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disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
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Lu pour vous

Bernard Fraser,
Collège Jean-de-Brébeuf

Cédric Villani, Théorème vivant,
Grasset, 2012, 282 pages,
ISBN 978-2-246-79882-8, environ 30$.

Les mathématiciens ont rarement auditoire ou visibilité auprès du grand public. On se souvient
du passage de Jean Dieudonné à l’émission de télévision «Apostrophes » (c’était à l’occasion
de la parution de son livre Pour l’honneur de l’esprit humain). Le pauvre homme avait eu
le malheur de partir dans une envolée sur l’histoire des mathématiques, envolée à laquelle
un Bernard Pivot paniqué avait mis court en s’écriant : «Arrêtez ! Arrêtez ! Les gens vont
zapper ! ». Intéresser une large audience aux mathématiques est vraiment une entreprise difficile.
C’est donc avec beaucoup d’espoir que j’ai entrepris la lecture de Théorème vivant (quel beau
titre !) de Cédric Villani, paru récemment chez Grasset. La célèbre maison parisienne publie
habituellement des romans un peu intellectuels et ce n’est pas là qu’on risque de trouver les
gros best-sellers et autres coups de coeur. Que Théorème vivant, récit de la mise au point d’une
avancée mathématique, fût publié à cette enseigne était donc de bon augure. L’auteur, Cédric
Villani, est un jeune mathématicien vedette, médaillé Fields 2010 et directeur du prestigieux
Institut Henri-Poincaré à Paris.
À la page 10 de son livre, nous sommes mis au parfum de ce qui va occuper, pendant un an,
Cédric Villani et son collaborateur Clément Mouhot. Voici un extrait du dialogue entre les
deux :

– Je me remets à mon vieux démon, évidemment c’est très ambitieux, c’est
la régularité pour Boltzmann inhomogène.

– Régularité conditionnelle ? Tu veux dire modulo les bornes de régularité
minimales ?

– Non, inconditionnelle.
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– Carrément ! Pas dans un cadre perturbatif ? Tu crois qu’on est prêts ?
– Oui, je m’y suis remis, j’ai à peu près bien avancé, j’ai des idées mais là

je suis bloqué. J’ai décomposé la difficulté avec plusieurs modèles réduits, mais
même le plus simple m’échappe. Je croyais l’avoir avec un argument de principe de
maximum, et là non, tout s’est écroulé. J’ai besoin d’en parler.

On se dit que ce langage, peu compréhensible pour les non-initiés, va être expliqué, qu’on va
passer à un exposé plus intuitif, qu’on va nous faire comprendre de quoi il s’agit...Mais, pour
l’instant, ça continue (page 11) :

– Supposons que les collisions rasantes sont bien présentes, d’accord ? Un
modèle sans cut-off. Alors l’équation se comporte comme une diffusion fractionnaire,
dégénérée bien sûr, mais quand même une diffusion, et dès qu’on a des bornes sur
la densité et la température, on peut se lancer dans un schéma itératif à la Moser,
adapté pour tenir compte de la non-localité.

Et ça continue, et ça continue.
Bientôt, entre des pages écrites en français, on va trouver de plus en plus des pages des
« brouillons » mathématiques des deux chercheurs, des synopsis des séminaires auxquels ils
participent, le tout impénétrable pour le non-spécialiste et donné le plus souvent en anglais. À
partir de la page 50, nous avons droit à la reproduction telle quelle de courriels que s’envoient
jour et nuit Villani et Mouhot. Exemple :
Date : Mon, 2 Feb 2009 12 :40 :04 +0100
Subject : Re : Global -10
From : Clement Mouhot <cmouhot@ceremade.dauphine.fr>
To : Cedric Villani <Cedric.VILLANI@umpa.ens-lyon.fr>
Je te donne des remarques au fil de l’eau :
- pour les normes à deux shifts, pour le moment je reste confiant, je suis en
train de regarder en détail le scattering pour voir si les estimations que
j’ai sont suffisantes pour le passer en normes a deux shifts, [...]

Puis la réponse :
Date : Sun, 8 Feb 2009 23 :48 :32 -0500
From : Cedric Villani <Cedric.VILLANI@umpa.ens-lyon.fr>
To : Clement Mouhot <cmouhot@ceremade.dauphine.fr>
Subject : news
Alors, deux bonnes nouvelles :
- la lecture des articles sur l’écho plasma montre que ce phénomène est cause
par précisément les mêmes « resonances » qui posent tant de souci dans la
section 6. En fait j’ai été d’autant plus bluffe qu’ils utilisent des nota-
tions presqu’identiques avec un \tau ...Cela me renforce dans la conviction
que le danger identifie dans la section 6 est physiquement significatif, en
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bref il s’agit de savoir si les ÉCHOS AUTOCONSISTANTS dans le plasma vont
s’accumuler pour détruire peu à peu le damping. [...]

Cela, c’était aux pages 108-109.
Mais il y en a encore bien d’autres, puisqu’en tout une trentaine de pages du livre sont
consacrées à de tels courriels. En prime, on trouve aussi, ici et là, des pages et des pages de
calculs ultraspécialisés, en anglais s’il vous plaît.
À la page 69, Villani écrit : « ...probablement aucun expert ne maîtrise l’ensemble de mon
dossier ». Est-ce de nous, non spécialistes, qu’il attend un avis ?
Parfois, heureusement, c’est mieux. Aux pages 14-16, Cédric Villani parle de l’apport de Ludwig
Boltzmann, le grand théoricien autrichien de la théorie cinétique des gaz (1844-1906). Là, c’est
plus intelligible. Mais encore, c’est très rapide et le lecteur ordinaire (même s’il est comme moi
prof de math au niveau cégep) ne peut que dire « oui, oui », sans atteindre à une compréhension
satisfaisante du sujet.
Le chapitre 2 : c’est écrit en français lisible et raconte les contributions du physicien soviétique
Lev Davidovitch Landau (1906-1968). Tout le monde connaît son célèbre Cours de Physique
théorique, en 10 volumes, écrit en collaboration avec Evgeny Lifchitz. Dans l’édition de 1973, le
premier volume de ce cours, celui consacré à la mécanique, contient une biographie de Landau
rédigée par Lifchitz : cette notice biographique ne mentionne aucunement la persécution de
Landau par le régime soviétique, dont parle Villani. Bien sûr, c’est Villani qu’il faut croire
puisque Landau fut emprisonné pendant un an, en 1938-39, et ne fut relâché que grâce aux
pressions de ses collègues scientifiques. Page 20, nous avons quelques lignes qui donnent une
certaine idée, un peu vague, de ce qu’est l’« amortissement de Landau » :

[...] le paradoxe de la réversibilité semble incompatible avec l’amortissement
Landau [...celui-ci] suggère une stabilisation spontanée des plasmas, un retour vers
l’équilibre sans augmentation d’entropie, à l’opposé des mécanismes qui régissent
l’équation de Boltzmann.

Plus loin, chapitre 3, c’est d’un autre grand savant soviétique dont il est question, Andreï
Kolmogorov (1903-1987). Sur un ton dithyrambique, comme il se doit, puisque Kolmogorov
est l’un des mathématiciens majeurs du 20e siècle. Mais, cette fois, c’est Villani qui pèche
par omission. Il n e parle pas de la servilité de Kolmogorov envers Staline et ses successeurs.
Kolmogorov fut mêlé à la mise à l’écart de son maître Nikolai Luzin en 1936 (on peut consulter
là-dessus l’article Nikolai Luzin sur Wikipedia) et il écrivit en 1974, avec P. S. Aleksandrov,
une lettre au Soviet suprême pour applaudir la destitution d’Aleksander Soljenitsyne de sa
citoyenneté soviétique, lettre intitulée La Trahison ne pardonne pas.
Toujours au chapitre 3, Villani fait un exposé détaillé de la méthode de Newton pour approcher
les solutions d’une équation F(x) = 0 (méthode « de la tangente »). On se demande vraiment
ce que cela fait à cet endroit. Pourquoi expliquer ce que tout lecteur qui s’est rendu jusque-là
connaît sûrement, alors que les concepts difficiles de la recherche très avancée que mènent
Villani et Mouhot, concepts qui sont le cœur du livre, ne sont qu’agités comme des bâtons de
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magicien, sans jamais faire l’objet d’une présentation intuitive et éclairante ? Remarquons que
c’est là (page 27) qu’on trouve l’un des trois seuls dessins de tout le livre. Je parle de dessins
illustrant le raisonnement mathématique, car il faut dire que le livre contient les portraits de
presque tous les nombreux mathématiciens dont parle Villani, portraits dessinés par Claude
Gondard (ils sont magnifiques, mais il manque celui de Vladimir Arnold).
De même, Villani explique longuement ce que sont le problème de Syracuse et le théorème des
quatre couleurs. C’est intéressant et cela sert le propos, mais on aurait aimé aussi qu’il nous
aide un peu à voir ce qu’est cet amortissement de Landau dont il nous parle sans cesse.
Bon... Je vais tout de même dire des choses positives.
Le texte en italiques des pages 98-100 sur « l’équation d’Euler incompressible » est très bien,
ainsi que celui des pages 114-115 sur les EDP (équations aux dérivées partielles). Celles sur
John Nash (le mathématicien américain dont il est question dans le livre John Nash, A Beautiful
Mind, dont Hollywood a tiré un film) sont très belles. Pages 102-103, texte sur l’Institut
Henri-Poincaré, dont Villani a été nommé directeur en 2009 : excellent. Pages 247 à 251, texte
sur la conjecture de Poincaré et sur Grigori Perelman : excellent.
Aussi, toutes les fois où il est question des choses ordinaires de la vie, de ses enfants, de la
musique qu’il aime écouter, etc, Villani est un auteur attachant.
Mais... le but du livre n’était-il pas de donner une idée à des gens comme nous de ce que fait
réellement un mathématicien professionnel ?
Aux pages 146-147, Villani fait la liste de ses découvertes depuis les débuts de son activité
de mathématicien. Encore là, nous le croyons, mais nous ne comprenons rien. Ne dit-il pas
lui-même, en relisant la première version de l’article qu’il a écrit avec Mouhot et qu’ils veulent
soumettre à la revue Acta Mathematica :
« [j’] arpente fiévreusement la chambre, brouillon à la main, le regard fixé sur les formules
cabalistiques » [page 217].
Si Cédric Villani trouve cabalistiques ses propres formules, que peut-il en être de nous ? À qui
s’adresse-t-il donc ? Aux quelques spécialistes qui peuvent le déchiffrer ? Ceux-là devraient plutôt
trouver leur compte dans C.Mouhot & C.Villani On Landau Damping (Acta Mathematica 207,
septembre 2011, 29-101). Au grand public mathématique (auquel appartiennent les lecteurs de
cette revue) ? Je pense que malheureusement l’occasion est ratée et qu’il faudra reprendre la
tentative.
J’ai déjà assisté à une conférence grand public (ceci voulant dire : grand public mathématique)
donnée par notre auteur à l’Université de Montréal. Le sujet était l’Âge de la Terre. C’était
solide et compréhensible... Cela me donne l’idée de lancer un défi à Cédric Villani : peut-il faire
la même chose avec l’amortissement de Landau ?
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Robert Bilinski,
Collège Montmorency

Hervé Lehning, À la recherche de la preuve en mathéma-
tiques,
Éditions Belin – Pour la science, 2009, 128 pages,
ISBN 978-2-8424-5098-4, environ 30$.

Dans la constellation de la culture et des divertissements mathématiques francophones, il y a
peu d’étoiles aussi brillantes que la revue Tangente et la collection de livres de vulgarisation
mathématique des éditions Belin. Le livre À la recherche de la preuve en mathématiques est à
la croisée de ces deux univers puisqu’au l’auteur n’est nul autre que le rédacteur en chef de la
revue Tangente. Professeur de Lycée, M. Lehning enseigne en France au niveau équivalent à
celui de nos cégeps. Il est donc à même de présenter des mathématiques supérieures tout en
équilibrant vulgarisation et rigueur.

Ce livre est issu de sa culture, en ce sens que les preuves sont toujours au rendez-vous dans
l’enseignement français préuniversitaire de manière plus répandue que chez nous, bien que
la tendance soit la même des deux côtés de l’Atlantique. Avis aux professeurs qui enseignent
un cours de « Méthodes de preuves » au cégep ou d’Analyse à l’université : ce livre est pour vous !

Quelle belle introduction à la preuve ! Il ne faut pas se fier aux premières impressions laissées par
la lecture de la préface et du premier chapitre, les seules pages arides de ce livre. On s’y étend
formellement, voire philosophiquement, sur une définition du mot « preuve ». On passe. Les 12
autres chapitres (117 des 128 pages du livre) sont à des années lumières plus intéressantes. On
y fait des preuves, on en voit de toutes les couleurs et de toutes les sortes.

L’auteur a su ramasser plein de preuves, des canons des cours de mathématiques surtout, qui
ont les propriétés fondamentales d’être brèves, ingénieuses, amusantes et illustrant chacune un
aspect différent du sujet. À travers les chapitres, on explore les différentes grandes familles de
preuves (exhaustion, récurrence, induction, déduction...), mais aussi les pistes pour créer des
preuves (invariance. . .) et de manière divertissante les « fausses preuves ».

Ce livre plaira aussi aux généralistes par la diversité des domaines mathématiques qui servent
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de support à la réflexion sur la notion de preuve : géométries euclidiennes et non euclidiennes,
théorie des nombres, analyse, combinatoire, théorie des jeux, théorie des graphes, logique et
jeux mathématiques.

Voici donc un livre pratico-pratique sur la preuve qui aidera les professeurs à la recherche
d’exemples de preuves simples, tant au secondaire qu’au cégep et à l’université. Je considère
même le rendre obligatoire pour mes étudiants la prochaine fois que j’enseignerai le cours
« Méthodes de preuve ». Il est clair que je vais le référer à mes étudiants portés sur les
mathématiques, à ceux intéressés par les concours et les philosophes parmi eux. Bonne lecture !

Marie Germaine Guiomar,
Département de philosophie, Cégep de Sherbrooke

Yannick Grannec, La Déesse des petites victoires,
Éditions Anne Carrière, 2012, 468 pages,
ISBN : 978-2-8433-7666-5, environ 30$.

Qui est la déesse ? Madame Gödel, grâce à ses vertus : son amour pour le mathématicien Kurt
Gödel, son dévouement, sa patience et son courage au quotidien ? Ou la jeune documentaliste,
mandatée par l’Institute for Advanced Study (IAS) pour récupérer les papiers inédits de Gödel et
qui a besoin de toute sa persévérance pour affronter la vieille dame, lucide, cynique, arthritique,
obèse et acariâtre, terrée dans sa résidence de vieux ? Un lien affectif se crée entre les deux
femmes au prix d’un « contrat » : se raconter mutuellement. Le roman est construit de chapitres
alternés : souvenirs depuis 1928 (chapitres datés) et dialogues entre les deux protagonistes en
1980, peu avant la mort de la veuve.

En 1928, Adèle Porkert est une jolie danseuse de cabaret, une brave fille, peu instruite et peu
cultivée. Après 10 ans de fréquentation clandestine et deux internements psychiatriques, la
famille de Gödel condescend à la mésalliance, car la maîtresse fera mieux qu’une infirmière ( !). Et
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en effet, pendant plus de 40 ans, de Vienne à l’IAS à Princeton, elle s’occupe de lui («Occupe-toi
des détails »), lui sert de garde-fou et le maintient en équilibre, presque jusqu’à la fin. L’auteur
insiste sur la banalité et sur l’insignifiance des deux femmes, pour faire émerger, en contraste, le
personnage de Gödel, son génie et son excentricité. Le «mathématicien énigmatique » est révélé
en filigrane de deux filtres de subjectivité : les perceptions de la veuve Gödel et, a posteriori, la
construction romanesque.

Les Gödel constituent un couple improbable, mais soudé : le refuge du génie. Leur vie privée
est médiocre et l’épouse est une femme « ordinaire » : c’est ainsi que Gödel a choisi de s’ancrer
dans la réalité concrète et de se protéger contre sa folie. Il paraît totalement atypique, même
parmi les savants les plus originaux de l’IAS : asocial, multi maniaque, auto médicamenté à
outrance, anorexique, perfectionniste dans son travail, imperméable aux arts, paranoïaque en
vieillissant. . . Adèle aime son mari, mais lorsqu’elle évoque ses propres exaspérations et ses
frustrations, elle le montre comme un véritable « trou noir » d’égoïsme, un monstre de logique
pure à qui l’intuition ne sert qu’aux découvertes mathématiques et jamais à s’intéresser à autrui.
Après deux séjours à Princeton (1933, 1935), c’est en 1940 que les Gödel suivent ceux qui ont
fui le nazisme et s’y installent définitivement. Ils obtiennent la citoyenneté américaine en 1947.
En vue de l’assermentation, Gödel mémorise tous les faits de l’histoire des États-Unis, apprend
et analyse la Constitution dans laquelle il détecte une inconsistance logique fondamentale, telle
qu’elle se nie elle-même ! Horrifiés, Einstein et Morgenstern, ses témoins, lui recommandent de
ne pas en parler au juge ! Vain conseil ! Il devient quand même américain.

Gödel vit constamment dans l’abstraction, dans l’infini. La vulgarisation l’horripile. Il habite
en solitaire aux frontières des mathématiques et de la métaphysique. À Vienne déjà, le jeune
doctorant ne s’intéresse qu’aux mathématiques et à la logique. Il dédaigne la physique et
les retombées pratiques des travaux scientifiques, et méprise toute forme de vulgarisation.
Cependant, sur la fin de sa vie, à force de sonder l’infini, il s’intéresse à la philosophie – la
phénoménologie de Husserl notamment. Gödel meurt en 1978, cloîtré, dément, toujours obsédé
par les formes pures, ayant quasiment désagrégé sa matérialité corporelle.

Ce roman offre un coup d’œil sur la vie privée d’un génie et sur le milieu intellectuel de Princeton.
Les amis de Gödel sont choisis à l’aune des mathématiques – Einstein, Carnap, Heisenberg, Von
Neumann, Wolfgang Pauli, Oppenheimer ... Adèle rencontre ces savants au cours de leurs rares
activités sociales, les seules dont elle peut témoigner. Les scènes où parait Einstein révèlent leur
amitié, eux, si proches intellectuellement, si loin dans leurs personnalités. Dans les conversations
à bâtons rompus on entend «hypothèse du continu », « au moins l’exactitude si la vérité est
inaccessible », « théorème d’indécidabilité », « théorème d’incomplétude ». . . Une seule scène a
un intérêt pédagogique : sur une plage, un jour faste, Gödel expose à sa femme, à l’aide d’une
métaphore, les idées d’ensembles et d’infinis multiples.
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La romancière pose excellemment son livre dans le cadre historique, de la montée du nazisme
aux années 70-80, en passant par la Deuxième Guerre mondiale, le projet Manhattan, la
bombe atomique, la guerre froide, le maccarthysme, l’assassinat de Kennedy, la perspective des
ordinateurs. . . Agréablement écrits, les dialogues sont vifs et spirituels, mais le livre n’est pas
dénué de longueurs et délaie assez complaisamment l’emballage romanesque. Il laissera sur leur
faim les mathématiciens et les amateurs de vulgarisation scientifique, mais plaira aux lecteurs
de biographies intimistes.
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