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Abstrait

abstrait
Le commandant de bord — C’est assez négatif.

L’officier piLote — Non, pas forcément. Imagine, je suis à la recherche  
d’une propriété pour une certaine mesure invariante 
par le flot géodésique, et je vais dire : pour une mesure 
abstraite c’est faux, mais pour ma mesure de Bowen-
Margulis c’est vrai.

Le mécanicien navigant — Oui, là c’est abstrait dans le sens : l’objet général.

L’officier piLote — Alors je ne pense pas que tu vas trouver que ma mesure 
de Bowen-Margulis elle est plus concrète que sa copine. 
Simplement, je cherche un résultat qui n’est pas vrai pour 
une classe très générale, mais qui l’est pour l’exemple 
particulier qui m’intéresse.

L’appareil s’aligne sur la piste.

Le commandant de bord — Mais moi ce qui m’intéresse dans le mot c’est le 
qualificatif : un argument abstrait, une démonstration 
abstraite. 

Le mécanicien navigant — Là c’est vraiment l’opposition à concret. 

Le commandant de bord — C’est pas du tout l’opposition à concret. 

L’officier piLote — Bah un peu, si.

Le mécanicien navigant — Moi je le sentais plutôt comme ça.  
Toi tu ne le ressens pas comme ça.

ils mettent les moteurs en marche.

L’officier piLote — Quand t’as une démonstration abstraite, ça veut dire 
que tu pars d’un exemple, un exemple précis que tu veux 
démontrer, et qu’en fait la démonstration est vraie dans 
un cadre mille fois plus général.

Le commandant de bord — C’est souvent ça.

ils accélèrent.

L’officier piLote — Il y a un argument abstrait, et du coup t’as complètement 
oublié l’exemple…

Le commandant de bord — Souvent c’est ça.
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Abstrait

ils accélèrent.

L’officier piLote — C’est le fait d’avoir oublié l’exemple, c’est grâce au fait 
que t’as oublié l’exemple que t’as réussi à démontrer  
le truc…

Le commandant de bord — Il y a un phénomène d’abstraction.

L’officier piLote — Et du coup PAF ! TCHAC ! 

L’avion décolle.

aimable
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Aimable

La nageuse (dans l’eau) — Aimable ?

Le nageur (sur le plongeoir) — Aimable… Peut-être bien.

Le nageur effectue un salto renversé carpé, puis rejoint la nageuse sur le bord de la piscine.

La nageuse — Y a pas d’aspérités. Techniquement facile à manier.

Le nageur — Voilà, techniquement facile à manier.

La nageuse — À l’inverse, on pourrait dire d’un truc qu’il est détestable. 

Le nageur — À quoi tu penses ? 

La nageuse — Quand rien ne fonctionne comme on voudrait.  
Ça serait des espaces, ou en analyse, tu vois ?

ils nagent.

Le nageur — Moi j’imagine plutôt des pages de calcul en algèbre. 
Comme on en voit, tu sais, quatre pages de grands calculs 
à la suite et t’as pas envie d’en lire une seule ligne.  
Ça c’est détestable comme preuve. 

La nageuse — Mais alors au lieu de détestable, j’ai très souvent  
entendu dire : ça je déteste. Cette branche-là des maths 
je déteste, ce truc-là je déteste, c’est pas intéressant, 
c’est calculatoire, c’est techniquement trop compliqué… 
Ça tu l’entends très souvent.

appliqué
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Appliqué

astucieux

La femme de Néandertal et la femme de Cro-Magnon se promènent au bord d’une rivière. 

La femme de néandertaL — Moi je fais des maths appliquées par rapport au joueur  
de billard. Et encore, je ne suis même pas sûre.

La femme de cro-magnon — Si si.

La femme de néandertaL — Toi tu fais des maths appliquées par rapport à moi.

La femme de cro-magnon — Ah oui mais grave !

De retour au campement, elles taillent des galets de silex. 

La femme de néandertaL — En fait, les maths très appliquées sont celles qui  
sont employées en industrie et qui se rapprochent  
de la physique. C’est un domaine où on ne fait plus de 
démonstration, où on crée des méthodes qu’on met sur 
ordinateur, et le résultat que l’ordinateur te rend te dit : 
c’est plutôt bien, ou c’est plutôt pas bien, ça ressemble  
à la réalité, c’est pas mal. Moi je dis que je fais des maths 
appliquées, mais en vrai… 

La femme de cro-magnon — Parce que tu étudies des équations.

Au fond d’une grotte, elles trempent leurs doigts dans un bol de pigment et dessinent un cheval. 

La femme de néandertaL — Les modèles viennent de choses concrètes,  
de physique ou de bio, sauf que moi, la plupart du temps, 
j’en étudie des versions tellement simplifiées qu’aucun 
industriel ne va s’en servir. Mais comme on les regarde 
sous toutes les coutures, comme on fait vraiment  
des maths dessus, tu peux du coup te dire que sur des 
modèles plus sophistiqués, qui dérivent de ces modèles 
simplifiés, a priori, ça sera pas aberrant de retrouver  
les mêmes choses…

La femme de cro-magnon — Les mêmes comportements.

La femme de néandertaL — Même si t’arriveras pas à les démontrer…

La femme de cro-magnon — Proprement.

La femme de néandertaL — Rigoureusement.
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Astucieux

La somme et la Ligne sont dans leurs lits respectifs. 

La somme — Souvent, ce n’est pas le résultat, c’est plutôt la preuve 
qu’on va qualifier d’astucieuse. Si quelqu’un réussit 
quelque chose, avec un raisonnement détourné, 
une preuve très courte, on va dire que la preuve est 
astucieuse. Mais le résultat en lui-même ne sera pas 
astucieux.

La Ligne — Je suis tout à fait d’accord avec ce que dit la Somme.

La somme traverse amiens. 

La somme — Un argument astucieux, ouais, ouais. Souvent, c’est 
quand tu fais une démonstration très courte, ou quand 
ça sort complètement du domaine : tu utilises un outil 
qui n’est pas classique, mais que tu vas chercher dans 
un autre domaine des maths. Savoir l’utiliser au bon 
moment, là ça devient un argument astucieux.

La Ligne — Pour moi ça rejoint la discussion autour d’élégant.  
Je dirais que c’est assez proche, mais dans astucieux  
il y a pour moi une connotation plus forte d’inattendu. 
Mais globalement, une démonstration astucieuse ou 
une démonstration élégante ça s’applique quand même 
beaucoup aux mêmes choses.

La Lemme jaillit quelque part dans le Jura. 

La Lemme — Pour moi astucieux ça veut plus dire que ça surgit  
de nulle part.

La somme — Je dirais ça aussi, oui.

La Lemme — Élégant peut être très bien fait, mais doit aussi avoir 
la qualité d’être compact, court. Pour moi astucieux 
n’implique pas forcément que ça soit court. Ça peut être 
une démonstration très longue, mais juste impossible 
sans un certain outil qui est apporté.

La somme — Il y a quand même un effet de surprise  
quand tu lis la preuve.

La Lemme — C’est vrai. Ou bien ça peut faire référence  
à un certain pas dans…

La somme — Oui, voilà : un certain pas dans une preuve beaucoup plus 
grande. À un moment, il y a un petit truc là qui…

La Ligne — Oui. Et qu’il est possible de résumer rapidement.

La Ligne se jette dans l’Ardèche. 

La Lemme — Je pense que c’est assez connexe à des questions  
de goût et de philosophie. À quel point on attribue une 
partie de la preuve à l’être humain qui l’a créée, ou si on 
peut dire que ça existe. Élégant, je dirais que c’est une 
démonstration au sens de Platon, qui existe déjà, et le 
chercheur la découvre. Astucieux, malin, c’est davantage 
du côté de la création. Je les ordonnerais dans ce sens : 
élégant ça existe déjà, malin c’est le chercheur qui crée,  
et astucieux c’est peut-être entre les deux. Moi j’ai des 
avis différents en fonction des difficultés que je rencontre. 
Est-ce que j’ai trouvé quelque chose ou est-ce que j’ai créé 
quelque chose ? En général, si c’est pas optimal, c’est moi 
qui l’ai fait.

Tandis qu’elle coule, la Lemme module son débit et se mêle à la Saine,  
puis à l’Ain, puis au Rhône, puis à la mer Méditerranée.
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beau

Le premier randonneur — Pour beau, c’est plus difficile d’avoir un consensus. 
Élégant, on peut trouver.

Le second randonneur — À propos d’élégant, je pense qu’il y a une chose 
importante dont parle la chemise à fleurs, c’est une 
notion d’économie. Alors bon, de calculs, de moyens.  
Mais beau, ça n’implique pas forcément d’économie. 

Ils s’arrêtent et contemplent le panorama. 

Le second randonneur — On dira un beau théorème, alors qu’élégant ce sera plutôt 
un argument. Disons quelque chose de moins important. 
Beau, il peut vraiment y avoir de la puissance.

Le premier randonneur — C’est toi tout à l’heure qui prenais l’analogie avec la 
montagne. Finalement, le beau théorème, c’est vraiment 
à quel point la montagne est belle quand tu la vois de loin, 
et la beauté du paysage une fois que tu es en haut.  
Alors que dans l’élégance, il y a la notion des moyens  
que tu as utilisés.

Le second randonneur — Avec l’idée du petit raccourci imprévu. 

Le premier randonneur — C’est ça. Tu as une face énorme, avec un petit couloir  
de neige que tu n’avais pas vu. Alors que beau, 
finalement, ça peut être le résultat d’une quantité 
absolument acharnée en terme de travail. 
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Bon

Le marteau — Bon, c’est pas clair.

Le marteau frappe l’enclume.

L’encLume — Hou ! Non, la bonté…

Le marteau frappe l’enclume.

Le marteau — On l’emploie beaucoup quand même.

Le marteau frappe l’enclume.

L’encLume — Oui, on l’emploie beaucoup mais…

Le marteau frappe l’enclume.

Le marteau — Ou alors si, de façon négative : c’est pas le bon argument. 

Le marteau s’arrête et s’essuie le front.

L’encLume — Parfois on dit quand même : c’est le bon objet.

Le marteau allume une cigarette et s’appuie sur son manche.

Le marteau — Ou c’est la bonne approche. Dans le sens : la bonne 
stratégie. Tu as plusieurs stratégies pour attaquer  
un problème, et tu te rends compte qu’il y en a une  
qui est plus claire, qui permet de mieux comprendre.

L’enclume regarde le marteau, qui fume maintenant en silence. Elle hausse les épaules, s’essuie les mains 
sur son pantalon et sort de sa poche un petit canif et un bout de bois, qu’elle se met à tailler.

L’encLume — Mais pour moi, c’est surtout pour les constructions, 
vraiment. On cherche un objet qui a certaines propriétés 
et ce n’est pas évident à construire. Alors, on arrive  
à faire quelque chose qui remplit le cahier des charges, 
en quelque sorte : je trouve la bonne catégorie, le bon 
foncteur, le bon je-ne-sais-quoi. Pour moi c’est l’emploi 
le plus courant. Le bon argument, ça peut se dire, mais 
on pourrait employer d’autres adjectifs. Quand c’est 
vraiment la bonne construction, pour moi, bon s’impose.

Le marteau jette sa cigarette, se relève et frappe l’enclume.

L’encLume — C’est quand même un mot qui compte.

Le marteau — Oui oui, mais on n’a pas tout à fait le même sentiment.
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BOURRIN

Le caïman à Lunettes — C’est familier mais c’est pas vulgaire.  
Est-ce que c’est vraiment vulgaire ?

La couLeuvre à coLLier — Quelqu’un qui va dire dans un exposé : j’ai fait  
un calcul bourrin, moi ça va pas me plaire.  
Je le mets dans la catégorie vulgaire.

La couleuvre à collier pose une carte.

Le caïman à Lunettes — Je le mets pas dans la catégorie vulgaire, mais 
personnellement je ne l’emploie pas. Pour moi c’est 
tellement connoté esprit potache de prépa, dans son 
aspect pas spécialement élégant, que c’est un terme  
que j’ai immédiatement banni de mon vocabulaire.

La couLeuvre à coLLier — Mais quand même, c’est un mot qu’on entend  
dans les exposés de certains.

Le caïman à Lunettes — Oui, si tu discutes avec eux il va apparaître.

Le caïman à lunettes pose une carte.

La couLeuvre à coLLier — Ah oui oui oui, mais entre le vocabulaire que tu utilises 
quand tu discutes avec des gens et le vocabulaire que 
tu utilises en réunion, pendant un exposé ou dans tes 
cours… Enfin, je sais pas, t’imagines pas dans un cours 
prévenir les étudiants que tu vas faire un calcul bourrin.

Le caïman à Lunettes — Non. Mais c’est pas un mot que j’emploie.  
Peut-être que vais l’employer maintenant.

La couLeuvre à coLLier — Maintenant tu vas l’employer.

La couleuvre à collier pose une carte.

Le tatou tronqué  
(qui écoutait depuis le début  

sans rien dire)

— Et à quel point chiant est vulgaire ?

La couLeuvre à coLLier — Ah ça c’est vraiment vulgaire.

Le caïman à Lunettes — D’accord.

Le caïman à lunettes pose une carte.

La couLeuvre à coLLier — Après moi je l’utilise hein ! Je l’utilise souvent mais  
pas devant les élèves, et pas dans un exposé.
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La couleuvre à collier pose une carte.

La couLeuvre à coLLier — Mais toi non plus tu ne l’utiliserais pas dans un exposé.  
Tu vas pas dire : après un calcul chiant…

Le caïman à Lunettes — Moi ce que j’emploie c’est un calcul pénible. Mais bon, 
d’autres collègues qualifieraient ça de bourrin. 

Le tatou tronqué — Ça veut dire long ?

Le caïman à Lunettes — Oui, et pas du tout élégant.  
Ça serait l’inverse d’élégant, ouais.

Le caïman à lunettes remporte la partie.

brave
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Le peau-rouge (aux aguets) — C’est pas très flatteur une brave fonction.

Le nez-percé (immobile) — Pas trop compliqué, en même temps pas très informatif.

Le peau-rouge  
(l’oreille contre le sol)

— On dirait qu’elle est bien brave.

Le nez-percé  
(montrant du doigt)

— On va pouvoir faire des choses avec,  
sans que la contribution soit très significative.

Le peau-rouge  
(acquiesçant en silence)

— Une fonction standard, en fait.

Le nez-percé  
(le couteau entre les dents)

— Elle est toujours là quand on a besoin d’elle,  
pour faire un truc classique, pas surprenant.

Le peau-rouge  
(bandant son arc)

— Disons qu’elle est pas très révolutionnaire.

Le nez-percé  
(bondissant sur un rocher)

— Au bout d’un moment, si cette brave fonction ne vérifie 
pas quelque chose, là ça devient surprenant. Et quand elle 
quitte son statut, c’est définitif. Le jour où ce n’est plus 
une brave fonction, elle devient pathologique. Il n’y a pas 
de retour en arrière.

Le peau-rouge (déchaîné) — C’est-à-dire que ça peut dégénérer. Quand on a une suite 
de braves fonctions, on peut les faire dégénérer vers 
un objet plus singulier, et d’une certaine manière plus 
original, plus intéressant.

bricolé
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Bricolé

à l’entrée de la fourmilière.

La première fourmi — Bricoler, c’est un truc qu’on fait tout le temps, en analyse 
en tout cas. Parce qu’on a toujours besoin d’une fonction 
qui a telle ou telle forme, alors bon, il faut…

La deuxième fourmi — Bricoler.

La troisième fourmi — C’est vraiment comme un jeu de construction. 
Les mauvais étudiants disent : “Soit une fonction qui 
vérifie ceci ou cela.” Mais ils ne savent pas si ça existe. 
Nous, il faut vraiment qu’on la construise pour savoir  
que ça existe. Et ça, c’est vraiment du bricolage.

La quatrième fourmi — Ça ressemble beaucoup à découper avec des ciseaux,  
à coller, c’est comme faire une maquette, quelque chose 
comme ça. 

La cinquième fourmi — Différents éléments qu’on va essayer d’agencer.

La sixième fourmi — Alors parfois ça ne s’agence pas comme on veut.  
Quand Andrew Wiles a sorti sa preuve sur le théorème 
de Fermat, il restait une petite erreur qu’il essayait de 
corriger, et Peter Sarnak...

La septième fourmi  
(qui coupe la sixième fourmi)

— Je pense qu’il était jaloux. Il aurait bien aimé le démontrer 
ce truc-là. Alors il lui a fait une petite pique. Ça ressemble 
au moment où vous posez de la moquette chez vous et que 
c’est un peu trop grand, voyez, vous la faites bien rentrer 
dans un angle, mais ici ça ne rentre pas, du coup ça marche 
pas, y a toujours un côté qui rebique.

La huitième fourmi  
(joyeuse)

— La démonstration qu’on essaye de rafistoler 
incessamment…

La neuvième fourmi — Qu’on rebricole sans arrêt, et ça nous échappe toujours 
d’ailleurs. C’est comme la bouée qu’on pousse devant soi, 
le ballon qui nous glisse des mains. On lance, ça va à droite, 
on pense que c’est bon. Et puis quand on arrive dessus... 

La dixième fourmi — POUF ! Ça échappe pour aller plus loin. Et puis ça dure 
des mois et et des mois. Et puis quand on est bien dessus, 
on se dit : quand même, est-ce que ça marche vraiment 
bien ?

La onzième fourmi — Il y a aussi l’idée d’utiliser des choses déjà existantes  
pour les transformer.

La douzième fourmi — Oui. Aller chercher quelque chose dans un domaine 
existant.

La treizième fourmi — Au fond, on invente pas grand-chose en mathématiques. 

La quatorzième fourmi — Les nombres réels, ils sont là. Mais ce qu’on fait,  
de fait, c’est qu’on prend des petits bouts partout  
et on les assemble.

La quinzième fourmi — Et il y a une valeur ajoutée quand même. 

La seizième fourmi — Il y a une idée dans la façon d’agencer les choses.

La dix-septième fourmi — Moi j’aime bien réussir à construire un truc qui n’était 
pas évident à l’avance. Je suis pas trop sensible à l’aspect 
péjoratif du mot bricolage. Effectivement, bricolage 
ça fait un peu travail mal fait, mais pas forcément, pas 
forcément. Parce qu’un bon bricoleur c’est quand même 
quelqu’un qui sait se débrouiller avec ses mains. Donc 
c’est pas forcément péjoratif. 

La dix-huitième fourmi — Je pense que c’est les deux.

La dix-neuvième fourmi 
(accommodante)

— Ça peut l’être, ça peut l’être.

La vingtième fourmi — Nous-mêmes on va l’employer dans les deux sens.

La vingt et unième fourmi — On pourrait dire à un étudiant : c’est bricolé ton truc.

La vingt-deuxième fourmi — Ou mal bricolé.
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CALCUlaToire

L’indicatif, l’impératif, l’infinitif, le conditionnel et le subjonctif roulent sur l’autoroute du Sud.  
Le subjonctif est au volant, le conditionnel est assis sur le siège avant, tandis qu’à l’arrière,  
l’indicatif est placé au milieu de l’impératif et de l’infinitif. 

L’indicatif — Parfois, on va même dire d’un calcul qu’il est élégant.

L’impératif — Alors ça oui, un calcul élégant.

L’infinitif — Même, il peut y avoir des calculs qui ne sont pas 
calculatoires.

L’indicatif — Exactement. Un calcul élégant, c’est justement parce 
qu’a priori il y avait un truc avec un gros calcul très 
calculatoire, et en fait, avec trois ou quatre astuces,  
on arrive à faire le même calcul en beaucoup moins  
de temps et de façon beaucoup plus claire. Calculatoire, 
c’est toujours péjoratif.

L’infinitif — Encore pire que technique. C’est vraiment l’opposé 
absolu de conceptuel.

L’impératif — Non ! Mais certains, le calcul ne les effraie pas ! C’est leur 
première nature, pas leur seconde nature ! Nos critiques, 
elles les attristent, ils les refusent, c’est pas possible !

L’indicatif — Oui, bon, évidemment, il y a des ressentis…

L’impératif — Et éventuellement, leur résultat, il est bien conceptuel, 
on retombe sur les bonnes structures et les bonnes 
manières de dénommer un résultat !

LE SubJoNCTIf — Tout dépend de la perception qu’on en a. Il y a des sortes 
de miracles dans le calculatoire. T’as des énormes trucs, 
et tout d’un coup l’expression se simplifie, t’arrives à 
des combinatoires très jolies avec des termes qui se 
regroupent. Dans ces suites de calculs, qui pour certaines 
personnes sont insupportables, d’autres y voient des 
recombinaisons, oui, une sorte de miracle calculatoire  
ou combinatoire. Il y a des gens qui…

Le conditionneL — Qui trouveraient ça beau.

LE SubJoNCTIf — Sauf qu’en général, quand on l’emploie tout seul comme ça, 
c’est pour pointer le fait qu’il y a trop de calcul.

Le conditionneL — Qu’il manquerait autre chose.
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Ils s’arrêtent sur une aire de repos. L’infinitif prend le volant,  
le conditionnel et l’indicatif échangent leurs places. ils repartent. 

LE SubJoNCTIf — Souvent, quand on dit qu’une preuve est calculatoire, 
ça veut dire qu’on n’en comprend pas le sens. Donc c’est 
péjoratif. Une preuve calculatoire, c’est aussi une preuve 
un peu absurde.

Le conditionneL — Il devrait y avoir une idée simple.

LE SubJoNCTIf — Mais l’idée on ne la comprend pas, donc on fait  
une espèce de calcul à la place, et tu comprends pas  
du tout ce que tu calcules, et à la fin ça marche mais tu 
ne sais pas pourquoi. T’es passé à côté de quelque chose. 
Donc il y a un jugement sur la preuve, sur le résultat, 
éventuellement sur la personne. Une preuve calculatoire, 
ça veut souvent dire que c’est pas profond.

Le conditionneL — Et puis il y a un côté frustrant aussi. Le théorème des 
quatre couleurs, c’est une preuve calculatoire finalement. 
On fait des calculs en disant qu’on va étudier tous les 
cas, enfin, il y a des cas généraux et des cas particuliers, 
mais on les étudie tous, les uns après les autres. Pour un 
matheux c’est frustrant.

L’impératif — Pourtant on passe sa journée à faire des calculs. Non ?

L’indicatif — Ben tout dépend ce que t’appelles faire des calculs.

L’infinitif — Même en prenant le terme calcul dans une acception assez 
élargie, moi je pense que je passe pas tout à fait ma journée 
à faire des calculs. Plutôt à essayer des trucs, essayer des 
constructions qui foirent, des trucs comme ça, mais sans 
que ça mette en jeu des calculs.

L’indicatif — Des calculs importants, c’est pas si fréquent.

L’infinitif — Le mot calcul, c’est une question épineuse.

canonique
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Le biélorusse, le Coréen et le Mexicain sont assis sous une guérite au bord d’une route déserte.  
un autobus s’arrête. 

Le biéLorusse — Non.

Le coréen — Ah non.

Le mexicain — Non non non non non.

L’autobus repart.

Le coréen — Ce n’est pas la même chose que classique,  
parce que classique renvoie vraiment au rôle social  
dans la communauté, alors que canonique c’est quelque 
chose de beaucoup plus intrinsèque. Quand on dit que 
quelque chose est canonique, essentiellement ça veut 
dire qu’il n’y a pas le choix. C’est imposé par la situation. 
Mettre sous forme canonique, ça veut dire sous une 
forme un peu standardisée. L’important c’est que ça 
renvoie à une forme d’objectivité.

Le biéLorusse — Une prétention à l’objectivité.

Le coréen — Voilà. 

Il se met à pleuvoir. 

Le biéLorusse — Une prétention, parce que c’est pour cacher un vide qu’on 
emploie le mot canonique. C’est ce qu’on ne peut pas 
exprimer de manière juste : la situation, la question, l’objet, 
le processus que tu vas évoquer. Donc ça correspond à  
un consensus social. Tu prends quelqu’un d’autre, il aura 
peut-être une autre vision.

Le mexicain — Ça tient beaucoup à cette notion de consensus, comme 
dit le Biélorusse. Ça dit : c’est la bonne façon de faire.  
Et “bonne” a un sens d’exactitude, mais qui est difficile  
à définir.

Le biéLorusse — Et c’est propre à… Il y a des complicités qui s’établissent  
à l’intérieur d’un domaine. Si le Coréen on le projette,  
on le force à aller dans un groupe de travail sur les graphes 
aléatoires, il va protester, il ne va rien comprendre.

Le biélorusse sort un paquet de noix de cajou, qu’il partage avec ses camarades. 

Le mexicain — Mais essentiellement, canonique c’est ce qui est évident.

Le biéLorusse — Par exemple : un graphe c’est la même chose  
qu’une matrice.

Le coréen — À part que matrice tout le monde est d’accord sur ce que 
c’est. Alors que les graphes, y a quand même beaucoup 
de notions différentes. Justement, on peut employer 
canonique de façon un peu malhonnête pour mettre sous 
le tapis des choses qui ne font pas consensus.

Le mexicain — C’est censé signifier qu’il y a un consensus évident.

Le coréen — Dans mon domaine, soit canonique a un sens 
mathématique complètement précis, et alors il est 
synonyme de fonctoriel ou naturel, soit c’est un peu 
l’arnaque. Personnellement je pense qu’il vaut mieux 
essayer de l’éviter, au moins quand on écrit un article.

Le mexicain — Bah oui et non, parce que tu vois, il y a un certain nombre 
de situations où ça veut juste dire qu’il n’y a pas d’autres 
façons raisonnables de faire. C’est la façon canonique  
de faire, ça veut dire… Par exemple : j’ai une fonction  
d’un endroit dans un autre, et voilà l’extension canonique 
de cette fonction. Eh ben c’est que t’as pas d’autre bonne 
façon de faire, et ça fait consensus, et il y a des cas où  
c’est suspect, mais souvent c’est pas si suspect que ça. 
C’est un raccourci, en fait. Comme dit le Biélorusse, 
quand on emploie ce mot-là, c’est parce qu’on sait ce  
que c’est, et si on veut essayer de le définir proprement, 
ça va prendre des plombes pour rien.

La pluie s’arrête.

Le biéLorusse — Mais ce sont des habitudes. Tu vas à mille kilomètres,  
tu trouves des gens qui en auront d’autres.  
Et là le canonique il va être vraiment différent.

Le mexicain — Indiscutablement.

Le biéLorusse — Indiscutablement.

Le mexicain — Ça fait consensus, mais dans un morceau de  
la communauté. Le Biélorusse emploie le terme 
géographique, mais c’est plutôt en terme thématique.

Le biéLorusse — Ça peut être géographique aussi. En Pologne ils ont  
peut-être la notation polonaise.
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Canonique

Le mexicain — C’est imprécis, oui, c’est vrai.

Le coréen cligne de l’œil.

Le coréen — Mais autant en maths je suis assez circonspect  
quant à l’emploi de canonique, en revanche  
non canonique me pose moins de problèmes. 

Le mexicain — Ouais, c’est pas canonique.

Le coréen — On peut dire : je veux un prolongement non canonique,  
et là c’est clair que c’est un truc qui n’a aucune fonctorialité 
ou quoi que ce soit. Bon, voilà, ça existe mais on fait 
n’importe quel choix et il ne sera pas meilleur que les 
autres. Donc non canonique je pense que je l’utilise plus.  
Il me pose moins de problèmes que la forme positive.

Tandis que les trois personnages continuent à discuter,  
la fonte des glaces poursuit son cours.

ClassIque
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Classique

La virguLe — C’est typiquement le genre de trucs sur lesquels tout  
le monde n’est pas d’accord. Même au sein d’un domaine 
de recherche, on ne va pas être d’accord sur ce qui est 
classique et ce qui ne l’est pas.

Le point — Tout le monde est d’accord sur ce que ça devrait vouloir 
dire, mais quand tu prends un exemple… Quelque chose 
de classique, c’est quelque chose que, entre guillemets, 
tout le monde va savoir faire. Mais quand t’es face à  
un exemple, est-ce que c’est classique ? Pour le coup,  
c’est très lié à l’âge du lecteur.

La virguLe — Oui mais…

Le point — L’âge mathématique, hein.

La virguLe — Il y a d’autres choses, la culture, l’école.

Le point — Ah bien sûr.

ils sautent un paragraphe.

La virguLe — Tu dis : ce que tout le monde doit savoir faire ?

Le point (sur les i) — J’ai pas dit doit, j’ai dit devrait. Disons ce que tout le 
monde d’un domaine devrait savoir faire. Le vrai sens, 
en fait, c’est : quelque chose qui a déjà été beaucoup 
employé. C’est ça le vrai sens de classique pour nous. 
Sauf que la notion de “beaucoup employé” dépend 
essentiellement de ce que le lecteur a déjà lu, parce que  
si ça a été beaucoup employé dans des choses que le 
lecteur n’a jamais lues, il ne trouve pas ça très classique. 
Et beaucoup ça commence où ? À quel niveau de 
difficulté ? Parce que si ça a été beaucoup employé  
mais sur des choses extrêmement compliquées,  
ça ne peut pas vraiment prétendre à être classique.

Le point réfléchit. 

Le point — Ce qui fait vraiment consensus, c’est que tout résultat 
enseigné à des étudiants de master est un résultat 
classique, même si la plupart d’entre nous ne connaissent 
pas la totalité du programme de master.

La parenthèse — Ça désigne un savoir commun. 

Le point — Typiquement, un résultat dont tout le monde sait  
qu’il est vrai. Même si la démonstration n’est pas 
forcément simple ni évidente.

La virguLe — Après, les résultats ne sont pas classiques ab initio.  
Ils le deviennent.

Le point — Exactement. Le résultat de la géométrisation de 
Perelman, il est en passe d’être un résultat classique.

La parenthèse — À l’inverse, tu prends les fonctions elliptiques,  
qui appartenaient à un domaine classique à la fin  
du xixe siècle…

Le point — C’est un bon exemple.

La parenthèse — Et aujourd’hui…

Le point interrompt la parenthèse.

Le point — Les gens qui font de la théorie des nombres  
savent encore ce que c’est.

La parenthèse — Oui, les spécialistes. Mais ça se déclassiquifie.

Le point — C’est aussi qu’un argument est classique à l’âge n.  
Par exemple, s’il y a cinquante papiers qui sont sortis 
durant les trois dernières années et qu’ils ont tous utilisé 
un même argument, ben c’est un argument classique. 
Mais il ne va pas forcément le rester très longtemps.
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Conceptuel

L’étudiant de 1re année 
(chuchotant)

— Le style, ça recouvre un aspect purement littéraire, 
mais aussi des options philosophiques sur la manière 
de percevoir les maths. Quelqu’un qui aime bien faire 
des maths conceptuelles, sans mettre les mains dans le 
cambouis, mais en allant chercher des grosses artilleries 
là où il n’y en a pas besoin, ne fera pas la même chose 
que quelqu’un qui n’aura pas peur de faire des choses 
explicites, et de ne réintroduire des outils que s’il en a 
vraiment besoin.

L’étudiante de 2e année 
(qui rougit)

— Certains aiment tellement la vision conceptuelle de telle 
ou telle chose qu’ils la mettent dans les quatre lignes  
du résumé d’un article.

L’étudiant de 1re année 
(rapprochant sa chaise)

— Je préfère personnellement retrouver de façon 
conceptuelle un résultat classique, mais qui n’a pas été 
abordé du bon point de vue, à mon avis, plutôt que d’avoir 
un résultat vraiment nouveau sur un truc complètement 
technique avec plein de calculs.

une bibliothécaire leur fait les gros yeux et signe de se taire.

L’étudiant de 1re année 
(après un temps)

— Conceptuel c’est l’opposé de bourrin. On peut être 
conceptuel en allant repérer un petit chemin détourné, 
sans utiliser de grosse artillerie, mais on peut aussi être 
conceptuel en disant : je vais construire mon arsenal.  
Les maths telles que Grothendieck aimait les faire,  
c’était des artilleries extrêmement puissantes. Il lui  
a fallu des milliers de pages pour introduire ses théories.  
Mais ce n’est jamais calculatoire. À partir du moment  
où on a le canon du bon calibre, on va aller toucher toutes 
les cibles dans le bon domaine, et on a fait ce qu’il faut.

L’étudiante de 2e année 
(cachée derrière son livre)

— C’est aussi la réponse à la question : pourquoi ?

L’étudiant de 1re année 
(surpris)

— Pourquoi ?

L’étudiante de 2e année 
(très vite)

— Il y a ceux qui se posent des questions concrètes : 
comment les choses se passent ? Ceux-là cherchent  
des théorèmes, des résultats. Et il y a ceux qui se posent 
des questions du genre : pourquoi les choses se passent 
comme ça ? Là, ce qui les intéresse c’est plutôt de trouver 
un bon point de vue. Ceux qui font des mathématiques 
conceptuelles, ce sont ceux pour qui le point de vue est 
plus important que le résultat.

conceptuel
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Concret

Le joueur de billard jette une bûche dans le feu. 

LE JouEuR DE bILLARD — Mais ça va dépendre des gens. Moi je fais de la géométrie 
différentielle. Ça veut dire que je peux me raccrocher 
à deux choses : je peux me raccrocher à des dessins, et 
je peux me raccrocher à des calculs explicites. Il y a des 
branches des mathématiques, par exemple celle que fait 
le cycliste, où c’est plus difficile. La notion de “dessin”  
du cycliste ne va pas être la même que la mienne.

L’ours poLaire 
(se grattant le museau)

— Ouais… Il est plus loin des objets qu’il regarde.

LE JouEuR DE bILLARD — La notion de calcul explicite du cycliste, ça existe,  
mais ça va pas être la même que moi.

L’ours poLaire — Tu appellerais pas ça des calculs explicites, mais le cycliste 
et moi on appelle ça des calculs explicites. 

LE JouEuR DE bILLARD — Et du coup, je vais trouver abstrait ce que fait le cycliste, 
alors que c’est clairement l’hôpital qui se fout de la charité.

Il tire une bouffée de cigarette. 

LE JouEuR DE bILLARD — Et puis il y a une autre difficulté. Dans le sens commun, 
c’est souvent assez clair de dire pourquoi un truc est 
concret et pourquoi un truc est abstrait. Alors que dire 
pourquoi mon truc c’est un truc concret et celui du 
cycliste il est abstrait…

L’ours poLaire — Le cycliste il a des exemples lui aussi.

Le cycListe (doucement) — Les diagrammes qu’on écrit nous semblent très concrets, 
mais… quand on travaille dans le domaine.

LE JouEuR DE bILLARD — Voilà, voilà. Je suis pas sûr qu’une mesure de probabilité 
ça soit quelque chose de très concret pour le cycliste.

Le cycListe — Même une variété, pour moi c’est moins concret  
qu’un foncteur.

L’ours poLaire — Tu pousses un peu là quand même.

Le cycListe — Non non, pas du tout.

une aurore boréale se forme au-dessus de leurs têtes. 

concret
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constructif

trois peintres sont assis devant une toile vierge.  
Le peintre d’intérieur se lève.

Le peintre d’intérieur — Quand on veut prouver que quelque chose existe,  
on a une approche constructive quand on dit : voilà,  
je construis honnêtement ce que je veux obtenir,  
pour travailler vraiment avec cet objet.

Le peintre d’intérieur pose le fond. 

Le peintre d’intérieur — Ou alors on peut utiliser des arguments formels,  
en se disant : supposons que ça existe. On n’a aucune 
propriété de l’objet, on ne sait pas du tout à quoi  
il ressemble, on sait juste qu’il existe quelque part.

Le peintre en bâtiment se lève.

Le peintre en bâtiment — Ce que je fais c’est plutôt constructif.

Le peintre en bâtiment dessine à grands traits.

Le peintre en bâtiment — La forme elle apparaît au fur et à mesure. Au début  
on ne sait pas pourquoi on part de ça mais on construit  
le truc, brique par brique. C’est quasiment de la sculpture. 
On voit l’objet apparaître à la fin, il ne surgit pas d’un 
coup comme ça.

Le peintre abstrait se lève et tourne autour de la toile.

Le peintre abstrait — Moi je fais partie des gens qui trouvent que c’est plus 
élégant quand c’est non-constructif. 

Le peintre abstrait découpe un petit bout de toile dans le coin supérieur gauche et y met son œil.

Le peintre abstrait — Ceci dit, il y a des cas où il faut qu’il y ait les deux approches. 
Si on veut démontrer qu’un ensemble est fini, par exemple, 
avec une démonstration non-constructive ça peut être très 
beau, très élégant. Le problème c’est que ça ne va nous 
donner aucune idée de la taille de l’ensemble. Si on trouve 
une démonstration constructive, il va falloir mettre plus 
les mains dans le cambouis, mais en général, on va pouvoir 
dire qu’il y a moins d’éléments dans cet ensemble que 
dans telle ou telle chose. Il faut vraiment avoir les deux 
points de vue. Un exemple typique c’est la démonstration 
d’Euclide de l’infinité des nombres premiers.

Le peintre d’intérieur — Finalement, c’est assez précis comme mot.
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Le peintre abstrait — Le sens précis est précis dans le sens où une situation 
concrète peut tous nous mettre d’accord. Mais je le 
mettrais dans la catégorie intermédiaire. Il a un sens 
consensuel, sans être formel, avec une définition 
rigoureuse – dans le sens mathématique du terme.

Les trois peintres se rassoient et regardent la toile.

coûteux
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Coûteux

Le tabLeau noir — Une preuve coûteuse, ça signifie qu’on va avoir besoin 
d’utiliser énormément de choses compliquées pour 
pouvoir la saisir. Pour que quelqu’un comprenne la preuve, 
ça va lui demander un investissement. Il va devoir mettre 
plein de connaissances à contribution.

Le morceau de craie  
(depuis sa boîte)

— Et du temps. 

Le tabLeau noir — Et du temps. 

Le morceau de craie — Ça coûte cher.

Le tabLeau noir — Une preuve coûteuse, quoi.

Le morceau de craie — Qui a coûté cher, plus que coûteux.

Le tabLeau noir — Cher, oui, qui coûte cher.

Le morceau de craie sort de sa boîte et écrit une question au tableau noir.

Le morceau de craie — Et son inverse ?

Le tabLeau noir  
(après réflexion)

— C’est pas cher, ouais, c’est pas cher à faire. On peut dire ça. 
C’est-à-dire qu’on donne un seul argument, et POF !  
Ça résout déjà tout un problème. Même peut-être 
quelques autres. Voilà, c’est pas cher. Tu dirais quoi, toi ?

Le morceau de craie — Je sais pas… J’essaye de trouver un exemple.

Le tabLeau noir — Les exemples, ça va être difficile. Moi je dirais une preuve 
économique. On n’a pas besoin de grand-chose, et puis 
ça marche.

Le morceau de craie — Après ça dépend, on a pas tous la même notion du 
coûteux. Il y a des mathématiciens de différentes classes. 
Il y a des pauvres et il y a des riches.

dégueulasse
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Dégueulasse

anna Karina  
(qui claque des doigts)

— Quand c’est très très technique.

cLaude brasseur  
(qui la suit)

— Que les fonctions font trois pages.

sami frey  
(qui se joint à eux)

— Se lancer là-dedans… Tu désespères avant même  
d’avoir commencé.

Ils font un pas en avant et frappent deux fois dans leurs mains. 

anna Karina — On parle d’un calcul dégueulasse.

cLaude brasseur — Une approximation dégueulasse. Quand c’est très bourrin.

anna Karina — Ah ? Moi je l’utilise pas dans ce sens-là.

cLaude brasseur — Ah si, moi je le dis aussi. Une majoration dégueulasse,  
tu vois.

Ils font un quart de tour, trois petits pas, en claquant des doigts. 

cLaude brasseur — En fait on peut dire ça de dégueulasse : c’est pas des calculs 
qui vont demander énormément de réflexion, mais c’est 
juste qu’ils sont insupportables à faire. Et très longs.

Ils font un deuxième quart de tour, lancent la jambe droite en avant,  
puis la gauche, en s’accompagnant des hanches.

sami frey (en regardant  
les pieds de claude brasseur)

— Faut faire attention à pas oublier le signe moins,  
faut pas oublier de dériver le petit truc du truc…

anna Karina — Alors t’y vas comme un gros bœuf.

sami frey — Tu mets les mains dans le cambouis.

cLaude brasseur — C’est pas forcément technique, d’ailleurs.

sami frey — Ouais. C’est plutôt quand tu dois utiliser la technique  
sur des trucs lourds. Tes notations sont chargées.

Ils font un troisième quart de tour, tapent des pieds et balancent des épaules.

anna Karina — Mais c’est un peu obscur aussi, dégueulasse. Technique,  
tu te dis que c’est pénible, mais il faut en passer par là, 
alors que dégueulasse, des fois tu te dis qu’il y avait 
sûrement une autre manière de faire, plus…

sami frey (qui touche 
doucement le dos d’anna Karina)

— Plus élégante ?

cLaude brasseur — Oui. L’inverse de la démonstration dégueulasse c’est  
la démonstration élégante. Celle que tu peux faire  
en un minimum de lignes. Mais même au sens propre,  
le cahier où tu fais ta démonstration, tu vas le grifouiller 
de partout, ça va être dégueulasse.

anna Karina — Quand je fais des trucs comme ça moi j’ai un brouillon  
de brouillon de brouillon.

cLaude brasseur — Trois niveaux de brouillon, des fois.

Ils font un dernier quart de tour pour se retrouver à leur position initiale,  
puis reprennent la séquence dans son ensemble.

sami frey — Moi je dis une fonction cracra.

cLaude brasseur — Ou cette fonction elle est crado.

anna Karina — Moi j’utilise beaucoup immonde, pour les calculs.

cLaude brasseur — C’est immonde.

anna Karina — Essentiellement c’est la même chose, mais je pense  
que je dis plus immonde que dégueulasse. Tu vas pas  
dire dégueulasse devant…

cLaude brasseur — Jean-Luc.

anna Karina (qui éclate de rire) — Oh ben si…

Ils continuent à danser. Au bout d’un moment Sami frey s’éloigne.

cLaude brasseur — C’est vrai qu’on a plein d’adjectifs synonymes  
de dégueulasse.

Claude brasseur va s’asseoir. Anna Karina danse désormais seule, en souriant.

anna Karina — En fait, immonde, dégueulasse, cracra, y a peut-être  
des degrés différents, mais c’est juste qu’il faut le faire  
et que t’as pas envie. Quand faut y aller, faut y aller.
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élégant

Le chapeau de feutre — Élégant c’est facilement opposé à calculatoire, technique, 
des choses comme ça. 

Le pantaLon de soie — Finalement, en vieillissant, des trucs qui nous paraissaient 
très techniques quand on était petit deviennent tellement 
standards que ça nous semble moins technique.  
Parce qu’au bout de la quatorze millième fois où des 
dizaines de personnes ont fait la même chose…

Le chapeau de feutre est circonspect mais reste silencieux.

Le pantaLon de soie — Mais élégant, justement, pour reprendre un mot que  
je viens d’utiliser, c’est opposé à technique et calculatoire, 
mais c’est aussi opposé à standard. Un truc standard  
c’est pas un truc élégant. Qu’est-ce que vous en pensez ?

La chemise à fLeurs — Il faut que ce soit original.

Le pantaLon de soie — Bah oui, j’ai l’impression. 

La chemise à fLeurs  
(avec vivacité)

— Oui mais alors original dans son architecture de preuve,  
ou original dans son positionnement par rapport aux 
autres résultats ? C’est peut-être variable. Alors ce qui 
fait que quelque chose est élégant, est-ce que c’est  
la concision ? C’est peut-être la concision, l’économie.  
Et l’économie, c’est peut-être l’économie de mots, mais 
c’est peut-être aussi l’économie de concepts, l’économie 
de calculs. Bon, voilà des critères. Avec des variations.

Le pantaLon de soie — Pour moi, dans la notion d’élégance il y a souvent le fait  
de faire un pont entre des arguments, des notions 
d’origines assez diverses, qui aboutissent en général, 
justement, à une économie de technique, grâce à ce pont.

La chemise à fleurs a l’air froissée.

La chemise à fLeurs — C’est certainement une conjugaison de plusieurs critères.

Le pantaLon de soie — C’est pas ça qui fait que c’est élégant en soi,  
mais c’est un indice supplémentaire.

La chemise à fLeurs — Et puis ça dépend des gens. Il y a ceux qui développent 
des calculs, qui sont vraiment impliqués dedans, 
naturellement. Et quelqu’un comme moi : je peux 
supporter les calculs, mais…
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Le chapeau de feutre  
(qui a une idée)

— Parfois, on va même dire d’un calcul qu’il est élégant.

Le pantaLon de soie — Alors ça oui, un calcul élégant.

Le chapeau de feutre — Même, il peut y avoir des calculs qui ne sont pas 
calculatoires.

Le pantaLon de soie — Exactement. Un calcul élégant, c’est justement parce 
qu’a priori il y avait un truc avec un gros calcul très 
calculatoire, et en fait, avec trois ou quatre astuces,  
on arrive à faire le même calcul en beaucoup moins  
de temps et de façon beaucoup plus claire.

exotique
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Exotique

Le cyprès chauve  
(les pieds dans l’eau)

— Exotique, c’est pas mal ça.

Le cocotier — Il y a des sphères exotiques. Des variétés exotiques.  
Mais c’est un sens assez précis.

L’aubépine pousse au pied du cocotier.

L’aubépine — On peut dire des exemples exotiques. Tu commences  
par des exemples canoniques d’application, et puis après 
tu t’éloignes, et tu rencontres des exemples exotiques.  
Moi je l’utilise de temps en temps comme ça.

Le cocotier — Oui, de façon vague. C’est ce qui est un peu spécial.

L’aubépine — Qui ne va pas réagir pareil.

Le cocotier — Qui n’a pas les propriétés standard attendues.  
Tout ce qui sort de l’ordinaire en fait, de l’attendu,  
du prévu. C’est un peu le contraire de standard.

L’aubépine secoue le cocotier.

L’aubépine — Non non, pas l’inverse de standard. Bien sûr, ils sont 
complémentaires, mais on ne peut pas dire que si ce n’est 
pas standard, c’est exotique. Ça c’est pas vrai.

Le cocotier se balance en silence.

L’aubépine — Exotique, c’est vraiment quand ça contredit une unité, 
une intuition. Le standard, c’est quand tout est bien fixé, 
de la façon la plus simple. Ce sont deux extrêmes,  
et entre les deux…

Le cocotier — L’exemple exotique peut être quelque fois  
anecdotique, aussi.

L’aubépine — Bah oui.

Le cocotier — C’est-à-dire finalement sans grand intérêt.

L’aubépine — C’est un peu l’inverse de typique.

Le cocotier — Amusant, mais sans plus.

L’aubépine — L’inverse de typique plutôt que de standard.

Le cyprès chauve  
(les pieds dans l’eau)

— Sauf que ça n’apporte pas forcément énormément. 

Le cocotier — Mais en topologie c’est quand même important.  
Dans mon domaine, des espaces symplectiques 
exotiques, même sur l’espace euclidien il n’y en aura  
peut-être pas pléthore. Il y a des questions autour  
de ça, les gens ont beaucoup travaillé là-dessus.  
Donc l’exotisme en topologie c’est important. 

un singe grignote les baies de l’aubépine et grimpe au sommet du cocotier.

Le cocotier — C’est ce qui te donne certaines limites. L’existence de trucs 
exotiques te dit qu’il y a des choses que tu ne peux pas 
espérer, que tu aurais pu imaginer avec l’intuition mais 
qui en fait ne sont pas vraies. Ça ouvre d’autres questions, 
à quel point les choses sont exotiques. Une fois que  
tu as des objets exotiques, est-ce qu’ils sont vraiment  
si exotiques ? Ou est-ce que tu peux les mettre dans  
une autre catégorie, avec des propriétés communes ?  
Est-ce qu’il y a d’autres choses encore plus exotiques ? 
C’est un peu sans fin. Ça nous sert quand même  
à délimiter un territoire.

L’aubépine — L’exotisme en topologie, c’est important.
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Foireux

FoireUx

Le globule rouge, le pixel, la tête d’épingle, le pouce et le pied affrontent le mètre,  
l’autobus, le séquoia, le pont suspendu et le détroit de Gibraltar au tir à la corde.

Le gLobuLe rouge (10-5) — Je le ressens comme familier mais pas vraiment vulgaire. 
Mais bon, j’ai pas vérifié dans le dictionnaire. Inélégant, 
peut-être.

Le pixeL (10-4) — Mais quand on l’utilise, en général c’est qu’il y a un gros 
doute sur la validité du résultat.

La tête d’épingLe (10-3) — En tous cas la compréhension manque. Sur la méthode, 
sur le résultat, il y a un petit peu de doute.

Le pouce (10-2) — Beaucoup de doute, même.

Le pied (10-1) — Avec la volonté de comprendre, quand même,  
sinon on ne le dirait pas.

Le mètre — Si quelqu’un te dit “C’est faux”, tu t’attends à ce qu’il  
te donne un argument pour justifier que c’est faux. 
Quand tu dis “C’est un peu foireux”, t’as pas forcément 
l’argument derrière. C’est plus une impression. Ça ne doit 
pas être vrai mais il n’y a pas de certitude, ou pas de moyen 
de démontrer que c’est faux. Quand c’est faux tu l’affirmes, 
et si tu dois le justifier tu pourras le faire.

L’autobus (102) — Foireux, c’est un truc qui marche pas bien. C’est la moquette 
qui se met à gondoler, à un endroit un petit peu caché.

Le séquoia (103) — Des fois on est sur des arguments foireux très longtemps. 
Et il faut savoir dans quelle mesure on avance ou on recule. 

Le pont suspendu (104) — Ça m’est arrivé au printemps. J’étais sur un truc, toutes 
les semaines je trouvais quelque chose, ça restait foireux. 
En fait, tout n’était pas foireux. Donc j’avais avancé  
un petit peu. Le vendredi j’étais très content, et le lundi  
j’y revenais, je me disais : bah non, il y a ça qui ne va pas, 
il y a encore un truc foireux. Et à chaque fois, en prenant 
une petite distance, peu à peu, à la fin, j’y suis arrivé.

Le détroit de gibraLtar (105) — La question c’est : est-ce que ça agrandit ma connaissance 
de ce que je veux étudier ?

“oui !!!” crient le pont suspendu, le séquoia, l’autobus et le mètre.  
“Non !!!” hurlent le pied, le pouce, la tête d’épingle, le pixel et le globule rouge.
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FORmeL

À la laverie automatique.

LA JEuNE fILLE éTRANGèRE — Qu’est-ce que ça veut dire, formel, pour toi ?

Le jeune homme barbu met de la lessive et de l’adoucissant dans la machine.

LE JEuNE hoMME bARbu — Pour moi formel c’est le contraire de concret. Ça n’utilise 
pas forcément toutes les hypothèses que tu as sous la 
main, mais c’est juste leur forme générale, qui te permet 
de les mettre dans une machine.

Il règle le programme sur un cycle court à 40°C.

LE JEuNE hoMME bARbu — Si la démonstration est trop peu formelle, s’il n’y a que 
des arguments ad hoc, ça ne sera pas très conceptuel. 
D’un autre côté, si une démonstration est entièrement 
formelle, ça veut dire que tout vient de théories générales 
qui ont été faites avant, et ça n’aura pas beaucoup d’intérêt.

il s’assoit.

LE JEuNE hoMME bARbu — Pour moi ce qui est important dans une démonstration 
c’est de clarifier ce qui est purement formel de ce qui  
ne l’est pas. Et en général, dans une démonstration 
élégante, on a un petit peu des deux. On comprend très  
bien à quel endroit on a injecté un truc nouveau qui 
dépend vraiment de la situation typique, qu’on a rajouté 
par rapport aux machineries générales qui font tourner 
des choses mais qui ne dépendent pas beaucoup du détail 
précis des hypothèses.

il sort son linge de la machine.

LE JEuNE hoMME bARbu — Quand j’ai des démonstrations un peu longues, j’aime 
bien expliquer avant, en quelques lignes, ce que je vais 
faire, en utilisant des termes imprécis justement. J’essaye 
de rendre aussi clair que possible que tel argument est 
vraiment formel. Ou si on veut être plus précis, il est 
formel à partir de telle ou telle hypothèse qu’il y a dans  
la machine, et pour telle autre, on a besoin de faire  
un truc plus concret.

il met en route le séchoir.
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LE JEuNE hoMME bARbu — Je comprends très bien qu’on puisse fonctionner  
de manière totalement différente. J’ai été habitué  
à travailler comme ça parce que mon directeur de thèse 
avait vraiment cette manière de réfléchir. Quand on est 
en thèse, on n’a pas vraiment de technique, ou alors on 
est focalisé sur une petite partie technique de la théorie. 
On ne voit pas toujours vraiment ce qu’il y a dans le ventre 
d’une démonstration.

Il retire ses affaires du séchoir, les plie et les range dans son sac à linge.

LE JEuNE hoMME bARbu — Je peux concevoir qu’on puisse considérer cette 
distinction comme totalement inopérante. Mais cette 
dichotomie très molle entre formel et concret est pour 
moi importante sur la façon de jauger les démonstrations.

LA JEuNE fILLE éTRANGèRE — C’est un peu dans l’abstrait ?

LE JEuNE hoMME bARbu — Oui, c’est pour ça que j’opposais formel à concret. Ceci 
dit, je n’emploie pas trop abstrait, parce que les objets 
sur lesquels on travaille sont tous abstraits, et ceux qui 
deviennent concrets pour nous ont un caractère concret 
très discutable.

Le jeune homme barbu salue la jeune fille étrangère et sort.

gros
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La main droite — Quand on dit : c’est la grosse artillerie. Ça se fait  
en deux lignes, mais avec de la grosse artillerie.

La main gauche — On pourrait dire que c’est musclé, ça serait moins négatif, 
ça ferait moins marteau-pilon pour écraser la mouche.

La main droite — Ouais, y faut ça pour soulever le truc.  
Ouais, musclé ça pourrait marcher.

La main gauche — On pourrait muscler des théories.

La main droite — Ah ouais, mais ça on le fait déjà, on fait ça.  
Des petits exercices avec un truc pas intéressant.  
On le met dans un cadre et on essaye de lui donner  
de l’épaisseur, de le muscler quoi. On a un petit  
concept tout chétif, des fois c’est même qu’un contre-
exemple, pas grand-chose quoi, c’est tout fin, ça fait 
qu’une ligne, on se dit : non, y a sûrement quelque chose 
qui a du potentiel. On va lui faire faire un peu de muscu.

La main gauche — Définition 1, définition 2, définition 3,  
ça finit par se muscler.

La main droite — Ouais, ça pourrait servir, c’est quelque chose qu’on fait. 
On pourrait muscler un concept, ouais, ça pourrait  
être fait. C’est pas mal. C’est pas super sexy comme 
verbe, hein. Mais ça pourrait bien marcher. 

honnête
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Sur une page blanche. 

Le bLanc d’espagne — C’est moins péjoratif que brave, quand même. Honnête, 
au moins l’objet se comporte comme on l’attend.

Le bLeu de prusse — Il n’y a pas de peaux de banane, pas d’entourloupe, 
finalement rien de caché qui n’est vérifié par personne.

LE JAuNE DE MARS — Honnête pour moi, c’est plus que ce n’est pas très restrictif.

Le bLeu de prusse — Pas très restrictif oui. Quand tu as un théorème,  
avec des hypothèses, une hypothèse honnête  
ça veut dire par exemple : ce n’est pas un théorème  
qui ne s’applique sur personne.

Le bLanc d’espagne — Il y a des théorèmes vides. Parfois, il y a tellement 
d’hypothèses qu’il n’existe pas de situations qui les 
vérifient toutes.

LE JAuNE DE MARS — Il existe une communauté de mathématiciens, peut-être 
cinquante personnes dans le monde, qui travaille depuis 
un bon moment dans un domaine particulier. Et un papier 
est sorti il y a quelques temps, qui soulève le fait que c’est 
peut-être le vide.

silence.

LE JAuNE DE MARS — Ils essaient de développer des méthodes pour la 
dimension infinie et ils mettent tellement d’hypothèses 
qu’on se demande si ces hypothèses ne sont pas 
équivalentes à la dimension finie. Ce qui voudrait dire 
que ça ne sert à rien. Ils pourraient arrêter, ça crée des 
tensions énormes, le doute plane là-dessus.

Le bLeu de prusse — Ce n’est pas malhonnête puisque les gens sont honnêtes, 
mais les hypothèses le seraient ?

Le bLanc d’espagne — Ce ne sont pas d’honnêtes hypothèses, en tous cas. 
Foireuses, douteuses.

LE JAuNE DE MARS — Douteuses, oui, c’est ça : il y a un doute, est-ce qu’on 
travaille sur le vide, ou bien… ?

Les couleurs se mélangent.

ImprécIs  
de  
vocabulaIre
mathématIque

·  Précisons l’imprécis  
de vocabulaire mathématique
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· Colophon



GénéaloGie  
concise
—  
en 2011, les membres de  
la compagnie les ateliers du 
spectacle, et le groupe n+1 en 
particulier, ont passé plusieurs 
semaines dans le laboratoire 
de Mathématiques Jean-leray 
de l’université de nantes,  
à l’invitation d’athénor,  
scène nomade de création  
et de diffusion, afin d’y réaliser 
les entretiens nécessaires  
à la fabrication d’un spectacle, 
L’apéro mathématiques.

Description  
D’un labo ratoire  
De  
MathéMatiques 
—  
qu’est-ce qu’un laboratoire 
de mathématiques ? plusieurs 
couloirs, éventuellement 
superposés, percés de part  
et d’autre de petits bureaux.  
et une bibliothèque.  
qu’est-ce qu’on y voit ?  
Des tableaux noirs, partout. 
À noter qu’il est interdit 
aux personnes chargées 
de l’entretien de les effacer 
– seuls les mathématiciens  
ont le droit de le faire.  
qu’est-ce qu’on y entend ? 
Des mathématiciens et 
des mathématiciennes qui 
discutent. ils parlent de 
choses et d’autres, comme 
tout le monde. et ils  
font des mathématiques,  
en conversant. 

Précisons 
l’imprécis  
de vocabulaire 
mathématique

Valeurs  
des mots  
en  
mathématiques 
—  
À écouter avec attention  
les mathé maticiens et  
les mathématiciennes, 
léo larroche, Jean-Pierre 
larroche et Balthazar 
daninos ont remarqué que 
les mots qu’ils utilisaient 
pouvaient se ranger dans 
deux catégories distinctes : 
d’un côté, les concepts bien 
définis de leur discipline, 
inaccessibles au néophyte ; 
de l’autre, qui les entourent 
et les complètent, des 
adjectifs dont le sens 
relativement flou révèle le 
rapport subjectif et sensible 
que chacun entretient avec 
les objets mathématiques. 
Ces mots de la vie courante, 
qui donnent une couleur  
très singulière à leur 
discours, n’ont jamais de 
signification très précise, 
mais semblent pourtant 
essentiels à la fabrication  
de leurs conversations. d’où 
la curiosité, côté néophyte. 

définition
—  
l’Imprécis de vocabulaire 
mathématique fait le 
recensement de ces 
adjectifs et les représente 
selon un double principe, 
littéraire – en les mettant 
en scène dans la bouche 
de personnages et de rôles 
plus ou moins quotidiens – 
et plastique – en illustrant 
chacun des articles d’une 
variation picturale, propre 
à dévoiler leur nature 
imprécise.

GénéaloGie 
déVeloPPée
—  
les conversations mises 
en scène dans cet imprécis 
sont directement issues 
d’entretiens avec les 
chercheurs et chercheuses 
du laboratoire Jean-leray.  
entre 2011 et 2017, athénor, 
la compagnie les ateliers  
du spectacle et le laboratoire 
s’engagent et s’accompagnent 
dans une aventure commune 
sur la relation arts et sciences : 
le Ch.a.t.s (Chantier arts, 
technologies et sciences). 
outre ce livre, un spectacle, 
L’apéro mathématiques, des 
conférences spectaculaires 
nommées Impromptus 
scientifiques, des ateliers 
menés de concert  
avec les mathématiciens  
et mathématiciennes,  
sont autant d’ouvrages  
dont le caractère commun 
est probablement  
de se rapprocher des 
mathématiques, de ses 
personnes, de ses objets,  
de son langage.
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2/ abstrait 

*  argument, démonstration, 
mesure

+ 
→ abstraction

 concret
 v concret

5/ aimable

* 
+ 
→ 

 détestable
 v calculatoire, technique

7/ appliqué

* maths
+ 
→ 

 
 v concret, propre(ment)

9/ astucieux

*  argument, démonstration, 
preuve

+ malin, rusé
→ astuce

 
 v classique, élégant

12/ beau

*  théorème
+ 
→ 

 
 v élégant

14/ bon

*  approche, argument, 
construction, stratégie

+ 
→ 

 pas le bon, pas la bonne
 v 

16/ bourrin

* calcul
+ pénible, chiant
→ 

 élégant
 v élégant

19/ brave

* fonction
+ 
→ 

 pathologique
 v standard, classique

21/ bricolé

* démonstration, preuve
+ rustiné
→ bricoler, bricolage

 propre
 v propre

24/ calculatoire

* calcul, preuve
+ 
→ 

 conceptuel
 v  beau, bon, conceptuel, 

élégant, foireux, technique

27/ canonique

*  extension, façon, forme
+ évident
→ 

 non canonique
 v  bon, classique, naturel, 

standard

31/ classique

*  argument, domaine, 
exemple, résultat

+ 
→  déclassiquifier (perdre  

son statut classique)
 

 v bon

34/ conceptuel

* mathématiques, vision
+ 
→ 

  bourrin, calculatoire, 
technique

 v  bourrin, calculatoire, 
classique, gros, lourd, 
technique

36/ concret

*  
+ 
→ 

 abstrait, formel
 v abstrait, formel

38/ constructif

*  approche, démonstration
+ 
→ 

 non constructif
 v  beau, concret, élégant, 

formel, honnête(ment), 
typique

41/ coûteux

*  preuve
+ cher
→ coûter

 économique, peu coûteux
 v 

43/ dégueulasse

*  approximation, calcul, 
démonstration, fonction, 
majoration

+ immonde, cracra, crado
→ 

 élégant
 v  bourrin, élégant, lourd, 

technique

46/ élégant

*  argument, démonstration, 
preuve

+ 
→ élégance

  bourrin, calculatoire, 
dégueulasse, lourd, 
standard, technique, 
violent

 v  bourrin, calculatoire, 
dégueulasse, lourd, 
standard, technique, 
violent

49/ exotique

*  exemple, objet
+ 
→ 

 standard, typique
 v  canonique, standard, 

typique

52/ foireux

*  argument
+ 
→ foirer

 honnête
 v bricolé, honnête

54/ formel

*  démonstration
+ 
→ 

 concret
 v  abstrait, conceptuel, 

concret, élégant, imprécis, 
technique, typique

57/ gros

*  artillerie, calibre
+ 
→ muscler

 
 v lourd

59/ honnête

*  hypothèse
+ 
→ honnête(ment)

 douteux, foireux, tordu
 v  brave, foireux, 

pathologique, signifiant

66/ imprécis

*  
+ 
→ 

 précis
 v  brave, honnête, naturel, 

sauvage, terrifiant

73/ lourd

*  argument, artillerie
+ 
→ 

 élégant
 v beau, élégant, gros

75/ magique

*  argument, résultat
+ inattendu
→ magie

 
 v élégant

78/ moche

*  argument, preuve
+ laid, inélégant
→ 

 
 v élégant

80/ moral

*  argument, preuve
+ 
→ moralement, moralité

 pas moral
 v net, technique

83/ naïf

*  approche, idée, méthode
+ 
→ naïvement

 
 v conceptuel, moral

86/ naturel

*  construction
+ 
→ naturellement

 
 v canonique, magique

88/ net

*  
+ 
→ nettoyer

 rustiné
 v bricolé, naturel, propre

91/ pathologique

*  exemple
+ 
→ pathologie

 brave, raisonnable
 v  beau, brave, exotique, 

raisonnable, sauvage

94/ pipeau

*  argument
+ 
→ pipeauter

 
 v gros, lourd, magique

97/ possible

*  méthode
+ 
→ 

 impossible
 v abstrait, concret

99/ précis

*  preuve, résultat
+ 
→ 

 imprécis
 v 

101/ propre

*  démonstration
+ 
→ 

 bricolé
 v bricolé

103/ raisonnable

*  méthode
+ 
→  déraisonnable, 

raisonnablement
 sauvage, pathologique

 v  coûteux, sauvage, 
pathologique

105/ sauvage

*  fonction
+ 
→ 

 raisonnable
 v  pathologique, 

raisonnable, trivial

107/ séduisant

*  argument, preuve
+ 
→ 

 
 v beau, élégant

110/ signifiant

*  objet
+ 
→ 

 
 v brave, pathologique

112/ standard

*  objet, preuve, propriété
+ 
→ 

 exotique
 v exotique

114/  straight-
forward

*  
+ direct, automatique
→ 

 
 v trivial

117/ technique

*  preuve, passage
+ 
→ 

 conceptuel
 v  bourrin, conceptuel, 

coûteux, gros

119/ terrifiant

*  preuve, résultat, théorie
+ 
→ 

 
 v  bricolé, pathologique, 

violent

124/ trivial

*  résultat
+ 
→ 

 non trivial, pas trivial
 v violent

127/ typique

*  comportement, exemple, 
fonction, preuve

+ 
→ 

 atypique, exotique
 v exotique, pathologique

129/ violent

*  calcul, raisonnement
+ 
→ 

 élégant
 v  astucieux, élégant, 

technique, trivial

_ Index   
* mots précis associés 
 
+ synonymes 
 
→ dérivés 
 

 antonymes 
 
v renvois
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imprécis

Léo — La vie mathématique est ainsi faite qu’elle peut 
difficilement se passer de mots. On peut en faire  
des groupes, les ranger en familles, les classer  
en de multiples catégories…

BaLthazar — Quand tu dis catégorie, c’est une catégorie  
comme en maths ?

Léo — Non non, c’est dans le sens naturel.

BaLthazar — Mais là aussi naturel… 

Léo — Il faut bien parler !

Jean-Pierre — Mais remarquons que ce sont les mathématiciens  
eux-mêmes qui qualifient affectueusement leurs objets.  
Il y a de braves fonctions.  
Il y a des hypothèses honnêtes.

BaLthazar — Je me rappelle les avoir entendus parler  
d’effets sauvages. De résultats terrifiants.

Léo — Alors de tous ces adjectifs subjectifs,  
il faudrait dresser la liste.

BaLthazar — De tous ces mots un peu flous, il faudrait  
composer le portrait, en quelque sorte.

Jean-Pierre — Oui, les peindre dans leur milieu naturel.

BaLthazar — Naturel, encore.

Léo — C’est-à-dire comme nous les avons relevés, 
dans les discussions avec les mathématiciens et 
mathématiciennes qui pourraient se reconnaître  
sans peine, si nous ne les dissimulions pas sous  
des masques exotiques.

BaLthazar — Ce serait drôle de mettre des mathématiques  
dans la bouche de personnages. Des rôles plus  
ou moins quotidiens.

Jean-Pierre — On parlerait de maths partout, en toutes situations.



Le commandant de bord

L’officier pilote

Le mécanicien navigant

La nageuse

Le nageur

La femme de cro-magnon

La femme de néanderthal

La somme

La Ligne

La Lemme

Le premier randonneur

Le second randonneur

Le marteau

L’enclume

Le caïman à lunettes

La couleuvre à collier

Le tatou tronqué

Le peau-rouge

Le nez-percé

Les vingt-deux fourmis

L’indicatif

L’impératif

L’infinitif

Le conditionnel

Le subjonctif

Le biélorusse

Le coréen

Le Mexicain

La virgule

Le point

La parenthèse

L’étudiant de 1re année

L’étudiante de 2e année

Le joueur de billard

L’ours polaire

Le cycliste

Le peintre d’intérieur

Le peintre en bâtiment

Le peintre abstrait

Le tableau noir

Le morceau de craie 

anna Karina

claude brasseur

Sami frey

Le chapeau de feutre

Le pantalon de soie

La chemise à fleurs

Le cyprès chauve

Le cocotier

L’aubépine

Le globule rouge

Le pixel

La tête d’épingle

Le pouce

Le pied

Le mètre

L’autobus

Le séquoia

Le pont suspendu

Le détroit de Gibraltar

La jeune fille étrangère

Le jeune homme barbu

La main gauche

La main droite

Le blanc d’Espagne

Le bleu de Prusse

Le jaune de Mars

Léo

balthazar

Jean-Pierre

 Le premier brin d’herbe

Le second brin d’herbe

La vache

La rôtisseuse

Le poissonnier

Le garde-manger

L’individu

Le reflet

La cadette

Le benjamin

Le premier archer

Le deuxième archer

Le troisième archer

L’entier

Son double

Le grimpeur

Le sprinteur

Le rouleur

Le puncheur

Le conseiller  
en assurances

L’analyste financier

Le parachutiste

L’arracheuse de dents

Le renard

Le gascon

L’œuf

La poule

L’opticien

L’opticienne

L’huître

L’amande de mer

Le bigorneau

L’insomniaque

Le bipolaire

Le pneumologue

La cardiologue

Le radiologue

Le carbone

L’hydrogène

L’oxygène

La règle

L’exception

Le cas particulier

Le religieux

La religieuse

Le joueur de pétanque

La joueuse de pétanque

Le cochonnet

Le tromboniste

L’altiste

L’hautboïste

Le premier artificier

Le second artificier

Le troisième artificier

Le cuisinier

Le capitaine

La photographe

La preuve

L’exemple

La fonction

Le hanneton

La libellule

La mouche verte
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Statistique bayésienne  
ou fréquentiste ?  
A priori,  
je joue à pile ou face.  
A posteriori,  
je fais le choix bayésien.

— Anne Philippe

Le chemin tortueux  
de nos homologies 
tisse patiemment  
la trame conceptuelle 
Dont la coquille abrite  
en un même logis 
foncteurs polynomiaux  
et groupes naturels. 

— Aurélien Djament

il s’agit de la première 
formule qui m’a vraiment 
fait aimer les maths, qui 
m’a fait réaliser que c’était 
quelque chose de plus 
abstrait et de plus profond 
que le simple calcul. Il existe 
quelque chose qui au carré 
donne un chiffre négatif.  
Ça m’a semblé vertigineux  
à l’époque. Je pense que  
ça fait partie des choses qui 
font que les mathématiques 
sont une énigme pour 
beaucoup de monde.

— Nicolas Therme

il s’agit d’un crochet  
de Poisson. C’est lui qui 
donne toute sa saveur aux 
équations de hamilton,  
et elles sont omniprésentes 
dans mes travaux depuis 
des années. J’ai toujours 
trouvé ce symbole élégant 
et agréable à dessiner, un 
calcul de crochet de poisson 
permet de bien commencer 
la journée !

— Benoît Grébert

Les mathématiciens 
fonctionnent de manières 
très variées. certains 
ont besoin de voir une 
formule pour comprendre 
de quoi il s’agit. D’autres 
sont guidés par des 
exemples qui dévoilent 
des mécanismes profonds 
et généraux. Certains, 
comme moi, n’atteignent la 
compréhension complète 
d’un phénomène qu’en 
arrivant à le visualiser.  
Ce diagramme, par exemple, 
contient l’essence de deux  
de mes résultats, a priori 
d’une nature bien différente !

— Victoria Lebed

Au départ, il s’agit d’un 
souvenir d’enfance, la 
résolution lors d’un déjeuner 
familial d’un petit casse-tête 
qui m’a fait comprendre 
que je voyais le monde avec 
plus de liberté que mon 
entourage. “disposer sur  
une feuille neuf points  
en carré de trois sur trois ; 
quel est le nombre minimal 
de traits droits nécessaires 
pour les relier sans lever le 
crayon ?” Si l’on ne s’enferme 
pas dans le carré, quatre 
traits suffisent. Ce n’est que 
récemment qu’un collègue m’a 
montré que ma liberté n’est 
pas si grande : si l’on accepte 
de plier la feuille, donc  
de passer par l’intermédiaire 
de la 3D, un seul trait suffit. 

— Vincent Franjou

Je fais souvent ce dessin 
pour expliquer le principe 
de la méthode des volumes 
finis. on subdivise le 
domaine d’étude en petits 
sous-domaines, sur lesquels 
on approche la fonction  
qui nous intéresse par  
une fonction constante par 
morceaux. Intuitivement, 
on voit que plus les sous-
domaines vont être petits, 
plus on va se rapprocher 
de la fonction qui nous 
intéresse. 

— Marianne Bessemoulin

J’ai employé tant de fois 
cette formule-signature  
que je l’ai apprivoisée.  
C’est une formule d’analyse 
sur les variétés qui découpe 
la géométrie et l’analyse,  
et résume ou peut résumer  
les maths que j’aime.

— Gilles Carron

La fonction de vraisemblance 
est l’une des premières 
formules que l’on apprend 
en cours de statistiques.  
elle est très utilisée dans  
ce domaine, aussi bien  
en statistiques appliquées 
qu’en recherche.  

— Claire Christophe

c’est une fonction d’ondes 
soumises à un ressort 
imaginaire. Ce système 
admet certains états 
quantiques qui, au lieu 
d’osciller tranquillement, 
explosent et se mettent à 
l’envers comme des papillons.

— Joe Viola

Le nombre π m’a toujours 
fasciné, depuis les travaux 
d’archimède au iiie siècle 
avant J.-C. jusqu’à ceux des 
mathématiciens modernes, 
qui savent le calculer avec 
une précision ahurissante ! 
ma définition préférée de ce 
nombre est cette intégrale 
que j’ai fait tricoter sur mon 
bonnet d’hiver... 

— Xavier Saint-Raymond

À l’époque, je réfléchissais  
à la manière d’identifier 
deux parties, représentées 
par les plans horizontaux,  
en les reliant par plein 
d’anses très fines. 

— Colette Anné

Ce nœud, appelé nœud de 
trèfle, est le premier nœud 
non trivial que j’ai découvert. 
Depuis, il est toujours  
le premier nœud que  
je dessine quand je dois 
tester une théorie.

— Thomas Guyard

J’étudie les trajectoires  
d’un objet, disons un 
vaisseau spatial, qui serait 
lancé dans un espace 
courbe comme l’est la 
surface à courbure négative 
représentée par ce dessin. 
Va-t-il revenir souvent, ou se 
perdre à l’infini ? Le moindre 
changement sur la direction 
du vaisseau va, à terme, 
changer drastiquement  
sa trajectoire : on dit que la 
dynamique dans cet espace 
est chaotique.

— Samuel Tapie

Au début, une image 
d’attracteur tracée pour  
un étudiant. passage  
du dessinateur, surgit 
un frêle esquif et sa 
fantasmagorie mesurée  
de voiles. ce détournement  
de l’image me plaît 
beaucoup, des histoires  
de représentations...

— Laurent Guillopé

cette image représente  
“le glissement de l’anse a  
au-dessus de l’anse b  
en suivant la corde theta”.  
comprendre cette 
opération m’occupe depuis 
maintenant près de 4 ans. 
Sous son apparence simple, 
ce dessin est au cœur 
d’une des avancées les 
plus remarquables de la 
géométrie symplectique 
des dix dernières années. 
Mais, “qui s’approche 
suffisamment d’une  
serrure aperçoit le monde  
au travers” (de mémoire,  
André Gide, paludes). 

— Vincent Colin

· 70 · 

Galerie des signatures

· 71 · 

Galerie des signatures



· 72 · 

Colophon

lourd

Les mathématiciens 
et mathématiciennes

— Colette Anné 
Marianne Bessemoulin 
Gilles Carron 
Claire Christophe 
Vincent Colin 
Aurélien Djament 
Vincent Franjou 
Benoit Grébert 
Laurent Guillopé 
Thomas Guyard 
Victoria Lebed 
Anne Philippe 
Xavier Saint-Raymond 
Samuel Tapie 
Nicolas Therme 
Joe Viola

L’auteur — Léo Larroche

Le dessinateur — Jean-Pierre Larroche

Le premier Lecteur — Balthazar Daninos

Les Lectrices et Lecteur  
de La compagnie  

Les ateLiers du spectacLe

— Laurène Bernard 
Charlène Chivard 
Mickaël Chouquet 
Doina Craciun

Les athénoriens  
et athénoriennes

— Brigitte Lallier-Maisonneuve
Éric Sneed 
Claude Vrignaud

Les graphistes de  
L’ateLier informationcare

— Clémence Antier  
Ronan le Régent

Les poLices de caractère — Infini (Sandrine Nugue / CNAP) 
Yrsa (Rosetta)

Les papiers — Munken Print White 
Adagio

Les couLeurs — Pantone 1505U  
Pantone 2745U
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Le premier brin d’herbe — On dit : dégonfler une démonstration,  
dégonfler un argument.

Le second brin d’herbe — Un argument un peu trop lourd.

Le premier brin d’herbe — Le bulldozer pour écraser un moustique.

Le second brin d’herbe — Souvent quand tu dis ça c’est pas très positif. C’est un peu 
le contraire d’élégant, en fait, quand on utilise l’artillerie 
lourde dans une preuve.

La vache (en mâchonnant  
les brins d’herbe)

— Ça dépend. Si c’était pas nécessaire, c’est vraiment 
la honte. Celui qui l’a utilisé, soit il a été bête, soit il a 
voulu tromper son monde en impressionnant avec des 
méthodes compliquées. Mais parfois il y a un relatif 
consensus sur le fait qu’on ne peut pas faire autrement. 
En général, les canons de gros calibre, si on a pris le 
temps de les façonner c’est parce qu’on avait une raison. 
Ce qui est clair c’est que c’est pas élégant, mais quand  
il y a de l’artillerie lourde, ça peut finalement déboucher 
sur de belles théories.

MAGIQUE
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en cuisine.

La rôtisseuse — Bah magique, c’est un résultat qui marche tout seul  
et qui te donne des trucs super.

Le poissonnier — Nan. Magique, c’est ce qui est inattendu.

La rôtisseuse — C’est ça, t’es complètement paumé.

Le poissonnier — T’utilises un argument, et ça te donne un truc : POUF !

Le garde-manger pose les ingrédients sur la table.

Le garde-manger — Pour moi, c’est inattendu, mais c’est plus fort que rusé. 
Rusé, c’est le truc qu’on n’aurait jamais vu par soi-même, 
mais quand on te le montre, tu le sais. Alors que magique, 
tu as beau voir le lapin qui sort du chapeau, c’est pas  
pour ça que tu sais comment ça marche. Non seulement 
tu l’aurais pas trouvé toi-même, mais une fois que tu l’as 
trouvé, tu saurais pas le refaire.

Le poissonnier (qui caresse  
la peau d’une truite)

— Tu es incapable de l’appliquer à autre chose,  
tu ne peux pas l’assimiler.

La rôtisseuse (qui arrose  
le museau d’un agneau)

— Tu ne comprends pas le mécanisme.

Le poissonnier — Oui. C’est pour ça que c’est magique, en fait.  
Et une fois que t’as compris, ça devient élégant.

La rôtisseuse et le poissonnier présentent leurs plats au garde-manger. 

Le garde-manger (réservé) — Ceci dit, personnellement je ne l’utilise pas beaucoup.

La rôtisseuse — C’est un argument, en fait. Une hypothèse que tu vas 
rajouter et qui va te permettre de tout résoudre.

Le poissonnier — Souvent les trucs magiques sortent pas tout seuls  
de ton esprit. Tu les as pris ailleurs mais tu n’as pas 
compris d’où ça vient.

La rôtisseuse — C’est ça. Tu te sers d’un truc qui n’est pas du tout utilisé 
dans ton domaine, un truc qui sort des sentiers battus.

Le garde-manger — La magie peut aussi consister à construire quelque chose 
qui va paraître évident. Pour moi, un argument vraiment 
magique c’est quelque chose où le concept est bien caché.

La rôtisseuse — Ah oui. On peut cacher des choses sous le tapis.

Le garde-manger — Sauf que pas de façon artificielle. Parfois, il y a des 
démonstrations pas très bien faites où les gens essayent 
de cacher des choses sous le tapis parce qu’ils n’ont pas 
envie d’en parler. Alors que la magie, c’est quelque chose 
qui est naturellement caché sous le tapis.

fin du service. on nettoie la cuisine. 
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MOchE

L’individu  
(devant son miroir)

— Moche ?

Le refLet  
(en tirant la langue)

— Pour un théorème, non, pour un argument, oui.

L’individu — On peut dire de temps en temps que c’est laid,  
voire inélégant…

Le refLet  
(en bombant le torse)

— Ouais, c’est un peu moche. On est quand même dans  
un monde où on positive. C’est vrai qu’on utilise un peu 
de retenue.

L’individu — Non mais tu vois, c’est moche mais ça marche,  
c’est quelque chose qu’on peut dire.

Le refLet  
(en gonflant les joues)

— Oui, quand on est insatisfait.

L’individu — Ça veut dire qu’on n’est pas satisfait. C’est pas élégant.

Le refLet  
(en secouant la tête)

— C’est plus qu’on ne comprend pas.

L’individu — Pourquoi ça marche.

Le refLet  
(en plissant le front)

— On espère…

L’individu — On a l’impression qu’il y a un truc derrière qu’on a raté.

Le refLet  
(en fronçant les sourcils)

— Une compréhension qui va éclairer. On parle plus  
d’une démarche. Alors qu’un résultat moche, bon…

L’individu — Par contre une preuve moche…

Le refLet  
(en montrant les gencives)

— Oui, une preuve moche. 

L’individu — Mais c’est pas un sentiment esthétique.  
C’est vraiment de l’insatisfaction.

Le refLet  
(en regardant son œil)

— Pour moi il y a quand même un aspect esthétique.  
La satisfaction provient aussi de l’élégance.
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MORAL

La cadette — Moi j’évite.

LE bENJAMIN — Mmhh… On peut dire que c’est pas très moral.

ils marchent en silence. 

LE bENJAMIN — On pourrait dire la philosophie, le sens général, la moralité 
d’une histoire. Mais dire : c’est pas moral…

Le benjamin coupe le fourreau d’un brin d’herbe qu’il mordille.

LE bENJAMIN — Quand on dit : c’est pas moral, c’est peut-être qu’on  
est surpris. Voilà, c’est ça, ça ne suit pas la moralité  
qu’on espérait a priori.

La cadette — Moi je trouve ça louche. Parler de morale en maths  
je trouve ça louche. Mais bon, je vois bien que ça se dit.

LE bENJAMIN — Dans le sens d’une moralité, d’un résumé.

La cadette — Une situation qui n’est pas morale.

LE bENJAMIN — Ça ne devrait pas être comme ça.

La cadette — Il faut corriger quelque chose, hein !

LE bENJAMIN — Voilà, c’est ça.

ils rient.

La cadette — C’est dans les définitions, plutôt.

LE bENJAMIN — Oui. Quand il manque une hypothèse, que la définition 
n’est pas bonne, que le résultat qu’on obtient n’est pas 
celui qu’on devrait avoir dans cette situation-là.

Ils arrivent à un croisement. Ils hésitent. Ils prennent le chemin de droite.  
Le benjamin pose un caillou blanc sur le sol.

LE bENJAMIN — On dit moralement, aussi.

La cadette — Oui c’est vrai, moralement ça se dit.

LE bENJAMIN — Quand le cours normal des choses…

Le benjamin réfléchit. 
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LE bENJAMIN — Oui, voilà, c’est ça. Quand on a une preuve éventuellement 
technique, avec des idées un peu cachées, on dit : 
moralement, cette preuve c’est essentiellement ça,  
les arguments c’est ça, mais ça ne marche pas comme 
on aimerait, donc on est obligé de faire un détour. 
Mais enfin, moralement la preuve c’est ça. Et là on peut 
éventuellement donner une preuve fausse.

Le benjamin pose un autre caillou. 

LE bENJAMIN — On dit : moralement c’est comme ça que ça marche,  
la preuve fausse c’est ça, mais on n’est pas capable  
de la rendre plus rigoureuse, donc on fait autrement. 
Alors le chemin devient caché, sinueux, la direction  
se perd un peu, on ne voit plus très bien pourquoi on fait 
telle ou telle étape. C’est plus très net.

Le benjamin pose un autre caillou.

LE bENJAMIN — Et donc on dit : moralement, l’argument devrait être 
comme ça. Ce truc-là n’est pas défini, il ne marche pas, 
mais moralement c’est ça. Donc un argument moral.

La cadette — C’est peut-être aussi une incapacité temporaire à définir 
les bons objets.

LE bENJAMIN — Parfois, il faut faire comprendre une idée, et la raison 
entre guillemets profonde ou philosophique pour laquelle 
ça doit marcher.

Ils entrent dans une clairière, au milieu de laquelle se tient une chaumière.

La cadette — Mais c’est vrai qu’en même temps ça cache la vraie 
démonstration, c’est-à-dire le vrai argument.

LE bENJAMIN — Oui, alors on considère que c’est une démonstration 
temporaire. On n’a pas les bons outils, ils ne sont pas bien 
développés. C’est pour indiquer ça, aussi. La preuve qu’on 
a n’est pas la preuve optimale ou… la preuve morale…

La cadette — La preuve juste.

Ils frappent à la porte de la chaumière.

La cadette — Ou la preuve correcte ?

La porte s’ouvre. 

NAïF
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Les trois archers s’avancent sur le pas de tir.

Le premier archer — Il y a l’idée d’absence de corpus. Spontané.

Le troisième archer — On dit une méthode naïve ?

Le premier archer roule des épaules, prend une bruyante inspiration  
et bande son arc en tirant la langue.

Le premier archer — Moi je vais l’employer surtout pour une approche.  
Quand je sais pas trop comment m’y prendre pour un truc, 
en général les premières choses qui me viennent à l’esprit 
je sais d’emblée que c’est naïf. Mais bon, je sais pas faire 
autrement, donc… Alors de temps en temps, on peut 
avoir la chance qu’une approche naïve soit fructueuse. 
Sauf que… il y a une connotation, comment dire…

La flèche du premier archer s’emmêle dans la branche de son arme et retombe au sol.

Le troisième archer — Moi quand je l’utilise c’est plutôt pour dire :  
ne me critique pas, il y a peut-être une meilleure  
façon de faire, mais ça marche.

Le troisième archer tire droit dans le deuxième anneau de la cible.

Le deuxième archer — Souvent, une approche naïve c’est une approche qui n’est 
pas conceptuelle, donc de ce point de vue-là c’est pas très 
satisfaisant. Mais en même temps si ça marche, ça peut 
donner lieu à une économie de moyens qui peut avoir son 
charme, quoi.

Le deuxième archer se penche en arrière et bande largement son arc.

Le deuxième archer — Très souvent, dans les papiers, t’as d’abord l’approche 
naïve pour introduire ce que tu vas faire toi, ensuite.

Il décoche une flèche qui disparaît très haut vers le soleil. 

Le troisième archer — Oui c’est vrai. Ça peut être un moyen de donner  
une idée du poids d’un argument. Ça peut faire voir,  
en une demi-page, un truc qu’on va faire dans tout  
un article. 

Le deuxième archer — C’est une version un peu simplifiée,  
qui est là juste en soutien.

Le troisième archer — L’article, ensuite, rend rigoureuse l’approche naïve. 

Le deuxième archer — Ça recoupe peut-être le mot moral. Souvent, il y a  
des trucs, moralement on a l’impression que ça devrait 
faire le travail, mais on sait en gros que c’est faux.  
Du coup on est obligé de déployer une certaine artillerie 
pour arriver au résultat, mais moralement c’est toujours 
l’idée naïve de départ qu’on a derrière la tête, et qui  
nous a guidés.

Les trois archers, la main en visière, observent le ciel.
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L’entier — Clairement, le double sens est possible.

son doubLe — C’est pervers.

L’entier — D’autant plus pervers que ça peut semer le trouble.

son doubLe — Naturel peut être synonyme de fonctoriel. Là, c’est tout 
à fait précis. Mais il y a aussi un sens plus général, bien 
calibré, qui vient du fait que cela vérifie des propriétés 
que l’on attend. C’est un mot sur lequel il peut y avoir  
un certain malaise.

Ils retirent leurs cannes de l’eau et renouvellent leurs appâts.

L’entier — Cela dit, je me demande si ceux qui l’utilisent dans le sens 
fonctoriel et ceux qui l’utilisent dans le sens commun  
ne sont pas les mêmes.

son doubLe — Probable. J’utilise parfois le mot naturel dans son sens 
usuel, mais alors je mets beaucoup de guillemets.

L’entier — Des fois, on a aussi envie de dire qu’il y a des constructions 
qui sont naturelles mais pas du tout fonctorielles.

son doubLe — Ce sont des choses qui arrivent dans la vie mathématique.
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Le grimpeur (en tête) — On le trouve aussi dans un sens un peu différent,  
c’est nettoyer.

Le sprinteur — C’est pas tout à fait pareil.

Le rouleur se place dans la roue du sprinteur. 

Le rouLeur — Nettoyer, c’est virer la technique, rendre lisse.

Le sprinteur — Faire ressortir les choses importantes.

Le puncheur dépasse le sprinteur.

Le puncheur — Quand on nettoie, déjà on enlève les petites fautes,  
on prend les mêmes arguments mais on les met de façon 
plus propre.

Le grimpeur — Voilà, on les met dans le bon ordre.

Le puncheur — On enlève les trucs qui ne servent à rien.

Le sprinteur — Sans prétendre que c’est quelque chose de nouveau.  
Il y a toute une gradation entre dégonfler une preuve, 
nettoyer une preuve, faire une nouvelle preuve.

Le grimpeur a un problème mécanique. Il s’arrête sur le bas-côté,  
et les autres l’attendent tandis qu’il entreprend de réparer son vélo.

Le rouLeur — Mais pour nettoyer, il faut prendre du recul. Laisser  
du temps pour retravailler plusieurs fois ce qu’on a fait, 
pour arriver à faire quelque chose qui n’apparaît pas 
rustiné de partout. Parfois, quand on est rapporteur  
d’un papier, on se rend bien compte que l’auteur n’a pas 
fait ce travail-là. Le papier il est carrément rustiné, quoi. 
Ça c’est embêtant. Parce que ça demande plus de travail 
finalement, on refait tous les errements qu’a fait l’auteur, 
alors on perd du temps.

Le puncheur — Oui ! De temps en temps on a envie de lui dire “Mais enfin 
zut, c’est pas à moi de le réécrire, ton papier !”

Le rouLeur — C’est ça, c’est tout rustiné. Alors c’est vrai qu’il est resté  
le nez dans le guidon, et nous on a un regard extérieur.  
Le fil nous paraît plus naturel. Mais s’il avait attendu,  
il l’aurait fait ce job.

ils repartent. 
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Le grimpeur — Alors de fait, comme tu dis, tout le monde ne fait pas 
ça. C’est peut-être aussi une question de personnalité. 
Quand on aime bien les mathématiques un peu 
esthétiques… Sans trop chercher l’esthétisme, quelque 
chose d’un peu plus propre, quoi.

Le sprinteur — D’un peu plus net.

Le puncheur — Où on ne voit plus les traces de colle.

PAthOLOGIque
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Dans la jungle.

Le conseiLLer en assurances — Un exemple pathologique, c’est souvent pour l’exclure, 
finalement.

L’anaLyste financier — Oui, ça c’est vrai.

Le conseiLLer en assurances — On voit ça : c’est pathologique, ça ne nous intéresse 
pas vraiment, c’est un truc très spécial, qui a des 
dysfonctionnements.

Le conseiller en assurances se débarrasse d’une tarentule  
et l’analyste financier se desserre de l’étreinte d’un boa.

L’anaLyste financier — Rejeter des pathologies, c’est aussi ce qui va donner  
la possibilité de prendre les bonnes hypothèses.  
Pour en revenir à l’exotisme, l’exotique on veut pas 
forcément le rejeter, on veut aller voir.

Le conseiLLer en assurances — Voilà. L’exotique c’est intéressant, mais le pathologique 
on n’a pas vraiment envie de l’étudier. On n’a pas envie 
d’aller vers une pathologie, on a envie de l’éloigner.

L’anaLyste financier — Oui, enfin il faut quand même l’analyser pour savoir,  
pour définir ce qu’on doit laisser de côté.

Le conseiLLer en assurances — Quand on le qualifie de pathologique c’est déjà qu’on  
l’a rejeté, d’une certaine façon. On l’a analysé, on a 
compris que c’était un cas qui ne se reproduisait pas,  
que c’était un truc isolé. Si on le qualifie de pathologique, 
c’est a posteriori, pas a priori, je pense.

Le parachutiste  
(qui atterrit)

— C’est vrai. Il faut poser le diagnostic.

Plus tard, au bivouac.

Le parachutiste — Certaines personnes aiment étudier les pathologies en 
elles-mêmes. Ils s’amusent à regarder des contre-exemples. 
Tu ne peux pas en faire une classification, parce que si  
on peut parvenir à une classification, ce n’est plus sauvage. 
Il y a certains domaines des maths où c’est intéressant et 
joli de chercher à avoir une sorte de bestiaire de créatures 
effrayantes.

L’anaLyste financier — Mais c’est plus difficile de faire carrière en collectionnant 
les contre-exemples. Ce sont des choses qui ne permettent 
pas d’avancer dans les théories.

Le parachutiste — Personnellement, j’aime bien les pathologies.  
Si on veut éviter un certain nombre de pièges, comme 
croire évidentes des choses qui sont en fait fausses,  
il faut de temps en temps explorer les petites impasses, 
les chemins pleins de broussailles épineuses. Beaucoup 
de pathologies sont belles, intrinsèquement.
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Au bar de la convention annuelle des fabricants de dés pipés. 

Le renard — Alors moi je m’en sers tout le temps.

L’arracheuse de dents — Mais c’est un adjectif ?

Le renard — C’est du pipeau, on dit.

L’arracheuse de dents — C’est pipeau ?

Le renard — Un argument pipeau.

Le gascon — On nous a bien pipeautés.

Le renard — Un argument pipeau, alors là c’est l’arnaque complète.

Le Gascon commande une limonade et paye en monnaie de singe.

Le gascon — C’est pas aussi quand on nous sort un gros théorème pour 
cacher un truc qu’on pourrait faire avec un tout petit ?

Le renard (affirmatif) — Moi je dis : il sort l’artillerie lourde.

L’arracheuse de dents  
(hésitante)

— Oui, mais pipeau… C’est ça, quelqu’un te présente un truc 
comme si c’était une révolution, alors qu’en fait…

Le renard — Il fait A+B.

L’arracheuse de dents — C’est survendre ton truc, et de manière complètement 
malhonnête. Il y a des gens qui savent très bien pipeauter.

Le gascon — Après, quand on voit quelqu’un qui fait du pipeau, soit  
on l’affirme, on le dit haut et fort, soit on se demande : 
mais là, il ne nous pipeauterait pas ? On est moins sûr,  
on va moins l’affirmer, on n’a pas envie d’accuser, on est 
plus nuancé.

Le renard sort un as de sa manche.

Le renard — La frontière entre le pipeau et le magique est ténue.  
Des fois tu te dis : c’est magique, le résultat vient de  
nulle part, et des fois, il vient tellement de nulle part  
que tu te dis que c’est suspect.

L’arracheuse de dents — Oui mais en général, magique, c’est assez puissant.  
Alors que pipeau… Tu te dis : il nous arnaque pour  
un truc assez simple.
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Le renard — Il a complexifié un truc exprès pour nous embrouiller.

Le gascon  
(en levant les épaules)

— Ça peut être aussi quand quelqu’un étudie un truc 
absolument pas intéressant. Alors il fait du pipeau.

L’arracheuse de dents — C’est ça. Tu vas voir un exposé et il va te dire :  
mon truc on va l’appliquer en astrophysique.

Le gascon — Et là tu te dis : ah ouais, d’accord.

possible
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L’œuf — Une méthode possible, ça veut dire qu’il y en a plusieurs. 
Une méthode impossible, j’ai pas trop entendu.

L’œuf se concentre.

L’œuf — Possible, c’est un peu plus difficile que faisable. Quand  
on dit : c’est possible de démontrer ceci ou cela, en fait 
c’est pas forcément facile. On peut imaginer qu’il soit 
possible qu’un jour on sache démontrer tel théorème : 
ça veut dire que c’est vachement difficile et qu’on n’en a 
aucune idée.

La poule intervient dans la conversation.

La pouLe — Il y a un caractère définitif à impossible. On en est 
convaincu. C’est possible, c’est ouvert à beaucoup  
de choses.

L’œuf — Impossible, ça peut être quand t’as vraiment  
une contradiction. Il y a quand même des choses  
que tu sais impossibles. Quand tu fais des  
raisonnements par l’absurde, souvent tu conclus  
en disant que c’est impossible.

L’œuf poursuit un peu sur sa lancée, mais il parle si bas qu’on l’entend à peine.

La pouLe — J’ai quand même l’impression qu’on emploie possible  
et impossible dans des sens qui ne diffèrent pas du sens 
commun. Autant abstrait et concret, on les utilise  
dans une acception assez particulière, autant possible  
et impossible… On n’a pas tendance à les tordre dans  
un sens de mathématicien.

L’œuf (plus fort) — Tout n’a pas un sens mathématique, quand on parle.

La pouLe — Heureusement.

PRÉCIS
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L’opticien — On parle d’une preuve ou d’un résultat précis.

L’opticienne — C’est le sens commun.

L’opticien — Un sens finalement assez précis.

L’opticienne — Oui mais la précision est un peu relative à l’objectif que  
tu te fixes. En analyse, quand tu regardes une vitesse  
et que tu dis qu’elle est précise, c’est soit que tu as l’ordre 
de grandeur, mais des fois c’est aussi parce que tu as  
la constante. Quelque chose peut être précis à l’instant t, 
mais en fait imprécis par rapport à la même chose,  
par ailleurs plus précise.

ils se regardent attentivement.

L’opticien — On peut dire d’un résultat qu’il est plus ou moins précis.

L’opticienne — Flou.

L’opticien — Flou, ça laisse quand même un doute. Imprécis ne 
suggère pas qu’on s’est trompé dans la preuve, mais que 
le résultat manque de précision par rapport à ce à quoi on 
s’attend. Il n’y a pas forcément d’erreur. On pourrait aller 
plus loin dans les arguments utilisés. Le résultat pourrait 
être précisé. Il devra être précisé, plus tard.

PROPre
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L’huître — Quand il y a des choses cachées,  
en général c’est qu’il y a un problème.

L’amande de mer — C’est normal. L’arnaque, qui aime bien ça ?  
On n’a pas envie de se faire avoir.

L’huître — Tu as vu, quand tu travailles avec les baleines[1] ?

Le bigorneau — Les poissons[2]  ne font que ça, aussi.

L’huître — On bosse avec des mouettes[3]  en ce moment, mais ça me 
paraît tout nébuleux, ça part dans toutes les directions…

Le bigorneau — Parce que tout n’est pas démontrable.

L’huître — Nous on s’accroche à un point, qu’on étudie sous toutes 
les coutures, qu’on doit maîtriser de A à Z.

L’amande de mer — C’est vraiment propre à nous, ça.

L’huître et Le bigorneau — Oui oui oui.

L’huître — C’est pour ça qu’on n’aime pas les trucs cachés.  
Dans un article, par exemple, il faut qu’on ait tous les 
éléments, qu’on soit capable de tout “recomprendre”,  
tout réexpliquer.

Le bigorneau — Que tout soit reproductible.

L’huître — Une démonstration propre, c’est ça.

Le bigorneau — Une démonstration propre, elle est reproductible sans 
que t’aies rien à supposer de plus que ce qui était énoncé. 
Si jamais tu te retrouves à le faire, là c’est pas propre.

L’huître — Là, c’est une arnaque.

La marée montante recouvre nos amis les fruits de mer.

[1] Biologistes

[2] Physiciens

[3] Médecins

RAISonNABle
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L’insomniaque — Oui.

Le bipoLaire — Ah oui.

L’insomniaque — Oui oui, raisonnable on le dit souvent.

Le bipoLaire — L’inverse en revanche…

L’insomniaque s’endort. Il se réveille.

L’insomniaque — Déraisonnable ?

Le bipoLaire — Pathologique, plutôt. Ou sauvage. Entre les deux  
il y a une nuance. C’est très personnel, mais je n’utilise 
pas le mot déraisonnable. La déraison s’applique à des 
situations humaines.

L’insomniaque — J’ai déjà entendu le terme, mais dans le sens,  
“trop coûteux”. Ce serait déraisonnable d’utiliser  
cette méthode parce qu’elle serait trop coûteuse  
en terme de calcul.

Le bipoLaire — À la rigueur, c’est le mathématicien qui est déraisonnable, 
pas l’objet.

sauvage



· 106 · 

Sauvage

Le rhumatologue, la cardiologue et le pneumologue examinent un patient.

Le rhumatoLogue — Entre sauvage et pathologique, il y a une nuance  
de connotation qui n’est pas si facile à expliquer.

La cardioLogue — On peut être pathologique de plusieurs façons. On peut 
être pathologique mais en même temps très très simple, 
de manière presque triviale. Pour moi c’est une question 
de complexité. Sauvage ça doit être embrouillé.

Le patient s’inquiète.

Le rhumatoLogue — Je suis d’accord avec la cardiologue. Pour moi sauvage 
renvoie quand même aux situations où ça a un sens 
mathématique précis, où structurellement on ne peut 
pas contrôler. Alors que pathologique, c’est plus que ça 
ne correspond pas à l’archétype qu’on attend, mais après 
tout, si c’est pathologique ça peut peut-être se soigner. 
Sauvage, c’est vraiment un animal sauvage pour des 
raisons structurelles.

Le patient ouvre la bouche, mais le cardiologue pose la main sur son épaule.

La cardioLogue — Comme dit le rhumatologue, il y a des pathologies 
récupérables ou pas.

Le pneumoLogue  
(désinvolte)

— Moi j’opposerai une fonction lisse et gentille,  
qui varie lentement, avec une fonction sauvage qui  
croît rapidement à l’infini. Si on prend l’équation  
de la chaleur et qu’on inverse le temps, par exemple.

Tandis qu’il parle, le pneumologue dessine une fonction sauvage. 

séduisant
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dans l’atmosphère.

Le carbone — Pour dévier un peu du terme, puisque tu parlais 
d’émouvant tout à l’heure, qui est quand même loin  
de la pratique commune, même si effectivement  
on peut penser que ça gagnerait à être intégré dans  
notre vocabulaire, je pense qu’il y a un terme qui est  
peut-être intermédiaire entre élégant et émouvant,  
qu’on emploie plus rarement qu’élégant mais quand 
même un petit peu, c’est séduisant.

L’oxygène — Ah ça, clairement, séduisant on l’entend.

L’hydrogène — Ah oui, une preuve séduisante, ça se dit. On est 
époustouflé par ce qu’on voit, et on est assez  
content d’avoir compris. Tu lis un article, c’est dur,  
tu ne comprends rien. Mais petit à petit ça s’éclaire,  
et d’un seul coup tu te dis : ah ouais ! C’est beau.

L’oxygène — Il n’y a pas seulement la satisfaction intellectuelle  
de produire quelque chose, mais aussi de comprendre. 
Souvent, c’est pas donné.

L’hydrogène réagit.

L’hydrogène — Mais élégant on va plutôt aller sur quelque chose qui est 
déjà validé, ou à peu près validé, qui est vrai ou presque 
vrai, alors que séduisant… On aimerait bien que ce  
soit vrai. Un argument séduisant, s’il fonctionne bien,  
ça devient un argument élégant.

Le carbone — Moi je suis plutôt séduit quand j’ai fini de comprendre. 
C’est peut-être un défaut de mathématicien. Tant que j’ai 
pas compris je me méfie. Est-ce que ça marche vraiment ?

L’oxygène — Oui, tout à fait.

L’oxygène se combine avec le carbone et produit du dioxyde de carbone.

L’hydrogène — Après ça dépend un peu de l’auteur qu’on lit.  
Il y en a en qui on a complètement confiance.

Le dioxyde de carbone — Et d’autres pour lesquels on est suspicieux.  
Même avec les gens en qui j’ai complètement  
confiance, tant que j’ai pas compris, je suis pas 
complètement séduit.

L’hydrogène synthétise.

L’hydrogène — C’est complexe.

Le dioxyde de carbone — Une chimie complexe.
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SIgnIFIant

La règLe — La question qu’on se pose tout le temps c’est…

L’exception — Est-ce qu’il y a des exemples ?

Le cas particuLier — Quelle est la généralité ?

La règLe — Un papier avec un théorème mais sans exemple est 
considéré comme moins bon. Ou s’il y a un doute sur  
le fait qu’il y a des exemples, là c’est un vrai problème.  
Et puis des exemples significatifs.

Le cas particuLier — Si c’est juste une brave fonction, alors là…

L’exception — Si c’est juste un exemple pathologique, alors là…

ils se resservent un verre de fernet-branca. 

La règLe — Il faut que ça s’attaque à une catégorie d’objets  
qui soit suffisamment significative et signifiante.

L’exception — Significatif c’est pas français, non ?

La règle cherche dans le dictionnaire.

Le cas particuLier — Si si, tout à fait.

L’exception — Mais signifiant ?

Le cas particuLier — C’est pas la même chose.

La règLe — Ah non pas du tout.

Le cas particuLier — Signifiant c’est un mot important je trouve. J’ai toujours 
en tête une phrase de René Thom qui dit que l’ennemi  
du vrai c’est pas le faux, c’est l’insignifiant.
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STanDarD

Le religieux et la religieuse grimpent le long d’un sentier bordé de petits chênes.

Le reLigieux — Standard, ça se dit beaucoup. Une preuve standard.  
Un objet standard. Les propriétés standard.

La reLigieuse — Le standard, c’est vraiment quand tout est bien…  
fixé de la façon la plus simple.

Le reLigieux — Sans surprise, quoi.

Le religieux et la religieuse atteignent le col.  
Ils poursuivent leur marche sur un chemin de crête. 

Le reLigieux — En maths, on s’intéresse à la frontière : jusqu’où tu peux 
affaiblir tes hypothèses pour que ton résultat reste vrai. 
Tu cherches les hypothèses les plus faibles possibles, 
alors tu te déplaces un peu, tu testes sur des exemples.

La reLigieuse — Et par tâtonnements, tu arrives à trouver la limite  
entre le standard et l’exotique.

Le reLigieux — Ce qui fait que ça bascule d’un côté ou de l’autre.

Le religieux et la religieuse entreprennent la descente.  
Ils traversent une forêt de conifères.

La reLigieuse — Mais la conjecture de Poincaré, c’était typiquement ça : 
est-ce que tout est standard ? Ou est-ce qu’il y a de la 
place pour de l’exotisme ? En dimension 3, on a démontré 
que tout est standard. Et en dimension 4, il y a des trucs 
exotiques.

Dans l’obscurité, le religieux et la religieuse allument leurs lampes frontales.

Le reLigieux — Si tout est complètement standard,  
ça devient un peu triste.
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straight-
forward

sur la route de l’espagne. 

LE JouEuR DE PéTANquE — Quand on fait un exposé en français, on ne dira pas :  
ça c’est straight-forward. Ça serait déplacé.

LA JouEuSE DE PéTANquE — Pour moi ce sont les gens qui viennent d’une autre 
langue. Tu vois, quand tu causes avec des gens qui 
viennent des États-Unis, ou même d’Amérique latine.  
Les gens d’Amérique latine ils utilisent des mots anglais.

Le cochonnet — Dans les mots anglais qu’on utilise peut-être plus,  
il y a tricky, vous n’utilisez pas ça, vous ?

LA JouEuSE DE PéTANquE — Ah ouais ?

Le cochonnet — Non ? C’est un peu tricky. Au lieu de dire sioux,  
pour moi c’est un peu la même idée. Sioux j’utilise pas, 
tricky j’utilise.

Le joueur de pétanque lance le cochonnet.

LE JouEuR DE PéTANquE — Tricky moi j’utiliserais pas. Mais c’est vrai que ce sont des 
mots qu’on entend énormément quand on est à l’étranger, 
donc quand on fait des maths ça peut arriver d’y penser. 
Straight-forward par exemple, c’est sûr que…

LA JouEuSE DE PéTANquE — T’y penseras plus que direct.

LE JouEuR DE PéTANquE — Oui mais parce que direct ça n’a pas tout à fait  
le même sens.

LA JouEuSE DE PéTANquE — C’est pas tout à fait pareil, oui.

La joueuse de pétanque tire.

LE JouEuR DE PéTANquE — Straight-forward, c’est entre direct et automatique,  
mais c’est pas tout à fait la même chose. C’est vrai que 
moi, de plus en plus, même quand je suis tout seul ici,  
je fais des maths en anglais quand je réfléchis.

LA JouEuSE DE PéTANquE — Ben c’est normal.

LE JouEuR DE PéTANquE — Donc ce sont des mots qui me viennent plus directement. 
Et même je n’ai plus d’équivalent en français, je ne cherche 
même plus. Le sens, je me le suis approprié, je ne me pose 
même pas la question de savoir s’il y a un équivalent.
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Le joueur de pétanque pointe.

LA JouEuSE DE PéTANquE — Straight-forward c’est la façon en anglais  
de dire trivial, non ?

Le cochonnet — Ouais !

Le joueur et la joueuse s’approchent du cochonnet.

LE JouEuR DE PéTANquE — Dans certains cas. Dans certains cas ça veut dire : 
c’est trivial, c’est automatique, tel truc implique 
automatiquement tel autre.

LA JouEuSE DE PéTANquE — C’est sans surprise.

Le cochonnet — Si on parle d’image mentale, moi je vois une grande 
autoroute toute droite. Tu la suis mais ça va pas être dur.

LE JouEuR DE PéTANquE — Des fois, c’est aussi quand on est embarrassé,  
qu’on n’a pas envie de donner les détails. Ça peut  
cacher une petite arnaque.

LA JouEuSE DE PéTANquE — Forcément, dans les autoroutes y a toujours  
des trucs cachés.

Le joueur et la joueuse rangent leurs boules et remontent en voiture.

technique
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Le tromboniste (tout en  
assemblant son instrument)

— Quand je lis un article, la preuve est technique lorsque  
je n’arrive pas à me l’approprier immédiatement.  
Je peux vérifier ligne par ligne, mais je suis pas capable  
de le refaire de but en blanc.

L’aLtiste — Même s’il y a des techniques avec lesquelles on joue  
tous les jours, et dans ce cas-là c’est moins coûteux  
de les utiliser. Il faut distinguer d’un côté ce qui relève  
de choses bien connues…

L’altiste fait un do. 

L’aLtiste — … mais qu’on n’arrive pas à raccourcir… 

L’altiste fait un si. 

L’aLtiste — … et puis les choses vraiment conceptuelles,  
avec une idée nouvelle qui permet de globaliser.

L’altiste fait un ré. 

L’aLtiste — Là, technique est opposé à conceptuel. On peut être  
très familier avec des aspects techniques.

L’hautboïste — Pour moi, une preuve technique met en œuvre des choses 
qui sont spécifiques à une démonstration. 

L’hautboïste change d’anche. 

L’hautboïste — Peut-être qu’après avoir vu des démonstrations 
similaires, ça va me paraître moins technique.

Le tromboniste  
(tout en jouant)

— Sinon c’est comme en montagne, on dit un passage 
technique, qui demande de l’application et une forme 
de courage. Dans un article, ça veut dire qu’il y a un gros 
calcul derrière.

terrifiant
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Assis à table, les artificiers préparent leurs feux.

Le premier artificier — Il y a des preuves qui ont un côté terrifiant.  
Des théories avec une réputation terrifiante.

Le second artificier — Moi c’est plutôt positif, en fait.  
C’est un truc qui a un effet extraordinaire.

Le premier artificier — Moi c’est négatif. Il y a des gens qui développent  
une théorie très poussée pour démontrer des choses  
qui m’intéressent, et ça me dépasse totalement.  
Là je vais dire : ça c’est absolument terrifiant.  
Parce qu’on se sent dépossédé, on est écrasé par le truc,  
ça fait peur, ça fige, c’est quoi le mot ?

Le second artificier — On est pétrifié. Et même pas : sidéré. Il y a un effet  
de sidération qui bloque les réactions.

Le premier artificier — Ce sont des résultats terrifiants,  
parce qu’ils montrent qu’on n’a rien compris.

Le second artificier — Qu’on marche à côté du gouffre.

Le premier artificier — Ça bouleverse complètement l’idée  
qu’on se faisait du truc.

Le second artificier — Ça fait froid dans le dos.

Le premier artificier — C’est terrifiant. Mes dix dernières années  
sont peut-être tombées à l’eau.

Le second artificier — Un papier vient de me dire que les hypothèses  
sur lesquelles je travaille depuis vingt ans sont vides.

on vient chercher les artificiers, qui se mettent en route les bras chargés de fusées.

Le troisième artificier — C’est le cas quand un résultat résout plein de choses  
à lui tout seul. On travaille sur des sujets pendant  
pas mal d’années, on développe des trucs, et d’un seul 
coup, y en a un qui arrive avec un résultat nouveau. 
CLAC ! Ça résout tous les problèmes de l’extérieur.  
Nos deux cents pages se transforment en dix lignes.  
Il y a toujours cette inquiétude.

Le second artificier — Un peu, oui.

Le premier artificier — Moi je le ressens presque encore plus pour les étudiants 
en thèse. On leur donne des sujets d’actualité, sans 
personne qui cherche dessus, et leur travail peut être 
réduit à néant.

Le second artificier — C’est rare, quand même.

Le premier artificier — Ah si si, ça arrive.

Le troisième artificier — Oui, ça arrive. Ça ne remet pas du tout en cause  
la qualité du travail du thésard. Mais un autre groupe, 
qui travaille sur les mêmes sujets, peut sortir un papier, 
indépendamment, avec les mêmes résultats.

Sur le champ de tir, les artificiers disposent leurs pièces.

Le premier artificier — En fait, le plus terrifiant c’est l’erreur. 

Le premier artificier met en place les chandelles et les caprices.

Le premier artificier — Celle qu’on n’avait pas vue, qui au dernier moment  
se révèle, au moment d’écrire la thèse, quand on écrit  
en détail les arguments. 

Le premier artificier contrôle la place des dragons et des salamandres.

Le premier artificier — Il y a un truc inattendu, et on se dit : mais en fait ça je  
ne m’en étais pas aperçu, dans cet argument je considérais 
que cette partie-là était tranquille et claire, alors qu’en fait 
y a des trucs pathologiques, là, tout proches. 

Le premier artificier déroule les mèches. 

Le premier artificier — On peut même trouver une erreur dans une preuve  
trois semaines avant la soutenance, et là il n’y a plus  
de soutenance de thèse, tout s’écroule. L’étudiant  
ressent ça comme une terreur, une pression énorme.  
Et pour nous, c’est une épée de Damoclès. 

Les trois artificiers s’agenouillent derrière leur poste de mise à feu.

Le premier artificier — Ça c’est assez terrifiant, l’idée qu’un étudiant puisse  
se crasher en vol un mois avant sa soutenance.

Le troisième artificier allume les flammes de bengale.
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Le troisième artificier — Moi c’est de découvrir que ce que j’essaie de faire  
existe déjà.

Le premier artificier — Oui mais à la limite ça c’est… Moi ça ne me gêne pas trop.

Le troisième artificier — C’est toujours ce qui me fait peur quand je lance les 
étudiants sur un sujet. Parce que c’est une responsabilité. 
S’apercevoir qu’on est en train de construire quelque 
chose et que les résultats existent déjà, ou que quelque 
chose est faux, et là…

Le premier artificier déclenche un soleil tournant.

Le premier artificier — L’inquiétude.

Le troisième artificier — L’angoisse. Vis-à-vis de nos erreurs, et de toutes les 
erreurs qui peuvent exister dans les papiers qu’on utilise.

Le second artificier — C’est ça, parce que trouver une erreur dans un papier  
que tu utilises depuis dix ans, c’est un peu embêtant.

Le second artificier fait partir une série de chandelles romaines. 

Le premier artificier — C’est une activité où on peut se crasher du jour  
au lendemain, c’est sûr. Soit on se crashe dans l’erreur,  
soit un type arrive et écrase tout, et tout ce qu’on a  
appris depuis dix ans ne sert plus à rien. Il faut trouver  
un autre sujet. Ça c’est très fréquent. Un type arrive,  
et BOUM ! Trois cents personnes se retrouvent  
au chômage.

Le second artificier — En reconversion.

pause.  
Les artificiers retournent à leur table de préparation et s’affairent.  
Silence sur le champ de tir et dans le public.

Le premier artificier — Tous les grands mathématiciens actuels,  
ils ont bouleversé le paysage.  
Et il y a des dégâts collatéraux.

Le troisième artificier — En fait, notre travail est souvent très individuel,  
mais au milieu d’un réseau très connecté, qui dispose  
d’une réelle pression.

Le premier artificier — Quand on va exposer nos résultats dans un congrès,  
on se remet en cause tout le temps, on se critique.  
Les gens sont parfois durs entre eux. C’est pas  
les Bisounours.

Le troisième artificier — C’est peut-être lié au fait qu’on s’évalue toujours  
entre nous à l’intérieur de ce réseau. Il y a des collègues 
violents, qui vous assassinent en deux ou trois lignes.

Les spectateurs contemplent le bouquet final.
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trivial
Après le naufrage de leur navire, le cuisinier, le capitaine et la photographe flottent  
dans un canot en caoutchouc, que le cuisinier fait avancer au moyen d’une pagaie minuscule.

Le cuisinier — C’est un mot un peu violent je trouve, trivial. Il y a une 
sorte de jugement de valeur. Si toi tu trouves pas ça trivial, 
tu t’exclues un peu du truc et tu dis : ben t’es pas bon. 
C’est aussi une sorte d’argument d’autorité : si toi  
tu trouves pas ça trivial, c’est que tu comprends rien.  
Y a du dédain.

Le capitaine — Quand on dit aussi : c’est clair, c’est évident.

La photographe — Y a plus de dédain que dans évident.

Le cuisinier — Il y a du dédain, un peu d’arrogance, de la supériorité. 
C’est un mot un peu violent.

La photographe — Autoritaire.

Le capitaine — Ça rejoint le côté violent du mot dans le sens commun.

Le cuisinier — Y a presque un jugement de valeur sur le résultat.  
Un résultat trivial c’est négligeable. Quelqu’un  
qui fait des choses triviales c’est quelqu’un de pas 
intéressant. Y a un côté définitif dans trivial,  
ça n’admet pas de discussions.

Le capitaine — Faudrait pas l’utiliser.

Le cuisinier — Ouais, c’est un mot…

La photographe — Pas cool.

Le capitaine remplace le cuisinier à la rame.

Le cuisinier — Et il y a non trivial, aussi.

Le capitaine — Non trivial ça se dit aussi, ouais.

Le cuisinier — Ça veut dire que c’est intéressant.  
C’est non trivial : dans le sens profond.

Le capitaine — Profond, oui, c’est ça.

Le cuisinier — C’est vraiment quand on veut attirer l’attention  
sur quelque chose. Ça, c’est non trivial.
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Le capitaine — C’est aussi une façon, quelques fois, de dire que ça a l’air 
trivial mais que ça ne l’est pas du tout, en fait.

Le cuisinier — Que c’est là que ça se passe, que c’est là qu’il faut être 
attentif. Là il n’y a pas de connotation de quoi que ce soit.

La photographe — Mais quand on dit : c’est pas trivial, c’est justement  
pour combattre ceux qui voudraient que ce le soit.

Le brouillard se lève sur la mer.

Le cuisinier — Sauf que dire : c’est pas trivial, c’est pas la même chose  
que de dire : c’est non trivial.

La photographe — Ah.

Le capitaine — Là on entre dans les subtilités.

Le cuisinier — Nan mais vous allez me dire si j’ai tort, je pense  
que quand on dit : c’est pas trivial, on veut justement 
combattre le point autoritaire du mot trivial.

La photographe — C’est la question de la négation. Quand on dit que 
quelque chose n’est pas, ou quand on dit que c’est  
l’inverse qui est. Ce sont deux choses différentes.  
Et puis nous on a deux façons de nier : on a non  
et on a anti. Non symétrique et antisymétrique  
c’est pas du tout pareil. 

Le cuisinier — Oui oui oui, c’est vrai.

La photographe — Et mettre non plutôt que ne pas,  
ça met une existence sur le… non ?

Le cuisinier — Oui, c’est quelque chose. Et après…  
il y a une existence sur le fait que c’est non trivial.

La photographe — Quand t’utilises le verbe, tu nies une existence.  
Tu dis : ça n’est pas.

Les naufragés s’enfoncent dans la brume. on entend encore quelques mots, canonique,  
non canonique, pas constructif, non constructif, puis ils disparaissent tout à fait. 

tyPIque
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La preuve — On parle d’exemple typique.

La fonction — De comportement typique.

La preuve  
(en désignant la fonction)

— Le comportement de cette fonction est typique.

L’exempLe — Ah non, ah non. On peut dire une fonction pathologique, 
si c’est une fonction qui fait un peu n’importe quoi.  
Mais une fonction typique ça n’existe pas.

La preuve — Ben si. La fonction typique des fonctions symétriques 
c’est x au carré, par exemple.

L’exempLe — Je suis d’accord si on ajoute un adjectif. Une fonction 
symétrique typique, ok, mais fonction typique, non.

La preuve — C’est juste un exemple bateau,  
un exemple qui fonctionne bien.

L’exemple étouffe la preuve.

La fonction — Typique, en fait, c’est ce qui va avoir les comportements 
attendus dans le contexte où on est. On illustre une preuve 
avec un exemple typique.

La fonction développe l’exemple.

La fonction — Et après éventuellement on cherchera des  
contre-exemples qui seront un peu atypiques,  
ou pathologiques, qui vont avoir des propriétés  
un peu exceptionnelles.

La fonction s’appuie sur l’exemple.

La fonction — Le typique c’est un peu le générique.

L’exempLe — C’est un cas particulier mais qui est censé  
représenter une généralité.

La fonction — C’est ça, oui.

L’exemple ressuscite la preuve. 

L’exempLe — La preuve typique, c’est aussi la plus productive,  
la plus commune, celle qu’on fait en général,  
sans surprise.

violent
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Le hanneton  
(qui cherche quelque chose)

— Oui, violent… Ça peut être un raisonnement, un truc  
à chercher… Ça peut être des calculs. Pour moi c’est 
surtout des raisonnements, qui peuvent j’allais dire avoir 
un aspect tout à fait inattendu, astucieux, mais qui ne 
sont pas du tout élégants. Il y a à la fois le côté inattendu 
et la brutalité qui peut venir de la technique. C’est un peu 
comme ça que je le ressens, violent. Ça fait partie des 
termes qu’il m’arrive d’employer, mais il y a beaucoup  
de gens qui ne l’emploient jamais.

La LibeLLuLe (immobile) — Moi non.

La mouche verte — Non. Dominer, tuer, manger, tout ça existe,  
mais un argument violent je n’ai jamais entendu.

La libellule dévore la mouche verte. 

La LibeLLuLe — Un résultat peut tuer. Une fois qu’il est sorti, il tue  
tous les résultats précédents. Sans les invalider,  
mais c’est tellement plus général finalement que…

Le hanneton — Ça va les rendre complètement triviaux.

La LibeLLuLe — Ça va les rendre obsolètes.

Le hanneton  
(qui déploie ses antennes)

— On emploie le verbe, tuer, mais l’adjectif, tueur,  
ne s’emploie jamais en revanche dans cet exemple.

La LibeLLuLe (en s’envolant) — Peut-être un collègue tueur. Quand on dit : il va tuer  
le sujet. Il y a des gens qui se mettent sur un sujet,  
ils font trois articles, et ensuite il n’y a plus rien à faire. 
C’est tueur. Dix personnes bossaient dessus, et eux,  
en deux ou trois papiers, ils ont plié le sujet. C’est un peu  
le sniper. Des gens que t’as pas envie de voir travailler  
sur tes plates-bandes.

L’entomologiste, à l’affût, lève lentement son filet.
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