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La science serait-elle, une
préparation à la liberté absolue ?
Les Enseignants-Chercheurs sont rentrés en
résistance, depuis plus de dix semaines
(puisque nous sommes aujourd’hui le 13
avril 09). Dans cette crise, la science reste
pourtant très belle, même si certains
s’efforcent

à

ne

plus

percevoir

pratiquement sa beauté. Nombreux sont ceux qui résistent intellectuellement, car ils
sont convaincus que, dans le programme imposé sans aucune concertation qui
s’annonce, on essaie d’empêcher l’humain de penser le plus possible en attaquant
neurologiquement sa capacité de lecture (je vérifie ça quinze fois par jour) : réduction
du langage, donc réduction de la perception, de la sensation, psychologisation à
outrance, proximité affolée de survie pour dire les choses comme elles sont, et, bien
entendu, rien de gratuit ! Réduction de la sensation donc de l’accès à la bonne
science, et « pourtant la science est très belle ». Peut-être qu’il n’y a pas lieu de se
demander comment résoudre une fonction elliptique ou ce qu’est une courbe
modulaire, en période de crise. Ce qui est curieux, c’est que si vous n’êtes pas en
mauvais termes avec le langage mathématique, si vous n’êtes pas déjà ce ruminant
dominé, châtré par la communication et la mise en profit planétaire du fait que votre
vie est évacuable et vous remplaçable, vous pouvez être réfractaire à ce qui vous est
proposé.

Ne parlons pas de la science, mais supposons simplement ce que devrait être un
scientifique. S’il y en a. Encore (rires). Comment est-il fait ? Comment est son système
nerveux ? Comment tient-il le coup ? Comment peut-il hautement avoir la possibilité
de vivre libre ? Il faut se demander si un tel être, un tel corps peut exister ou pas. Il
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faut avoir étudié suffisamment toutes les impasses qui ont pu se produire dans ce
qu’on appelle l’histoire des scientifiques.
On raconte par exemple, qu’un jour un étudiant, s’adressant à Henry Lebesgue,
aurait voulu savoir combien de temps, lui aurait pris l’élaboration de sa théorie de
l’intégration. Lebesgue aurait répondu en faisant appel à l’imagination de son
interlocuteur en lui suggérant un cheminement qui lui échappe :

« Plusieurs

années,

pour

être

précis,

+  f(x) dx

0

où,

dt
 +
f(x) = 
pour x > 0. Exactement !! »

t
{
exp
t
–
1}
(
)
x

On peut évidemment rétorquer que cette réponse n’a guère de sens, mais si on admet
la symbolique de cette réponse, on a une idée évocatrice de la façon dont un
Mathématicien peut envisager la durée. Je pense que cette manière de poser le
problème montre que la science fournit une sève nouvelle à l’imagination, et qu’elle
est le contraire d’une connaissance qui rendrait stérile tout imaginaire. « Ma théorie
m’a pris moins de quatre ans, où je vivais dans un état de délire intérieur d’un calme
tel que le monde n’existait plus » est une information si claire qu’elle n’apporte rien
de plus qu’elle-même. Mais, en établissant

des liens subtils entre concepts, on

entremêle des niveaux différents de l’activité de l’esprit ; en plus de l’information, on
transmet un questionnement qui sera orienté par l’interlocuteur. Le même processus
intervient lorsque la réponse de la science à une question débouche sur des questions
nouvelles auxquelles personne n’avait encore pensé.

Sur le parvis de mon campus universitaire, en grève pour la n-ième fois ce jeudi 9
avril 09, je me suis amusé, à transformer mon cours en jeux et en devinettes, en
soumettant à la sagacité de mes étudiants de Master I, la réponse de Monsieur
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Lebesgue. Je pense que la stimulation de la créativité de l’étudiant et l’explication
des liens entre les sujets d’étude universitaire et les faits de la vie ordinaire sont
autant de stratagèmes visant à provoquer certains déclics. L’ennui, faut-il le dire,
c’est que cela ne marche pas toujours.

Voici donc, ouvert le puits infini du débat

On peut reconstituer le cheminement probable d’Henry Lebesgue ainsi :

) _ Justifier l’existence de f(x).

) _ Trouver un équivalent de f(x) lorsque x  0+ , puis lorsque x



+ .

) _ Montrer que f est intégrable sur ]0, + [.
) _

Calculer alors la durée exacte de la mise au point de la belle théorie de

l’intégrale abstraite de Monsieur Lebesgue.

Ma solution

) _ La fonction

 ]0,
g:t


+ [

IR
1







Au voisinage de + , g(t) ~

t{exp ( t) – 1}

exp (–
t

t)

est continue sur ]0, + [.

1
= o  .
t²

Donc g est intégrable sur [x, + [ pour x > 0.
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1

) _ Au voisinage de 0 +, g(t) ~

3/2 . Comme t
t

1





3/2

t

n’est pas intégrable sur

]0, + [, d’après le théorème de sommation de relations de comparaison, on a : au
+
dt
+ g ~ 
f(x) = 
=

x
t 3/2
x

voisinage de 0 +,

Par le changement de variable C
=

t , on a :


x

Comme

+ 

e–u
u (1 – e – u)

(

Log 1 – e –
g = – 2

x

)

x

Log (1 – e –

)

u

u²

x

.

- difféomorphisme de ]0, + [ sur ]0, + [ :

 +
g = 2 

 x

+ 


x

1

2



+ 2 


u

du. Par intégration par parties on a :

+ 

Log (1 – e –
u²

x

)

u

du.

()



e–u
e–u

, au voisinage de + , d’après
~ –
= o
u²
 u (1 – e – u)



le théorème de sommation de relation de comparaison, on a :






+ 

Log (1 – e –

x

u²

)

u

du =

On déduit de () que : 
x

Donc f(x) ~

2e

–

x


o 



+ 

+ 

x


 
e–u

 du .
 u (1 – e – u) 

 

(

Log 1 – e –
g ~ –2

x

x

)

au voisinage de + .

x

au voisinage de + .
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) _ En tant que primitive de fonction continue, f est continue sur ]0, + [, et au
voisinage de 0+ ,

f(x) ~

d’après ). Donc f  L

1
c

2
x 1/2

, par ailleurs, au voisinage de + ,

(]0, + [, IR).

) _ Comme f  C 1(]0, + [, IR), intégrons par parties : xf(x)
lim

x  0, x > 0

1
f(x) = o  
x²

~ 2

x



xf(x) = 0 au voisinage de 0+.

Au voisinage de + ,

1
f(x) = o   
x²

lim

x  +

xf(x) = 0.

Donc
+
dx
+  f(x)dx = –  +  xf’(x)dx = 

;

0
0
exp (x 1/2 ) – 1
0

x > 0,

car

0 < exp (–

1
exp(x 1/2 – 1)

=

exp

(–

1 – exp

+ 

x)

(–

x)

=



exp

[– (n – 1) x]

n= 0

x) < 1.

Notons f(x) = exp – (n + 1) 


[

]

x . La série de fonctions positives, continues et

1
intégrables (cf. fn(x) = o  au voisinage de + ) sur ]0, + [. D’après le théorème
x²
+

+ F =
de convergence monotone, on a : 
0



 +
0

exp [– (n + 1) x] dx.

n

Le changement de variable C

n

- difféomorphisme de ]0, + [ sur ]0, + [ :

t = (n + 1) u donne :
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2
2 (2)
–t
+
 +  exp [– (n + 1) u] du =

te
dt
=
.

0
0
(n + 1)²
(n + 1)²
Donc :
+

+ f =  + F = 2

0
0



1
²
= 2 (2) = .
3
(n + 1)²

n=1

Autrement dit, Monsieur Lebesgue exprime sa durée en

²
. Quelle beauté ! C’est ce
3

qui me fait dire que dans notre effort de compréhension du monde qui nous entoure,
les progrès les plus décisifs ne sont pas, contrairement à ce que l’on croit trop
facilement, les réponses trouvées à nos questions, mais la formulation de questions
plus pertinentes ou mieux posées.

Le lent travail d’élaboration d’une question n’est-il pas infiniment plus
caractéristique de notre activité intellectuelle, que la découverte plus ou moins rapide
d’une réponse ? Une question peut être nouvelle, originale, beaucoup plus qu’une
réponse.

Nous résistons certes, mais en ayant en point de mire ce pari que j’appelle à la fois
pascalien et cartésien. Je m’explique. C’est très simple : le fameux pari de Pascal, que
finalement il y a une transcendance, une réassurance si vous voulez sur la possibilité
de l’entente humaine, et le pari cartésien qu’il n’y ait pas un malin génie qui rende
absurdes nos paroles, ou qui change le monde universitaire au moment même où
nous prononcions sur le monde universitaire des propositions rationnelles : les deux
fameux paris ne sont qu’un !...
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L’avenir appartient à ceux qui sauront : lire, aimer et vivre la science

J’ouvre ici une longue parenthèse, qui réconforterait un tant soit peu tous les
électrons libres. J’ai une pensée émue pour un collègue désabusé qui, tout à coup,
retrouve une nouvelle flamme avec un problème neuf, mais bien adapté à sa culture.
Vous arrive-t-il de penser qu’on s’expose quand on fait, on s’impose quand on
défait ? Quand on défait, jamais on ne se trompe, en effet. Je ne connais pas de
meilleurs moyens pour avoir toujours raison. Je ne crois pas connaître, en revanche,
de meilleure définition de l’homme que le vieil adage errare humanum est, à qui je fais
dire : est humain celui qui se trompe. Il a au moins essayé.

Fragile, nue, en porte faux, le scientifique qui essaie de penser contre lui-même ne se
fie qu’à un talent qui n’a jamais la solidité des pensées légitimes qui courent les
autoroutes : sans maître pour le protéger par le dialogue et la position repérée dans
le groupe, sans imitateur ni troupe, il explore seul. Il peut donc manquer, se tromper
ou se perdre. Il porte cette erreur possible et cette chute éventuelle comme des
blessures au flanc de son œuvre. Douleur, courage de l’errance pour payer la
nouveauté. Car se présentent tous les matins des façons étranges, imprévisibles, si
attirantes et belles qu’il se lève, en hâte, à l’aurore, enthousiaste des paysages à
traverser, presser de reprendre le voyage dans un monde rarement familier, souvent
extraordinaire. Ne sait jamais qui va entrer dans la prochaine page, ni dans sa salle
de classe. Tant pis pour la chute, il teste ! S’il perd, il n’aura fait de tort à personne et
s’il gagne il se réjouira. Au diable les fautes, il essaie. Fin de la parenthèse….

Une mésaventure personnelle m’a fait prendre conscience de l’importance de ce lent
travail de maturation, de compréhension, de pénétration d’un problème, dont je
parlais plus haut. À la fin d’une réunion de travail, d’un après-midi, un de mes
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camarades me posait une question qui lui semblait particulièrement originale,
puisqu’il s’agissait de :

Donner en fonction de , un équivalent du coefficient de X

n

n

dans (1 + X + X²) .

Il me fut facile de subodorer, qu’une intégrale parfaitement définie, et quelques
majorations supplémentaires pourraient répondre à sa question. À ce point, je
ressentis l’angoisse du scientifique pris la main dans le sac. Car, ce que je disais dans
un élan de foi, était un raisonnement mais pas encore une démonstration. Il serait
temps de vérifier scrupuleusement mes intuitions.

2n

n

(1 + X + X²) s’écrit ‘’taupinalement’’



k

ak X .

k= 0
2
Partant de 2an = 
0

(1 +

n – int

eit + e2it) e


dt = 
– 

(e – it

n

+ 1 + e it) dt

n

= 2
0 (1 + 2cost) dt.
n

Étudions un équivalent de In = 
0 (1 + 2cost) dt par la méthode de Laplace.

Notons d’abord que pour tout a  ]0,


n
a
] on a In ~ 
0 (1 + 2cos t) dt, lorsque n
2

tend vers l’infini.
a
a n

n
n
a
En effet, on a 
(1
+
2cos
t)
dt

(1
+
2cos
t)
dt

1
+
cos


2
0
0
2
2
et :

n

n

0 (1 + 2cost) dt  (1 + 2cos t)
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ce qui permet

de conclure, car ce dernier majorant est négligeable devant le

minorant précédent.
Soit  > 0 ! Comme Log (1 + 2cos t) = Log 3 –

t²
+ o(t²) _ quitte à diminuer a _
3

on peut supposer

1

1

t  [0, a], Log 3 – t²  +   Log (1 + 2 cos t)  Log 3 – t²  – 
3

3

ce qui donne :


1

a
n
a

0 (1 + 2cos t) dt   exp n Log 3 – nt²  –  dt

3

0

1


1

a
a
avec,  exp n Log 3 – nt²  –  dt = 3n 
exp – nt²  –  dt

3


3

0
0
 na² 1 –  e – u
du ~
 3 
u
1
 0
n  – 
3

3n

=
2

Comme, _quitte à diminuer , _ on a

3n

 lorsque n  + 

1

n  – 
3


1

< 1 + 2, on en déduit que, pour

1 – 3

tout  > 0 assez petit il existe n0 tel que  n  n0, In 

3

n + 1/2

2

 (1 + )

n

Et comme, en outre, on peut avoir une minoration similaire on a I n ~

lorsque n tend vers l’infini, ce qui donne, an ~

3

n + 1/2

2



1
n

3

n + 1/2

2


n

lorsque n tend vers

l’infini.

Qu’il me soit permis de poser cette question. De quel droit peut-on essayer de forcer
_ non, le mot est maladroit _ de suggérer un être humain à prendre un niveau plus
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élevée dans ses joies et dans ses goût ? Je crois, pour ma part qu’être enseignant, c’est
s’arroger ce droit. On ne peut pas être enseignant sans dire : « Je vais te faire aimer
un beau texte, une belle musique, les Mathématiques plus subtiles, l’Histoire, la
philosophie. » Mais attention, l’éthique de cet espoir est très ambiguë.

Par exemple, apprendre pourquoi

 +  tex
2t et est-elle un équivalent de 
  dx
x
0

au voisinage de +  , ce n’est pas drôle du tout. C’est à la sueur de l’âme que cette
chose-là s’apprend. La plupart des gens disent : « Mais, pourquoi ? Qu’est-ce que ça
m’apporte ? »

Quelques notes liminaires


La convergence dominée pour le cas d’un paramètre réel

Théorème 1 _ Soient D une partie de IR et I un intervalle réel ; soit  un point de
IR adhérent à D. Soit une famille (f )

t tD

morceaux. On suppose qu’il existe  : I



telle que, pour tout (t, x) de D  I, on a
g : de

I



de fonctions de I dans IR, continues par
IR, continue par morceaux et intégrable,
f (x)  (x) et qu’il existe une fonction
t

IR, continue par morceaux, telle que, pour tout x de I, f (x) tend vers
t

g(x) quand t tend vers . Alors  f (x) dx tend vers 
I g(x) dx quand t tend
I t
vers .
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Proof _ Tout d’abord la majoration f

t

  prouve l’intégrabilité sur I de chaque

f ; de plus, par limite quand t tend vers , on a aussi g   et g est intégrable
t

sur I.
Soit (tn) une suite de D tendant

vers  ; la suite de fonctions (f

tn

) vérifie les

hypothèses du cours de convergence dominée : la fonction intégrable

 est la

fonction dominatrice et la fonction g est fonction limite. Pour toute suite (tn) de D

tendant vers , la suite de terme général 
I f tn(x) dx tend vers I g(x) dx ; c’est
dire, d’après la version séquentielle de la définition d’une limite de fonctions, que la
fonction t







 f (x) dx tend vers 
I g(x) dx quand t tend vers .
I t

Une concentration en 0

Théorème 2 _ Soit a > – 1 ; soit f une fonction continue sur [0, + [. On suppose
qu’il existe b  0 tel que f(x) = O(ebx) {x



+ }.

a–1
+
On pose Fa(t) = 
e – xtx
f(x)dx pour t > b.
0

On a

lim

t  +

a

t Fa(t) = (a)f(0).

Proof _ La fonction gt : x





e

– xt

x

a–1

f(x) est intégrable pour tout t > b. En

(

effet on a gt (x) = O (x a – 1) en 0 et gt(x) = o e

)

– yt

en +  pour n’importe quel y

tel que 0 < y < x – b.
Le changement de variable x =

u
donne :
t

– u a – 1 u
 +
a
t Fa(t) = 
e u
f  du.
t
0
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Supposons d’abord f bornée ; la fonction u
u





e

–u

u





e

–u

u

u
f   est alors majorée par
t

a–1

a–1

ǁf ǁ , qui est intégrable en + . Donc, en vertu du Théorème 1, la

a

limite de t Fa(t) quand t tend vers +  peut s’effectuer sous le signe intégral et
–u a–1
+
cette limite est donc : 
e u
f(0)du = (a)f(0).
0

Supposons maintenant f(x) = O

(e bx) {x



+ }, b  0. Posons g(x) = f(x) e

– bx

.
Pour t > b, la fonction  : x
en module par

x









ǁgǁ e

e – xtx

– x(t – b)

x

a–1

f(x) est continue sur [0, + [ et majorée

a–1

, qui est intégrable en + . Donc cette

fonction  est intégrable sur [0, + [. On peut donc poser :
a–1
+
Fa(t) = 
e – xtx
f(x)dx.
0

De plus :
a–1
+
Fa(t) = 
e – xtx
g(x)dx = Ga (t – b),
0

où
a–1
+
Ga (t) = 
e – xtx
g(x)dx.
0

a

D’après le cas précédent, t Ga(t) tend vers (a)g(0) = (a)f(0) quand t tend vers
a

+ . Il revient au même de dire t Fa(t) tend vers (a)f(0)

quand t tend vers + .
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Ma solution à la question posée

te x
Posons f(x, t) =   et g(x, t) = Log [f(x, t)] = x [Log t + 1 – Log x].
x
Pour t > 0 fixé, f( . , t) par f(0, t) = 1 et f( . , t) est continue sur [0, + [.
Pour x  e² t, on a g(x, t)  – x, donc f(x, t) = e

–x

. Il en résulte que f(

.,

t),

fonction positive, est intégrable sur [0, + [.

1

La fonction g( ., t) est C et

g
(x, t) = Log t
x

– Log x, du signe de t – x. La

fonction f( ., t) admet son maximum pour x = t, ce maximum étant et .
+  f(x, t)dt. On effectue le changement de variable x = tu dans
Posons (t) = 
0
+
cette intégrale. (t) = t 
e t(u)du, où  est la fonction u
0

Cette fonction , dont la dérivée est u









u(1 – Log u).

1

– Log u, induit un C – difféomorphisme

1

de ]0, 1[ sur ]0, 1[ et C – difféomorphisme de ]1, + [ sur ] – , 1[ ; notons  et
 les difféomorphismes réciproques.

On a
 1 e t(u)du et  (t) = t 
 +
(t) = 1(t) + 2(t), où 1(t) = t 
0
1
2



e t(u)du.

Les changements de variables u = (1 – v) dans la première intégrale et
u = (1 – v) dans la deuxième montrent que :

+
1
– tv
1(t) = tet 
’(1 – v)dv et 2(t) = t et 
e – tv ( – ’(1 – v))dv.
0
0 e
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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1
, avec u = (1 – v) ; ici 1 – v = (u), avec u < 1.
Log u

On a ’(1 – v) = –

Quand u tend vers 1, on a ’(1 – v) ~
’’(1) = – 1 ; donc 1 – v = (u) = 1 –
1– u ~ 2

1
1
(u – 1)² + o(u – 1)², donc v ~ (u – 1)² et
2
2

1/2 1/2

v .

Ainsi ’(1 – v) =
h(0) = 1

1
; de plus (1) = 1, ’(1) = 0 et
1–u

1
2

1/2 1/2

v

h(v) où h est un prolongement continu sur [0, 1] avec

(’(1 – v) tend vers 0 quand v tend vers 1, et h fait de même). On

complète la définition de h en posant h(v) = 0 si v  1 et on construit ainsi une
fonction h continue et bornée sur [0, + [.

On applique le Théorème 2 :

1(t) =

1
2

1/2

tet 
0

+

e

– tv

v

– 1/2

h(v)dv ~

D’une manière analogue, ’(1 – v) = –

1
2

1/2

tet t

– 1/2

1
1
1/2 1
   ~ 1/2 et t  .
2
2
2

1
, avec u = (1 – v) ; 1 – v = (u),
Log u

avec u > 1.

Quand u tend vers 1, on a

’(1 – v) ~

avec v ~

1
1
; 1 – v = (u) = 1 – (u – 1)² + o(u – 1)²
1– u
2

1
1
1/2 1/2
(u – 1)² ;u – 1 ~ 2
v , puis – ’(1 – v) =
1/2
1/2 k(v) où k a un
2
2 v

prolongement continu sur [0, + [ avec k(0) = 1.
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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Quand v tend vers + , (u) = 1 – v ~ – u Log u ;

 Log v = Log u + Log(Log u) + o(1) ~ Log u
 – ’(1 – v) ~ Log1 v

 1/2 
v

 k(v) = O  Log
v
 k(v) = O(e v )
v ~ u Log u

donc successivement,

On applique encore le Théorème 2 pour obtenir le même équivalent pour  .
1

On a donc (t) ~ 2

 !! _

1/2 1/2

t

1
et  ~
2

2t e t.

Dans le travail comme dans le reste de l'existence, c'est avec de la pensée que

l'on peut progresser, à tous les niveaux. La fonction de l'école, c'est tout simplement
d'apprendre à penser, d'introduire à ce bonheur qu'est la maîtrise par l'esprit des
choses que l'on fait, quelles qu'elles soient. C'est, de très loin, la démarche la plus
efficace. L'illusion du moment est de croire qu'on obtiendra de meilleurs résultats
pratiques en abandonnant cette dimension humaniste.

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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« Ma raison perçoit mieux ce qui compte le plus » les Bacchantes d’Euripide

Un petit exercice comme celui-ci, qui tient en un dixième de ligne, peut nous
conduire à ce qui fait pour moi, le charme de la démarche scientifique : l’esprit
d’aventure, l’alignement des équations dans un enchaînement d’une élégance
rigoureuse et puissante, parfaitement compréhensible, chercher soi-même les modes
pédagogiques qui conviennent, ceux qui expliquent point par point, chaque étape
d’une démonstration.

Le moment est venu de révéler un secret professionnel. Toute la question mes chers
lectrices et lecteurs, est de savoir quelle finalité donner à ce destin d’Universitaire.
Lui incombe-t-il une tâche ? Y a-t-il une provocation, un appel, une sommation ?
Puis-je au moins répondre à une seule question ? Sans cette problématique, je ne
serais pas Universitaire, je ne serais pas lecteur, je n’apprendrais pas à lire des
théorèmes par exemple, à mes étudiants. Je ne suis pour ma part que l’illustration du
mot de Pouchkine, un facteur qui apporte à leurs destinataires que sont mes
étudiants et mes lecteurs, les lettres qu’il a recueillies auprès des grands, c’est là une
tâche inouïe qui n’est pas purement contingente ou professionnelle, elle implique un
sacrement de remémoration. Voici pourquoi l’enseignement m’a toujours été
indispensable alors que j’aurais pu, matériellement parlant, l’abandonner à deux ou
trois reprises. Mais dans l’organisation de mon existence, je l’ai toujours recherché
comme un moyen de réunir autour de moi des lecteurs pour garder l’espoir, que
certains continueront d’aimer les poètes, les scientifiques et les philosophes que j’ai
tant aimés. Lorsque j’entends d’ici-delà, commentaires sur notre métier, je me dis que
rien n’est plus effrayant que de commencer à émettre des préjugés parce que l’oreille
intérieure se durcit. Jusqu’au jour de ma mort, je lutterai contre cette crainte d’être
sceptique devant les fruits de la pensée qui naîtront demain matin et qu’il faudra
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cueillir avec enthousiasme. Je peux me tromper sur la valeur des fermentations
théoriques des scientifiques qui m’enflamment aujourd’hui, mais peu importe, je les
découvre avec amour et salue mes erreurs d’un bravo.

Pour la puissance et la réelle grandeur intellectuelle des schémas scientifiques
contemporains portant sur la description de cordes ou sur l’inflation cosmique qui, en
un tournemain, a mené l’Univers du bang à la bulle, l’entreprise dont les chercheurs
sont l’expression suprême ne bénéficie plus aujourd’hui d’une large adhésion en tant
que foi séculaire. Et pour cause, les hommes sont une espèce naturellement
inquisitrice, et si les questions que nous nous posons aux confins de notre expérience
_ comment tout cela a-t-il commencé et pourquoi ? _ semblent creuses et empreintes
d’autodérision, un peu comme si l’Univers était conçu pour décourager ce genre de
spéculation, quantité d’autres questions suscitent notre curiosité ; et l’abandon des
grandes préoccupations de la théorie physique pourrait indiquer autant un
changement d’attitude et d’intérêt qu’une défaite intellectuelle.

Ceux d’entre nous qui, comme le courtisan perse, en sont venus à accepter la
complexité des Mathématiques et ont permis à ce qui est bizarre et très difficile de
devenir familier ont une tendance naturelle à prendre le monde qu’ils habitent pour
une globalité, et de même que le courtisan ne peut imaginer la vie en dehors de la
cour grandiose et majestueuse, avec ses palmiers, ses odeurs d’encens et de
frangipane et le pourpre profond et saisissant de l’emblème impérial, le
Mathématicien ne peut imaginer des formes d’expérience intellectuelle qui ne soient
d’une façon ou d’une autre dominées par l’idée ancienne du continuum et de ses
propriétés et pouvoirs.

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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Cependant, comme tout a un commencement et une fin, si l’Univers est effectivement
né lors d’une explosion dense qui a créé par la même occasion l’espace et le temps,
ceux-ci sont appelés à disparaître, la mesure s’évanouissant en même temps que la
chose mesurée jusqu’à ce qu’une autre ride parcoure le champ quantique primordial
et que quelque chose de nouveau surgisse encore une fois du néant.

Le problème aujourd’hui c’est que ça ne pense pas fort… ça pense rentabilité
évidemment, mais ce n’est pas ça penser. Penser est dangereux pour la santé
physiologique de l’être humain. Et voici encore ce que dit Nietzsche qui est
admirable (on sait, n’est-ce pas, qu’il a pris tous les risques de penser) : « Penser
donne le vertige et le tournis aux squelettes humains et pousse l’estomac à vomir. »
Je fais un tout petit pas et j’entends Artaud. Et Rimbaud : « Nos os sont revêtus d’un
nouveau corps amoureux. » « Je est un autre », ce n’est pas une fantaisie qui est
arrivée comme ça, un jour. C’est profondément pensé. « La pensée réclame de larges
tranches de temps »… « Ne travaillez jamais ; » Or, aujourd’hui, tout est organisé
pour ne pas penser. L’objectif ? Désir de servitude volontaire. Le combat spirituel
pour la science est plus violent que jamais. Je ne crois pas à la science inculte. Si vous
êtes scientifique, vous êtes responsable du surgissement. Ce qui implique l’idée de
saut.
Dans un univers routinier et normatif, il est très difficile d’être un inlassable passeur
de concepts et un lumineux (je meurs d’envie !) pédagogue, difficile d’être un
formidable (c’est la mission impossible que je semble m’être fixée !) orateur et un
généreux compositeur de textes, difficile de convaincre un auditoire que dire ce que
l’on dit est aussi naturel que de respirer. Mais d’où me vient cette sincère révolte ?
Cette façon de lier l'engagement pédagogique et l'esthétique personnelle, la
conviction et l'élégance, le fond et la forme, est née de ma prise de conscience d’une
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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résistance aux habitudes sclérosantes. Je suis convaincu que l'indignation est un
commencement. Une manière de se lever et de se mettre en route. On s'indigne, on s'insurge,
et puis on voit. On s'indigne passionnément, avant même de trouver les raisons de cette
passion. On pose les principes avant de connaître la règle à calculer les intérêts et les
opportunités.
Si les témoignages de mon Mentor, de mes étudiants décrivent sur mon site ce que
mes années d’enseignant ont de meilleur, de plus intègre et de plus absolu, c'est
peut-être parce qu’ils ont compris que je m’évertue à préserver non pas
d'hypothétiques, aléatoires et provisoires solidarités communautaires, mais la longue
durée des révoltes et des indignations, des refus et des colères, des principes et des
exigences – en un mot, de l'espérance.
Quand les lignes stratégiques se brouillent ou s'effacent, il faut en revenir à l'essentiel: ce qui
rend inacceptable le monde libéral tel qu'il va et interdit de se résigner à la force aveugle des
choses.

Résister, préserver, sauver, maintenir... refuser la victimisation, c’est ce qui me
guide.
Par nos temps d'incertitude et de transition, d'ébranlement et de décentrement du
monde, la trace que j’essaie très modestement d’inscrire pour demain et aprèsdemain est celle du sens des héritages et de l'intelligibilité du réel. Comme ces amers
qui guident les marins au milieu des tempêtes, je me veux tranquillement inflexible
quand, tout autour, les girouettes tourbillonnent et les feux follets s'agitent. Ne pas
perdre le fil de la raison, ne pas égarer les repères, ne pas effacer la mémoire...

Si, dans cette attitude, le style a sa part, en ce qu'il est façon de se tenir et de se
vouloir, vie et texte imbriqués, ce n'était pas pour autant une volonté d’éblouir le
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
We belong to those who reject darkness
Teacher and Researcher

19

Les Mathématiques jouant leurs propres jeux fascinés _ Théo Héikay − Agrégé de l’Université

Ne pas reculer devant la grande métaphore de l’avenir : cette alliance incroyable entre la poésie et les Mathématiques

Ecole Doctorale de l’Institut de Mathématiques de Luminy

lecteur, comme s'empresseront de le penser, parfois en toute bonne foi, les tenants du
moindre mal et des moindres mesures. L'œil de la poésie voit parfois beaucoup plus loin
que celui des stratégies de pouvoir. Il n'est pas possible d'être Mathématicien sans avoir l'âme
d'un poète.

Ma propre révolte, loin d'une errance individuelle, est collective, par goût comme par
conviction. Sans austérité ni sectarisme, ma fidélité militante exprime mon refus des
itinéraires sans ancrage et sans exigence, qui prétendent ne rendre de comptes qu'à
eux-mêmes. Profondément imprégné de l'espérance de ma négritude originelle, de
mes fraternités et de mes égalités, je n'envisage pas l'engagement partisan comme un
renoncement à soi, mais comme une découverte des autres. Entre éthique de vie et
ascèse de pensée, je vis cette fidélité-là, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses
médiocrités, ses complicités moqueuses et ses amitiés défaites, comme un incessant
appel au réel, afin de montrer que je pourrais aussi bien m'épanouir autrement, par
l'écriture et la création tant la littérature et la pensée philosophique surplombent mes
textes scientifiques…
Ma pensée du jour
Vaguely, rhetorically we attach to certain acts of spirit and what we assume to be their
consequences _ the scientific insight, the work of art, the philosophic system, the historical
deed _ the label « great ».

Vaguement, par rhétorique, nous qualifions de « grands » certains actes d’esprits et
leurs présumées conséquences: l’intuition scientifique, l’œuvre d’art, le système
philosophique, l’action historique.
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