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Lettres et mathématiques 

l'Ou.Li.Po. 


Arnaud Gazagnes 


Mathématiciens ct littéraires 
De R. Quenea u (memb re de 1. S .M .F ., abonné ou J ourna l of 

CombinalOrial Theor)' et pere de lozie Jans le métro), un écrivain poéte qui 
aime les Inathématlques. à F. Le Lionnais (auteur du Dictionnaire des 
mathématiques et de L 'Qntéa11lëpénulNème). un mathémaLÎcien qui s"amuse 
avec les nombres , en passan t pat G . Pérec, C. Berge, 1. Roubaud , 
L. Etienne• ... En les oillipicns s 'est opéré ramalganle inlime de finspiration 
poétique et du sens de la struclUre mathématique. Un plaisir commun : la 
création . 

\Jart de la contrainte 
Pour les oulipiens, le ,"'tut de la contrainte est fondamenwl ; eUe est le 

terreau de leur inspiration (voir les exemples ci-dessous). A.'<.Iornc : « La 
cootrnmle est un principe et non un moyen )} , Cependant.. leurs contraintes 
amènent parfo is à un tel degré dc difficulté que la moindre page peul 
demander phi sIeurs jours de travail. Pourtant, s i elles appamlssent souVent 
~ornme une gagcl1I1:, ell es sont aussi pour certains ]'tnspll'8trice d'œuvre!::; de 
grande envergure. Il est li noter que k s oulipicns répugnent à expliciter les 
algorithmes de leurs créations: « la complexité de l'échafaudage ne doit pas 
intervenir dans l'évaluation de la beauté et la so]idi(1! de j'édifice ». 

Trois courants.,. et quelques exemples 

• Des strllclur€.'i cOll lraignalltes 

La Disparition de G. rérec est un roman de plus Je 300 pages où la lettre 
« e » est complètenlem absente. La «( boule de neige de longueur m » est un 
poème dont le me vers comprend /1 vers (1'1 < m). Une variante(l) consis te, 

Il) Dans J. plupan de, dofmitions, les oullpiell5 sc sonl p<nnis des variant",. Sur 
notre exemple ... L 'W1e est une boule de rléÎg.: de loogucur n. Une 311lJ"e consiste à 
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après avoir détini une boule de longueur n, à définir. par concaténatioD+ les 
«( losanges de longueur m n . 

• Des méthodes de tran,iformatiolJs automatiques de textes existallts 

lA Cimaise el/a Frac/ion de R. Queneau esl l'image d'un poème célebrc 
par la mélhode « S + 7 ») qu i consiste à remplacer tout substanlif par le 
septierne substantif le suivanl dans le dictionnaire. Les vers holorimest2i sonl 
un cas d'homomorphISme (l'homophollie, . 

• De.\ tra/lspositlolJs dans le domaine littlraire de concepts purement 
Ina/hémDtiques 

Cent mille milliards de poèmes (O . Pérec) est une œuvre issue de ln 
combinatoire . Le roman La Vie mod~ d'pmploi (G. Pèrec) uliijsc un bl-<:arré 
orthogonal latin d 'ordre 10 ct le problème du cavalier (on se déplace dans 
l'immeuble CQmme un cavalier porcoun un échiquier 10 x JO). Les I-lisrolres 
de ('Cl!ur (G . Pérec), à l'aide d' une re lation ternaire «x croit quey aime:~) et 
d'une Labie de multiplication de groupe, raconterU les aventures amoureuses 
de quatre personnages. 

Et pOlir fillir , J'oid des J\.fétomorphoses au/our du ruban de ft:Jobius 
(L. Édenne) 

Mode d'emploi.. 

StJr le cùt~ d roit d 'une face d'un T,.imer, rnmer sam. cesse. 
rubua de papier, éc rire te premier Pour mui, c 'esl la sagesse.. 
quatmin du poème ci-eontre. Retourner la Je. ne puis flemmarder 
faco, par rapport" la longueur. Écrire le Car j'aime mU11 métier .. 
second qU81rai n , celle fois à gauche . 
Après avoir opéré une torsion d'un demi 
tour (et obtenu un ruban de MôbillS) et 
coJlé les exttémilés, lire un quatrain qui a 
un tout ilutre sens . .. 

C'e:H vraiment c1remrunl 
De gaspjlfe,. son It!mps 

Et gramle es' ma sou,ffrwJce 
Quand je suis en l'ocmlCe.s. 

On pourra aussi, dans le même esprit oulipien, lire NOUVe'lltLt exercices dt! 
styl", A. Kaeser, Éd. Jardin des Sciences. 

changer lI; pas (qui . dans les exemples pré<::édents, étail égal à 1) et lui demander 

d'we expoDcnuel (1 , 2,4, .. . ) Ou de- progresse.r IJnlhmél/quement (2, 3, 4, . .. ). 

12) El mu blême ar~ignée. ogr~ iIIogiqUl.'. et Jill, 

Alll/ablt,. a;ml':à rtgn(!r, au gris Jogi~ qu't!lIl!d 

(Exemple emprunté à V. Hugo) 

BuU,'ùlJI'\lIl'n ·1-4 
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Mais il faut bien convenir que les œuvres citées ne sont qu ' u.ne très peule 
partie de !' ÎmprcssJQnnant el passionnant lTavail de l'Oulipo. que j e vous 
mVlte â (re)découvri r ! 
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Exemples de démonstration en 
mathématiques chinoises 

Arnaud Gazagnes 

Un fr:'gment d'histoire des mathématiques .. . 
Le malhématicien Ilardy écrivait: « Les malhématiques greeques sont 

seules vrnies ~~ . Pour nous, héritiers de lu rigueur d ~ Euclide mise en avant 
dans ses Élémenû. il est difficile: de concevoir une mathématique dépourvue 
de définitions, d'axiomes, de raisonnements hypothético-déductifs, .. On 
peUl ètre tenté de penser que celle rnamemarique n'est qu ' un rassemblement 
de receltes de calcul. Et pounant. des procédés opérntoires et convaincants 
onl c.Xhibé des rësulml< parfoIs cumplexes. Les exemples de démonstrntion 
proposés fonl appel au principe d'invariance des aires I:t des volll111es dans le 
déplacement des pii:ces d'un « puzzle » : le système démon<trnlif repose Sllr 
le concreL de l 'evidencc isuelle . Ils sont tous extraits du chapitre 9 du 
) ;UZllUlIg SI/ans/ill. abrégé en JZSS . [Nellfl'hapilres ",ur /'01'1 du calm/) et ses 
commentaJfes ; deux des c;J(emples ont éte repris ci-dl.:ssous. 

La pluparl des hisloriens considèrent le JZSS comme une référence des 
matbêmatiques chioolses, COllllne le sont pour nous les Élêments d'Euclide : 
le classique par cellence. 

Le JZSS eSt le plus ancien manuel chinois de mathémat iques qui soit 
parvenu Jusqu'à nom; cl rt=;monte, pour l'esscntiel, à la dynastie des Han 
(- 206,220). 

Le JZSS esl une .01lO<:lioo de 246 problèmes qui comprennent toujours : 

(1) l'énoncé du problème. (2) la reponse numérique el (3) la méthode qui doit 
èlrc utilisée pour calculer lu solution d'après les données. Chaque problème 

lJullnUT fPH~P" 4'4 
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