
Je cherche fortune (version Raffarin III) 
 

Le refrain est chanté en chœur. Pour les couplets, chaque vers est chanté une première fois 
par un(e) meneur(se) puis répété par le chœur. Sur l'air de Je cherche fortune. 
 

Refrain : 
Je cherche fortune 
Qu'on me tende la perche 
Et je hurle à la lune 
Pour sauver la recherche 

 
 
 -1-     -4-    -7- 
Chez M’sieur Fillon (bis)  Douste-Blazy (bis)  Chez Sarkozy (bis) 
Fais-moi crédit (bis)   Fais-moi crédit (bis)  Fais-moi crédit (bis) 
C'est en haillons (bis)   La r'cherche tombe (bis)  La r'cherche flambe (bis) 
Que j't'en supplie (bis)  En maladie (bis)  C'est l'incendie (bis) 
                Sarkozy : 
Mais M’sieur Fillon (bis)  Doust' m’a prescrit : (bis) "Votez pour moi (bis) 
M’a dit chercheur (bis)  "Cure à Toulouse (bis) En 2007 (bis) 
Innove ou va (bis)   En psychiatrie (bis)  Que j’vous renvoie (bis) 
Chercher ailleurs (bis)  Pour sal' coup d’blues" (bis)  À vos pissettes" (bis) 
 
Refrain    Refrain   Refrain 
 
 -2-     -5-    -8- 
Chez M’sieur d’Aubert (bis)  Chez M’sieur Borloo (bis) Chez Raffarin (bis) 
Fais-moi crédit (bis)   Fais-moi crédit (bis)  Fais-moi crédit (bis) 
Mon labo n'a (bis)   J’ai pas d’boulot (bis)  Il n'y'a plus rien (bis) 
Plus un radis (bis)   Quelle avanie ! (bis)  Dans mon caddy (bis) 

Borloo : 
Mais l’d’Aubert-Man (bis)  "Viens chez moi mec (bis) Jean-Pierr' m’a dit (bis) 
A dépecé (bis)    Aider mon fils (bis)  Les longu's études (bis) 
Mes pipetmans (bis)   J’te f’rai un chèque (bis) C’est pas posi- (bis) 
Et  mon PC (bis)   Emploi service" (bis)  Tive attitude !(bis) 
 
Refrain    Refrain   Refrain 
 
 -3-     -6-    -9- 
Chez M’sieur Sellières (bis)  Chez M’sieur Gaymard (bis) Chez Jac' Chirac (bis) 
Fais-moi crédit (bis)   Fais-moi crédit (bis)  Fais-moi crédit (bis) 
Fillon, d'Aubert (bis)   On bosse à douze (bis) La r'cherche est en (bis) 
M'ont refroidi (bis)   Dans un taudis (bis)  Danger pardi ! (bis) 
     Gaymard : 
Mais l’brave Ernest- (bis)  "J’dois payer a- (bis)  M'sieur l'Président (bis) 
Antoine Sellières (bis)  Vec vos impôts (bis)  M'a dit l'cancer (bis) 
M’a dit quelle peste (bis)  Mon loyer d’qua- (bis) J'm'en fous autant (bis) 
Les fonctionnaires ! (bis)  Torz’mille euros" (bis) Que d'l'effet de serre (bis) 
 
Refrain    Refrain   Refrain 

(Paroles : Damien Baigl) 


