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Depuis douze ans, l’Espace Mendès France, Centre de Culture Scientifique Technique et
Industrielle du Poitou-Charentes, coordonne la manifestation la Science se Livre dans notre
Région, en partenariat avec le promoteur dec ette action, le Conseil Général des Hauts-de-Seine
et la Société pour la Promotion de la Science et de la Technologie au Québec. Cette opération a
pour objectifs :
- de développer des animations de culture scientifique dans les bibliothèques et les
établissements scolaires de la région,
- de favoriser les échanges avec la communauté scientifique,
- d’améliorer la qualité des services en matière de culture scientifique en proposant des
formations.
Espace Mendès France en partenariat avec l'APMEP (Association des professeurs de
mathématiques de l'enseignement public) propose aux bibliothèques, aux établissements
scolaires et aux collectivités d’organiser entre janvier et juin des manifestations (expositions,
conférences, animations) autour du thème Voyages en mathématiques. L'histoire des hommes
et celle des mathématiques sont étroitement liées. Ainsi les mathématiques se sont développées
dans une grande diversité d’approches liées aux réalités des cultures et des traditions locales.
Pour que l’apprentissage des mathématiques soit complet, l'essentiel est avant tout de leur
donner du sens. Les mathématiques sont partout, elles font partie de notre quotidien, de notre
environnement. Elles jouent un rôle important dans de nombreux métiers, bien sûr dans le
domaine de la recherche, mais aussi chez les géomètres, les charpentiers, les financiers, les
architectes… sans oublier les artistes. En effet, de nombreuses œuvres témoignent de
l'existence d'un lien entre les mathématiques et l'art. Enfin, les mathématiques sont ludiques
comme le prouve le succès des jeux, casse-tête et énigmes.
Pour vous aider à réaliser votre projet, nous organisons en partenariat avec le Centre du Livre et
de la Lecture en Poitou-Charentes une journée d’information : Le jeudi 27 septembre 201 2 à
l’Espace Mendès France.

F ICTION ADO/ADULTE
Yannick Grannec, La déesse des petites victoires, éd. Anne
Carrière, 201 2

Université de Princeton, 1 980. Anna Roth, jeune documentaliste
sans ambition, se voit confier la tâche de récupérer les archives de
Kurt Gödel, le plus fascinant et hermétique mathématicien du XXe
siècle.
Sa mission consiste à apprivoiser la veuve du grand homme, une
mégère notoire qui semble exercer une vengeance tardive contre
l’establishment en refusant de céder les documents d’une
incommensurable valeur scientifique.
Dès la première rencontre, Adèle voit clair dans le jeu d’Anna.
Contre toute attente, elle ne la rejette pas mais impose ses règles.
La vieille femme sait qu’elle va bientôt mourir, et il lui reste une
histoire à raconter, une histoire que personne n’a jamais voulu
entendre. De la Vienne flamboyante des années 1 930 au
Princeton de l’après-guerre ; de l’Anschluss au maccarthysme ; de
la fin de l’idéal positiviste à l’avènement de l’arme nucléaire, Anna
découvre l’épopée d’un génie qui ne savait pas vivre et d’une
femme qui ne savait qu’aimer.
Albert Einstein aimait à dire : « Je ne vais à mon bureau que pour
avoir le privilège de rentrer à pied avec Kurt Gödel. » Cet homme,
peu connu des profanes, a eu une vie de légende : à la fois dieu
vivant de l’Olympe que représentait Princeton après la guerre et
mortel affligé par les pires désordres de la folie. Yannick Grannec a
réussi, dans ce premier roman, le tour de force de tisser une
grande fresque sur le XXe siècle, une ode au génie humain et un
roman profond sur la fonction de l’amour et la finalité de
l’existence.

Cédric Villani, Théorème vivant, éd. Grasset, 201 2

Il est l’un des esprits les plus brillants de sa génération. En
quelques années, Cédric Villani est devenu l’un des héros de
l’histoire des mathématiques. Unanimement salué comme un
génie par ses pairs, coqueluche des médias demandé dans le
monde entier, « le Marsu », comme on le surnommait à l’Ecole
normale, est aussi l’une des figures les plus attachantes et
atypiques de cet univers mystérieux et qu’on croit trop souvent, à
tort, inaccessible au profane.
Théorème vivant est le récit passionnant d’une traque : celle d’une
énigme mathématique que Cédric Villani a, durant de longues
années, cherché à résoudre, là où tous les autres avant lui avaient

échoué. Et nous voici emportés, aux côtés de ce Sherlock Holmes
des maths, dans les pérégrinations picaresques qui font le
quotidien d’un jeune chercheur scientifique surdoué : c’est un
véritable « road-trip », de Tokyo à New York et de Berkeley à
Hyderabad, dont Villani tient le carnet de bord au jour le jour. Entre
deux emails fiévreux à son fidèle collaborateur, quelques refrains
de chansons fredonnés au fil des équations, et les histoires
merveilleuses que ce jeune père de famille invente et raconte à
ses enfants, qu’il embarque toujours avec lui d’un bout à l’autre du
monde, on suit la lente élaboration du théorème révolutionnaire qui
lui vaudra la gloire.
Aux antipodes de l’ouvrage de vulgarisation scientifique, Théorème
vivant est un chant passionné qui se lit comme un véritable roman
d’aventures, jalonné de portraits de quelques-uns des plus grands
noms de l’histoire des mathématiques, et parsemé de
vertigineuses équations qui, sous la plume enthousiaste de Villani,
exercent sur le lecteur une irrésistible fascination.

Emmanuel Arnaud, Le théorème de Kropst, éd. Métailié, 201 2
Laurent Kropst est élève en maths sup au Lycée Louis-le-Grand. Il
doute qu'il existe un monde en dehors des colles de maths, des
devoirs de physique et des blagues vaseuses de ses petits
camarades. Au-delà de la dixième place au classement général, il
ne connaît plus personne. C'est sa vie, son train-train, son
sacerdoce. Jusqu'au jour où il prend une tôle monumentale en
mathématiques. Pour lui, c'est la fin du monde. Il découvre alors
qu'on peut changer son destin avec quelques mots et beaucoup de
mauvaise foi. Dans la foulée, il rencontre des filles du lycée, des
élèves d'hypokhâgne, elles lui font découvrir l'autre moitié du
monde. Lui qui ne jurait que par les polynômes de Bernoulli se met
à lire Proust et à causer Baudelaire à la cantine. Il se rend compte
que s'échiner sur des théorèmes n'est pas la seule façon de
parvenir à ses fins; l'ascenseur social emprunte d'autres voies, qui
ne sont pas toutes très nettes peut-être, mais qui sont quelquefois
bien plus rapides. Quand on n'est pas issu du sérail, on se doit
d'être prêt à tout. Dans un style alerte et ironique, Emmanuel
Arnaud nous livre ici un tableau générationnel, mais aussi une
plongée singulière dans les méandres du raisonnement
mathématique : son roman est une ode à l'intuition, qui réconcilie la
science et la littérature.

Fabio Toscano, La formule secrète - le duel mathématique qui
enflamma l'Italie de la Renaissance [essai], éd. Belin, 2011
Brescia, février 1 51 2. Les armées françaises de Louis XII
envahissent la ville, la pillent et massacrent ses habitants. Dans la
fureur du combat, un garçon de douze ans est frappé d'un coup de
sabre en plein visage. Grièvement blessé, il restera bègue toute sa

vie et sera connu sous le nom de Tartaglia (« bègue » en italien).
Autodidacte, ce grand mathématicien est avec son collègue et rival
Jérôme Cardan l'un des protagonistes d'un moment crucial de
l'histoire des mathématiques : la découverte de la formule pour
résoudre les équations du troisième degré, le premier véritable
progrès de l'algèbre depuis plusieurs siècles.
Au XVIe siècle, les mathématiciens italiens se lancent des défis et
s'affrontent en duels publics pour résoudre des problèmes difficiles
devant des spectateurs passionnés. De la victoire ou de la défaite
dépend la fortune personnelle et scientifique des deux adversaires.
Suivant cette tradition, Tartaglia et Cardan sont les acteurs majeurs
avec Scipione Dal Ferro, Ludovico Ferrari, etc., de la polémique la
plus féroce que l'histoire des mathématiques ait jamais connue.
Fabio Toscano, sensible au charme des sources directes,
reconstruit cet épisode de dure rivalité et de progrès scientifique.
Entre Brescia, Venise, Bologne et Milan, entre succès intellectuels
et pauvreté, serments et trahisons, astuces et naïvetés, l'histoire
de la plus grande querelle mathématique de l'époque.
Fabio Toscano, physicien théoricien de formation, est spécialisé en
Fondements et philosophie de la physique à l'Université de
Bologne et Urbino et en Communication de la science à la Sissa
de Trieste. Il mène une intense activité de vulgarisation scientifique
pour les journaux, des sites web et la télévision.

In Koli Jean Bofane, Les mathématiques congolaises, éd.
Actes Sud (Babal, n° 1 054), 2011

Celio Mathematik, jeune fana de mathématiques dans une
Kinshasa de la débrouille, va grimper candidement dans les
cercles obscurs du pouvoir.
Dans un Kinshasa secoué de remous de toutes sortes, Célio aurait
pu traîner sa galère encore longtemps, n’eut été sa rencontre avec
le directeur d’un bureau aux activités très confidentielles, attaché à
la Présidence de la République. La faim tenaille suffisamment les
ventres pour que le débat sur le bien et le mal puisse être
sérieusement envisagé. La ville ne fait pas de cadeau, le jeune
homme le sait, et il tient là l’occasion d’enfin se réaliser. Faire
partie du cercle très fermé de ces sorciers modernes d’un genre
particulier qui manipulent les êtres et la vie quotidienne n’est pas
non plus pour lui déplaire.
Orphelin depuis une de ces guerres chroniques qui ravagent le
pays, Célio se rêve grand mathématicien, conservant comme une
bible un vieux manuel scolaire retrouvé dans le sac de son père
tué au hasard d’une route de fuite. C’est grâce à des théorèmes et
des définitions que Célio espère influer sur le destin dont il dit
n’être que le jouet. C’est à travers les épreuves, aussi, qu’il lui
faudra procéder à des choix cruciaux, tenter de maîtriser les
déséquilibres dans un environnement livré aux tiraillements et au
chaos institutionnalisé.
Dans le jeu subtil de la manipulation politique, si loin de l’amitié
constante du père Lolos, le prêtre qui l’a recueilli autrefois, Célio a

l’ambition d’exceller et de faire parler de lui. Facile : le jeune
homme, a toujours été proche des phénomènes complexes. Il a
toujours su établir un dialogue privilégié avec les mathématiques.
Ses amis, d’ailleurs, l’ont surnommé « Célio Mathématik ».
Appliquer ses connaissances à la désinformation, c’est ce qu’il
compte accomplir.
Avec humour et gravité, connaissant son monde et pour cause, In
Koli Jean Bofane trace d’une plume aussi acerbe qu’exotique des
tableaux d’un Congo que le lecteur s’approprie vite parce qu’il sent
les rues, palpite au rythme des musiques et des images livrées
avec justesse et énormément d’empathie. Parmi une petite dizaine
de personnages forts, typés et vivants sous nos yeux, Célio
Mathématik double-mitu, devient ainsi très vite un personnage
auquel on s’attache, un Candide d’Afrique, sapeur à ses heures,
amoureux et bon copain, qui saura finalement faire le bon choix.
In Koli Jean Bofane est né le 24 octobre 1 954 à Mbandaka (R.D.
du Congo) et vit en Belgique. En France, il a publié Pourquoi le lion
n’est plus le roi des animaux (Gallimard Jeunesse), lauréat du Prix
de la Critique de la Communauté Française de Belgique. Ses
ouvrages ont été traduits aux USA, en Allemagne, au Brésil, en
Corée, en Slovénie.

Alain Hertz, L'agrapheur : intrigues policières à saveur
mathématique, éd. Presses internationales polytechnique,
201 0 num epagine
Un vol et un braquage, une imposture liée à un héritage, la
disparition d'une souris de laboratoire de plusieurs milliers de
dollars, entre autres affaires, sont au coeur d'enquêtes menées par
Maurice Manori, inspecteur de police, dit l'Agrapheur. Ce surnom, il
le doit à ses méthodes aussi efficaces que non conventionnelles. Il
dispose, en effet, d'un outil redoutable pour "agrapher" les
coupables : la théorie des graphes. En quête de la vérité,
l'inspecteur Manori vous entraînera dans les méandres de cette
discipline mathématique aux applications multiples. L'ouvrage est
un magnifique outil de vulgarisation de cette science encore
méconnue qui permet de modéliser les situations les plus diverses
de la vie de tous les jours. Par son approche ludique, il s'adresse
autant aux passionnés de sodokus et d'énigmes qu'aux étudiants
et aux enseignants en sciences et en mathématiques.
Que les truands se le tiennent pour dit, l'Agrapheur est aux
aguets...

Franck Thilliez, La mémoire fantôme, éd. Pocket (Thriller, n°
1 3531 ), 201 0

Quatre minutes. C'est le temps d'un souvenir pour Manon. Après,
tout s'efface. Puis recommence. Pour quatre minutes.
Dans ces conditions, pas facile pour Lucie Henebelle, fraîchement
promue lieutenant à la brigade criminelle de Lille, de trouver par
qui la jeune femme vient d'être agressée. Et de comprendre la
signification des mots gravés au creux de sa paume : « Pr de

retour ».
S'agit-il du Professeur, ce tueur en série qui a sévi quatre ans plus
tôt dans la France entière, semblant obéir à quelque sordide
logique mathématique ?
Lucie le pressent, la clé de cette affaire jamais résolue réside dans
la mémoire fragmentée de Manon. Une mémoire à laquelle plus
personne n'a accès, pas même l'intéressée…
Comme Manon, l'héroïne amnésique, est mathématicienne,
l'auteur aborde quelques sujets mathématiques intéressants : les 7
problèmes du millénaire, les aiguilles de Buffon (p.11 5), pi comme
nombre-univers (p. 11 6-11 9, d'ailleurs en haut de chaque page
défilent les décimales de pi), le nombre d'or, les spirales.

Apóstolos K. Doxiàdis, Christos Papadimitriou, Alecos
Papadatos, Annie Di Donna, Logicomix, éd. Vuibert, 201 0

Sur le mode d'un psycho-thriller mathématique, Logicomix est un
roman graphique ambitieux, qui explore les grandes recherches en
mathématiques fondamentales et en philosophie du XXe siècle.
Dans cette quête acharnée de la vérité, on croise Wittgenstein,
Poincaré, Russell, Hilbert, Frege, Cantor, mathématiciens,
logiciens et philosophes de renom, tous plus vrais que nature. Ce
livre retrace brillamment et avec beaucoup d'humour le débat
passionné qui anima cette période, sans rien cacher des conflits
intérieurs des personnages, dont certains vacillent au bord de la
folie.

Claudine Monteil, Complots mathématiques à Princeton, éd.
Odile Jacob (Thriller), 201 0

Charlotte arrive à Princeton, aux Etats-Unis, pour passer quelque
temps avec son père, Jean-Claude Cavagnac, le célèbre
mathématicien professeur à l'institut où s'illustrèrent Robert
Oppenheimer et Albert Einstein. À son arrivée, Cavagnac disparaît.
Son corps est retrouvé dans le lac Carnegie. Suicide ? Assassinat
? Pour quelles raisons ? Des collègues jaloux ? Des étudiants
déçus ? Ses travaux mathématiques l'avaient-ils mis sur la voie
d'une découverte stratégique pour une grande puissance ? La CIA,
le FBI et les services secrets français sont sur les dents. Et s'il
s'agissait d'un règlement de comptes où les Etats-Unis et la
France sont impliqués ? Avec l'aide de Michael Taylor, l'agent du
FBI en charge de l'affaire, Charlotte va dénouer les mystères de
cette disparition. Un thriller impitoyable dans une élégante ville
universitaire aux apparences trompeuses.

Yamen Manai, La marche de l'incertitude, Ed. Elyzad (poche),
201 0

Comment le hasard a-t-il choisi l'univers rigoureux des
mathématiques pour réunir ceux qu'il a séparés onze ans
auparavant à cause d'un oeuf ? Comment un ouvrier sourd a-t-il
fait pour aider une mère à retrouver son enfant qu'elle pensait
perdu à jamais ? Et qu'est venu faire ce chat de Sidi Bou Saïd
dans tout ça ? Dans son roman, Yamen Manai mêle ce qu'on est

spontanément tenté de séparer : science et folklore, rêve et réalité,
Nord et Sud... Dans ce monde aussi riche en paramètres qu'en
particules qui le composent, peu importe l'univers dans lequel on
avance, notre marche est toujours celle de l'incertitude.

Martha Grimes, Le paradoxe du menteur, éd. Pocket, 201 0
Comment peut-on s'évanouir sans laisser de traces ? Richard Jury
se lance dans l'une des enquêtes les plus étranges de sa carrière.
Momentanément écarté de Scotland Yard, le commissaire Jury se
morfond. En attendant d'être fixé sur son sort, il traîne, désoeuvré,
dans les pubs londoniens. Un soir, son voisin de comptoir l'aborde
et lui raconte l'histoire d'une incroyable disparition. Celle d'une
femme, de son fils et de leur chien. Tous trois se sont volatilisés au
cours d'une promenade. Seul le chien a réapparu, un an après.
Intrigué, Richard Jury décide de mener l'enquête. Il commence par
rendre visite au mari de la disparue, un brillant mathématicien,
spécialiste de la question des paradoxes.

Nikita Lalwani, Surdouée, Ed. Flammarion, 2009

Rumi a 1 0 ans, 2 mois, 1 3 jours, 2 heures, 42 minutes et 6
secondes. Depuis sa plus tendre enfance, sa vie n'est que chiffres
et équations complexes : Rumi est une surdouée des
mathématiques. Ses parents, immigrés indiens, voient en leur fille
la possibilité d'une intégration réussie en Angleterre. Son père lui
organise un emploi du temps martial afin de démultiplier ses
capacités intellectuelles, ce qui finit par isoler sa fille des autres
enfants. Mais l'adolescence va transformer le petit prodige
obéissant et lui insuffler des envies de rébellion. Et tandis que
Rumi ne pense plus qu'à l'amour, ses parents sont obsédés par la
réussite. Entre les deux générations, un fossé se creuse
inexorablement. Nikita Lalwani décrit avec une grande sensibilité le
désir de reconnaissance d'une famille déracinée et les désirs
intimes d'une adolescente déchirée entre amour filial et quête
identitaire. Récit de grandes aspirations sur fond de solitude,
Surdouée est un premier roman éblouissant.

Eric Fouassier, Morts thématiques, éd. Pascal Galodé (polars),
2009

Une dépouille au Panthéon... rien de plus normal. Mais quand le
cadavre est retrouvé non pas à l'intérieur mais à l'extérieur d'un
mausolée, en l'occurrence celui du grand mathématicien
Lagrange... cela devient beaucoup moins normal. Si on ajoute que
le mort porte, épinglé sur sa poitrine, un étrange poème qui se
révèle être une énigme mathématique... là, les choses se
compliquent singulièrement.
Le commandant Gaspard Cloux, de la brigade criminelle, est

dépêché sur les lieux. Les situations inextricables, il connaît : sa
femme est morte quatre ans auparavant dans un accident de la
route dont il se considère comme responsable. Depuis, étouffé par
la culpabilité, il tarde à reprendre pied. Ne parvenant pas à
affronter le regard de sa petite fille de sept ans, il a confié celle-ci à
ses beaux-parents mais cette séparation le déchire. Cette nouvelle
affaire va l'obliger à remonter la pente et à surmonter sa douleur.
Car le mort du Panthéon ne tarde pas à faire des petits...
disséminés un peu partout dans Paris. Et toujours la même mise
en scène macabre : le cadavre est retrouvé dans un lieu en rapport
avec la vie d'un mathématicien célèbre, et une énigme faisant
appel à l'algèbre ou à la logique semble inviter Gaspard Cloux à
suivre le tueur dans un funeste jeu de piste. Qui est-il d'ailleurs, ce
mystérieux assassin ? Un tueur en série ? Un illuminé ? Un
dangereux maniaque ? Une chose est sûre en tout cas : c'est une
équation à plusieurs inconnues que devra résoudre Gaspard pour
mettre fin à cette série de meurtres en apparence inexplicables.

David Leavitt, Le comptable indien, éd. Denoël (Denoël &
d'ailleurs), 2009

Un jour de janvier 1 91 3, le célèbre mathématicien anglais G.H.
Hardy remarque parmi son courrier une enveloppe venue d'Inde.
Intrigué, il y découvre une dizaine de feuillets noircis de formules et
une lettre dans laquelle l'expéditeur, un modeste comptable de
Madras du nom de Srinivasa Ramanujan, prétend être venu à bout
d'une des énigmes mathématiques les plus ardues, l'hypothèse de
Riemann. Presque certain qu'il s'agit d'un canular, Hardy se
penche néanmoins, avec son collègue Littlewood, sur les
propositions du jeune homme : ils y décèlent bien vite la patte d'un
génie en puissance, désordonné et fulgurant. Aidé de Neville, un
jeune professeur, et de sa femme Alice, ils décident de tout mettre
en œuvre pour que le prodige puisse développer ses talents dans
un milieu propice.
Mais soudain la guerre éclate et la vie de chacun est à jamais
bouleversée... Campé dans le Cambridge des années 1 91 0,
dominé par les figures de Russell, Keynes, Fry et Moore, entre
effervescence intellectuelle, amours interdites et Grande Guerre, le
nouveau roman de David Leavitt retrace l'histoire bouleversante et
véridique d'un des plus grands génies du XXe siècle.

Guillermo Martinez, Mathématique du crime, éd. Robert
Laffont (Pavillons poche), 2008

Oxford, 1 993. Alors que le plus ardu problème des mathématiques,
le célèbre théorème de Fermat, est sur le point d être résolu, une
série de crimes vient perturber la tranquillité de la sereine et
studieuse cité. Un tueur en série adresse à l éminent logicien
Arthur Seldom de mystérieux messages, fragments d une
démonstration écrite en lettres de sang... Pour mener l enquête,
son assistant, un doctorant argentin fraîchement débarqué en
Angleterre, devra se fondre dans la singulière atmosphère des
colleges britanniques et des anciennes sectes pythagoriciennes...

Ogawa Yōko, La formule préférée du professeur, éd. Actes
Sud (Babel), 2008

Une aide-ménagère est embauchée chez un ancien
mathématicien, un homme d'une soixantaine d'années dont la
carrière a été brutalement interrompue par un accident de voiture,
catastrophe qui a réduit l'autonomie de sa mémoire à quatre-vingts
minutes.
Chaque matin en arrivant chez lui, la jeune femme doit de nouveau
se présenter — le professeur oublie son existence d'un jour à
l'autre — mais c'est avec beaucoup de patience, de gentillesse et
d'attention qu'elle gagne sa confiance et, à sa demande, lui
présente son fils âgé de dix ans. Commence alors entre eux une
magnifique relation. Le petit garçon et sa mère vont non seulement
partager avec le vieil amnésique sa passion pour le base-bail, mais
aussi et surtout appréhender la magie des chiffres, comprendre le
véritable enjeu des mathématiques et découvrir la formule préférée
du professeur...

Benoît Rittaud, L'assassin des échecs et autres fictions
mathématiques, éd. Le Pommier (poche), 2008
Mais pourquoi le coupable s'acharne-t-il à accumuler les preuves
contre lui ? Plus que n'importe quel autre élément du dossier, cette
attitude inédite fait pressentir au commissaire que, au-delà de ce
qu'il a bien voulu avouer, le Grand Maître des échecs cache un
secret plus lourd encore. Mais il est loin d'imaginer que les
mathématiques lui permettront de le confondre... Où l'on découvre,
en compagnie d'un limier novice aux échecs, d'un célèbre savant
grec, d'un retraité aimant guincher, d'un jeune de banlieue fan de
jeux vidéo... que la réalité quotidienne est bien plus mathématique
qu'on ne le croit. Et pas moins palpitante ! De péripéties
géométriques en rebondissements numériques, d'intrigues
probabilistes en paradoxes logiques, embarquez pour une contrée
enchanteresse. Pour que le récit garde son mordant, les subtilités
mathématiques sont décryptées après chaque nouvelle pour qui
veut en savoir plus.

Antoine Billot, La conjecture de Syracuse, éd. Galiimard, 2008

Etienne Thèseus, la soixantaine, mathématicien français de
renommée internationale, a bâti très jeune sa réputation en
démontrant un célèbre problème jamais résolu : la conjecture de
Syracuse.
Au début des années 2000, alors que l'éminent professeur domine
sa discipline, la venue en France d'un étudiant algérien, Azhar
Amer, va peu à peu briser sa carrière. Du haut de ses vingt ans,
Azhar Amer, par un jeu savant de coïncidences et de
combinatoires, tient entre ses mains la réputation et le destin de
Thèseus. L'affrontement entre les deux mathématiciens est inévitable.

Simon Ings, Les cartes du monde, éd. du Panama, 2008

En 2006, la police anglaise découvre les corps de 58 clandestins
ensevelis dans la vase d'une plage de Portsmouth.
C'est sur la base de ce simple incident que Simon Ings évoque,
dans ce stupéfiant roman, les histoires de ceux qui y sont, de près
ou de loin, impliqués : Stacey Chavez, actrice anorexique, avide de
célébrité et d'amour ; Anthony Burden, génie mathématique
inadapté qui épousera la cause juive ; Saul Cogan, farceur
londonien des années soixante devenu professeur au Mozambique
puis convoyeur de clandestins... Nick Jinks enfin, leur
dénominateur commun à tous, homme violent qui fuit son passé et
sa folie, semant l'horreur et la mort. Ainsi donc se déploie un
voyage audacieux à travers continents et générations, où se
répondent des événements apparemment disparates – le blitz, la
révolution cubaine, l'indépendance du Mozambique. Ils dessinent
pourtant peu à peu, telle une vaste toile scintillante, ces cartes du
monde, liens secrets et invisibles, qui sont l'inverse du destin...
Note issue de fluctuat.net :
Le titre anglais de ce roman de Simon Ings est The Weight of
Numbers, soit « le poids des nombres ». La traduction en Les
Cartes du monde laisse à penser que l'auteur ici, se soucie
davantage de géopolitique que de mathématiques. Rétablissons la
vérité : Dans Les Cartes du Monde de Simon Ings, géopolitique et
mathématiques sont en fait intimement liés au sein de la grande et
la petite histoire.

Jacques Roubaud, Impératif catégorique, éd. Seuil (Fiction &
Cie), 2008
Jacques Roubaud raconte ses premiers contacts avec les
mathématiques modernes, le style Bourbaki et le monde des
catégories dominé par Alexandre Grothendieck.
Extrait de la table :
§ 1 - A droite de mon bureau il y avait une fenêtre, une des cinq
grandes fenêtres sur la rue
§ 3 - Je me lève de ma chaise et je vais à la fenêtre. Je regarde
dans la rue
§ 4 - Du trottoir en face, on voit bien la plaque de Gauguin, entre
les deuxième et troisième fenêtres
§ 1 2 - Je suis ‘entré dans la carrière'... universitaire à l'automne de
1 958, comme assistant-délégué de mathématiques auprès de la
faculté des sciences de l'université de Rennes
§ 34 - Je n'ai rien dit de la chaleur. La chaleur incessante.
L'uniforme lourd du bidasse. L'eau pour les ablutions rare, froide
sans rafraîchir.
§ 38 - Le lendemain je quittai Colomb-Béchar en avion et en civière.

Marc Petit, L'équation de Kolmogoroff , Vie et mort de
Wolfgang Doeblin, un génie dans la tourmente nazie, éd.
Gallimard (Folio), 2005

Il s'était suicidé à vingt-cinq ans, le 21 juin 1 940, voyant son
bataillon encerclé par la Wehrmacht, pour ne pas tomber aux
mains des nazis. Vincent Doblin, de son vrai nom Wolfgang Döblin
- fils du célèbre romancier Alfred Döblin, mais aussi génie des
mathématiques connu de quelques initiés -, avait pris soin de brûler
ses papiers personnels, et adressé quelques mois auparavant à
l'Académie des sciences, sous pli cacheté, le texte inachevé d'un
mémoire intitulé L'équation de Kolmogoroff. Ce pli mystérieux ne
sera décacheté qu'en avril 200, et personne ne se doute de ce qu'il
contient : un chaînon manquant dans l'histoire des mathématiques
contemporaines.
Sur les traces de Wolfgang, Marc Petit a enquêté en France et en
Allemagne pour ressusciter l'émouvante histoire de cet homme
d'exception, et se faisant, évoque la figure du père, un des plus
grands et des plus singuliers écrivains du XXe siècle. À travers cet
extraordinaire parcours croisé de deux êtres apparemment aussi
différents que distants, c'est toute l'histoire des intellectuels et
savants juifs d'Allemagne et d'Europe centrale qui se déploie sous
nos yeux.

Sue Woolfe, Ad Finitum, éd. Le fil invisible, 2003

Juanita se débat constamment entre ses devoirs de femme au
foyer et sa passion dévorante pour l'abstraction infinie. Elle se
console en se persuadant que son fils
Matti va prendre la relève et devenir un grand mathématicien.
Frances, meurtries par les abandon de sa mère, hérite de son
génie pour les formes, l'ordre et la magie des nombres. Dans une
soif éperdue de reconnaissance maternelle, elle consacre alors sa
vie à poursuivre les hypothèses mathématiques de Juanita et à les
faire reconnaître. Hypathie, la fille de Frances, tente de
comprendre les liens entre les trois femmes à travers l'exploration
courageuse de la maternité et du génie, de l'amour et de la
trahison.

Apostolos Doxiadis, Oncle Petros et la conjecture de
Goldbach, éd. Points (Points, n° 945), 2002
Chaque famille possède sa brebis galeuse. Chez les Papachristos,
il s'agit de l'oncle Petros. Est-il véritablement le grand raté de son
époque, comme son frère se plaît à le souligner ? Ou est-il un
mathématicien de génie spécialisé dans la théorie des nombres ?
Son neveu raconte de quelle manière il est parvenu à percer le
"mystère Petros", lié à une conjecture mathématique jamais
démontrée et vieille de deux cent cinquante ans... Avec un
suspense digne des meilleures enquêtes policières, fort d'un sujet
d'une poignante originalité, Apostolos Doxiadis jongle avec les
définitions, les concepts, les théorèmes, les hypothèses et les
symboles d'un monde ésotérique. Cette savoureuse escapade au

pays de la science rend les mathématiques infiniment plus
intéressantes que les équations du second degré...

Denis Guedj, Le théorème du perroquet, éd. Points, 2000
Denis Guedj avec Le Théorème du perroquet fait découvrir au

néophyte l'univers des mathématiques sous la forme d'un roman
policier. L'intrigue s'articule autour de Pierre Ruche, libraire à la
retraite et ses compagnons, une femme, trois enfants et un
perroquet. Pierre Ruche reçoit une lettre d'Amazonie, écrite peu
avant sa mort par un vieil ami. Pour élucider le mystère de cette
mort, il lui faut se consacrer à l'étude des mathématiques.

Alain Goffin, Benoît Peeters, Le théorème de Morcom, éd.
Humanoïdes associés, 1 992

Le 1 2 juillet 1 954, sur la route menant de Thornill à Strangton, une
Cadillac verte sort de la route, plongeant à pleine vitesse dans le
ravin qui borde la route. Julius Morcom, le chauffeur, est tué sur le
coup. D’après les premiers éléments de l’enquête, la thèse du
suicide se confirme. L’histoire aurait pu s’arrêter là : un simple fait
divers dans les pages du New York Times.
Mais depuis que le journaliste Mathison est tombé sur cet article, le
nom de Julius Morcom ne cesse de résonner dans son esprit... Il a
déjà entendu parlé de cet homme... Après quelques recherches
rapide, il découvre enfin ce qu’il attendait : Julius Morcom est un
mathématicien de génie qui publia dès l’âge de 24 ans un article
de logique mathématique qui remettait en cause de nombreux
acquis !
Sans vraiment savoir pourquoi, il décida de mener une enquête sur
la vie du défunt mathématicien, afin de remplir quelques colonnes
de son journal : « Journal Of Science ». Malgré les réticences de
son directeur, il réussit à obtenir son feu vert.
Il se rendit alors aux obsèques de Julius le matin-même et réussi à
rencontrer sa mère. Cette vieille dame avenante fut vite
convaincue de l’intérêt d’un article sur son fils et déroula donc avec
précision l’enfance de Julius. Mais elle revenait régulièrement sur
une chose qui lui parraissait évidente : Julius ne s’est pas suicidé,
c’était un accident... Mathison repartit avec suffisamment
d’éléments pour poursuivre sa recherche sur Morcom.
La prochaine étape serait Cambridge, pour interviewer Monsieur
Rules, l’ancien professeur du mathématicien prodige. Son enquête
se déroulait prodigieusement bien... Jusqu’à son rendez-vous avec
le Colonel Knox. La langue de bois de ce dernier lui fit comprendre
que monsieur Morcom avait de nombreux secrets et qu’il faudrait
jouer prudemment la suite, pour ne pas éveiller de soupçons.
Mathison parviendra-t-il à faire la lumière sur les zones d’ombre de
ce savant discret ? Morcom s’est-il suicidé ou est-il victime d’un
complot ?

Raymond Queneau, Exercices de styles, éd. Gallimard (Folio,
n° 1 363), 1 982

L'autobus arrive Un zazou à chapeau monte Un heurt il y a Plus
tard devant Saint-Lazare Il est question d'un bouton
Cette brève histoire est racontée quatre-vingt-dix-neuf fois, de
quatre-vingt-dix-neuf manières différentes. Mise en images, portée
sur la scène des cabarets, elle a connu une fortune extraordinaire.

Evguéni Zamiatine, Nous autres, Édition Ebooks libres et
gratuits, 201 0
«... On nous attacha sur des tables pour nous faire subir la Grande
Opération. Le lendemain, je me rendis chez le Bienfaiteur et lui
racontai tout ce que je savais sur les ennemis du bonheur. Je ne
comprends pas pourquoi cela m'avait paru si difficile auparavant.
Ce ne peut être qu'à cause de ma maladie, à cause de mon âme.»
Ainsi parle D-503, un homme des siècles futurs. Il vit dans une
société qui impose fermement l'Harmonie sous la direction du
Guide. Or D-503 qui participe activement à l'expansion de cette
organisation à l'échelle interplanétaire en arrive à l'autocritique, à la
dénonciation, au rééquilibrage psychique...
Bienvenu dans le monde de D-503... Ce texte passionnant est la
première contre-utopie moderne qui préfigure celles de Huxley ou
Orwell (ce dernier tenait ce texte en haute estime et ne cachait pas
son influence dans la rédaction de «1 984»).
Lien de téléchargement multi-formats :
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=2075

D OCUMENTAIRES
Généralités
Alex Bellos, Alex au pays des chiffres : une plongée dans
l'univers des mathématiques, éd. Laffont, 2011
Une approche des mathématiques conciliant les aspects historique
et scientifique. D'un thème à l'autre, d'une époque à l'autre, de
l'Inde au Japon en passant par les États-Unis, de la préhistoire au
monde des traders, tous les domaines des mathématiques sont
exposés au travers d'anecdotes : l'apparition des nombres, le
système décimal, le nombre d'or, le tangram, les probabilités, etc.

Les mathématiques en 14 mots-clés, éd. Dunod, 2009
Cet ouvrage est une compilation d'articles parus dans la revue La
Recherche.
Les mathématiques expliquées à mes filles / GUEDJ, Denis.- Paris
: Seuil, 2008.
Un livre où l'on explique qu'un cours de maths est aussi un cours
de langue, à quoi les mathématiques peuvent servir, leur histoire et
ce qu'il reste à découvrir... On a le droit de ne pas aimer les maths
mais c'est encore mieux quand on les apprécie et qu'on arrive à les
comprendre !.
Descripteurs : algèbre / géométrie / nombre / raisonnement

Stella Baruk, Dico de mathématiques, éd. Seuil, 2008

Ce dictionnaire comporte 273 entrées, une introduction, un
préambule, un mode d'emploi, de nombreux exercices, des jeux,
une table des entrées et des notions, un index des noms propres.

Benoît Rittaud, Faut-il avoir peur des maths ?, éd. Le Pommier,
2003
Norbert Verdier, À quoi servent les mathématiques, éd. Milan
(Les Essentiels Milan), 1 998

Histoire des mathématiques
Denis Guedj, Le mètre du monde, éd. Points, 2011

Ce récit retrace l'aventure humaine et intellectuelle de la mesure de
la Méridienne entre Dunkerque et Barcelone au début de la
Révolution française par les astronomes P. Méchain et J.-B.
Delambre pour instaurer le système métrique décimal. Il montre
que ce système, réclamé par le peuple dans un souci d'égalité des
mesures, est devenu deux siècles plus tard le maître métrologique
du monde.

Simon Singh, Le dernier théorème de Fermat : l'histoire de

l'énigme qui a défié les plus grands esprits du monde pendant
358 ans, éd. Hachette Pluriel, 2011
Pierre Fermat, l'un des plus grands mathématiciens français du
XVIIe siècle, a légué à la postérité une équation, mais sans livrer
son développement. Cet ouvrage retrace la quête extraordinaire
pour démontrer ce problème mathématique qui mit en scène les
esprits les plus brillants pendant plus de deux siècles.
Les malices du Kangourou : Léonard de Vinci, Editions du

Kangourou, 201 0

Ce petit livret vous propose une biographie illustrée et quelques
mathématiques de Leonardo (1 452-1 51 9).
Au sommaire : les carnets, les lunules, énigmes, les proportions de
l'homme, rosaces, le miroir et la symétrie, les polyèdres, les figures
géométriques, biographie résumée.

Orietta Ombrosi, Pascal : d'un infini à l'autre , éd. Seuil
Jeunesse, 2009

Cette biographie de Pascal revient sur son éducation libérale, son
intérêt précoce pour la géométrie et les mathématiques, et sa
réflexion religieuse. Elle mentionne également son esprit pratique :
il inventa une machine à calculer, la pascaline, pour aider son père
dans son travail, et émit l'idée d'un transport en commun pour
réduire les embarras parisiens.

Ian, Stewart, Mon cabinet de curiosités mathématiques, éd.
Flammarion, 2009

Recueil d'anecdotes sur les grandes figures des mathématiques et
d'énigmes et curiosités mathématiques comme le dernier théorème
de Fermat, le triangle de Penrose, la conjecture de Poincaré,
l'hypothèse de Riemann, etc.

Babylone, TDC, n° 952, mars 2008
Dossier sur Babylone : origine, essor, déclin et redécouverte d'une
haute civilisation de l'Orient ancien. Le code de Hammurabi. Le
mythe babylonien de la création. Aspects de la ville au 7ème siècle
avant J.-C sous Nabuchonodosor II. Les mathématiques et
l'écriture en Mésopotamie. La tour de Babel et le mythe de
Babylone. Séquences pédagogiques pour le cycle 2 et le cycle 3.
Grands mathématiciens modernes : précurseurs, atypiques,
influents... , éd. POLE, 2006
Les grands mathématiciens modernes sont présentés à travers
leurs travaux et leurs découvertes : Henri Lebesgue et l'intégrale
qui porte son nom ; Emmy Noether et l'algèbre moderne ; René
Thom et la théorie des catastrophes...
Mille ans d'histoire des mathématiques, éd. Tangente, HS, n°

1 0, 2002

Richard Mankiewicz, L'histoire des mathématiques, éd. Seuil,
2001

L'auteur retrace ici l'aventure des mathématiques au sein des
cultures et des civilisations. Il montre comment, loin d'être une
simple obsession d'une élite de philosophes, de prêtres et de
savants, les mathématiques ont, sous une forme ou sous une
autre, influencé chaque secteur de l'activité humaine.

Florence Trystram, Le procès des étoiles : récit de la

prestigieuse expédition de trois savants français en Amérique
du Sud et des aventures qui s'ensuivirent (1735-1771) , éd.

Séghers, 1 999

En 1 735, trois dignitaires de l'Académie royale des sciences de
Paris, Godin, Bourguer et La Condamine, accompagnés d'une
dizaine d'aides parmi lesquels les frères Jussieu, sont envoyés au
Pérou pour mesurer un arc du méridien terrestre. L'expédition doit
durer quelques mois, mais c'est compter sans les rivalités
politiques, les ambitions personnelles et la faiblesse des hommes.

Apprentissage des mathématiques
Richard Brown, 3 minutes pour comprendre les 50 plus

grandes théories mathématiques : les nombres imaginaires, le
triangle de Pascal, les fractales, les algorithmes, l'infini, les
nombres de Fibonacci... / éd. Courrier du livre, 201 2
Introduction à 50 théories mathématiques : triangle de Pascal,
algorithmes, nombres de Fibonacci, etc.

Joël Levy, 100 analogies étonnantes pour comprendre les
grandes théories scientifiques, éd. Courrier du livre, 201 2
Les concepts scientifiques les plus ardus et les idées les plus
complexes deviennent accessibles grâce à des comparaisons et
associations d'idées basées sur l'observation du quotidien,
accompagnées par des faits, des chiffres et des schémas.

Jean-Louis Fournier, Arithmétique appliquée et impertinente,
éd. Payot & Rivages, 2008

Humour noir, problèmes fantaisistes, mais méthodes de
raisonnement et solutions rigoureuses, c'est ce que nous propose
cet ouvrage.

Clémence Gandillot, De l'origine des mathématiques, éd.
MeMo, 2008

Dans ce livre, algèbre et géométrie sont revisitées, et les concepts
mathématiques qui ont plongé des générations de collégiens dans
la perplexité deviennent, entre bande dessinée et courts chapitres
démonstratifs, un jeu d'enfants...

Les maths à toutes les sauces, éd. Le Pommier, 2005
Axant leur propos sur le sens de la mesure, les auteurs,

spécialistes des questions d'apprentissage, se proposent de vous
familiariser avec la démarche de l'enfant, et de vous aider à
l'accompagner dans son accession aux systèmes numérique et
métrique. La cuisine est le lieu idéal pour cet accompagnement
novateur : on y effectue en effet des actions hautement
scientifiques, en pesant 500 g de farine ou en évaluant 20 cl de lait
avec un mesureur. Une fois compris les processus de
raisonnement et de fonctionnement sur lesquels repose toute
mesure, des recettes proposées en fin d'ouvrage aideront à les
mettre en application.

Mathématiques et jeux au collège, éd. CRDP de Franche-

Comté, 2005

Etudie le jeu comme outil pédagogique dans l'apprentissage des
mathématiques au collège. Présente des approches différentes du
jeu en situation de classe qui prennent appui sur des pratiques
pédagogiques à partir d'une dizaine de jeux.

Stella Baruk, Si 7 = 0 Quelles mathématiques pour l'école ?,
éd. Odile Jacob, 2004

En analysant des travaux d'élèves, l'auteur montre pourquoi ce ne
sont pas eux qui sont en difficulté, mais l'école. Elle propose donc
des réformes concrètes, sachant combien, lorsque les
mathématiques ont du sens, les enfants peuvent y réussir et
même les aimer.

Fédération française des jeux mathèmatiques, 52 nouvelles
énigmes mathématiques pour l'école, éd.Pole
Ce livre est conçu pour entraîner les élèves de CM1 et CM2 aux
méthodes de raisonnement mathématique avec des problèmes
astucieux qui sont issus du Championnat international des jeux
mathématiques. Des solutions complètes sont proposées à la fin
du volume.

Stella Baruk, L'âge du capitaine : de l'erreur en
mathématiques, éd. Seuil, 1 992
Dans ce livre devenu un classique, l'auteur propose une approche
neuve : à la sanction aveugle et traumatisante, au gavage de
chiffre et de formules, elle oppose l'analyse "non violente" des
erreurs et l'initiation à la vraie mathématique, celle qui produit du
sens.

Nombres
Benoît Rittaud, Les nombres extraordinaires, éd. Le Pommier
; Cité des sciences et de l'industrie, 2009
Jean-Christophe Deledicq, La grande aventure du 7, éd.
Circonflexe, 2008

De l'origine du chiffre 7 à ses différentes déclinaisons, cet album

révèle toutes les facettes de ce chiffre. De petites énigmes
jalonnent le texte.

Histoire des nombres, éd. Tallandier, 2007
Nombres entiers, premiers, réels, imaginaires, ils structurent le
quotidien des hommes et répondent au désir profondément
humain de rationaliser le réel. Qu'il s'agisse du négoce des
marchands vénitiens ou des sondages politiques dans les
campagnes présidentielles, le nombre a été et reste au centre de
l'activité humaine. Du rôle des scribes mésopotamiens dans la
naissance du concept de nombre à la révolution arithmétique du
Moyen Age, du théorème de Fermat à l'avènement de la
technologie numérique, l'histoire des nombres est avant tout
l'histoire des hommes. Tous les textes figurant dans cet ouvrage
ont fait l'objet de précédentes publications dans La Recherche en
1 999 et 2003. Ils ont été remis à jour par leurs auteurs pour la
présente édition.

Marc-Alain Ouaknin, Mystères des chiffres, éd. Assouline,
2003

A partir de l'histoire des chiffres, M.-A. Ouaknin aborde les arcanes
de l'art de compter, le secret des nombres, la symbolique des
chiffres et l'art de la numérologie. Il raconte également la vie
passionnante et mouvementée des mathématiciens. Avec des
exemples, des illustrations et des exercices alliant l'érudition,
l'histoire, le jeu et l'humour.

Charles Seife, Zéro : la biographie d'une idée dangereuse, éd.
JC Lattès, 2002

Inventé par les Babyloniens, rejeté par les Grecs, encensé par les
Hindous, le zéro est au cœur des polémiques, des luttes, des
spéculations des mathématiciens, des physiciens et des
théologiens de toutes les époques. Cet ouvrage raconte l'histoire
extraordinairement mouvementée de ce chiffre, de ce concept qui
est aujourd'hui une des clefs de la physique quantique, de la
compréhension des trous noirs et de la naissance de l'Univers.

Jean-Paul Delahaye, Merveilleux nombres premiers : voyage
au cœur de l'arithmétique, éd. Pour la science, 2000
Tout ou presque sur les nombres premiers, ces nombres divisibles
seulement par un et eux-mêmes (théorèmes, démonstrations,
problèmes, anecdotes). La répartition apparemment aléatoire des
nombres premiers a toujours excité la curiosité des
mathématiciens. L'auteur relate des siècles d'efforts pour lever un
coin du voile.

Denis Guedj, L'empire des nombres, éd. Gallimard
(Découvertes Gallimard Sciences), 1 999

L'auteur nous convie à la genèse d'une des plus grandes
inventions de l'humanité : les nombres.

Le monde des chiffres, éd. Circonflexe, 1 997
Ce livre nous invite à découvrir l'évolution de l'écriture des chiffres,
des premiers traits au système décimal actuel.

Jean-Paul Delahaye, Le fascinant nombre π, éd. Pour la
science, 2002
Le nombre π est au centre d'un cercle mathématique
extraordinaire. Cette étude retrace l'histoire de son exploration en
insistant sur les épisodes les plus récents. Après 4000 ans de
travail et de découverte, les mathématiciens arrivent encore à
trouver de nouvelles propriétés de π.

Géométrie
Jean-Louis Brahem, Histoires de géomètres... et de
géométrie, éd. Le Pommier, 2011
Quatre acteurs, pratiquants d'une géométrie de terrain, prennent
tour à tour la parole depuis la Babylone antique jusqu'à la
Renaissance française : un arpenteur, un jardinier, un maçon et
Léonard de Vinci. Une fiction les mettant en scène permet de
comprendre pas à pas la manière dont ils inventent et utilisent les
divers outils géométriques afin d'éclairer les démonstrations.

Mike Askem, Sheila Ebbutt, Petit précis de géométrie à
déguster, éd. Belin, 2011
Cette introduction au monde de la géométrie évoque toutes les
époques, des fondateurs grecs jusqu'aux mathématiciens, en
passant par Pythagore et la conquête de l'espace. Avec des
exemples, des problèmes et des exercices.

Hypercube : la Perspective, éd. du Kangourou
Une mine d’activités pour découvrir les secrets de la perspective,
pour faire de la géométrie, au collège comme au lycée ; et une
excellente occasion de donner leur véritable place aux
mathématiques dans les travaux interdisciplinaires.

Mathématiques et vie quotidienne
Rob Eastaway, Combien de chaussettes font la paire ? : les
mathématiques surprenantes de la vie quotidienne, éd.
Flammarion, 2011
Des notions mathématiques et des calculs sont racontés dans le
contexte de la vie quotidienne, avec humour, pour redécouvrir le
sens et l'intérêt de la discipline.

Débusquer le hasard : l'incroyable efficacité des
mathématiques, éd. Dunod, 2011
Recueil d'articles parus dans La Recherche sur 32 applications
mathématiques dans la vie de tous les jours, de Google aux
techniques de traitement du son en passant par les implants
oculaires ou bien encore la modélisation des tsunamis.

Abdelatif Roumadni, Matthieu Colonval, Les maths au
quotidien, éd. Ellipses, 201 0
Les mathématiques appliquées à tous les domaines du quotidien :
mesurer la hauteur de sa maison, les chances de gagner au loto,
les représentations visuelles, etc.

Les statistiques et leur décodage, éd. POLE (Tangente, hors

série, n° 34), 2009

Ce guide permet de comprendre les techniques de représentation
statistiques, afin d'informer contre les risques de mauvaises
interprétations.

Keith Devlin, Bêtes de maths : pourquoi vous êtes un génie
des maths, au même titre que les langoustes, les oiseaux, les
chats ou les chiens, éd. Le Pommier, 2009
Les mathématiques se nichent partout dans le monde vivant :
dans la façon dont les insectes se déplacent, les oiseaux
s'orientent, les plantes disposent leurs feuillages ou leurs
graines...

Gilles Dowek, Peut-on croire les sondages ?, éd. Le Pommier,
2002

Des connaissances indispensables pour lire et comprendre un
sondage.

Rob Eastaway, Jeremy Wyndham, Pourquoi les bus arriventils toujours par trois ? : les mathématiques dans la vie
quotidienne, éd. Flammarion, 2000

Jeux, énigmes, tours de magie
Kjartan Poskitt, Les maths qui tuent !, éd. Le Pommier, 2011

Des énigmes pour découvrir des curiosités mathématiques grâce
à des visites guidées, des expériences à reconstituer, des rébus,
etc.

Alexandre Moatti, Récréations mathéphysiques, éd. Le
Pommier, 201 0

Une invitation à apprendre tout en se divertissant à travers des
miscellanées mêlant notions mathématiques et physiques,
curiosités quotidiennes et histoire des sciences. Par exemple : à
quoi sert la clé du numéro de sécurité sociale ? Platon et Euler
furent-ils les inventeurs du ballon de football ? La Terre perd-elle le
Nord ?

Jo Hoestlandt, Olivier Latyk, Mathématic et tac : 30 casse-tête
pas casse-pieds !, éd. Nathan Jeunesse, 201 0
De vrais problèmes mathématiques présentés, et résolus, de
manière loufoque et irrésistible pour donner le goût des maths à
ceux qui les détestent.

Sylvain Lhullier, Le grand livre des énigmes mathématiques :
casse-tête et jeux de logique, éd. Marabout, 2009
200 énigmes à résoudre, avec leurs solutions.

Géry Huvent, Sangaku : le mystère des énigmes
géométriques japonaises, éd. Dunod, 20 08
Les sangaku ont vu le jour au cours de la période Edo (1 6001 868). Il en reste à ce jour 900 qui datent pour la plupart du XIXe
siècle. Cette sélection des plus beaux et plus intéressants
sangaku, présentés avec leur solution et classés par difficulté,
montre combien ces énigmes allient mathématiques, esthétisme
et originalité.

Dominique Souder, 80 petites expériences de maths
magiques, éd. Dunod, 2008
Ce livre propose 80 tours, basés sur les maths et la logique,
reproductibles par tous, avec leur explication ainsi que des pistes
pour fabriquer ses propres tours.

Richard Robinson, 50 petites expériences de sciences
magiques, éd. Dunod, 2008
Ce livre propose plus de cinquante tours de magie très facilement
réalisables, avec leur explication physique, chimique ou
mathématique.

Bruno Ernst, Le miroir magique de M.C. Escher, éd. Taschen,
2007

Escher n'est pas un surréaliste qui nous entraîne dans un monde
onirique. Il est un bâtisseur d'impossibles univers, qu'il représente
dans ses œuvres sous une forme précise et d'après les lois de la
construction. Le résultat en est un jeu intellectuel déroutant,
comportant dimensions et perspectives, plaçant le spectateur
devant les limites de ses propres sens.

Gilles Dowek, Voulez-vous jouer avec les maths ?, éd. Le
Pommier, 2006
Didier Boursin, Le livre de l'origami : de pli en pli, l'univers
passionnant de l'origami, éd. Dessain et Tolra
Présente de façon détaillée et accompagnée de photographies les
pliages de base de l'origami et propose 62 modèles des plus
faciles aux plus élaborés : boîtes, cartes animées, enveloppes,
avions, animaux...

Panora math 3 : panorama des compétitions mathématiques,

éd. du Kangourou, 2003

Ce livre regroupe 243 énoncés de problèmes, tous corrigés, de
tous niveaux, extraits de 23 compétitions mathématiques
francophones.

Dominique Souder, Magie et Maths, éd. du Kangourou, 2001

Cet ouvrage reprend des articles parus dans plusieurs revues,
réorganisés en 30 séances de magie regroupant plus de 1 00
tours. La difficulté est graduée, mais chaque séance,
indépendante des autres, peut se lire au hasard.

Mathémagie des pliages, éd. du Kangourou, 2000
Voici un livre pour les enfants et les adultes qui aiment manipuler
des ciseaux et du papier en réfléchissant, et en prenant plaisir à
créer des objets simples et mathémagiques. Tous les pliages
proposés ici jouent avec des mathématiques et sont réalisables
avec une enveloppe ou une feuille de papier.

André Deledicq, Jeux et découvertes mathématiques, éd. du
Kangourou, 1 996

Singularités ou problèmes mathématiques à découvrir à travers
des jeux de réflexion.

Maths et arts
Maths & musique : des destinées parallèles, éd. POLE, 201 0
Explique la parenté entre ces deux langages universels : les
mathématiques et la musique. Aborde leur origine commune,
l'échelle harmonique, le son et la théorie de Fourier, les maths
chez les grands compositeurs classiques, l'art de la composition et
la technologie, et dresse le portrait de mathémusiciens.
Culture maths, éd. Seuil, 2008
Cet ouvrage, qui analyse les formes d'interaction entre la culture
mathématique et la littérature, la musique et les beaux-arts, est un
recueil d'articles parus dans la revue "Tangente".
Les malices du Kangourou : Des mots et des maths, éd. du

Kangourou, 2008

Les mathématiques utilisent des mots simples et habituels pour
désigner les objets qui les intéressent et qui sont parfois moins
élémentaires qu'ils en ont l'air. Ainsi des bâtons, des dragons, des
éponges, des graphes, des lapins, des limaçons, des papillons,
des tiroirs et des poules, sans compter le Kangourou lui-même…
La littérature, les mathématiques et l'humour font ainsi souvent
bon ménage, pour le plaisir de ceux qui veulent bien les prendre
avec tout le sérieux qu'ils méritent.

Alain Zalmanski, Mathématiques et littérature : une
fascination réciproque, éd. Pole, 2006
Cet ouvrage aborde les relations entre Mathématiques et
Littérature. D'une part, les mathématiques ont toujours fasciné
poètes et écrivains : Lautréamont, Stendhal, Edgar Poe... On ne
compte plus les textes qui parlent de mathématiques, écrits par de

non-mathématiciens. D'autre part, les mathématiciens sont par
essence des créateurs et se doivent d'être des manipulateurs
habiles du langage. Par conséquent, il est normal de trouver parmi
eux nombre d'écrivains.

Maths & arts plastiques : géométrie de la création, éd. POLE,

2005

L'art a été largement influencé par les mathématiques pour
diverses raisons. L'ouvrage permet d'établir les liens entre
mathématiques et esthétique. En se limitant à la peinture et à la
sculpture, ce document montre comment les mathématiques
constituent à la fois un outil de représentation artistique et une
source d'inspiration pour les artistes.

Alison Cole, La perspective : profondeur et illusion, éd.
Gallimard-Jeunesse, 2003

Etudie comment les grands peintres représentent l'espace sur la
toile et explique les techniques pour y parvenir.

Mathématiques & architecture, éd. Pole, 2002
Montre que les mathématiques sont omniprésentes en
architecture, que ce soit de grandes réalisations architecturales,
comme l'Arche de la Défense ou de simples éléments
d'architecture, comme les charpentes ou les tunnels et que des
architectes ont étudié les vertus esthétiques de certaines
constructions mathématiques telle celle du nombre d'or.

Oulipo, La littérature potentielle : créations, re-créations,
récréations, éd. Gallimard, 1 988

Une anthologie des travaux réalisés par l'Ouvroir de littérature
potentielle (OULIPO)
depuis sa fondation. Qui l'a fondé, quels en sont les membres,
quels en sont les buts, le
lecteur pourra l'apprendre dans les essais qui constituent la
première partie du recueil.

Les maths et la plume, éd. du Kangourou, 2000
L'ouvrage propose un savant mélange de mathématiques et de
littérature. Nombre d'écrivains furent fascinés par les nombres, la
logique ou l'infini. Seize extraits et six nouvelles composent ce
deuxième volume la série Maths et plume.

Thèmes divers
Cryptographie & codes secrets : l'art de cacher, éd. POLE,

201 2

Une étude des mystères de la cryptographie et des codes secrets.
Des procédés artisanaux à aujourd'hui, les techniques de la
cryptographie sont présentées ainsi que les méthodes de
décodage.

Mathémathiques et philosophie : en quête de vérités, éd.

POLE, 201 0

Il fut un temps où mathématiques et philosophie étaient une seule
et même discipline. Le livre commence par un retour vers ce passé
et ses grands noms (Platon, Aristote, Descartes, Pascal, Leibnitz),
ses grandes idées (le nombre, la logique, l'infini). La rupture a lieu
au XXe siècle, avec la révolution scientifique (relativité, physique
quantique, théorèmes de Gödel).

Marcia Ascher, Mathématiques d'ailleurs : nombres, formes et
jeux dans les sociétés traditionnelles, éd. Seuil, 1 998
L'ethnomathématique, dont ce livre offre une synthèse, explore, au
sein des multiples et diverses cultures humaines, le
développement et les fonctions de leurs idées originales sur les
nombres et les formes. Elle éclaire du même coup notre propre
science, tout en nous apportant des expériences ludiques,
esthétiques ou sociologiques.

F ICTION J EUNESSE
Roman, nouvelles
Michaelides Teukros, Petits meurtres entre mathématiciens,
éd. le Pommier, 201 2

Pour résoudre le meurtre de son ami Stefanos Kanartzis, le
mathématicien grec Michael Igerinos replonge dans ses souvenirs
de jeunesse, en 1 900, lors de leur participation commune au 2e
Congrès international de mathématiques, à la Sorbonne. Igerinos
et Kanartzis côtoyaient alors l'élite scientifique et la bohême
artistique du Paris de la Belle Epoque.

Chen Apan, 0 % de matière grise : une aventure d'Epsilon :
humour de mathématicien, éd. POLE, 2005
Un antihéros, Epsilon, tourne en dérision le sérieux scientifique.

Benoît Rittaud, L'assassin des échecs : et autres fictions
mathématiques, éd. Le Pommier, 201 2
Ce recueil de nouvelles propose de découvrir que les lois
mathématiques s'appliquent aussi aux actes les plus ordinaires et
permettent de dépasser les apparences du quotidien. Péripéties
algorithmiques, rebondissements géométriques, intrigues
numériques, paradoxes logiques sont expliqués après chaque
histoire, pour mieux vulgariser les maths. L'auteur enseigne les
maths à Paris 1 3.

Armand Herscovicli, Code Tetraktys, éd. Seuil, 2002

Pete A. Goren, tout-puissant président de la multinationale JCN, se
laisse convaincre par Antonio Roselli, directeur de sa filiale
romaine de poursuivre les recherches de Pythagore, ce
mathématicien philosophe grec. Autour de la figure Tetraktys se
greffent complots, règlements de comptes, assassinats en série.

Armand Herscovicli, La Spirale de l'escargot : contes
mathématiques, éd. Seuil, 2000

Sept contes qui racontent, avec humour et érudition, l'histoire
rocambolesque des mathématiques. De la Chine à la Grèce en
passant par la Perse d'hier et d'aujourd'hui, sept nouvelles
intrigantes où il faut beaucoup de perspicacité et d'astuce pour
résoudre les énigmes.

Le démon des maths : le livre de chevet de tous ceux qui ont
peur des mathématiques, éd. Seuil Jeunesse ; Métailié, 1 998
Pierre déteste les maths, il n'y comprend rien! Mais, une nuit, dans

un rêve, il rencontre un petit diable colérique qui prétend lui
apprendre les mathématiques! Pendant douze nuits, le démon
l'entraîne dans le monde étrange et passionnant des nombres. Les
chiffres prennent vie, les maths deviennent fascinantes. Soudain il
comprend tout, et le lecteur aussi !

Bandes dessinées
Stéphane Favre-Bulle, Grand-mère et son nombre, éd.
Ellipses, 2008
Daniel Justens, La mathématique du chat de Philippe Geluck,
éd. Delagrave, 2008

Daniel Justens présente les fondements des mathématiques
modernes exposés dans les propos, syllogismes et impasses
logiques du Chat de Philippe Geluck.

Stéphane Favre-Bulle, Thalès, Pythagore, Euclide, Archimède,
éd. Ellipses, 2004

Cette collection met en scène les grands savants de l'Antiquité
dans des récits de fiction pour présenter leur monde, leurs
recherches, leur quête.

Stéphane Favre-Bulle, Un grain de sable dans un cours de
maths, éd. Ellipses, 1 992
A travers les aventures de Sibel, élève dans une classe de 4e, et
de son professeur, cette histoire permet de comprendre autrement
les différentes notions de mathématiques enseignées au collège.

Ian Stewart, Les Fractals, éd. Belin, 1 982
Ian Stewart, Oh ! Catastrophe, éd. Belin, 1 982

