
Je cherche fortune sur les SNLE 

Refrain 
Je cherche fortune  

Sur les SNLE 
Quand on gagne des prunes 

Y faut bien rire un peu 
  

M’sieur le C.G.E.       bis 
Je veux rentrer            bis 
Essay’un peu              bis 
D’accélérer                 bis 
Si tu pousses pas        bis 
Avec ardeur               bis 
J’te fourr’ la têt’         bis 
Dans l’réacteur           bis 

Refrain 
  

M’sieur Sec plonge            
N’oublie jamais                  
Chaqu’ fois qu’on plonge   
Faut remonter                     
Si tu manqu’s d’air             
Pour fair’ surface                 
J’te fourr’ la têt’                 

Dans tes ballasts                 
 Refrain 

  
Officier  Prop’                   
T’as intérêt                        
Dans ton echopp’              
A propulser                       
Si ta ligne d’arbr’              
Est mal graissée                
J’te fourr’la têt                  

Dans sa butée                    
Refrain 

  
  

Chef Énergie                    
Faut t’réveiller                  
Tes croix jolies                
Faut les doper                  
Si l’ réacteur                    
N’a pas la frit’                 
J’te fourr’la têt                 
Dans ta marmit’               

 Refrain 
M’sieur l’ASM 

Fait donc le sourd 
Pour un bruiteur 
Pas de détour 
Si tu t’entêt’ 

Sur tes micros 
J’te fourr’ la têt’ 
Dans le GCO 

 Refrain 
  

M’sieur l’ missilier 
Faut pas t’en fair’ 

Si la tranch’ E 
Sert de vestiair’ 

Si tu n’ veux plus 
Etre un dépôt 

J’te fourr’ la têt’ 
Dans tes pélos 

 Refrain 
  

Monsieur Calcul 
Soign’ ton transit 
Coinc’ pas la bull’ 

Calcul plus vit’ 
Si tu veux pas 
Rentrer plus tôt 
J’te fourr’ la têt’ 
Dans tes histos 

 Refrain 

M’sieur Transmission 
T’as pas la class’ 

Ta réception 
Est dégueulass’ 

Et si la press’ 
Est pouloutée 

J’te fourr’ la têt’ 
Dans l’DDT 

 Refrain 

 
M’sieur le C.G.O. 

Tu t’es planté 
C’est pas d’si tôt 
Qu’on va rentrer 
Si tu te gourr’s 
Dans tes totaux 
J’te fourr’ la têt’ 
Dans ton gyro 

 Refrain 
  

Monsieur détail 
Aux inspections 
Fait ton travail 

Mais sans passion 
Si tu m’embèt’s 

Quand j’suis au lit 
J’te fourr’ la têt’ 
Dans ton Taty 

 Refrain 
  
  
  

Mon cher Patron 
Fais moi plaisir 

Après l’ branl’ bas 
Laisse moi dormir 
Si tu m’laiss’s pas 
Cailler plus tard 
J’te fourr’ la têt’ 
Dans ton pinard 

 Refrain 
  

Mon cher second 
Fais moi plaisir 

Tu es si bon 
J’veux plus partir 

Si tu m’envois 
En permission 
Viens avec moi 

A la maison 
 Refrain 

  
Mon commandant 

Y faut rentrer 
Laiss’ donc les bleus 

Nous remplacer 
Si tu ne veux pas 
Rentrer au port 
J’te fourr’ la têt’ 

Dans tes rapports 
  Refrain 

   

 


