
Lu pour vous 

Pour ce numéro, j'aî choisi un livre pas trop difficile, 
avec un petit air de vacances, peut-être parce qu'il s'a
dresse aux enfants ou aux ados. C'est léger, agréable et 
sérieux à la fois. Mais mon plaisir n'a pas été sans mé
lange ... 

Enzensberger, Hans Magnus. Le démon des maths. 
Paris, Seuil/Métailié, 1998, 272 pages 

Agréable, formellement très agréable. C'est le premier 
commentaire qui vient lorsqu'on parcourt ce livre. 
Clair, aéré, avec un beau caractère. Et puis les illustra
tions: superbes dans leur simplicité, elles accompa
gnent remarquablement bien le texte. Les éditeurs d'ou
vrages pour jeunes réussissent souvent de petits chefs
d'oeuvre qui pourraient inspirer certains de leurs con
frères publiant des bouquins qui n'auraient pas besoin 
d'être tristes pour faire sérieux. 

Le livre raconte une histoire, celle de Pierre qui, bien 
évidemment, déteste les maths faute d'y comprendre 
quelque chose. Il faut reconnaître qu'il a quelques 
excuses, dont son professeur, M. Bouquet, qui n'a pas 
l'air d'un rigolo ; énorme et sans cesse affamé, il sou
met à ses élèves des problèmes qui ont toujours à voir 
avec la boustifaille : « si 2 boulangers cuisent 444 
bretzels en 6 heures, combien de temps faut-il à 5 bou
langers pour en cuire 88 ? » Rien donc pour susciter la 
passion, ni même un semblant de début de commence
ment d'intérêt. 

Il n'y a pas qu'en classe de maths que Pierre soit mal
heureux. Dans ses rêves aussi car, dit-il, « Dans mes 
rêves, c'est toujours moi l'imbécile ! »: qu'il y soit me
nacé par un poisson géant qui veut l'avaler ou qu'il 
croit recevoir le vélo tant espéré, il découvre toujours, 
à son réveil, que sa peur était vaine, que son espoir est 
encore déçu. Aussi n'est-il pas particulièrement en
chanté lorsque, en rêve, il rencontre un petit être irasci
ble qui se dit démon des maths. La communication 
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s'établit malgré tout entre eux, alors que le démon en 
question reconnaît que le problème des bretzels « n'a 
rien à voir avec les mathématiques», que« la plupart 
des vrais mathématiciens sont tout simplement inca
pables de calculer » et que « les mathématiques [ ... ] 
c'est tout à fait autre chose ! » Pierre demeure sur ses 
gardes, mais s'engage tout de même dans des échan
ges avec ce curieux diable qui, au fil de douze nuits, 
devient son mentor dans l'univers des nombres. 

Ce mentor est bien inspiré et ne manque pas d'origina
lité. Son vocabulaire se révèle, par exemple, fort ima
gé : la factorielle se dit « vroum ! », les nombres 
premiers deviennent les « nombres.épatants » car « les 
mathématiciens se cassent les dents dessus depuis un 
millénaire», la racine d'un nombre se transforme en« ra
dis », les nombres irrationnels sont qualifiés de« dé
raisonnables», alors que les nombres naturels sont 
appelés « ordinaires», voire « effroyablement ordi
naires». Et encore, d'après une note que le traducteur 
nous laisse à la fin de l'ouvrage, il semble que le pas
sage de l'allemand, langue originale du texte, au fran
çais nous ait fait perdre une part du sel des appellations 
fournies par lediable. Ce qui ne nous empêchera pas de 
rigoler en voyant apparaître divers protagonistes 
comme Bonatchi, créateur d'une suite célèbre 
(1,1,2,3,5 ... ), Chouette (traduction du mot allemand 
Eule .. .), Grauss et Lord Roussel. 

Les mathématiques abordées par Pierre et son démon 
appartiennent surtout au domaine numérique : nom
bres naturels, premiers, conjecture de Goldbach, frac
tions simples, continues, décimales, périodiques ou 
non, nombres triangulaires, nombres carrés, suites, 
séries, triangle de Pascal, etc. Mais plein d'autres 
champs sont touchés : la combinatoire, la topologie, la 
géométrie... Sans oublier des concepts importants 
comme celui d'infini ou celui de limite ... Pas toujours 
originale quant au fond, la manière de traiter ce bagage 
s'avère toujours simple et intéressante, farcie de ré
flexions et d'exemples qui amusent et permettent en 
même temps de bien voir de quoi il est question, ce 
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même si tout n'est pas expliqué. Le triangle de Pascal y 
apparaît par exemple comme un objet d'émerveille
ment, un petit bijou numérique, mais un objet aussi un 
peu effrayant de mystère et de magie. 

Au terme de la douzième nuit de l'histoire, Pierre est 
réconcilié avec les mathématiques et se voit intronisé 
comme membre de« l'ordre pythagoricien des nom
bres de cinquième classe» alors que, toujours dans 
son rêve, on lui remet une étoile d'or à cinq branches, 
étoile qu'il retrouve à son cou une fois réveillé. Cette 
étoile semble magique et l'aide à fournir une solution 
élégante à un problème ennuyeux posé par le toujours 
gourmand M. Bouquet. Tout s'achève donc de manière 
heureuse, ce qui devrait nous réjouir. 

Mais ... 

Car il y a hélas un « mais » qui m'a accompagné au 
long de ma lecture, un« mais » que je n'ai pu nommer 
immédiatement et qui n'a commencé à se clarifier que 
vers la cinquième ou sixième nuit vécue par Pierre. 

Le livre a un sous-titre : Le livre de chevet de tous ceux 
qui ont peur des mathématiques. On peut donc s'atten
dre à un ouvrage qui contribue à la démystification et à 
la démythification des maths, qui permette au lecteur 
de s'affranchir de ses craintes et angoisses et de com
munier au plaisir finalement éprouvé par Pierre. Or, 
malgré le caractère par plusieurs aspects fascinant du 
livre, il ne m'a pas paru capable de contribuer à cette 
oeuvre de réconciliation. Au contraire, tout en présen
tant agréablement plusieurs notions, il ne leur enlève 
pas toujours leur caractère mystérieux, voire magique, 
comme nous l'avons signalé à propos du triangle de 
Pascal ; il entretient même plusieurs mythes : la com
préhension ne vient à Pierre que par son passage dans 
un univers onirique où intervient un personnage 
chimérique. Il y a là une forme de transposition de 
la« bosse des maths » : réussit celui ou celle que visite 
un esprit ou pire, un démon. Et cet esprit n'est pas fa
cile à vivre car le petit diable se montre irascible et les 
hésitations ou maladresses de Pierre lui valent des épi
thètes comme stupide, ignare, abruti... Pierre ne sem
ble trouver grâce aux yeux de son démoniaque maître 
que lorsque sa réponse est juste et immédiate. Sans 
compter que dans sa« vraie vie », le succès lui vient de 
cette « bonne étoile » qui a mystérieusement franchi 
la frontière entre rêve et réalité. Tout au long du récit, 
les mathématiques demeurent l'apanage de purs es
prits, de démons supérieurs, dont les moins importants 
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condescendent, à l'instar de celui qui donne son titre à 
l'ouvrage, à transmettre quelques bribes de leur savoir 
aux humains. En somme, le message qui apparaît en 
filigrane du texte contredit l'intention annoncée dans 
le sous-titre, d'où l'inconfort qui, comme lecteur, m'a 
rapidement gagné. 

Le livre peut malgré tout rendre des services. Vraisem
blablement pas aux enfants ou adolescents à qui il pa
raît d'abord s'adresser. Ils n'y verront qu'un autre 
bouquin de maths, comme me l'a rapporté une collè
gue qui a proposé l'ouvrage à son neveu. Mais peut
être aux étudiantes et étudiants qui se destinent à l'en
seignement primaire ( ou même secondaire) qui y trou
veront des mathématiques agréables à se mettre sous 
la dent en même temps que plusieurs éléments expli
quant ce qui intéresse vraiment les mathématiciens, 
les types de questions qu'ils se posent, les buts qu'ils 
poursuivent, les difficultés auxquelles ils se heurtent. 
En poussant plus loin, elles et ils trouveront aussi une 
belle occasion de scruter certains mystères de l'univers 
des mathématiques et de réfléchir sur quelques mythes 
qui l'entachent. 

Jean Dionne 
Université Laval 

Flammarion publie une collection de petits ouvrages, 
collection baptisée Dominos. Dans la section sciences, 
on trouve quelques livres consacrés aux mathémati
ques : Le chaos, La logique, L'infini en mathémati
ques... Je n'en ai pas lu encore, mais ces textes 
relatitivement brefs ( à peu près 120 pages) me parais
sent bien faits. J'en parlerai éventuellement, mais si 
quelqu'un voulait me précéder et préparer une recen
sion de l'un ou l'autre, les collaboratrices et collabora
teurs sont bienvenus : il suffit d'un bref texte que vous 
postez à : 
Jean Dionne 
Département de didactique 
Faculté des sciences de l'éducation 
Université Laval 
Québec (Québec) GlK 7P4. 

Vous pouvez aussi utiliser le télécopieur 
( 418-656-2905)ou le courrier électronique : 
jean.dionne@fse.ulaval.ca 


