
 
 
 
 

                                                       XXèmes rencontres 

♪ La Place De la Conférence Chimiométrie ♪ 
(La Place des Grands Hommes) 

 
On s'était dit rendez-vous dans 20 ans 
Même jour, même heure, même conf’ 
On verra quand ça fera 20 ans 
A Montpellier on s’ra à donf 
 
Le jour est venu et moi aussi 
À la conf’ Chimiométrie 
Si on avait plus rien à dire et si et si.. 
Y’avait plus d’chimiométrie... 
 
C'est fou ce qu'une ACP de maint’nant 
Rappelle la même ACP d’y a 20 ans 
Amphis usés par les questions posées 
Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? 
 
J'ai pas flotté tranquille sur l'eau 
J'ai testé DOP et EPO... 
Les multiblocks et les réseaux 
Combien seront là ? 
100, 10, 2, 1... 0? 
 
On s'était dit rendez-vous dans 20 ans 
Même jour, même heure, même conf’ 
On verra quand ça fera 20 ans 
A Montpellier on s’ra à donf 
 
J'avais eu si souvent envie d’tester 
Toutes les méthodes non linéaires 
Douglas voulait explorer l’ICA 
Remonte-t-il à la surface de temps en temps? 
 
J'ai un peu peur de faire mon grand oral  
Si j'y allais pas... J' me serais trompé d'un soir  
Devant une brochette de sommités  
J'imagine les retrouvailles de l'amitié  
 
"T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? 
Ton HDR, ton UMR? 
T'as réussi, ta MCR? 
Et toi Jean-Mi, tu t' marres toujours pour rien?" 
 
 

On s'était dit rendez-vous dans 20 ans 
Même jour, même heure, même conf’ 
On verra quand ça fera 20 ans 
A Montpellier on s’ra à donf 
 
J'ai connu des Ludo, des Serge et des Gilbert  
Comme vous, comme vous, comme vous  
J'ai rencontré des Pierre et puis des Michelle  
Comme vous, comme vous, comme vous  
 
Chaque conférence à une nouvelle a fait place  
Et vous, et vous... et vous? 
Et toi Jean-Mi, tu ambitionnais simplement  
d’organiser Chimiométrie ! 
 
As-tu réussi ton pari? 
Et toi Sylvie, et toi Jean-Claude, et toi Marion  
Et toi Vigie... et toi Eric, et toi Cécile ? Et toi 
Coco et toi Françoise ? 
 
Et ben c'est formidable les copains 
On s'est tout dit, on s' serre la main 
On ne peut pas mettre 20 ans sur table 
Comme on étale ses chiffres au Scrabble 
 
Dans mon écran je vois un reflet 
Le Machine Learning devant moi 
Si c’est du deep, je le ferai 
Si c'est du big ... Attendez-moi ! 
Attendez-moi! Attendez-moi!  
Pour l’ big dataaaaaahhhh... 
 

On s'était dit rendez-vous dans 20 ans 
Même jour, même heure, même conf’ 
On verra quand ça fera 20 ans 
Si on est r’venus à la conf’ 
À la conf’.... à la conf’ 
 

Tiens si on s' donnait rendez-vous dans 1 an... 
 

Musique de Patrick Bruel 
Paroles de Sylvie Roussel 


