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Scientifique ? Littéraire ? Pourquoi pas les deux ?
Raymond Devos ou la logique du rire

Questionner le langage

Jongler avec les lettres et les sons, s’amuser de 
l’homophonie des mots pour produire des effets à la 
Raymond Devos, confronter les usages de la langue à 
l’implacable logique… Mathématiques et littérature se 
rencontrent aussi dans les jeux de langage !

La logique du rêve chez Lewis Carroll
Guillevic, le poète des figures géométriques

Boby Lapointe et le système bibinaire
L’outil qui démasque l’usurpation littéraire

Calcul numérique de Dieu  
par des méthodes simples et fausses

Dialogue bilingue
Arithmétique humaine

Fascination d’écrivains

Les mathématiques ont toujours fasciné poètes et 
écrivains, par dépit ou par enthousiasme. D’Edgar 
Poe à Wislawa Szymborska en passant par Borges, 
Guillevic, Calvino, Eco, Queneau, on ne compte plus les 
textes qui parlent de mathématiques, écrits par de non-
mathématiciens.

Ô mathématiques sévères
Énigmatique Edgard Poe

Stendhal et la logique du bonheur
Victor Hugo

Paul Valéry, l’honneur aux mathématiques
Borges, la bibliothèque de Babel

Robert Musil
Ionesco, ou l’invention de nouveaux axiomes théâtraux

Wislawa Szymborska
Les nombres et les proportions de Milan Kundera

Umberto Eco, passion et savoir
Des problèmes chez Jules Verne

(suite du sommaire au verso)
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Fascination de mathématiciens

De Pascal et Descartes à Douglas Hofstadter, en passant 
par Sophie Kovalevskaya, Madame du Châtelet, Diderot, 
Lewis Carroll ou encore Denis Guedj, nombreux sont 
les mathématiciens qui tentèrent d’eff acer les distances 
entre la littérature et reine des sciences.

Omar Khayyam, un poète mathématicien
René Descartes, le règne de la raison

Blaise Pascal, génie éclectique
D’Alembert, l’encyclopédiste mathématicien

Madame du Châtelet
Les deux amours de Sophie K.

Douglas Hofstadter, un penseur universel
La dramaturgie des mathématiques : Denis Guedj
Claude Berge, de la théorie des graphes à l’Oulipo

Les suites de Queneau

Les contraintes littéraires et l’Oulipo

L’âge d’or de l’application de contraintes 
« mathématiques » à la création littéraire se situe à 
la fi n du XXe siècle, avec la recherche systématique de 
nouvelles règles. Le mérite en revient à l’Oulipo, qui a 
également montré que loin d’aff aiblir la créativité, la 
contrainte constituait un ferment propre à l’élaboration 
de textes les plus variés.

Labyrinthes pour écrivains
L’infi nie variété des structures du langage

Un sonnet à contraintes
François Le Lionnais

La poésie sculptée par les mathématiques
Symétrie en tous sens : le palindrome

Alamo, un petit frère de l’Oulipo
Trente et un au cube ou le nombre de l’amour

Calvino, périmathématicien
Un roman à contraintes mathématiques : 

La Vie mode d’emploi

En bref

Notes de lecture

Jeux et problèmes
Solutions
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