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Avant-propos

Tout au long de l’année, les Lacarra’s boys & girlz
sont restés à l’affût, toujours prêts à relever les cocasse-
ries, les phrases mythiques, les expressions légendaires —
lâchons le mot : les perles — de leur Grand Mâıtre à mous-
taches. Ce recueil est donc le fruit d’innombrables (pour
ne pas dire non dénombrables) heures d’écoute et d’at-
tention, passées à dépouiller le discours du professeur de
son verbiage mathématique inutile, afin de n’en garder que
l’essentiel. Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Morceaux choisis

« Voir que la tête de l’élève est

tournée vers la copie du voisin

n’est pas un critère

mathématique. »
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– Il y a des chances que l’on soit dans un multivers.
– Les fonctions, ça peut être très méchant.
– Le plus, c’est un plus.
– (en parlant de restriction d’une fonction) On n’écrit

pas le signe pour économiser la craie, et aussi le
poignet car l’arthrose va coûter cher à la Sécu...

– Le seul problème c’est de trouver qu’un jour le cosinus
va s’annuler.

– C’est plantogène.
– La différence de vos connaissances en mathématiques

entre ce vendredi et vendredi dernier c’est epsilon.
– Mme Félix, c’est celle chargée des jeux chez Nathan.
– En maternelle, est-ce qu’ils connaissent les

algorithmes ?
– J’ai sommé des pommes et des poires, et j’ai pas le

droit !
– Je le dis sous forme de boutade.
– Le concours, c’est comme un jeu de rôle.
– Les seuls trucs importants, c’est les trucs.
– J’ai moins de francs que d’euros à un facteur

d’inversion près.
– Il y a suffisamment de places en école d’ingénieur pour

que la division suffise.
– On peut tricher, c’est comme avec le Canada Dry.
– La propriété est ambiguë... justement elle ne l’est pas.
– Je fais tourner la moulinette.
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– C’est enivrant, l’algèbre linéaire.
– Le mieux, c’est de ne rien comprendre.
– Si vous trouvez ça de manière magique...
– Autant c’est intéressant de connâıtre les archéologies...
– Si c’est linéaire, c’est linéaire.
– Il est possible de créer une formation des yeux pour

que les droites soient parallèles.
– Les formats B sont embêtants à souhait.
– Je dois y passer une heure si ça m’empêche de faire la

vaisselle, pourquoi pas !
– J’ai demandé à ce qu’on dérive le temps...
– C’est pour cela que je considérerai toujours la borne

droite des intervaux.
– Si vous voyez des sigmas, les dessins, ça peut aider.
– Ça, c’est un morphisme qui arrive à tous les coins de

rue.
– Le lemme, il est bien rigolo.
– Où est-ce qu’il est mon epsilon ? Il est parti quelque

part.
– Vous savez comment on fait pour chercher du pétrole ?

On tape sur le sol, avec un camion.
– C’est pas pareil que d’écrire Zazie dans le métro.
– Ho ho, on avance !
– La seule erreur importante, c’est le sophisme, c’est

comme la télé.
– Je nie le problème en écrivant dans un métalangage...
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donc en français...
– C’est comique comme quelqu’un qui se casse la gueule.
– Quelque soit l’énoncé, la limite existait avant l’énoncé.
– C’est simple, ce sera plus compliqué !
– La triche est beaucoup plus positive que le « j’ai rien

compris ».
– Ça n’est vrai que quand ça ne sert à rien...
– Il ya des signes, comme

∑
et

∏
, qui font dire à

l’élève : « je rentre dans le monde magique où 1 = 0. »
– (Premier jour de rentrée)

« Pourquoi s’intéresser aux fonctions dérivables ? On
peut aussi s’intéresser aux fonctions Schtroumpf, qui
s’annulent en racine de trois. Alors la somme de deux
fonctions Schtroumpf est une fonction Schtroumpf et le
produit de deux fonctions Schtroumpf est une fonction
Schtroumpf. »

– (En khôlle) Mais qu’est-ce que vous appelez les
termes ? Les thermes avec « th » ?

– (en TD, recopiant l’équation d’une courbe paramétrée
au tableau) Alors voici l’équation de ma moustache,
cette courbe est relativement anxieuse (...) le 7 est très
mystérieux.
Voici la fameuse équation :{

x(t) = t + |t|
5 cos(10t + t(1 + t

|t|)
π
2 )

y(t) = −(1 + t2

50)(7− 3 cos(10t)) + 8
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– Pour x appartenant à R star...
– (Dessinant une droite au tableau) Quand vous voyez ce

dessin, en général les gens ne voient pas que c’est une
équation différentielle.

– Le « j’ai triché »n’est pas formalisable dans une théorie
du premier ordre, il sera formalisable dans une théorie
qui contiendra l’apprentissage des mathématiques.

– Ca, c’est le renard.
– Règle d’hygiène : on n’utilise que ≤.
– C’est une coupure de Q en deux.
– L’appellation du théorème des gendarmes est très

franco-française, je ne sais pas si les gendarmes
d’autres pays pratiquent l’interpellation différemment.

– L’être humain ne fait pas partie de la théorie. Il
faudrait pour cela démontrer que son coeur est toujours
à gauche malgré les perturbations de l’espace-temps.
Et même les physiciens n’ont pas réussi à le prouver.

– Tout le monde sait que 1 est plus petit que -1.
– C’est quand même très simple comme principe de

partir du principe des valeurs absolues.
– La surjectivité, c’est pipeau.
– Entre 1860 et l’énoncé de ce théorème en 10 minutes, il

y a plein de brouillons (...) On n’a que dix heures par
semaine, on va pas s’amuser à raconter tous les
brouillons (...) On se fiche de comment les évangiles
ont influencé Bolzano sur les suites...
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– Si Marques marchait selon une fonction de R dans R,
elle se prendrait le poteau.

– Un segment c’est un segment. Alors qu’est-ce que c’est
qu’un segment ?

– Le « soit ε », c’est un aveu d’impuissance.
– Il y a un déphasage entre les lapins et les renards : les

lapins sont en cosinus, les renards en sinus.
– Les trous noirs, c’est trop rien.
– Pour la fabrication d’un mirage à la main...
– Je pense que chacun de vous se débrouillerait mieux

qu’un élève de sixième... enfin, j’espère.
– Je fabriquerai toutes les fonctions méchantes que je

veux...
– C’est un renseignement d’ordre cubique.
– J’ai lu un livre sur la théorie des serpents.
– Allez Ok, vous avez été désigné par votre voisin...vous

lui casserez la gueule après.
– Confondre du vrai et du juste.
– Vous êtes plus dans la structure de l’urgence.
– Le plus dur dans les quatre heures, c’est de se

supporter soi-même, c’est comme les gens dans le
métro, les gens sortent leur portable car ils se sentent
seuls.

– Ceux qui savent utiliser les ε les respectent.
– Le comique, c’est la mécanique appliquée au vivant.
– Dieu a créé les entiers.
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– On a déjà abandonné les élèves de 6ème, 5ème, 4ème et
de 3ème sur la route.

– Si chaque mouton a quatre pattes et qu’on en compte
mille, il y a deux cent-cinquante moutons. Mais il faut
pas se faire avoir, parfois ils lèvent la patte quand ils se
reposent...

– Je vais énoncer le lemme sous forme compliquée.
– Ça marcherait même si les moutons avaient cinq pattes

(...) ça marche même avec les bœufs.
– J’introduis le ver dans le fruit.
– C’est une faute de goût, au XVIIIème siècle, ça tuait...
– Une fois qu’on a compris, on peut le faire avec

n’importe combien.
– En anglais, la division est plus impérialiste.
– Je n’avale pas la diminution de l’entropie.
– « Premier », c’est un gros mot.
– Ca a été loupé de façon uniforme.
– Un chiffre à 1050 avec une machine avec une vitesse en

gigahertz, il reste 1040, en une journée, il y a combien
de secondes ? 86400 secondes, on arrondit à 105, il reste
1035, en trois ans, il y a combien de jours ? On arrondit
à 1000, il reste 1023. L’espérance de vie d’un système
solaire est de quatre milliards d’années...il reste 1032. Il
faudrait donc une succession de systèmes solaires....

– Le x2, je l’ai chassé.
– En CE1 on vous fait répéter « cinq fois un »pour
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gagner du temps, parce qu’après ça se complique.
– Ce doit être l’erreur numéro quarante-sept du cours.
– Ce n’est pas la limite, enfin si, c’est quand même la

limite.
– X est associativité.
– J’suis pas sûr que les Américains fassent comme ça.
– Ces deux preuves sont orthogonales.
– N’affirmez pas à l’envers.
– Dans C ce genre de blague n’existe pas.
– Infiniment substituable.
– Les formules qui marchent trois ou quatre fois sont

toujours vraies.
– Dieux a créé les objets... les objets de Dieux sont

beaux... donc les formules sont simples.
– C’est une formule qui a été créée par Dieu, donc elle

est parfaite.
– L’orgueil, il faut en avoir un peu mais il ne faut pas

dire : « je suis en ligne directe avec Dieu ».
– Vous me donnez raison, j’ai toujours pensé que la

consommation énergétique entropique du mâchage de
chewing-gum était préjudiciable.

– La trigonométrie, ça fait peur, ça libère des
endomorph...des endorphines.

– C’est une mauvaise hygiène de DS.
– Je dis « naturellement », mais ça ne subit pas l’action

de l’homme. C’est un espace vectoriel, et je suis sûr



14

que dans cent ans, il le sera toujours. Il ne subit pas
l’érosion.

– Pour des raisons économiques et écologiques on n’écrira
pas...

– Ceux qui écrivent à l’encre invisible sont ceux qui sont
compétents.

– Le fait d’avoir ça en tête, ça charge la mémoire vive.
– Supprimer la transpiration de la preuve.
– Je ne comprends rien, je mets du brouillard partout.
– Kn c’est le truc qui aplatit tout.
– On est dans un accident.
– Si on est zen, on torche ça sans problème en dix

minutes.
– L’algèbre linéaire, c’est comme une montagne à

franchir, elle vous permet de faire un tunnel sous la
montagne, mais vous pouvez choisir d’admirer le
paysage.

– Ce qui compte, c’est pas la courbure de la parenthèse.
– Je suis sadique quand je demande ces théorèmes.
– J’appuie là où ca fait mal.
– Il n’y a pas une trajectoire qui crie « moi je suis

perturbée. »
– C’est un chapitre difficile justement parce qu’il est très

facile.
– Les problèmes des permutations, c’est violent et aride à

souhait.
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– Vous savez trop peu de choses pour que vous ayez à
hésiter.

– Vous devriez être avantagé par rapport à un élève de
CM2.

– Un aveugle fort en maths se fait forcément des bonnes
représentations.

– On a remarqué que ça faisait soixante-dix ans qu’on
faisait des calculs faux sur la Lune.

– Dans mes rêves les plus fous, je me dis que vous m’avez
rendu vos brouillons !

– Beaucoup de bruit pour rien, il suffisait de normer.
– En terminale, on n’utilise pas des dimensions

cinquante-sept.
– C’est pas gênant de le faire de tête, ce qui est gênant,

c’est de le faire à moitié de tête, et à moitié faux .
– C’est un théorème qui est un peu borderline.
– Moi en particulier qui suis gaucher, j’ai quelques

difficultés avec le couteau à poisson .
– (En montrant un trapèze) Alors ça, c’est un losange !

(rires) Non, mais le losange est un mot tellement beau,
on ne l’utilise jamais alors je suis frustré.

– Je voulais que ce soit la question en question qui soit
traitée.

– La fonction est positive sur une patate ici.
– C’est pas parce qu’on vous prévient d’un précipice que

vous pouvez empêcher l’attraction [...] Je sais qu’il y a
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une estrade en salle 62, c’est pour ça que je ne me suis
jamais cassé la gueule devant les élèves.

– (En parlant de la Lune) Elle s’est même retrouvée
récemment à l’envers.



Les récurrents

« C’est trivial à souhait. »
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– C’est presque vrai sauf quand c’est faux.
– (Variante 1) C’est strictement la même chose sauf

pour ce qui est différent.
– (Variante 2) Il y a des 0 partout sauf là où il y a des 1.
– Ah mais ô miracle... ça se voit que ça ne peut être

qu’un miracle.
– Il est bien évident que c’est trivial.
– Alors pourquoi c’est évident ?
– Il est bien évident que c’est aussi évident.

À vos souhaits

– Trivial souhait
– Horrible à souhait
– Pénible à souhait
– Non esthétique à souhait
– Non trivial à souhait
– Crade à souhait
– Choquant à souhait
– Evident à souhait
– Facile à souhait
– Aride à souhait
– Bidon à souhait
– Moche à souhait
– Pipeau à souhait
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– Bête à souhait
– Ridicule à souhait
– Discontinu à souhait
– Casse-gueule à souhait
– Inesthétique à souhait
– Compliquer les choses à souhait
– Fou à souhait
– Formel à souhait
– Violent à souhait
– Mnémotechnique à souhait
– C’est casse-gueule à souhait, mais vous êtes pas obligé

de vous casser la gueule
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Fig. 1 –
∑

λixi = 0.


