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Savez-vous ce qu’est une brave fonction ?
Avez-vous déjà entendu parler d’une hypothèse honnête ?
Un exemple pathologique, cela vous dit quelque chose ?
Ce livre illustré fait le recensement de 47 adjectifs
d’abstrait à violent
utilisés par les mathématiciens et mathématiciennes pour qualifier
leurs objets mathématiques.
L’imprécis de vocabulaire mathématique a été écrit par Léo Larroche
et dessiné par Jean Pierre Larroche, à partir de conversations avec des
chercheurs et chercheuses du Laboratoire de Mathématiques JeanLeray de l’université de Nantes.
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mathématique
22 €
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la Fédération de Recherche
Mathématiques des Pays de Loire

En 2011, les membres de la compagnie Les ateliers du spectacle, et le groupe n+1 en
particulier, ont passé plusieurs semaines dans le Laboratoire de Mathématiques JeanLeray de l’Université de Nantes, à l’invitation d’Athénor, scène nomade de création,
afin d’y réaliser les entretiens nécessaires à la fabrication d’un spectacle, L’apéro
mathématiques.
Qu’est-ce que c’est qu’un laboratoire de mathématiques ? Plusieurs couloirs,
éventuellement superposés, percés de part et d’autre de petits bureaux. Et
une bibliothèque. Qu’est-ce qu’on y voit ? Des tableaux noirs, partout. À noter
qu’il est interdit aux personnes chargées de l’entretien de les effacer - seul.e.s
les mathématicien.ne.s ont le droit de le faire. Qu’est-ce qu’on y entend ? Des
mathématiciens et des mathématiciennes qui discutent. Ils parlent de choses et
d’autres, comme tout le monde. Et ils font des mathématiques, en conversant.
À écouter avec attention les mathématiciens et les mathématiciennes, Léo Larroche,
Jean Pierre Larroche et Balthazar Daninos ont remarqué que les mots qu’ils utilisent
pouvaient se ranger dans deux catégories distinctes : d’un côté, les concepts bien
définis de leur discipline, inaccessibles au néophyte ; de l’autre, qui les entourent et
les complètent, des adjectifs dont le sens relativement flou révèle le rapport subjectif
et sensible que chacun.e entretient avec les objets mathématiques. Ces mots de la
vie courante, qui donnent une couleur très singulière à leur discours, n’ont jamais de
signification très précise, mais semblent pourtant essentiels à la fabrication de leurs
conversations. D’où la curiosité, côté néophyte.
L’imprécis de vocabulaire mathématiques fait le recensement de ces adjectifs et les
représente selon un double principe, littéraire - en les mettant en scène dans la bouche
de personnages et de rôles plus ou moins quotidiens, et plastique - en illustrant chacun
des articles d’une variation picturale propre à dévoiler leur nature imprécise.
Les conversations mises en scène dans cet imprécis sont directement issues
d’entretiens avec les chercheurs et chercheuses du Laboratoire Jean-Leray. Entre 2011
et 2017, Athénor, la compagnie Les ateliers du spectacle et le laboratoire s’engagent
et s’accompagnent dans une aventure commune sur la relation arts et sciences : le
CHATS (CHantier Arts Sciences technologies). Outre ce livre, un spectacle, L’apéro
mathématiques, des conférences spectaculaires nommées Impromptus scientifiques,
des ateliers menés de concert avec les mathématiciens et mathématiciennes, sont
autant d’ouvrages dont le caractère commun est probablement de se rapprocher des
mathématiques, de ses personnes, de ses objets, de son langage.
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tous les imprécis
lourd
magique
moche
moral
naïf
naturel
net
pathologique
pipeau
possible
précis
propre
raisonnable
sauvage
séduisant
signifiant
standard
straight-forward
technique
terrifiant
trivial
typique
violent

abstrait
aimable
appliqué
astucieux
beau
bon
bourrin
brave
bricolé
calculatoire
canonique
classique
conceptuel
concret
constructif
coûteux
dégueulasse
élégant
exotique
foireux
formel
gros
honnête
imprécis

Un index général est situé au centre du livre.
Il associe chaque entrée à un système de renvois lexicaux :
*
+
v

les mots précis associés
les synonymes
les dérivés (adverbes, noms communs...)
les antonymes
les renvois vers d’autres articles
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*
+
v

théorème, fonction, argument
malin
concrètement
douteux, pathologique
foireux, pathologique, signifiant

Les mathématiciens et mathématiciennes dont les conversations
sont la source directe de l’imprécis sont identifiés par leurs signatures.
À chaque entrée est associée une combinaison de ces signatures.
Le cahier central au centre du livre rassemble toutes les signatures,
accompagnées de quelques mots expliquant les raisons qui ont
conduit chacun et chacune à choisir son image personnelle.

Ce nœud, appelé nœud de trèfle, est le
premier nœud non trivial que j’ai découvert.
Depuis il est toujours le premier nœud que
je dessine quand je dois tester une théorie.
Thomas Guyard

Le chemin tortueux de nos homologies
Tisse patiemment la trame conceptuelle
Dont la coquille abrite en un même logis
Foncteurs polynomiaux et groupes naturels.
Aurélien Djament

--- en savoir plus ---

Jean Pierre Larroche
Réalisateur de théâtre, il anime avec un collectif d’artistes la compagnie Les
ateliers du spectacle depuis sa création en 1988. Ses spectacles ne viennent
pas du répertoire, ils sont écrits avec ses dessins, ses mots et les auteurs
qui l’accompagnent (Nathalie Quintane, Léo Larroche, Frédéric Révérend,
Paul Valéry...). Il tire beaucoup de fils sur scène, manie la craie et le pinceau,
joue avec les mots, traque les causes et leurs effets, machine la scène avec
des dispositifs d’actions à distance. Il travaille aussi comme scénographe
pour des metteurs en scène de théâtre et chorégraphes. Il réalise des objets,
quelques machines. Il est architecte et construit des cabanes.

Léo Larroche
Il a poursuivi des études d’histoire, du côté de la recherche en obtenant
un master 2 consacré à l’histoire culturelle, et du côté de l’enseignement
en préparant les concours de professeur du secondaire. Il est également
titulaire d’un master 2 en conseil éditorial. Depuis 2008, il travaille au sein de
la compagnie Les ateliers du spectacle. Il écrit des textes pour les spectacles
de Jean-Pierre Larroche et il est membre du groupe n+1, où il écrit et joue,
tout ensemble. Au sein de la compagnie, il mène régulièrement des ateliers
scolaires d’écriture pour la scène.

Le Laboratoire de Mathématiques Jean-Leray
À Nantes, Le Laboratoire de Mathématiques Jean-Leray regroupe une centaine de personnes dont un quart de doctorants et près de 60 chercheurs
ou enseignants-chercheurs permanents. Les thématiques développées y
sont variées : algèbre, analyse des équations aux dérivées partielles, analyse
numérique, géométries, probabilité et statistiques, topologie. À l’image de
Jean Leray, le LMJL a le souci de développer à la fois des outils théoriques et
des interactions fructueuses pour comprendre et répondre à des questions
issues de l’archéologie, du droit, de l’industrie, de la santé… Le laboratoire,
prenant modèle sur les Instituts Internationaux, accueille régulièrement
des mathématiciennes et mathématiciens provenant de tous horizons géographiques et thématiques. Ceci est possible grâce aux soutiens financiers
de nos tutelles (Université de Nantes et CNRS), partenaire (École Centrale
de Nantes) et de nos contrats régionaux, nationaux et européens. Cette tradition d’accueil et de curiosité est aussi cultivée dans une collaboration de
longue haleine avec des artistes, avec plusieurs créations artistiques originales qui dévoilent des réalités (méconnues ?) de la recherche en mathématiques.

--- les auteurs ---

Athénor - Scène nomade de création et de diffusion
Depuis Saint-Nazaire, là où elle est implantée, Athénor développe un projet
de scène nomade de diffusion et de création, façonné et partagé avec des
territoires, des artistes invités, des partenaires, des publics et la complicité
des artistes associés. Une aventure artistique dédiée à l’émergence,
l’accompagnement et au rayonnement d’une création contemporaine
attentive et propice à l’écoute intime et sensible de ce qui nous entoure.
Dans le creuset de quatre cycles de recherche, d’expérimentation et de
création : - Sonorités croisées ; - Ecritures en scène ; - Arts, sciences et
technologies ; - Arts et paysages. Athénor poursuit son ouvrage au cœur de
chantiers, de résidences, de diffusion, de production, de pratique et d’éducation artistiques.

La Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire
La Fédération de recherche CNRS « Mathématiques des Pays de Loire »
regroupe les laboratoires de mathématiques de Nantes, Angers et Le Mans.
Son objectif est de soutenir et animer les actions communes des trois laboratoires (innovation, diffusion, formation, recrutements). La Fédération
porte également les grands programmes de recherche mathématique de
la Région Pays de la Loire. Elle a ainsi soutenu, via le projet «Defimaths»,
plus de 50 séjours de collègues étrangers et 20 colloques depuis 2015 sur la
Région. Par l’intermédiaire de la «Maison des Mathématiques de l’Ouest»
elle fédère les actions de création et de diffusion des mathématiques vers
le grand public, les scolaires et les étudiants, avec un goût marqué pour le
partenariat avec des artistes.

La compagnie Les ateliers du spectacle
La compagnie Les ateliers du spectacle a été créée en 1988 à l’occasion de
la réalisation du Rébus malheureux – spectacle visuel et musical sans paroles
d’une vingtaine de minutes. Elle est dirigée depuis sa création par Jean Pierre
Larroche avec, depuis 2009, le groupe n+1, dont Mickaël Chouquet, Balthazar
Daninos et Léo Larroche forment le noyau permanent, auquel s’ajoute une
variable n+1 de camarades. Charlène Chivard est administratrice de la
compagnie. Laurène Bernard et Doina Craciun sont chargées de production.

--- les partenaires ---
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