
(Paroles : Damien Baigl, post doc à l'université de Kyoto (Japon), baigl@chem.scphys.kyoto-u.ac.jp) 

Je cherche fortune 
 

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 Haigneré (bis)   Chez Mattei (bis)  Chez Sarkozy (bis) 
Fais-moi crédit (bis)   Fais-moi crédit (bis)  Fais-moi crédit (bis) 
Mon labo n'a (bis)   La r'cherche tombe (bis)  La r'cherche flambe (bis) 
Plus un radis (bis)   En maladie (bis)  C'est l'incendie (bis) 
                Et Sarkozy a répondu : 
Mais la ministre (bis)   Mais Mattei (bis)  J'aim' pas l'ADN (bis) 
N'largu' de son fief (bis)  M'a dit je l'aime (bis)  Ni l'CNRS (bis) 
Qu'des vœux sinistres (bis)  J'lui porterai (bis)  Mais la dégaine (bis) 
En PDF (bis)    Des chrysanthèmes (bis) Des CRS (bis) 
 
Refrain    Refrain   Refrain 
 
 -2-     -5-    -8- 
Chez Luc Ferry (bis)   Chez Liot-Marie (bis)  Chez Raffarin (bis) 
Fais-moi crédit (bis)   Fais-mois crédit (bis)  Fais-moi crédit (bis) 
J'veux juste une en-(bis)  Ils sont rouillés (bis)  Il n'y'a plus rien (bis) 
Cyclopédie (bis)   Mes bistouris (bis)  Dans mon caddy (bis) 
 
Mais Luc Ferry (bis)   Mais Liot-Marie (bis)  Mais Raffarin (bis) 
M'a dit sorry (bis)   M'a dit j'avions (bis)  M'souffla tout bas (bis) 
Faut que j'demande (bis)  Vraiment envie (bis)  Contente-toi (bis) 
À Sarkozy (bis)   D'un porte-avion (bis) De science d'en bas (bis) 
 
Refrain    Refrain   Refrain 
 
 -3-     -6-    -9- 
Chez Aillagon (bis)   Chez Francis Mer (bis) Chez Jac' Chirac (bis) 
Fais-moi crédit (bis)   Fais-moi crédit (bis)  Fais-moi crédit (bis) 
Vieil Harpagon (bis)   Ton ministère (bis)  La r'cherche est en (bis) 
Avant lundi (bis)   Nous a maudits (bis)  Danger pardi ! (bis) 
 
Mais Aillagon (bis)   Mais Francis Mer (bis) M'sieur l'Président (bis) 
M'a dit en sciences (bis)  M'a dit la science (bis) M'a dit l'cancer (bis) 
Ca a du bon (bis)   F'sait des p'tits trous (bis) J'm'en fous autant (bis) 
L'intermittence (bis)   Dans mes finances (bis) Que d'l'effet de serre (bis) 
 
Refrain    Refrain   Refrain 


