
Petit dialogue à trois personnages 

Épistémologie 

Souveraine, je vous regarde vous efforcer de me Réaliser, 
de m'Actualiser. Vous ne savez pas que seule je Suis. 
Oublieuses et besogneuses, souvent inconscientes, vous 
labourez la vaste mer du Passé ou cultivez l'incertaine moisson 
à venir. Je vous couve de mon regard compréhensif et 
indolent, je vous souffle vos meilleures pensées, je ne tiens pas 
à paraître et à m'afficher. 

Histoire 

Majesté, que de sollicitude de vous à nous! Mais ne savez
vous pas que sans nous vous n'existeriez pas? On ne 
devinerait, on ne soupçonnerait même pas une hypothétique 
trace de vous. Il faut connaître, un peu du moins, pour se 
demander ce que c'est que de connaître. Je suis celle qui 
montre ce que l'humain a fait. Je retrouve, je restaure, je 
reconstruis. Sans moi, il n'y a pas de preuve, ni de plaidoirie, 
ni de sens. Sans moi, tout fuit et coule etl'on ne sait où l'on se 
trouve. 

Didactique 

Ma cousine l{i.stoh:e a raison ùe vous tal)l)eler notre 
im\)ortance, Ma1esté. Mais elle aussi. est trn\) sûre ù'e\\e-mê
me. Nous VO'Yom bien q_u'e\\e est chang,eante et que c'est le 
Présent imméù'\at q_ui chez elle \)ar\e au tem\)S \'lassé. A.stuce 
grammaticale \)eut-être, \)\us sûrement ùésir un \)eu forcené 
ù'un im\)ossfü\e Présent 'mteml)ore\. l\ ne faut \)as \'en 
accabler, l)Uisq_ue ni elle ni nous ne savons ce q_u'est le 1'eml)s. 
Moi., 1e suis l)résente ùans \a salle des Naissances. Mieux, 1e 
\es \)\anifte, 1e crée \es conditions Ol)tima\es -pom \a 
conce:ptlon, ~e donrie rrton. scutler1. tout au lcni des gtos~esses. 
Seule 1e l)uis témoig,ner de ce q_ue f ai vu. Rom d.e moi ll n''Y a 
q_ue cm11ectures, res\)ectab\es certes, mais con1ectures. 

Épistémologie 

Et que voyez-vous, Didactique? 

Didactique 

1'ant de choses\ Nu\ de ces humains ne sait vraiment ce q_u"ù 
fait, mais tous s'activent, ca\cu\ent, inventent, déduisent, 
com-parent. lh s' aîfüg,ent, i\s renoncent, ils se tel)rennent. 
foies rares de \'innovation, &atisfaction tranq_uil\e des l)atcourn 
routiniers mais sans faute, embarras et craintes, ah\, si vous \es 
reg,ardiez ... 

Épistémologie 

Cela semble grouillant, turbulent même. 
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Didactique 

Vivant, Majesté, vivant! 

Épistémologie 

De si près, votre regard n'est-il pas distrait par tant de 
mouvement? Que nous rapportez-vous qui se puisse dire et 
discuter et comprendre et qui ne soit pas qu'agitation 
irréductible et multiple? 

Didactique 

Je me veux Science, moi aussi. Et )e mets de \'Ordre, 1e 
réarrange, )e siml)\iîie. 

Histoire 

Mais sais-tu prédire et vérifier? 

Didactique 

Cela 1e le fais, mais seulement l)OUr ce q_ui est banal et 
-pr'mùtivement a\g,onthmique. Certains ne voient en moi q_ue 
training, et conditionnement. On me calomnie ainsi. Mais 1e 
l'ai bien mérité, car 1e ne connaissais -pas autrefois mes réelles 
ambitions ni mes re1,sources alors inutiles. "Puis 1e me voulus 
savante, et f ex-p\iq_uai et)e \)ensais à à.évoi\er les structures. À. 
vrai dire, rencourag,e surtout, l)ar \es tem-ps (l\11 cament, ce 
d"Ynamisme q_u' ont \es humains et ce C\U' ils aIJ-pe\\ent lem 
\iberté ou leur sens créateur. 

Histoire 

Tu louvoies, cousine, et ne réponds pas à la question. Tu te 
prétends Science, tu avoues une activité de dressage puis tu te 
dérobes dans l'indéterminé de l'action créatrice. Sais-tu qui tu 
es? 

Didactique 

1e -préside aux accouchements et tu ma(\ui\\es les morts. 

Histoire 

Il faut toujours trier. J'ai pour auxiliaire le Temps. Presque 
rien ne demeure que l'essentiel, purifié par les épreuves de 
l'Oubli et de la Contestation. Des lointains et maintenant peu 
clairs débuts, j'amène l'humain jusqu'à son aujourd'hui. Il 
apprend ainsi qu'il ne commence pas, mais qu'il continue. Il 
convient de lui montrer qu'il n'est pas originel. Il n'aura 
encore que trop tendance à se croire original. 



Épistémologie 

Vous m'étonnez, Histoire, car depuis quelque temps déjà 
certaines de vos gens dénoncent cette impression que vous 
donniez, cette volonté de continuité. Nous ne prétendons plus 
offrir comme permanentes et assurées nos reconstructions, 
disent-ils. Il y a tant de particularités et de ruptures, peut-être 
même de l'aléatoire, dans ce passé que par métier nous 
refaisons. Nous nous poursuivons nous-mêmes, dans ces 
discours qui veulent tant retrouver dans l' autrefois les amorces 
ou les germes des mathématiques d'aujourd'hui. L'orgueil naïf 
aveuglait nos prédécesseurs historiens. 

Didactique 

Je le disais bien que tu n'es pas simple, cousine, et 1e me 
ré1ouis que tu aies des serviteurs et des intendants qui en sont 
conscients. L'accusation que tu me lançais de dualisme, et 
-peut-être voulais-tu dire ((duplicité)), tu la reçois à ton tour. 

Histoire 

Ai-je jamais nié que je choisissais, que j'amplifiais ou 
passais sous silence, selon ce qui me semblait bon? Mes 
ouvriers, mes fidèles sont humains. Je les inspire, ce qui ne 
supprime pas Jeurs insuffisances et Jeurs passions. Mais pèse 
bien de qui vien~ ce benoît persiflage que nous venons 
d'entendre. Cette Epistémologie que nous persistons à appeler 
Majesté, bien que nous le fassions un peu mécaniquement et, 
au fond, dérisoirement, n'abuse-t-elle pas de nos dispositions 
plébéiennes? Elle, qui se prétend au-dessus de la mêlée, n'est 
jamais fixée quant à son statut et à celui de Mathématique. 
Comme les humains, nous instaurons la démocratie madame 
Épistémologie, et tu n'auras désormais plus droi; qu'à du 
Chère Collègue. Et encore, c'est là un reste de générosité. Tu 
es encore plus vaine que ne le disent de nous nos plus acharnés 
détracteurs. Tu ne saurais guider nos recherches, tu ignores 
même si les mathématiques viennent du Ciel, de la Terre ou de 
!'Humain. 

Didactique 

ll n'y a pas de meilleure défense que l'attaque, chère 
Histoire, et compte sur moi pour cette révolution d'ordre 
politique. Cependant, en t'échauffant, tu es devenue "Poésie et 
1e n'ai pas bien compris ton ((Ciel-'îerre-et Rumaim). 

Histoire 

Épistémologie sait à quoi je me référais. 

Épistémologie 

Les humains qui croient parler en mon nom sont, en effet, 

comme ils disent, de plusieurs écoles. D'aucuns ont cru en un 
Monde des Idées, où divine serait Mathématique. D'autres ont 
opté pour une explication par le déterminisme de la Nature, qui 
serait à eux imposé par leur organisation cognitive particulière 
abouchée au grand et extérieur Remue-ménage. Un troisième 
groupe ne jure que par les mots: constructions, provisoire, 
dialectique ... 

Didactique 

Et toi, qu'en penses-tu'? 

Épistémologie 

Je m'en voudrais de vous répondre en l'absence de 
Mathématique. On m'accuserait encore de divaguer et 
d'endoctriner. Faisons venir Mathématique. 

Histoire 

Tu sais bien que Mathématique, que nous aimons et 
admirons tant, est peu loquace sur ces sujets. Mais nous 
essaierons encore de la faire parler, un autre jour. Pourquoi, 
d'ailleurs, ne pas toutes nous aider, épauler, encourager? 

Didactique 

Nous tiavaillerons ensemble. 

Histoire 

Parfois nous nous brouillerons, nous nous bouderons ... 

Épistémologie 

Je suis éternelle et commençante. 

Histoire et didactique 

Nous grandirons ensemble. 
Jacques Lefebvre 

UQAM 
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