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Préface du chef de soutenance

Tout  d’abord,  je  tiens  à  souligner  l’assiduité  et  la  rigueur  dont  a  fait  preuve  mon  jeune  
« padawan » - comme on dit dans le milieu de la thèse – dans les divers travaux de recherches qu’il a 
mené. En effet, ce dernier était plongé dans les écrits au moins 30 minutes par jours, décortiquant chacun 
des mots, analysant toutes les expressions et allant parfois jusqu’à « manger le livre » (G. Haddad). Il ne 
faut  pas  non  plus  omettre  toute  l’énergie  dépensée  dans  les  activités  extérieures :  détournements 
photographiques et autres visionnage de vidéos Youtube toutes plus intéressantes les unes que les autres.

Concernant de la thèse, Jordan a su d’emblée me convaincre de la portée universelle de son 
projet. Le troisième œil fait partie de la culture populaire, et plus précisément du domaine footballistique.  
Et n’y a-t-il rien de mieux que le football pour faire émerger en chacun de nous une partie de notre  
universalité ? Le football n’est-il pas libérateur pour l’être humain ? A l’image de l’art, le football ne 
laisse pas indifférent : on admire la performance sportive et l’ambiance qui entoure un match ; on déteste 
cette pseudo excitation autour de « 22 joueurs qui courent après un ballon et qui gagnent des millions 
alors qu’ils ne savent pas parler » (Citations communes du bien-pensant,  Adoy ERTIAM). Comme l’art 
encore, le football a pour vertu de nous rassembler, même entre adversaires. Enfin, pour terminer cette  
analogie avec l’art, nous sommes égaux devant un match de football comme nous le sommes devant un 
Les Tournesols de Van Gogh ou  La Traviata de Verdi. Penser que le football est un art, là est un autre 
débat. Toujours est-il qu’il existe des points communs qui prouvent la nécessité de l’approfondir. Mais là  
n’est pas la question. Il s’avère seulement que par la contemplation de ce sport par le peuple, on peut 
simplement considérer – en reprenant l’idéologie de Kant – que le football libère l’être humain.

De cet enjeu, il m’est apparu inévitable de traiter la problématique du troisième œil, et surtout de 
comprendre de quelle manière s’articule ce phénomène. Le modèle mathématique parait être le plus à 
même de comprendre le système de fonctionnement du troisième œil. Et pour cela, il nous convient de  
citer un travail réalisé par l’illustre « cobra », i.e. Jean-Marc Rasoamanana en étroite collaboration avec 
Eric Delabaere. L’article de ces deux mathématiciens à propos de la résurgence dans les équations de 
Schrödinger a été une source intarissable de données, et c’est pourquoi il me semblait impensable de ne 
pas leur faire une cace-dédi dans cette préface.

Enfin, je dois admettre que j’observe un bémol sur l’étude réalisée par Monsieur Parfait. Autant 
le  développement  de  l’étude  par  Jordan  Parfait  me  semble  d’une  qualité  sans  pareille,  autant  la 
conclusion personnelle de mon élève me parait insipide et erronée aux possible. Mais cela n’enlève en  
rien à la qualité de travail de Monsieur Parfait.
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Introduction

« Et oui !!! Lyon va gagner au moins 3 – 0 contre l'Olympique de Marseille !»

Vous avez déjà dû entendre cette phrase de nombreuses fois dans votre vie   mais lorsque celle-ci est 
soumise au troisième œil, elle change tout de suite de sens. Prenons l'exemple du supporter zêta de l'OL,  
imaginons un immigré syrien, un petit côté zlatanniste et fan de son équipe depuis qu'elle a gagné 15 fois  
de suite le championnat d'après ses dires. Celui-ci pronostique à chaque fois la victoire ou le but pour son  
club. Or le résultat est toujours l'inverse. Le ballon échoue sur la transversale et l'équipe perd l'inverse du 
score qu'il y'aurait dû avoir. Ceci est lié à un simple phénomène relié à de la magie Africaine vaudou, tiré  
du grand magicien M'bala M'bala.

C'est après avoir convoqué les esprits chez ce supporter que m'est apparu l'idée de la mathématisation du  
troisième œil  et surtout pour répondre à un débat sur une question bête mais néanmoins pas stupide :

Que se passe-t-il si l'on prédit un troisième œil sur un match de foot, le résultat sera donc 
l'inverse mais qu'elle est donc l'inverse du nul ?
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I- Présentation du troisième œil d'un point de vue Mathématique 

Tout d'abord, notons To, le troisième œil. C'est une application qui appartient à l'univers des absurdes.  
On a donc :

Soit l’événement E, si l'on applique le troisième œil sur E, on obtient donc :

To(E) = Ê l’événement inverse de E.

Démonstration :

Soit E appartient à l'ensemble {E0,...,En} avec n appartient à N, l'ensemble des naturels, on a :

E=E

To(E) = 1 – E

Or 1-E = Ê

D'où :

To(E) = Ê
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II- Représentation graphique du troisième œil 

Cette formule n'est pas plaisante, car dans le cas du nul, on se retrouve avec E = 0 d'où son événement 
contraire vaut 1-0 = 1 or 1 n'est pas nul mais cela n'est pas possible dans l'univers des absurdes, c'est  
pourquoi il faut tenter une approche graphique.

Soit une droite D :

Soit l'application To(-N) = N

Pour l'exemple du foot, on a ainsi

To(Victoire) = To(Défaite).
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III- Le troisième œil, le temps et l'espace 

Nous voici face au problème lié aux temps et à l'espace. L'olympique Lyonnais, club profané, violé.

On est ici dans le cas classique : « Hey Félix, ils vont faire quoi Marseille face à Lorient ??? »
« Bah match nul ! Mais fait gaffe au troisième œil ! » « Troisième œil ??? Sur un match nul ça donne 
quoi ? »  « Bah une victoire ! »  « Mais de qui ??? Ça ne donne pas plutôt match nul ?? »

Si l'on reprend l'application graphique dans l'espace on a ainsi :

D'après le théorème de la résurgence des équations de Schrödinger, on peut appliquer une bête symétrie  
et on obtient donc dans les 3 cas :

Dans un souci de clarté, ici on a un code couleur très clair pour voir ce que sont devenus les résultats  
après l'application du troisième œil.

On en conclut donc que le troisième œil sur un match nul s'auto-fiste et reste un match nul !
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CONCLUSION
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