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Voici donc le temps d’une nouvelle chronique « Lu pour vous ». Cette fois-ci, je vous invite sous le
thème du divertissement mathématique !

En effet, sous la présente rubrique, vous trouverez un livre sur la notion de nombre et deux DVD
contenant des fictions inspirées du classique Flatland et d’une de ses rééditions récentes . . .

V-M Marchand, Le verbe géomètre,

Éditions Alternatives, 2004, 140p., ISBN 978-2862274300,
environ 31 $.

Ce livre n’est ni un livre de vulgarisation ni un livre savant. Il est l’œuvre d’un journaliste qui
s’est posé la question de l’impact des nombres sur les sociétés qui les utilisent. . . mais aussi en
tant qu’outils de communication. C’est un travail d’investigation qui essaie de montrer l’effet de la
numération sur les gens qui créent et utilisent ces systèmes.

Le verbe géomètre retrace l’évolution du nombre. On se dira peut-être : « Il y a déjà beaucoup de
livres sur le sujet ! » Mais justement, il faudra en lire plusieurs pour se faire une idée de la spécificité
de chacun. Celui-ci n’a pas été écrit par un mathématicien ni par un historien, mais par un littéraire.
Les mathématiques sont bonnes, mais l’optique est différente.

Le soin apporté à l’édition de ce livre s’apparente beaucoup à celui qu’on apporte aux livres d’arts.
J’ai bien aimé la texture et le toucher de ce livre. Physiquement, les pages sont épaisses comme
on en rencontre rarement. Les images sont toutes d’un style médiéval ou gothique (même si elles
représentent souvent des tablettes de l’antiquité) et le verbe utilisé est beau. Prenons pour exemple
l’extrait suivant, page 52, pris au hasard :

« La lettre. Un édifice de courbes et de lignes, une combinaison de sons immédiatement identifiable,
un son qui donne naissance à la syllabe, à la phrase puis à la lecture qui en découle. Une lettre,
le plus souvent, n’arrive jamais seule. Elle est accompagnée d’autres acolytes. (. . .) Les Grecs ne
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dessinaient pas les chiffres, mais les écrivaient au moyen de lettres. . . »

Un autre aspect intéressant du livre est son universalité. En plus de traiter des civilisations eu-
ropéennes, égyptiennes et mésopotamiennes, il aborde la numérotation et la numération dans plu-
sieurs civilisations « périphériques » qui ont vécu à l’époque des géants de l’antiquité. Les civilisations
précolombiennes et asiatiques sont aussi traitées. Ce livre n’est pas aussi complet que celui d’Ifrah,
ne va pas autant en profondeur et n’a clairement pas le même but que ce dernier.

Le but de ce livre est d’arriver à expliquer pourquoi nous numérotons ainsi aujourd’hui, alors que
dans le passé les choses se faisaient autrement. Les lacunes des versions antérieures sont donc mises à
jour afin de comprendre d’où est venue l’étape suivante. La numération est vue comme un algorithme
qui converge au fil des perfectionnements vers notre système. On retrouve en annexe une chronologie
de l’introduction des notations de notre système et quelques tableaux comparatifs des divers systèmes
de numération.

Un livre intéressant qui m’a appris et qui m’a plu. Je le conseille donc à tous ceux qui connaissent
des amateurs d’histoire et de mathématiques qui fêteront bientôt leurs anniversaires. Bonne lecture !

E. A. Abbott, W. F. Lindgren et T. F. Banchoff, Flatland,
Cambridge University Press, 2010, 294p.,
ISBN 978-0-521-75994-6, environ 13 $.
(L’original de E. A. Abbott, Flatland, est paru en 1884 chez
l’éditeur Seely and Co.)

et

L. Ehlinger Jr., Flatland (film),
Flatland productions, 2007, 1h 39 min., ASIN : 1604615370,
environ 26 $.
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et

J. Travis et D. Johnson, Flatland the movie,
Flat World Productions, 2007, 35 min., ISBN 978-1-60461-537-1,
environ 26 $.

Les trois oeuvres de cette partie de ma rubrique reprennent à leur façon un livre publié originalement
en 1884 sous le nom « Flatland : un roman en plusieurs dimensions ». Cette satire sociale est
considérée comme une reprise de l’apologie de la grotte de Platon, écrite cette fois-ci à l’aide d’un
lexique géométrique très en vogue à l’époque : les dimensions. Après avoir parlé de l’œuvre originale,
je m’attarderai sur les particularités des 3 versions présentées ici.

Flatland est une oeuvre assez connue des mathématiciens. À ma grande surprise, elle n’a été ni
écrite par un mathématicien, ni pour eux. De même, son influence peut être mesurée bien au-delà
des frontières de notre domaine. En effet, cette satire a été écrite à l’époque victorienne où le racisme,
la discrimination sociale et la censure étaient très présents en Angleterre. L’œuvre était dans l’air du
temps et s’inscrivait dans la mouvance de plusieurs œuvres sur le même sujet, tant dans les essais, les
pamphlets que les livres. Mentionnons, du côté littérature et philosophie, les œuvres du psychologue
allemand Fechner (1845), l’œuvre du scientifique allemand Helmholtz (entre 1868 et 1879), une
œuvre de Lewis Carroll de 1874 et une œuvre anonyme de 1877. Du côté scientifique, nommons les
œuvres de Grassmann (1844), Cayley (1846) et Riemann (1854), et les centaines d’articles publiées
à la suite de leurs travaux.

Le livre Flatland reflète plusieurs malaises de la société victorienne, mais aussi de l’époque en
général. N’oublions pas que l’œuvre de Darwin est toute frâıche, mais elle n’est pas seule à cau-
ser des questionnements profonds sur l’homme et sa place dans l’ordre des choses. Il y aussi la
crise des fondements en mathématiques, les séquelles des révolutions françaises et américaines, les
guerres napoléoniennes. . . Bien que l’auteur soit devenu théologien, il a eu une forte formation en
mathématique dans son lycée. En effet, on y enseignait un programme expérimental réputé le plus
avancé en mathématiques dans tout le Royaume-Uni. Le contenu mathématique est bien développé
et est scientifiquement correct. Mais il sert ici de métaphore. Le personnage principal, A square se
fait emprisonner pour ses convictions mathématiques (que nous savons être vraies, mais qui heurtent
les conventions établies). Le livre est écrit à la première personne, comme un extrait d’un journal
personnel, ce qui permet à l’auteur d’écrire des phrases-chocs comme : « j’ai passé 7 ans ».

La première fois que j’ai lu Flatland, il s’agissait d’une réécriture faite par Isaac Asimov. J’étais
adolescent à l’époque, et ce livre m’a énormément marqué et a contribué à mon cheminement. La
poésie et l’imagination de l’œuvre m’ont impressionné. En lisant l’original, je remarque que je dois
autant à Isaac Asimov qu’à Edwin A. Abott (= EA2 = A square, le pseudonyme utilisé pour signer
l’œuvre d’origine) ! En effet, la modernisation du langage utilisé m’a permis d’autant plus d’apprécier
l’œuvre. Mais il y a aussi le recentrage que Asimov a fait autour des notions mathématiques, en
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épurant le gros de la sociologie de Flatland. En passant, cela me fait penser à une mesure indirecte
de l’importance de l’œuvre : le nombre de rééditions et de réimpressions depuis le début de l’œuvre,
sa pertinence continuelle et son actualité.

La première des 3 œuvres est une réimpression par la maison Cambridge University Press de la
seconde édition d’origine. Elle a été publiée conjointement avec la MAA. Cette version contient le
livre original sur les pages paires (à gauche) et les commentaires des deux mathématiciens T. F.
Banchoff et W. F. Lindgren sur les pages impaires. Le livre est écrit à la première personne, soit du
point de vue de « A square », un carré dans le monde de Flatland. « A square » commence à décrire
son monde, ses habitants et ses mœurs, expliquant au passage l’ordre social et les hiérarchies. On
comprend facilement les allusions au monde réel et on peut aisément y lire une critique de celui-ci.
Le monde créé est complet : guerres, révoltes, classes sociales, hiérarchies, discriminations. . .

Au début, la majorité des commentaires semble porter sur l’explication d’idiomes d’époque. Mais
plus le livre progresse, plus on retrouve des explications mathématiques. Celles-ci se résument à
l’essentiel au début du texte, puis deviennent plus approfondies dans les dernières pages du livre.
J’avoue vouloir explorer un peu plus certaines d’entre elles l’été prochain, lorsque j’aurai plus de
temps libre.

Les deux dernières œuvres sont des films inspirés du roman. Les deux sont parues la même année et
ont été réalisées de manière indépendante. Ce sont toutes deux des versions romancées de l’œuvre
originale au même titre que la version d’Isaac Asimov. En effet, dans ces trois versions, un bon
nombre des références sociologiques aux castes, à la nature inférieure des femmes, à l’eugénisme
et aux hiérarchies naturelles ont été enlevées. Les deux versions sont très semblables quant à leur
contenu mathématique sur les dimensions. . . Les différences se situent plus du côté des structures
sociales et de la liberté artistique des scénaristes.

La deuxième version, un long métrage de 1h39, est une version plus étoffée qui s’étale un peu plus
et qui prend un peu moins de liberté avec la trame du livre. Le pays de Flatland est une monarchie
absolue dont la classe dirigeante veut contrôler l’opinion publique. Le film en devient presque un
thriller politique : emprisonnement, intrigue, secte, révolte, exécutions sommaires. . . On ne sait pas
trop si le film finit bien ou mal, mais lors du développement de l’intrigue, on passe par des moments
plus noirs et plus pessimistes. Contrairement au livre où les propos sont à la première personne, le
film recrée certains événements relatés avec recul dans le livre. Les femmes et les hommes ont des
formes différentes comme dans le roman.

La troisième version, un vidéo de 30 minutes, a été conçue pour la rendre accessible à son auditoire
cible : les enfants. J’ai profité de l’opportunité qui m’a été donnée, en présentant un atelier au camp
d’entrâınement des futurs olympiens mathématiques du Canada (tenu au Collège John Abbott,
parrainé par la SMC et organisé par Daniel Gatien), d’en faire un visionnement collectif pour en
apprécier l’attrait sur un auditoire plus âgé (ados et adultes). . . Ce fut un succès. Les critiques diront
que l’auditoire était vendu aux mathématiques et ils n’auraient pas tort. . . Mais l’enfant dans mon
cœur répondra que ce film touchera toute personne qui a un enfant en elle. L’œuvre des années
1880, écrite par Edwin A. Abbott, n’a pas été adaptée intégralement dans ce film, mais son esprit
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est visible partout. Surtout, ce qui surprend, c’est sa continuelle pertinence. Cette version comporte
quand même quelques particularités : acteurs connus, format de 35 minutes, belles animations,
quelques ajouts (dont une entrevue avec un des commentateurs du livre par CUP).

Ici, le pays Flatland est une dictature un peu musclée où les êtres de la 3e dimension ont créé un
genre de Stonehenge au centre duquel se trouve un cube en mouvement. Le gouvernement en nie
l’existence et l’armée empêche les gens d’y aller. Le film est une fable de David contre Goliath où
la vérité « pure » ressort et où tout finit bien. Ce côté « bonbon » va plus loin et adoucit plusieurs
aspects considérés politiquement incorrects : la distinction de forme entre les hommes et les femmes
est disparue, etc.

En somme, chaque version a son auditoire cible. Le film de 30 minutes s’adresse aux gens qui
cherchent un court divertissement ; le film de 1h39 est destiné aux adolescents et aux adultes ; le livre
est écrit pour un auditoire adulte et averti, capable de lire entre les lignes. La version annotée n’est
pas nécessairement réservée aux mathématiciens puisque le contenu mathématique est vulgarisé. En
furetant sur la toile, j’ai appris la sortie prochaine d’une version Imax de Flatland pour 2010, et des
projets sont en cours pour des versions à plus grand budget. . . Ce livre est très intéressant et n’a rien
perdu de son actualité. Je pense qu’il plaira à un large auditoire. Bonne lecture et bon visionnement !
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rbilinski@gmail.com

Vous venez de lire un ouvrage qui vous a passionné ? ou qui vous a choqué ? Nous attendons
vos commentaires : un bref texte que vous postez à Robert Bilinski, Département de Mathématiques,
475, boul. de l’Avenir, Laval (Québec), H7N 5H9. Vous pouvez aussi utiliser le courrier électronique
(rbilinski@cmontmorency.qc.ca).
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