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Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, car ils n’ont pas fini de rigoler.

Anonyme1

Rire en mathématiques ? Sans compter !

Les mathématiciens ne sont généralement pas ces êtres d’une austérité sévère que la fréquentation de
leurs écrits nous pousse parfois à imaginer. Bien au contraire, la petite histoire des mathématiques
est remplie d’anecdotes montrant que les gens de mathématiques savent rire et qu’en cela, ils sont
au fond des êtres bien semblables aux autres humains. Un exemple en guise de préambule.

Il y a quelques décennies maintenant, le grand mathématicien Maclane a proposé, avec son collègue
Eilenberg, une structure permettant d’unifier un large champ des mathématiques, la structure dite
de catégorie. Or Maclane était un sportif qui faisait à l’époque beaucoup de montagne. Et ce serait
au retour d’une expédition qui a failli mal tourner que l’idée de catégorie lui serait venue : de cette
escalade, un violent orage l’avait surpris près du sommet où il s’en était fallu de peu qu’il ne soit
foudroyé. Aussi la légende a-t-elle bientôt commencé à courir que l’idée de catégorie lui avait été
directement fournie par Dieu, ce qui montre bien la modestie des mathématiciens, toujours prêts à
partager leur mérite.

Quelques années plus tard, le même Maclane vient donner une conférence sur la théorie des catégories
à l’Université de Montréal où j’étais alors étudiant. Dans son exposé, il annonce un résultat pour
lequel il n’avait pas encore de preuve complète, mais qu’il croyait néanmoins vrai. Sa conviction
n’était cependant pas partagée par l’auditoire et les discussions s’engagent, lorsqu’un orage qui
menaçait depuis un moment éclate. Il éclate même avec fracas, le tonnerre faisant exploser un
transformateur à moins d’une centaine de mètres de l’endroit où nous nous trouvons et plonge la
salle dans une demi obscurité, mettant abruptement fin au débat. Sinon que dans l’assistance, une
voix s’élève : « vous voyez Dr Maclane, cette fois même Dieu n’est pas d’accord avec vous ! »

Si, comme le montre cet exemple, les mathématiciens savent être drôles, si les mathématiques peuvent
devenir occasion d’humour, il en va de même des professeurs de mathématiques et de l’enseignement

1Je ne sais plus où j’ai trouvé cet aphorisme. Il est même possible que je l’aie un jour concocté, ce dont, dois-je
humblement avouer, je serais extrêmement fier. Mais je suis loin d’en être certain car il y a, dans sa formulation, un
parfum de sagesse que je qualifierais d’évangélique, laquelle n’est pas nécessairement dans ma manière.
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des mathématiques. Quoi qu’en pensent certains esprits chagrins, l’apprentissage des mathématiques
peut être amusant et l’humour, y remplir des fonctions pédagogiques. Ces trois brefs récits, tous
rigoureusement authentiques, illustrent trois de ces rôles pédagogiques du rire dans la classe de
maths.

Phénomène déplorable et souvent déploré, rares sont les personnes qui entretiennent des rapports
normaux avec les mathématiques. Stella Baruk2 rapporte avec verve les propos de gens qui se
retrouvent face à ce qu’elle appelle un « faiseur de mathématiques ». On croirait entendre la célèbre
tirade du nez dans Cyrano de Bergerac3 :

agressif : « vous qui savez calculer, ça fait combien quatre soixante-quinze pour
cent de mille neuf cent trente-deux ? » ;

émerveillé : « Y en a là-dedans ! » ;

admiratif : « [...] parce que, pour moi, les maths, c’est de l’hébreu ! » ;

curieux : « Alors vraiment, vous seriez capable de me dire pourquoi ax2 + bx + c
est obstinément égal à zéro ? » ;

méchant : « Vous, vous ne devez pas être drôle tous les jours ! » ;

envieux : « Ce que ça doit être beau quand on a compris tout ça ! ».

Sans compter, ajoute-t-elle, ceux et celles qui ne seront pas impressionnés car, ayant dans leur
entourage quelqu’un appartenant à la catégorie des matheux, « ils peuvent présumer de [leurs]
intentions et prévoir [leurs] réactions. »

Or, il s’agit là d’une minorité. Pour les autres, les mathématiques apparaissent comme un univers
sombre et aussi bizarre que difficile d’accès. Peu, constatent-ils, s’y meuvent à l’aise et se montrent
heureux d’en explorer les coins et recoins pour y découvrir de ces perles dont eux seuls savent
apprécier l’eau. Monde de frustrations donc pour la plupart des gens qui l’auront fréquenté sans
vraie joie et souvent sans succès, une terre demeurée pour eux aride et sèche, terre d’exclusion, de
mystères et de mythes.

Parmi ces mythes et mystères, celui de la bosse, excroissance plus ou moins visible dont on ne
sait guère où et comment elle pousse. Elle donnerait à ceux et celles qui la portent cet oeil ca-
pable de percer les noirs ténèbres du savoir mathématique, cette oreille apte à en saisir le langage,
peut-être même la musique, cette bouche pour en discourir avec une volubilité éclairée. Elle se-
rait le siège d’une intelligence particulière, celle qui permet de donner du sens aux concepts et
notions mathématiques, d’appliquer des formules compliquées et de réussir des calculs alambiqués,
de démontrer des théorèmes savants et de résoudre les problèmes les plus ardus. Belle sagacité dont
se sentaient dépourvus ces collégiens et collégiennes (en France, on dirait lycéens sans se donner la
peine d’ajouter lycéennes) devant lesquels je me retrouvais pour leur enseigner les maths, alors qu’ils

2Stella Baruk. Échec et maths. Paris, Éditions du Seuil, 1973, p. 43.
3Les qualificatifs précédant chaque extrait cité sont des ajouts personnels, mais les exclamations sont celles vraiment

rapportées par Baruk.
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et elles appartenaient à un programme de sciences humaines.

Des maths en sciences humaines ?

Oui, car pour « faire » psycho à l’université, programme auquel plusieurs souhaitaient s’inscrire, il
y avait ce passage obligé par des cours de probabilités et statistiques et, vexation suprême, de calcul
différentiel et intégral. C’est ce dernier supplice que l’on m’avait chargé de leur administrer. On
imagine leur angoisse à la veille d’entreprendre l’épreuve initiatique, d’affronter la matière-juge qui
allait distinguer les aptes des inaptes. Le climat était lourd, les coeurs serrés, les respirations courtes,
les visages pâles ... et les premières semaines furent horribles. J’eus beau me fendre des discours les
plus passionnés pour tenter de jeter bas l’obélisque de la bosse et de convaincre mes ouailles de leurs
capacités, la moitié se présentait en classe l’oeil hagard, le teint blafard, l’intelligence bloquée du
simple fait d’entrer en mathématiques. Plus d’intuition, plus d’imagination, plus de créativité, plus
d’entendement possible, l’anxiété bloquait tout, à tel point que la situation tournait au ridicule et au
tragique. J’en aurais moi-même pleuré, n’eut été de la conscience que cela n’allait vraisemblablement
rien arranger.

Pourtant, ces personnes étaient normalement intelligentes, brillantes même. Il fallait les voir dans
le cours de psycho assuré par ma collègue Françoise : les regards pétillaient, les idées fusaient, les
étudiants et étudiantes avaient retrouvé leur droit et leur pouvoir de penser.

Puis une idée me vint ! Rassuré de n’avoir pas été atteint par le mal contaminant les élèves de mon
cours, je la cultivai : si je ne pouvais pleurer devant la situation, il me fallait – que dis-je ? – il nous
fallait en rigoler. Mais alors en rigoler un bon coup, un grand coup, un coup magistral pour couvrir
le ridicule de ridicule, étouffer le mythe de l’inaptitude sous les rires. En somme, combattre le feu
par le feu, la bosse par la bosse, aussi fausse soit-elle ... Et c’est ainsi que mon enfant, innocente
fillette de pas tout à fait trois années, allait devenir ma complice.

Dans son cours de psycho, Françoise expliquait la théorie piagétienne du développement de l’intelli-
gence chez l’enfant. Après avoir présenté un stade de ce développement, elle invitait en classe deux ou
trois enfants de l’âge requis. Il y avait des jouets, les enfants s’amusaient et lorsque tous semblaient
bien à l’aise, des étudiants ou étudiantes désignés à l’avance leur posaient quelques questions qui
permettaient d’illustrer ce qui avait été vu en cours. C’est ainsi que mon Isabelle s’y retrouva un
jour. Elle s’y amusa comme les autres, répondit normalement à quelques questions, puis l’étudiant
qui l’avait à sa charge se tourna vers ses pairs et, avec un gros clin d’oeil, annonça : « c’est la fille
du prof de maths. On va voir si elle peut répondre à des questions un peu plus difficiles. » Et de lui
demander : « Isabelle, peux-tu me calculer la limite de sinus x sur x, lorsque, par exemple, x tend
vers zéro ? »4

Et l’enfant, sans se laisser démonter, pointe son petit index vers le plafond en lançant « un, voyons ! »
comme si cette bonne réponse ne pouvait être autrement qu’évidente. Même les mouches ont alors
cessé de voler ... et le silence a duré un éternel trente secondes. Puis ceux et celles, presque tout le
monde en fait, qui avaient vu leur mâchoire se décrocher, l’ont remise en place et dans le brouhaha

4Les calculs de limites étaient la première bête noire à affronter en calcul différentiel et le calcul de celle-ci, avec
sa fonction sinus, était l’un des plus compliqués ...
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qui s’ensuivit, on entendait des « ça s’peut pas ! », « comment peut-elle ? », « j’peux pas y croire ... ».
Il y a même une étudiante qui se tourne vers moi, un peu effarée5 : « Est-ce qu’elle sait tout ça pour
vrai, monsieur ? »

La préparation d’Isabelle n’avait demandé que quelques jours. « Si quelqu’un te pose la question,
peux-tu me calculer la limite de sinus x sur x ..., tu réponds un » lui avais-je expliqué. Puis il a
suffi que je lui revienne avec la question à trois ou quatre reprises quotidiennement, et la réponse
suivait immanquablement ... jusqu’au troisième jour où, au lieu d’un simple « un », elle répondit
« un, voyons ! ». Enchanté, je n’ai plus eu qu’à renforcer dans cette direction, puis à embrigader un
étudiant dans mon complot pour qu’il pose la bonne question au bon moment, et le tour était joué
– au sens le plus littéral du terme6.

L’effet sur la classe fut bénéfique : le premier moment de stupeur passé, les victimes de la blague
se rendirent rapidement compte qu’on les avait eues. Tout le monde a ri, appréciant la machina-
tion. Mais surtout, une vraie réflexion a pu s’enclencher, une vraie discussion s’est amorcée au-
tour des vraies questions : que veut dire connâıtre en mathématiques ? Que veut dire apprendre
des mathématiques ? Est-ce si différent d’apprendre du français ou de la psycho ? Et vlan pour la
connaissance innée ! Isabelle avait appris par coeur ... et ne connaissait pas vraiment. Et vlan pour
le mythe de la bosse ! Oui, certaines personnes pouvaient avoir un talent particulier pour les maths,
comme d’autres pour la musique, les langues ... ou la psychologie. Mais le secret du succès, là comme
ailleurs, était avant tout dans le travail ...

Les mythes autour des mathématiques ne sont pas tous disparus, les problèmes n’ont pas tous été
réglés, les craintes ne se sont pas toutes envolées, mais le grand éclat de rire a changé la donne,
l’atmosphère s’est purifiée, une saine réflexion est devenue possible. Le rire a été le début d’une
libération.

Ce groupe-là fonctionnait bien, vraiment bien, et le professeur ne pouvait que s’en réjouir. Même s’il
s’agissait d’un cours de mathématiques et qu’il s’adressait à des gens dont ce n’était pas la matière de
prédilection, tout baignait : les étudiantes7 ne craignaient pas de collaborer, de s’impliquer intellec-
tuellement dans la démarche d’apprentissage, elles participaient volontiers aux activités proposées,
les échanges étaient riches, les discussions, stimulantes et fructueuses.

Le plus beau, c’est que cela fonctionnait ainsi malgré certaines conditions adverses. D’abord le
nombre des étudiantes qui, autour de 80, était trop grand. Et puis la salle, toute en longueur et qui
s’élevait en gradins vers le fond : les étudiantes qui se retrouvaient dans la seconde moitié de cette
salle ne pouvaient que se sentir physiquement, mais aussi psychologiquement, éloignées de l’action.

5Je n’aurais manqué cela pour rien au monde et, Isabelle étant ma fille, les personnes présentes n’avaient pas trouvé
incongrue ma présence au fond de la classe.

6Le tour a servi en d’autres occasions, particulièrement lorsque des amis mathématiciens sont passés à la maison.
Plusieurs ont eu le souffle court pendant quelques secondes. Isabelle n’a pas tardé à comprendre que cela faisait de
l’effet, ce qui a gâché le plaisir : elle s’est mise à prendre les devants en me disant « papa pose-moi donc ta question
avec les x où je dis “ un, voyons ! ” comme réponse ».

7Parmi les quelques 80 personnes présentes, il y avait trois garçons. Le féminin s’est donc démocratiquement imposé
à la rédaction de cette partie du texte.
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Cause autant que conséquence de cet éloignement ressenti, on entendait constamment, provenant
du fond de la salle, un murmure, un bruit de conversations qui, sans être excessif, n’en demeurait
pas moins dérangeant pour tout le monde.

D’abord pour les étudiantes à la source de ce murmure et qui n’étaient alors vraisemblablement
pas à leur affaire. Puis pour le professeur, qui sentait que l’attention de toutes n’était pas toujours
ce qu’elle pouvait être. Pour l’ensemble du groupe enfin, qui était distrait par ce bourdonnement,
lequel s’amplifiait parfois au point de rendre plus difficilement audibles les propos échangés pendant
le cours.

Il lui fallait donc réagir, mais avec doigté car, je le répète, le cours fonctionnait malgré tout plutôt
bien. Il fallait y corriger un petit problème de discipline, mais sans offusquer les gens qui n’étaient
qu’en partie responsables du bobo, les conditions physiques devant assumer la plus grande part de
cette responsabilité, ni compromettre une relation prof-étudiantes qui n’était pas loin de l’idéal. En
un mot, il ne fallait pas, sous prétexte d’éliminer un facteur de dérangement plutôt bénin, créer de
malaise plus grand.

Comment attaquer un élément d’une situation sans bouleverser celle-ci, ni heurter les étudiantes
impliquées ? Le rire peut-être ... Le professeur est un jour arrivé avec une pile importante de feuilles-
brouillons qu’il s’est empressé de distribuer à toutes dès le début du cours. Et de proclamer bien
haut : « une bonne idée qui n’est pas rapidement enregistrée ou partagée risque d’être perdue. C’est
pourquoi je vous distribue ces feuilles : vous y notez les choses importantes qui vous passent par la
tête, ce qui vous évitera de devoir en parler illico à votre voisine ... Ce qui, bien entendu, ne doit pas
vous empêcher d’échanger sur les idées qui sont objets de la leçon ... » Le message est ainsi passé,
accueilli avec le sourire, et le calme qui a régné ensuite a montré qu’il avait bien été saisi.

Mais si les étudiantes et le professeur se souviennent encore de cet événement provoqué, c’est qu’il
y a eu cerise sur le gâteau, cerise dont la présence n’avait pas été prévue et qui a témoigné d’un bon
sens de l’à-propos chez le professeur.

Vers la fin de la rencontre, l’attention se relâchant avec la fatigue, deux étudiantes s’oublient quelque
peu et leur conversation, qui n’a rien à voir avec le contenu du cours, occupe peu à peu l’espace sonore.
Le professeur est d’abord agacé, agacement rapidement partagé par plusieurs autres étudiantes. La
tentation d’intervenir fermement, voire brutalement, est tout de suite là, heureusement vite réprimée,
mais il faut quand même réagir avec célérité et efficacité avant que tout dégénère. Avec un sens aigu
de la logique sous-jacente à sa première intervention, le professeur attrape quelques-unes des feuilles
qui restent et vient interrompre l’échange entre les demoiselles avec un petit sourire suave : « je
présume que vous manquez de papier brouillon ... »

Les deux coupables, rouges de confusion, n’ont rien pu faire que rire avec tout le monde. Et le message
a été enregistré pour le reste de l’année : le professeur n’a eu qu’à installer ses feuilles-brouillons
bien en vue sur le coin de son pupitre au début de chacune des rencontres, lesquelles se sont ainsi
ouvertes sur un sourire complice en même temps que sur un sain rappel.
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Cette fois-là, j’étais élève. Un élève de quatorze ou quinze ans comme tous mes confrères de classe
dans cette école réservée aux garçons.

Lui, le professeur, avait une allure plutôt spéciale. De taille légèrement supérieure à la moyenne, il
avait dû peser dans les 120 kilos. La maladie était passée, réduisant sa masse de moitié. Mais de
son physique d’homme plutôt fort, il avait conservé la majesté du geste, la grandeur pesante de la
démarche et un triple menton qui tremblotait sous son visage maintenant émacié et lui donnait ce
masque d’extraterrestre. Surtout qu’il portait de belles grosses lunettes toutes rondes à monture de
corne. Un E.T. avant Spielberg, je vous dis !

Allure spéciale oui, mais dont le côté loufoque attirait moins notre pitié ou notre respect qu’elle
n’excitait notre cruauté : l’extraterrestre n’impressionnait pas vraiment les adolescents que nous
étions, plus portés à se moquer de lui qu’à profiter de son savoir.

En plus, ce jour-là, le temps était gris, il y avait de l’électricité dans l’air. Dans la classe, ça chahutait
ferme et le professeur, assis derrière le pupitre posé sur la tribune, n’arrivait pas à se faire entendre.
Non que nous ayons été plus méchants qu’à l’habitude, ni même vraiment irrespectueux. Énervés
tout simplement, irréfléchis, inconscients. Et soudain, il en a eu marre : il s’est levé violemment et
a tapé un grand coup du plat de la main sur le pupitre. Maintenant que j’y repense, il a dû se faire
terriblement mal, mais rien n’a paru, ni dans ses gestes, ni dans son regard devenu ardent.

Et le discours ne s’est pas fait attendre : nous étions des malpolis incapables de comprendre ce que
lui pouvait nous apporter, des irresponsables encore mal affranchis de leur enfance, trop idiots pour
profiter de son bagage de connaissances et pour communier à son amour du savoir. Ses propos ne
manquaient d’ailleurs pas de verdeur : « vous aurez de la merde à vos semelles lorsque vous aurez fait
le tour de mon jardin ... » nous a-t-il lancé avec un geste d’une impressionnante grandeur. « Mais,
ajouta-t-il, j’en ai torché de plus malpropres ».

Pendant dix minutes, le tonnerre de ses paroles s’est fait entendre, accompagné des éclairs de ses
gestes et, pour ceux des premières rangées, de la pluie de ses postillons que son triple menton semblait
projeter avec une force rageuse. Hormis lui, personne ne pipait mot, n’osait bouger le petit doigt,
chacun gardant les yeux fixés sur son bouquin et attendant, le dos rond, la fin de l’orage.

Comme lors de lourdes averses d’été, cet orage frappa dur puis s’arrêta subitement ; que voulez-vous,
une telle colère est physiquement éprouvante et le professeur n’avait plus les muscles ni le souffle
pour tenir le rythme bien longtemps. N’entendant plus rien, nous avons tous levé les yeux. Juste à
temps pour voir le cher homme disparâıtre avec fracas derrière le pupitre. Le pauvre, il ne s’était
pas rendu compte qu’en se levant brusquement, il avait projeté sa chaise au loin. Voulant se rasseoir
après son discours, il n’avait plus trouvé le support nécessaire.

Je vous le jure, personne n’a ri. Du moins pas tout de suite. Pas même lorsque nous l’avons vu
réapparâıtre, le toupet de travers et les lunettes sous le nez, à peine maintenues là par la branche
encore accrochée à son oreille droite. Nous avions été trop saisis ... et sans doute un peu effrayés
aussi : crainte de le voir blessé, peur de sa réaction. De voir un être se briser, brisure physique ou
morale, peut être assez terrifiant, et nous ne savions plus à quoi nous attendre ...
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C’est lui qui a ri le premier. Un vrai rire. Pas un rire embarrassé, pas le rire jaune de quelqu’un qui
se sent ridicule. Un vrai rire, un vrai grand rire de gros, ou d’ancien gros qui se souvient. Un vrai
rire du ventre, de ceux qui ne se peuvent retenir, qui disent la joie du coeur comme celle du corps.

Le rire de celui qui, d’un coup, saisit tout le comique d’une situation et s’en réjouit sans arrière-
pensée, sans retenue, sans penser qu’il en fait les frais.

Et il riait, il riait encore, il riait toujours, avec ses yeux qui se mouillaient de rire et son ventre qui
sautait comme au temps de son ampleur passée.

Alors, nous aussi, nous avons commencé à sourire, puis à rire un peu, avec hésitation, sans être sûrs
de bien faire. Peu à peu, son hilarité nous gagnant, les hésitations sont tombées, notre rire s’est fait
plus franc, plus vrai, entrâıné par la situation que nous venions de vivre, mais plus encore par le rire
de cet homme devant nous, notre professeur.

Notre professeur oui. Car c’est à compter de ce moment qu’il est devenu nôtre, le nôtre.

Bien sûr, nous en avions d’autres, des bons d’ailleurs, certains probablement meilleurs pédagogues
que lui, peut-être plus compétents dans leur discipline. Mais avec lesquels nous n’avons jamais tout à
fait atteint le même degré de complicité. Au départ, nous rigolions bêtement de son aspect bizarröıde,
nous nous moquions de son allure d’extraterrestre et nos rires un peu épais se faisaient barrières
entre lui et nous. Prenant rudement contact avec le sol, l’extraterrestre s’est subitement humanisé,
mais d’une manière qui aurait pu lui être fatale : si tomber sur le cul est un accident bien humain
et peut devenir une bonne farce, ce ne sera jamais le geste le plus noble, non plus que la farce la
plus fine. C’est la hardiesse de son rire qui a empêché le désastre, qui a arraché le bonhomme au
burlesque, qui l’a sorti de la pitrerie. En riant aussi franchement, il est lui-même devenu spectateur
de la scène qui aurait pu marquer sa déchéance, il s’est affranchi du cocasse, il s’est libéré du masque
des tares qui nous avaient empêchés de le voir comme il était vraiment : un être courageux, un
vainqueur. Par l’authenticité toute simple de son rire, il a vaincu le pire obstacle, celui du ridicule.
En nous permettant de rire avec lui, il a fait de nous ses alliés, ses complices. Notre regard sur le
personnage a changé, nous venions de découvrir un véritable mâıtre.

Ce sont là trois souvenirs revécus avec une émotion heureuse, trois grands éclats de rire toniques et
vivifiants. Et trois beaux exemples d’utilisation pédagogique du rire, le dernier certes moins prévu
ou planifié que les deux autres, mais qui ne s’est pas moins révélé utile et efficace.

Tous les rires ne sont pas ainsi. Il en est des méprisants, des cruels, des stigmatisants. Manifestations
malsaines de mesquinerie ou de faiblesse, outils de vengeance et de destruction, ils n’ont rien à faire
en classe. L’école étant un lieu de formation et d’éducation et donc de création et de construction,
le rire doit s’y faire essentiellement positif.

Ce qui n’exclut pas la fonction critique. C’est d’ailleurs la fonction première de l’humour, celle qui
sera éternellement présente derrière tout éclat de rire : le rire provoqué par la chute de quelqu’un
sur une plaque de glace est une critique de la glace, ai-je déjà lu je ne sais trop où. Cette fonction
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critique se retrouve dans chacune des anecdotes rapportées, commun dénominateur qui a permis au
rire de jouer son rôle pédagogique.

Dans le premier exemple, un groupe de collégiens et collégiennes étaient victimes de leurs propres
préjugés, littéralement paralysés par la conviction que les mathématiques demandent des disposi-
tions intellectuelles particulières. La machination a consisté à pousser leurs préjugés du côté où
ils penchaient : vous voyez les mathématiques comme un domaine réservé aux génies ? Je vous en
présente un n’ayant pas encore trois ans8. Moment de stupeur vaguement panique face à la terrible
confirmation d’une crainte profonde ... Puis l’éclat de rire, critique des idées reçues et condamnation
des préjugés sur la discipline mathématique et sur soi-même, vient tout balayer. Mieux que tous
les beaux discours, l’humour a rempli son rôle de libération, premiers pas dans la réconciliation des
personnes avec un domaine de savoir.

Dans le deuxième cas, il fallait s’attaquer à l’indésirable sans briser la magie d’un groupe où l’ap-
prentissage se vivait de manière heureuse. Plutôt que de condamner brutalement les conversations
distrayantes, on a activement fait mine de croire en leur valeur et en leur importance pour les évacuer
en douceur par la porte arrière. La critique souriante s’est ici révélée d’autant efficace qu’au lieu
d’apostropher les étudiantes, le geste posé comme le discours qui l’accompagnait reconnaissaient
les aptitudes de ces personnes à réfléchir et leur capacité de se policer elles-mêmes. Ainsi, plutôt
que de rompre avec l’harmonie créée dans le groupe, l’intervention participait de cette harmonie,
contribuant même à la parfaire.

Le troisième exemple demeure mon préféré. Voyez ce professeur grotesque, moqué par ses élèves, et
qui décide un jour de réagir : sermon tonitruant qui s’écrase dans la bouffonnerie la plus fondamen-
tale ... Mais le rire le plus authentique jamais entendu vient tout racheter, rire de cet homme qui
critique sa propre maladresse, le burlesque de sa chute et accorde à ses élèves la liberté de critiquer
aussi. Authenticité qui, mieux que n’importe quel discours, affirme que ce qui vient d’arriver n’est
finalement pas si grave, qu’il faut savoir le dépasser, que l’essentiel est ailleurs, au-delà du geste
maladroit, au-delà également de la figure ingrate. « Vous avez ri de mon allure, aujourd’hui je vous
donne raison, proclamait-il par les hoquets de son hilarité, j’en ris même avec vous après avoir re-
poussé les limites du ridicule. » Critique qui a transformé les sourires cruels en rire complice et a
conquis par la leçon d’humanité qu’elle véhiculait, leçon de bonheur d’ailleurs bien résumée dans
l’aphorisme mis en exergue à ce texte.

Si, dans les deux premiers exemples, on n’a pas fait de mathématiques sans rigoler, dans le troisième,
le mâıtre a vraiment su rire sans compter. Rôle dans la réconciliation d’élèves avec une discipline
scolaire importante pour eux, rôle dans la régulation du fonctionnement d’un groupe, rôle dans
l’humanisation des relations entre un professeur et ses élèves : dans les trois cas, en exagérant, en
poussant l’indésirable aux limites du ridicule, l’humour a permis d’en purger les situations sans
altérer fondamentalement celles-ci et sans blesser les personnes impliquées. C’est sans doute là la
fonction de l’humour bien compris : harmoniser les rapports avec les choses comme avec les gens.
Fonction à saveur pédagogique s’il en est !

8Une fillette en plus, alors que pour beaucoup, les mathématiques sont un domaine avant tout masculin.
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