Le rock des maths (les maths ça m’éclate)
Sonnerie, brouhaha, un bruit de chaises fait place à un silence pesant
Introduction parlée :
Le professeur :
En voilà des têtes de déterrés
Y’a pas idée d’arriver au lycée avec des mines aussi décomposées
Vous êtes malades, oui quoi ? Vous avez mal digéré ?
Ils ont servi quoi, à la cantine, à midi ? Encore des patates en boîtes ?
Le cancre : C’est pas l’problème, m’sieur, zyva
Le problème c’est les cours : c’est tout relou, on kiffe pas. En plus, ça sert à rien..
Surtout les maths, là. A quoi ça va nous servir dans la vie, de calculer des dérivées ?
Vous pouvez nous l’dire, monsieur ?
Le professeur :
Mes pauvres enfants, vous êtes complètement déprimés.
Il faut vous reconditionner. Reprenez après moi :
J’aime les maths
….
Allez un petit effort : j’aime les maths !
La classe : j’aime les maths
Le professeur : J’adore les maths !
La classe : J’adore les maths
Le professeur : Les maths ça m’éclate !!!
(1 fraction de mesure de brève intro à la basse)

Partie chantée :
Le professeur :
Fa
J’adore les maths
Sol
Do
Les maths ça m’éclate
Fa
Qu’les maths m’éclatent
Sol
Ca vous épate ?
Fa
J’adore les maths
Sol
Do
Les maths ça m’éclate

Do fa sol la
La sol mi ré mi
Do do do fa
Fa mi fa sol
Do fa sol la
La sol mi ré mi

Rém Sol Do
Les maths ça me dilate la rate
Mi
Lam
C’est un monde où tout est parfait
Mi7
Lam
Tout est prouvé et démontré
Sol
Do
Les problèmes ont des solutions
Sol
Do
Les règles jamais d’exception

Do do do fa fa mi ré do

Do si si si mi do la la
La la la si si la si do
Do ré ré ré sol mi do do
Do do mi sol fa mi ré do

Le cancre : (qui ne chante pas mais rappe)
Je hais les maths
Les maths ça m’empâte
C’est un truc pour les psychopathes
Je hais les maths
Les maths ça m’délatte
Relou comme les patates en boîte
La classe : C’est plein de théorèmes vicieux
Et de règles à la mord-moi l’nœud
De calculs tordus au possible
On n’y comprend rien c’est horrible !!
Le professeur :
Pourtant les maths
Les maths c’est d’la batte
On symétrise et on translate
Car dans les maths
Tout est adéquat
Les maths ça vous donne la patate
Chorus avec solo
E7
La7
Re7
Sol7
E7
La7
Re7
(le prof remplit le tableau de formules et figures mathématiques farfelues.)
(Il se retourne )
Le professeur : Allez, on reprend tous en chœur :
Pr- J’adore les maths
Cl- J’adore les maths
Pr- Les maths ça m’éclate
Cl- Les maths ça m’éclate
Pr- Les maths ça me donne la patate
J’adore les maths
Cl – J’adore les maths
Pr – les maths ça m’éclate
Cl- Les maths ça m’éclate

Oyé

Le cancre : Eh m’sieur, vous voulez tous nous mettre en boîte, ou quoi ?
Le prof : Viens démontrer ce théorème
Le cancre : Non merci j’ai vraiment la flemme
Le professeur : c’est un calcul de rien du tout
Le cancre : alors pourquoi vous l’faites pas vous ?
La classe : Les cours de maths
Ca fout la patate
C’est comme un match à coup d’tomates
Les cours de maths
C’est vrai qu’c’est d’la batte
Y’a pas à dire on s’y éclate
Le professeur : Classe ingrate !

