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Imprécation 
 

O Cardano
1
, retourne-toi dans ta tombe ! Nous sommes devenus sans nul doute les plus 

méconnus des artistes. On dit de notre maîtresse qu'elle est la reine des sciences, et 

lorsqu'on nous dépeint nous sommes des physiciens frustres ou fous, compteurs d'étoiles 

obsédés par quelque immense et obscur calcul. Voilà ce qu'est devenu ton Grand Art, 

Cardano, dans l'esprit de tous ! 

 

Mais l'ombre des astronomes n'est rien comparée à celle des astrologues: nous, 

mathématiciens, devons endurer encore les vomissements sans fin de journalistes sans 

plume et de publicitaires sans âme, de charlatans de toutes sortes qui viennent battre en 

brèche notre royaume exigu pour y prostituer nos mots et notre art. 

 

L'école même nous trahit, qui n'enseigne rien de ce que nous sommes. Les 

mathématiques se voient apparentées à des abstractions absurdes dont la seule finalité 

serait le passage de l'examen ou, plus tard, cette exquise torture que l'on nomme 

l'écrémage. Après douze années aussi tristement égrenées des bancs du primaire jusqu'à 

ceux du lycée, la mention même de notre art finit par inspirer au plus grand nombre un 

mélange d'horreur et de dégoût. 

 

Nos plus grands triomphes s'effritent lentement, jusque dans notre propre mémoire, et 

ne sont plus que la poussière de l'histoire. Qui se souvient, O Cardano, de la résolution 

des équations cubiques et quartiques ? Qui se souvient de l'avènement de l'epsilon-

delta
2
, que l'analyse avait pourtant attendu deux siècles durant ? Qui se souvient du 

théorème de Ramsey
3
 et de sa borne inférieure due à Erdős

4
 ? 

 

O mathématiques, o muse mal aimée ! O toi par qui tant de beauté est entrée dans le 

monde ! Qui se souvient encore de toi par ce nom de Grand Art aujourd'hui ? Si le 

silence se fait, c'est peut-être que nous sommes restés trop longtemps en nous-mêmes, 

sans chercher à communiquer tes merveilles au monde. S'il nous reste encore du temps 

et de la voix, donnons-en nous donc, mathématiciens, afin de faire reconnaître notre 

art ! 

 

Nature de la Réalité Mathématique 
 

Une des erreurs les plus répandues quant à la nature des mathématiques est de les 

considérer comme apparentées aux sciences expérimentales. Cela est sans doute dû au 

renom par ailleurs bien mérité dont jouissent auprès du plus grand nombre les géants de 

la physique théorique, et tout particulièrement de l'astrophysique. 
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Pour prendre un exemple trivial, si l'on cherche « mathématicien » sur Google, on 

trouvera parmi les premiers résultats un site en cours de travaux, dédié aux « plus 

grands mathématiciens ». À la lettre E, une biographie du physicien Albert Einstein 

apparaît ; mais celles d'Euclide
5
, de Leonhard Euler

6
 ou de Pál Erdős n'ont pas encore 

été rédigées. 

 

La faute à une vulgarisation peut-être plus difficile, ou à un contenu apparemment plus 

abstrait, les mathématiques demeurent dans l'ombre des sciences, avec lesquelles on les 

confond bien souvent. Pourtant elles en différent et par le but et par les moyens. 

 

Les sciences cherchent à modéliser le monde de façon efficace ; comme les augures 

antiques, elles essaient de prédire le futur avec le plus de précision possible, en 

interprétant le vol des oiseaux, la danse des astres ou la forme des nuages au sein d'une 

théorie perfectionnée au fil du temps et de l'expérience, en fonction des succès ou des 

revers de la divination. Le seul critère scientifique qui compte est celui de l'utilité: de 

deux théories rivales, celle que l'on retiendra sera celle dont les prophéties sont les plus 

précises et se rapprochent le plus de la réalité observée, quand bien même elle ferait 

appel à des énergies invisibles, des membranes résonnantes ou un éther omniprésent
7
. 

 

En cela les sciences sont bien les héritières du shamanisme et de la divination: c'était par 

le même critère d'utilité qu'Israël choisissait de suivre Élie qui savait faire tomber le feu 

du ciel plutôt que les prêtres de Baal. Et si aujourd'hui les théories scientifiques 

s'articulent toutes en langage mathématique (ou tentent désespérément de le faire) c'est 

toujours en vertu de ce critère d'utilité. Nous ne connaissons à l'heure actuelle pas de 

meilleure manière de comprendre le fonctionnement du monde physique que par des 

modèles mathématiques. 

 

Mais en toute fin le seul modèle parfait que nous ayons de l'univers est l'univers lui-

même; le reste n'est qu'approximation plus ou moins habile, et toutes nos théories 

scientifiques sont par nécessité imparfaites. Si l'univers était gouverné par un ensemble 

fini de lois mathématiques – et nous n'avons que nos a priori philosophiques pour 

soutenir une telle hypothèse – ces lois demeurent inaccessibles pour nous. Les sciences 

nous donnent une connaissance du monde qui est technique plutôt qu'objective. On peut 

en cela les comparer à la science de la pêche. Aucun pêcheur n'a jamais vu les pensées 

du poisson; mais à force d'expériences maintes fois répétées, un pêcheur peut 

développer de bons modèles du comportement des poissons et ainsi de bons « trucs » 

pour les attraper. 

 

C'est ici que se trouve la différence majeure avec les mathématiques. Les sciences 

cherchent à représenter le monde, les mathématiques à analyser des systèmes formels. 

Une théorie mathématique est un ensemble d'axiomes et de règles d'inférence. C'est à 

partir de ces « briques » primitives que sont les axiomes, et en utilisant ce « ciment » 

que sont les règles d'inférence, que l'on érige, petit à petit, les théorèmes qui sont les 

grands édifices de la théorie. 

 

Comme chaque choix de briques et de ciment donnera une architecture différente, il est 

naturel de demander alors quel est le sens d'une théorie mathématique. Que veulent dire 

nos théorèmes, et pourquoi s'y intéresser ? On dit souvent de nous mathématiciens que 

nous sommes soit Platonistes soit formalistes. Formalistes, car lorsqu'on nous demande 

une interprétation philosophique de nos travaux, nous jurons que nous ne faisons que 
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jouer à un jeu abstrait selon des règles qui peuvent paraître arbitraires (ces briques-ci, ce 

ciment-là) mais qui – nous vous l'assurons – donnent au jeu beaucoup de piquant; 

Platonistes car nous parlons de nos anneaux non-commutatifs ou de nos espaces en 

dimension infinie comme s'ils existaient vraiment, dans un monde de formes, invisible 

et idéal. 

 

La vérité se situe sans doute à mi-chemin entre ces deux extrêmes. Le sens d'une théorie 

est le suivant: dans toute structure qui satisferait nos axiomes et obéirait à nos règles 

d'inférence, les théorèmes que nous démontrons sont vrais. Mais si nous nous 

intéressons à certains axiomes et à certaines règles d'inférence, c'est à dire si nous 

étudions certaines théories plutôt que d'autres, c'est parce que nous avons l'intuition 

qu'elles nous révèlent quelque chose de plus profond, qu'elles appartiennent au monde 

ou qu'elles font partie d'un ordre plus grand, qu'elles existent peut-être dans l'esprit ou le 

livre du Créateur
8
. 

 

Cette intuition est quelque part un acte de foi. Les mathématiques n'ont pas été plus 

épargnées que les lettres par la modernité et par ce qui survint avec elle, le doute. Au 

dix-neuvième siècle et jusqu'aux grand congrès internationaux de l'avant-guerre, portés 

par le positivisme ambiant, de nombreux mathématiciens croyaient pouvoir ancrer leur 

discipline sur un roc inébranlable. C'était le grand programme d'Hilbert
9
: faire reposer 

toutes les mathématiques sur une base solide et dont la cohérence pourrait être 

démontrée, comme la théorie des ensembles. Las – les travaux de Cantor
10

, de 

Russell
11

et tout particulièrement de Gödel
12

 anéantirent tous ces espoirs. 

 

Toute théorie mathématique un tant soit peu intéressante est par nécessité incomplète: 

elle sera capable d'énoncer des propositions (parfois même des propositions tout à fait 

naturelles) qu'elle ne pourra ni établir ni contredire; et elle sera incapable de démontrer 

sa propre cohérence (c'est à dire de démontrer que ses axiomes ne mènent pas à la 

contradiction). 

 

Ce fut la ruine de notre monde: toutes nos certitudes étaient réduites en cendres. Nous 

avions bâti l'identité des mathématiques sur ce que nous pensions être une rigoureuse 

objectivité. Et voilà que nous étions ramenés à l'arbitraire. Après avoir dévoré les 

logiciens et tous ceux qui œuvraient sur les fondations des mathématiques, les 

paradoxes envahirent tout l'édifice telles les multiples têtes d'une hydre infernale. Nous 

avions déjà découvert que d'autres géométries étaient possibles que celle d'Euclide
13

, et 

la physique nous enseignait que celles-ci n'étaient pas moins naturelles
14

; mais voilà que 

l'axiome du choix nous apportait le dédoublement de la matière
15

, ou que l'hypothèse de 

Cantor se révélait indépendante de axiomes de Zermelo-Fraenkel
16

. 

 

Mais l'hydre du doute ne triompha pas: face à l'invasion des paradoxes et à l'humiliante 

révélation de la fragilité de leur édifice, les mathématiciens offrirent la seule réponse 

possible, celle du réalisme. Plutôt que de demeurer dans le doute ou de prendre refuge 

parmi les sceptiques, ils affirmèrent :  

Oui, nous ne savons pas plus que d'autres démontrer le sens de ce que nous faisons. 

Nous concédons que tout cela pourrait n'être que mensonges ou chimères. Mais il faut 

vivre et bâtir notre ouvrage. Nous croyons qu'il a du sens, qu'il est ancré dans la vérité, 

et cela nous suffira. 
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Beauté des Mathématiques 
 

On parle beaucoup de la beauté mathématique, et je conçois que ce terme puisse 

paraître étrange. Je voudrais donc, dans cette trop brève apologie de ma discipline, 

esquisser une explication de ce mot, beauté. Pour cela il me faut d'abord répondre à une 

question délicate: qu'est-ce que la recherche en mathématiques ? 

 

Les gens sont en général trop polis pour poser cette question directement. Il leur arrive 

parfois de louvoyer autour du sujet, pour finalement abandonner quand nous 

commençons à donner trop de détails. Ils nous imaginent sans doute devant 

d'interminables tableaux noirs en train de résoudre des équations plus velues qu'une 

mygale, ou - s'ils se sont penchés sur nos brouillons et qu'ils nous ont vus travailler - 

assis à une table avec une bonne tasse de café et en train de faire des scribouillis et de 

jolis petits dessins sur du papier. 

 

Foncièrement, qu'y a-t-il à faire en mathématiques ? On comprend facilement la 

nécessité de la recherche en physique. Mais, pense-t-on avec de vagues souvenirs de 

collège, n'a-t'on pas tout déjà tout trouvé en mathématiques ? Nous savons additionner, 

soustraire, multiplier. Que reste-t-il encore ? 

 

En vérité, beaucoup de choses: si riches que nous soyons en théorèmes, nous sommes 

plus riches encore en questions et conjectures, et chaque réponse apporte avec elle de 

nouvelles questions. Qu'est-ce qu'un problème de recherche ? Il en existe plusieurs 

types. 

 

Tout d'abord, un problème peut avoir une motivation concrète, l’informatique par 

exemple: quel est le meilleur algorithme possible pour accomplir telle tâche ? Existe-t-il 

une structure avec telle ou telle propriété désirable ? Quelle est l'architecture optimale 

pour un réseau de communication ?... On a alors une question claire et précise à laquelle 

on s'efforce d'apporter une réponse formelle; souvent cela nous amène à définir et 

étudier de nouveaux objets mathématiques. 

 

Mais un problème peut être beaucoup plus vague. Nous disposons dans chaque théorie 

de certains objets de base: les groupes simples, l'ensemble des nombres premiers, les 

espaces de Banach... Ce sont toujours des instances de ces mêmes objets que nous 

manipulons dans nos travaux. Il est naturel alors de vouloir les comprendre. Combien 

de différentes sortes de groupes simples y a-t-il ? Comment sont distribués les nombres 

premiers ? A quoi ressemble le spectre d'un opérateur sur un espace de Banach ? Pour 

comprendre ainsi des objets mathématiques, nous sommes amenés à développer des 

théorèmes pour les classifier et à rechercher l'unité structurelle sous la multiplicité des 

exemples – trouver, pour ainsi dire, l'Objet qui se cache sous les objets, et le cadre 

suffisamment général pour parler de lui plutôt que d'eux. Le but de cette activité est, 

plutôt qu'un résultat particulier, une meilleure compréhension globale. C'est la tendance 

theory-building
17

 de notre discipline. 

 

Enfin, la recherche mathématique se structure aussi autour des grandes conjectures, dont 

les plus célèbres et les plus anciennes sont celles de la théorie des nombres: la 

conjecture de Fermat (résolue par Wiles), la conjecture de Goldbach ou l'hypothèse de 

Riemann
18

, pour citer les plus connues. Celles-ci nous attirent comme un haut et 

périlleux sommet attirera la fine fleur de l'alpinisme mondial jusqu'à ce qu'il soit vaincu. 
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Outre ces géantes, il existe aussi quantité de sommets inférieurs, plus modestes certes, 

mais dépourvus ni de charmes ni de difficultés; et il en existe assez pour que l'ivresse de 

la victoire ne soit pas réservée aux seuls mathématiciens d'exception mais puisse aussi 

être connue de nous autres, plus humbles et plus laborieux. 

 

Une conjecture est une sorte d'énigme. Pour que nous ayons envie de la résoudre il faut 

qu'il s'agisse d'une question simple, plausible et portant sur des objets qui nous sont 

familiers. Par exemple: existe-t-il un nombre infini de nombres premiers jumeaux, c'est 

à dire de nombres premiers p tels que p+2 est également premier ? 

  

Comme pour une énigme, tout le plaisir de trouver la solution réside dans le fait de 

l'avoir cherchée, et nous n'escomptons pas d'autre avantage immédiat. Mais 

contrairement aux énigmes, les conjectures nous donnent plus que ce qu'elles semblent 

promettre. Quand elles résistent à nos efforts, nous nous reportons sur leurs contreforts 

(que nous appelons `résultats partiels, cas particuliers, versions affaiblies'), nous 

établissons des camps de base tout autour, nos scrutons leurs pentes, cherchons la faille, 

explorons les environs ou essayons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre la 

nature du problème. Tout cela stimule la recherche. Et lorsqu'enfin elles sont vaincues, 

nous acquérons en même temps que notre victoire des techniques qui nous permettent 

de vaincre presque instantanément d'autres problèmes similaires. 

 

Certaines branches des mathématiques, telle la combinatoire, sont constituées presque 

entièrement d'un amas apparemment hétéroclite de problèmes et de solutions; c'est la 

tendance problem-solving, dont le but est non pas la connaissance systématique d'un 

sujet global, mais la capacité à résoudre rapidement toute une classe de problèmes 

particuliers. 

 

Cette différence – theory-building ou problem-solving – est l'une des nombreuses 

distinctions qui opèrent au sein des mathématiques. On pourrait en citer bien d'autres: 

travail en collaboration plutôt qu'individuel, avec ou sans la loi du tiers exclu et 

l'axiome du choix, recours aux méthodes finies plutôt qu'infinies, démonstrations 

constructives plutôt qu'existentielles, avant même d'entrer dans le détail des différences 

entre les domaines d'études. Chaque mathématicien peut donc, guidé par ses goûts et 

préférences (ainsi que par le hasard des rencontres), graviter naturellement vers les 

sujets qui l'attirent et lui donnent du plaisir; et, avec quelques autres collègues qui y 

trouvent un pareil plaisir, partir des régions explorées par ses prédécesseurs pour 

découvrir ce qu'ils n'avaient pas vu et repousser un peu plus loin les limites du connu. 

 

Avec les siècles, le paysage mathématique est devenu si vaste qu'il est difficile d'en 

conserver une vue d'ensemble
19

. Le corollaire de cette expansion est une spécialisation 

toujours plus aiguë, qui aboutit presque à une fragmentation de la communauté 

mathématique. Aujourd'hui la plupart des mathématiciens ne connaissent réellement que 

les travaux de leurs collègues les plus proches, et nous serions bien en mal de décrire de 

façon précise l'état de la recherche dans les domaines éloignés du notre. Et s'il n'existe 

pas a priori d'oppositions dogmatiques entre écoles comme il peut en exister dans 

d'autres disciplines, il y a certainement des modes, des traditions et des oppositions de 

style. 

 

Tout cela rend ardue ma tâche de définir la beauté mathématique. Peut-on vraiment dire 

que le beau en géométrie algébrique est le même qu'en combinatoire extrémale ? 
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Malgré ces difficultés intrinsèques, que je ne veux pas nier, je pense qu'on peut 

néanmoins rassembler certains éléments esthétiques que nous partageons tous. 

 

L'identité des mathématiques, ce qui fait de nous des mathématiciens, c'est la 

démonstration, la preuve irréfutable, ce qui établit qu'un théorème est vrai par nécessité. 

C'est sans doute pour cela que lorsque nous parlons de beauté en mathématiques, c'est 

presque toujours au sujet d'une démonstration. Or qu'est-ce qu'une belle démonstration ? 

 

L'objectif est de transmettre une idée, d'illuminer une vérité fondamentale. La clarté est 

donc de rigueur: la langue doit être aussi simple que possible, sans notation baroque ou 

terminologie obscure, l'idéal étant la limpidité. Il faut être précis, sans ambiguïté. On 

recherche aussi l'économie d'efforts et de moyens, le minimalisme: supprimer tout ce 

qui pourrait distraire notre attention de l'essentiel. 

 

On peut considérer que cela met notre art en opposition avec la poésie, où le langage 

peut être allusif, polysémique, riche en symboles et métaphores; mais je dirais plutôt 

que les mathématiques ressemblent à la poésie en cela qu'elles cherchent à rendre une 

réalité concrète et immédiate: nous voulons livrer l'idée nue et sans voile, la rendre 

entièrement présente à notre auditoire. Comme les métaphores, les démonstrations 

doivent être convaincantes, pleines d'élan et de force vitale. 

 

Ces éléments stylistiques sont une première source de plaisir esthétique. Selon la façon 

dont on la présente, une même idée sera plus ou moins élégante; et de même que 

d'autres apprécieront tout particulièrement l'interprétation d'une sonate par un virtuose, 

nous admirerons la limpidité d'une démonstration où l'on a pris soin d'éviter tout écueil, 

toute lourdeur dans le style ou la notation, où les idées s'enchaînent harmonieusement 

jusqu'à paraître inévitables dans leur progression symphonique. Nous avons tous trop 

souvent tenté de retranscrire sur le papier froid une suite d'idées dansant dans notre 

esprit avec plus de clarté que les vives langues d'un feu de bois, pour n'obtenir d'autre 

résultat que de longs paragraphes noirs et biffés, inertes comme la cendre. Quand par 

extraordinaire nous rencontrons la virtuosité, notre joie est, comme celle du mélomane, 

intensifiée par l'imperfection que nous côtoyons au quotidien. 

 

L'expression la plus forte de ce sentiment que j'ai rencontrée à ce jour est venue d'un 

mathématicien qui écrivait une livre sur la théorie de Ramsey, et achevait la rédaction 

du chapitre consacré à la démonstration notoirement difficile du Théorème de Hales-

Jewett. Il assista par hasard à un cours que donnait Imre Leader
20

 sur le même sujet, 

cours à l'issue duquel il déchira son manuscrit et déclara avec émotion qu'il avait 

longtemps réfléchi à ce théorème et à la meilleure façon de le présenter, mais qu'après la 

beauté de ce qu'il avait vu il lui fallait tout recommencer. 

 

Voilà donc pour le plaisir qu'on peut trouver dans la forme des mathématiques. Il y a 

aussi un plaisir dans le fond, plus varié et donc plus difficile à caractériser que le 

premier, mais tout aussi fort: le plaisir que nous cause la démonstration en tant 

qu'édifice intellectuel. Tout comme il peut exister plusieurs démonstrations d'un même 

théorème, il y a plusieurs sources possibles pour ce plaisir. 

 

Tout d'abord il existe des démonstrations qui sont comme des numéros de funambule ou 

d'équilibriste, tout en dextérité. On y trouve des entités qui tirent dans des directions 

opposées et menacent d'écarteler nos lemmes, on doit approximer toute une faune 
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d'objets fragiles et délicats, et se tordre et contorsionner de mille façons pour mener la 

démonstration jusqu'au bout. Tout menace d'échouer et cependant tout réussit; alors la 

souplesse et l'agilité technique de la démonstration nous emplissent d'émerveillement 

comme les rouages huilés et l'horlogerie minutieuse d'une montre à l'ancienne. 

 

Ensuite, nous avons des démonstrations magiques. Tout commence avec une série de 

préliminaires innocents. Le théorème semble loin, et l'on voit mal comment nos efforts 

nous y amèneraient. Et puis tout d'un coup, soudain, en un éclair, nous y sommes. 

Quelque chose d'incompréhensible et d'inattendu a surgi de nulle part, et nous a 

transportés comme sur des ailes au-delà des obstacles et des difficultés. On relit dix fois 

sans comprendre ce qui s'est passé et d'où a bien pu venir cette idée miraculeuse qui fait 

tout marcher. Il y a là quelque chose qui nous échappe. Parfois en musique le 

compositeur nous surprend avec une note inattendue et qui est pourtant nécessaire sans 

que nous sachions pourquoi. Cela arrive aussi en mathématiques. 

 

Enfin il y a des démonstrations qui illuminent. Elles sont simples, et semblent dire: 

voilà pourquoi ceci est vrai. Une fois qu'on les a vues, on ne les oublie pas. Elles ne sont 

ni virtuoses ni enchanteresses; simplement elles sont ce qu'elles devaient être. Toutes les 

démonstrations sont aussi valides les unes que les autres, bien sûr, mais ces 

démonstrations là expliquent en plus de démontrer, et nous donnent le plaisir modeste et 

discret d'avoir compris quelque chose en ce bas monde. 

 

Dernières remarques 
 

Nous avons beaucoup parlé de beauté; ne voulant pas donner l'impression que les 

mathématiques ne sont qu'un champ de roses de l'esprit, je voudrais conclure avec 

quelques remarques sur les ronces et la laideur. Je crois véritablement que les 

mathématiciens sont des artistes, en cela qu'ils recherchent le beau et le vrai par dessus 

tout. Un d'entre eux
21

 disait à juste titre, ``Beauty is the first test: there is no permanent 

place in the world for ugly mathematics.'' 

 

Les mathématiques qui ne sont pas belles ne peuvent durer et sombreront dans l'oubli 

auquel leur laideur les condamne. Mais hélas l'art est difficile, et la beauté ne se laisse 

pas facilement connaître. Il nous faut travailler dur pour en obtenir ne seraient-ce que 

des miettes, et nos épiphanies sont lentes. Lorsque nous travaillons sur un problème, 

nous savons qu'il peut y avoir des mois et des années de labeur, et sans aucune promesse 

de retour. Face aux échecs répétés, il serait facile de se décourager. Certaines 

conjectures n'ont-elles pas traversé les siècles et survécu à tous les assauts ? Et si par 

chance ou par acharnement nous venons à bout d'une d'entre elles, notre démonstration 

est souvent maladroite et sans grâce, comme un veau nouveau-né. Il faudra encore un 

laps de temps et de maturation avant que nous puissions comprendre clairement notre 

argument et en extraire la quintessence. 

 

Tout cela serait peu de prix à payer si nous pouvions mener notre travail à son terme; 

mais nous sommes souvent contraints à la hâte et à la dissipation. On nous demande de 

produire beaucoup et vite, et ce qui en ressort sont des théorèmes de laideur, avortons 

alimentaires et incomplets. La productivité se mesure au nombre d'articles, et l'on fait 

peu de cas de ces fous qui s'arrêtent un temps pour comprendre ce que nous avons fait 

ou contempler ce qui nous reste à faire. Il a fallu dix ans à Wiles pour démontrer la 

grande conjecture de Fermat. Qui sait combien de temps il nous faudra encore pour les 
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autres grands problèmes si nous ne disposons plus de la seule chose nécessaire à notre 

travail: le calme et la concentration ? 

 

L'œuvre de nos mains ne nous donne plus de satisfaction, mais nous remplit d'une 

amertume vague et diffuse. Comme tout cela est loin de ce que nous rêvions à nos jours 

premiers, dans notre jeunesse étincelante... Parfois la beauté ne nous apparaît plus que 

par de fugitifs éclairs, de brefs moments de répit dans notre course effrénée. Pas plus 

que le poète, le mathématicien n'échappe aux fureurs du monde. 

 

 

 

 

 

 
1
 Gerolamo Cardano (1501-1576), mathématicien italien de la Renaissance, publia ses recherches sur 

les équations cubiques et quartiques à Nuremberg sous le titre d'Ars Magna. 
2
 Issue d'un lent processus de cristallisation, la notation epsilon-delta et avec elle la formalisation de la 

notion de limite campa l'analyse sur des bases rigoureuses, récompensant ainsi un grand effort 

collectif de la communauté mathématique sur plusieurs générations. 
3
 Ramsey (1903-1930), mathématicien anglais de l'entre-deux guerres, fonda la théorie qui porte son 

nom, et que l'on pourrait résumer ainsi: au sein d'une structure apparemment chaotique, il existera 

toujours des îlots d'ordre et de régularité.  
4
 Le hongrois Pál Erdős (1913-1996) utilisa des méthodes aléatoires pour démontrer l'existence de 

certains graphes que nul n'avait pu construire auparavant; ce résultat annonçait l'irruption des 

probabilités en combinatoire et en théorie des nombres. Outre ses très nombreuses collaborations et 

contributions mathématiques, Erdős s'illustra par son mode de vie itinérant, excentrique et 

toxicomane. 
5
 Auteur des Éléments, le grec Euclide (IV-III

e
 siècle avant Jésus Christ), est, par la grâce des 

programmes scolaires et en vertu de sa tentative d'ériger les mathématiques sur des fondations 

rigoureuses et systématiques, connu de tous. 
6
 Phénoménalement prolixe, le suisse Euler (1707-1783) est sans conteste l'un des plus grands 

mathématiciens de tous les temps. La publication de ses œuvres complètes, commencée en 1911 par 

l'Académie suisse des sciences, continue à ce jour. 
7
 Comme par exemple la théorie de la matière noire, la théorie M, ou la défunte théorie pré-

Einsteinienne de la propagation de la lumière. 
8
 Les mathématiciens mêmes les plus athées en appellent souvent au Livre: ouvrage mystique qui 

contiendrait toute démonstration parfaite. `Celle-là, elle est tirée du Livre.' (Erdős) 
9
 Le grand mathématicien allemand David Hilbert (1862-1943) proposa vingt-trois problèmes au 

congrès international de Paris qui eurent une influence considérable sur le développement des 

mathématiques au XX
e
 siècle. Le second des problèmes sur la liste d'Hilbert, son `programme', portait 

sur les fondations de mathématiques. 
10

 Georg Cantor (1845-1918), en démontrant que l'ensemble des nombres réels est non-dénombrable (et 

donc que toutes les infinitudes ne sont pas aussi infinies les unes que les autres), précipita la crise des 

fondations des mathématiques. 
11

 Le paradoxe de Russell (1872-1970) exclue la possibilité d'un ensemble de tous les ensembles, ce qui 

était requis par la prometteuse théorie des ensembles de Gottlob Frege (1848-1925). 
12

 Kurt Gödel (1906-1978) apporta avec ses théorèmes d'incomplétude une réponse négative au second 

problème d'Hilbert. 
13

 Gauss (1777-1855), Lobachevsky (1792-1856) et Bolyai (1802-1860) découvrirent indépendamment 

que rejeter le cinquième postulat d'Euclide mène à des géométries toutes aussi cohérentes que la 

géométrie Euclidienne qui nous est familière. 
14

 Selon la théorie de la relativité générale, notre monde ne serait pas Euclidien: l'espace serait courbé. 
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15
 L'axiome du choix, qui stipule que « étant donné un nombre infini d'objets, nous pouvons en choisir 

un nombre infini », est une des pierres d'angle sur lesquelles repose l'analysev; Banach (1892-1945) et 

Tarski (1901-1943) démontrèrent pourtant que si nous disposions de cet axiome nous pourrions 

diviser une sphère en morceaux à partir desquels nous pourrions reconstruire deux sphères identiques 

en tout point à la première. 
16

 Cantor demanda s'il existait une infinitude entre celle des nombres entiers et celle, indénombrable, des 

nombres réels; Cohen (1934-2007) montra que la réponse à cette question était indépendante de 

l'axiomatisation de la théorie des ensembles due à Zermelo (1871-1953) et Fraenkel (1891-1965), 

axiomatisation sur laquelle repose la quasi-totalité des mathématiques modernes. 
17

 J'emprunte ici la formule de Gowers (1963-) dans son essai The Two Cultures of Mathematics. 
18

 Pierre de Fermat, juriste et mathématicien (?-1665); Andrew Wiles (1953-) qui travailla dix ans dans 

le secret sur la conjecture de ce dernier; Christian Goldbach (1690-1764), passé à la postérité pour une 

question apparemment innocente qu'il posa à Euler dans une lettre; Bernhard Riemann (1826-1866), 

dont une partie des travaux fut perdue après sa mort quand sa femme de ménage mit de l'ordre dans 

ses affaires. 
19

 Le prolixe et versatile Henri Poincaré (1854-1912) est souvent décrit comme le dernier mathématicien 

ayant pu contribuer à toutes les branches des mathématiques – ce qui n'est sans doute pas étranger au 

fait qu'il est l'un des pères fondateurs de plusieurs d'entre elles. 
20

 Mathématicien anglais (1963-), renommé pour la qualité et la clarté de ses exposés. 
21

 G. H. Hardy (1877-1947): « La beauté est le seul critère: il n'est de place pérenne pour des 

mathématiques laides » dans son Apologie d'un mathématicien, œuvre mélancolique qu'il écrivit à la 

lueur déclinante de ses forces mathématiques. C'est un fait douloureux dans la vie de beaucoup d'entre 

nous: notre capacité à atteindre la beauté, notre ardeur et notre intelligence mathématique, peuvent 

commencer à décroître quand nous sommes encore jeunes, et une fois en marche cette régression est 

inexorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor Falgas-Ravry, né en 1986, a étudié les mathématiques à Cambridge, puis à Londres où il termine 

actuellement une thèse en mathématiques discrètes. En dehors de son travail de recherche, il écrit des 

nouvelles et des essais, principalement en anglais. 


