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Résumé 
Michèle Audin, mathématicienne et écrivaine, est entrée à l’Oulipo en 2009 peu 
après la publication de Souvenirs sur Sofia Kovalevskaya. Dans cet entretien, qui 
a eu lieu lors du colloque sur l’Oulipo et les savoirs, elle évoque son travail 
oulipien – en particulier l’invention de contraintes de nature géométrique et la 
réflexion menée avec Ian Monk sur les « nonines » – avant d’expliquer 
comment son œuvre mêle de manière inédite les mathématiques, l’histoire et la 
littérature dans des récits à la forme originale, marqués par les pratiques 
oulipiennes. 

Abstract 
Michèle Audin, mathematician and writer, joined the Oulipo in 2009 shortly 
after the publication of Souvenirs sur Sofia Kovalevskaya. In this interview, 
which took place during the conference about the Oulipo and the Knowledges, 
she discusses her oulipian work—in particular the invention of constraints with 
a geometric nature and the reflection carried out with Ian Monk on the 
“nonines”—before explaining how her work combines mathematics, history and 
literature in original narrative forms based on oulipian practices. 

Mots-clés : histoire des sciences, contraintes, mathématiques, Oulipo. 
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Virginie Tahar introduit ainsi cet entretien situé le dernier jour du colloque sur 
L’Oulipo et les savoirs : Michèle Audin incarne l’idéal oulipien en ceci qu’elle 
porte une double casquette de mathématicienne et d’écrivaine. Elle est 
spécialiste de géométrie et des systèmes intégrables et a été professeure de 
mathématiques à l’université de Strasbourg. Le nom d’Audin a laissé une trace 
dans l’Histoire – avec sa grande hache – puisque son père, Maurice Audin, qui 
était aussi mathématicien, a été membre du Parti communiste algérien et a 
officiellement « disparu » à l’âge de vingt-cinq ans pendant la bataille d’Alger, 
ville où Michèle est née en 1954. Il a soutenu sa thèse de manière posthume en 
1957, épisode que Michèle évoque dans son récit Une vie brève (2013).1 Elle est 
entrée à l’Oulipo en 2009, un an après la publication d’un ouvrage sur la 
mathématicienne Sofia Kovalevskaya.2 Depuis, elle rédige régulièrement les 
comptes rendus de réunion du groupe. Sa cooptation marque le début de son 
œuvre littéraire puisqu’elle a publié depuis plusieurs ouvrages, en partie 
marqués par les pratiques oulipiennes : Cent vingt et un jours (2013),3 
Mademoiselle Haas (2015)4 et La Formule de Stokes (2016)5 – dont l’héroïne 
éponyme est une formule de mathématiques. On peut ajouter à cette liste Mai 
Quai Conti,6 récit publié sous forme de blog, qui relate l’histoire de l’Académie 
des sciences pendant la Commune de Paris. L’œuvre de Michèle Audin se situe 
au carrefour de savoirs en ceci qu’elle est constituée d’un mélange inédit de 
mathématiques, de littérature et d’histoire, qui s’incarne dans des récits souvent 
discontinus, marqués par le mélange des genres. Avant d’évoquer tes œuvres de 
manière plus précise, j’aimerais te poser quelques questions plus générales sur 
ta présence à l’Oulipo. Qu’apportes-tu au groupe en tant que mathématicienne, 
et en particulier en tant que spécialiste de géométrie ? 

Michèle Audin : C’est aux autres qu’il faudrait demander ce que j’apporte… 
Quand on m’a recrutée, on m’a dit : « Il faut inventer des contraintes 
mathématiques. » J’ai donc proposé quelques contraintes mathématiques, puis je 
les ai appliquées. J’apporte la même chose que les autres mathématiciens, et 
j’essaie aussi d’apporter un peu de littérature et d’histoire. 

Quelles nouvelles contraintes mathématiques as-tu proposées ? 

Il y a deux choses différentes. D’une part, des contraintes de nature 
géométrique, par exemple dans le texte Mai Quai Conti que vous pourrez 
trouver sur le site de l’Oulipo, qui raconte ce qui se passe à l’Académie des 
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sciences pendant la Commune de Paris. Le texte est construit à partir d’une 
figure de géométrie illustrant ce que l’on appelle le théorème de Pascal. Les 
points sur la figure représentent les personnages, et les relations entre ces points 
ce qui se passe dans l’histoire. J’ai proposé des contraintes de cette nature-là, à 
partir d’une figure de géométrie, c’est-à-dire d’une configuration de points, de 
droites, de cercles, d’ellipses… D’autre part, il y a ce que Ian Monk a évoqué 
jeudi soir (pour ceux qui étaient là) : une étude des nombres avec lesquels on ne 
peut pas écrire de sextine.7 Ce sont des nombres de non-Queneau ou des non-
nombres de Queneau, comme dit Ian. Avec ces nombres, Ian, d’autres oulipiens 
et moi-même avons écrit un certain nombre de textes, de poèmes... Ce sont les 
deux choses principales sur lesquelles je suis intervenue mathématiquement à 
l’Oulipo. 

Tu as été cooptée en 2009 soit un an après la publication des Souvenirs sur 
Sofia Kovalevskaya : quel rôle cet ouvrage a-t-il joué dans ta cooptation ? Et 
de façon plus générale, comment as-tu été cooptée ? 

Quand vous êtes coopté à l’Oulipo, par définition vous ne savez pas pourquoi 
puisque vous n’êtes pas là, mais je vais quand même faire un petit résumé. 
Souvenirs sur Sofia Kovalevskaya, c’est un livre dans lequel il y a des 
mathématiques, de l’histoire et de la littérature. J’avais envoyé ce livre à Jacques 
Roubaud, avec qui j’avais été en contact pour une raison plutôt mathématique. 
Apparemment, ça lui a plu puisqu’il en a parlé dans une réunion de l’Oulipo. À 
ce moment-là, les oulipiens ont décidé de me faire venir comme invitée 
d’honneur à une réunion, à laquelle je suis allée avec beaucoup de plaisir et dont 
je suis ressortie avec un peu de nostalgie, également. Six mois plus tard, ils 
m’ont proposé de revenir pour toujours. J’ai fait beaucoup d’efforts pour ne pas 
me précipiter d’accepter, mais j’étais très contente. 

Comment en es-tu venue à t’intéresser à la figure de Sofia Kovalevskaya ? 

Au début, la personne en elle-même ne m’intéressait pas spécialement. Tu as 
parlé tout à l’heure de « système intégrable » : ce sont des mathématiques qu’on 
utilise pour décrire les mouvements d’une toupie par exemple, et j’avais eu à 
partir de cela une idée que je trouvais très jolie, une idée mathématique. Pour 
montrer que cette idée fonctionnait bien, j’avais besoin d’un exemple sur lequel 
faire marcher cette idée. Il fallait que ce soit un exemple assez compliqué pour 
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prouver que l’idée était bonne. J’ai donc cherché un exemple d’un système 
mécanique comme une toupie, mais un peu plus compliqué. J’ai trouvé quelque 
chose qui s’appelait « la toupie de Kovalevskaya » et qui était très compliqué. 
J’ai appliqué cette idée à ce problème : ça marchait très très bien. Je me suis dit : 
« Mes collègues vont dire que Michèle fait ça parce que c’est une femme. » Je 
me suis donc tenue le plus loin possible de la vie de Kovalevskaya, je ne savais 
absolument rien d’elle jusqu’au jour où un théâtreux, Jean-François Peyret, est 
venu me chercher parce qu’il montait un spectacle sur Sofia Kovalevskaya. On 
lui avait dit que j’étais spécialiste de la toupie de Sofia Kovalevskaya, ce qui 
était vrai. En participant à la préparation de ce spectacle, j’ai découvert que 
c’était quand même quelqu’un de très intéressant, parce que c’était une 
mathématicienne, parce que c’était une femme, parce qu’elle écrivait des 
romans… toutes les choses qui m’intéressent finalement. Je me suis dit que les 
gens avaient compris désormais que j’étais bonne sur le sujet mathématique, 
qu’il n’y avait pas de problème, que je pouvais aussi parler de la femme. J’en 
suis donc venue à écrire ce livre. 

L’ouvrage est construit de façon assez singulière. On ne peut pas vraiment 
parler de structure oulipienne, mais il y a un intérêt évident pour la 
construction. La forme est discontinue, ce n’est pas une biographie 
chronologique. On commence par des histoires singulières et des anecdotes 
liées à la vie de Sofia Kovalevskaya – j’aime beaucoup en particulier celle qui 
évoque le papier peint de sa chambre d’enfant, qui était composé de feuilles de 
cours de mathématiques. Il y a des chapitres plus pointus sur son travail de 
mathématicienne, mais aussi des correspondances commentées, des 
témoignages intitulés « Je me souviens » (en clin d’œil à Perec), des pastiches 
littéraires, dont un pastiche des Cosmicomics de Calvino... Tu utilises par 
ailleurs le découpage de la page de façon originale puisque tu insères dans les 
marges des commentaires sur le texte principal. Comment as-tu imaginé la 
composition de cet ouvrage ? 

Il fallait beaucoup de place pour mettre beaucoup de digressions parce que je 
suis assez digressive. Il y a donc des notes en bas de page, des notes dans les 
marges, des images… J’avais envie de raconter les mathématiques, j’avais envie 
de raconter la vie de Sofia Kovalevskaya, mais elle a elle-même écrit une 
autobiographie sur son enfance donc je n’avais pas envie de répéter. Écrire une 
biographie, ce n’est pas quelque chose de facile, ça peut être très ennuyeux. Je 
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veux dire à faire, pas forcément à lire. Ce qui m’intéressait, c’était que Sofia 
Kovalevskaya avait une excellente réputation scientifique de son temps – elle 
était très bien reconnue dans le milieu mathématique de son époque – puis ça a 
disparu après sa mort et maintenant, elle est plutôt mal connue. Je me suis donc 
intéressée à sa réputation scientifique et j’ai écrit un long chapitre à ce sujet. 
Comme elle-même était à la fois mathématicienne et écrivaine, j’ai ajouté 
quelques pastiches littéraires, de Jules Verne, d’A. S. Byatt, et de Calvino bien 
sûr. J’avais aussi écrit un très beau pastiche de Perec, mais je ne l’ai pas mis car 
il semblait sous-entendre que mes collègues avaient réécrit certaines lettres, je 
ne voulais pas prendre de risque avec ça. Un jour ou l’autre je le divulguerai. 
J’ai donc mis en effet un pastiche des Cosmicomics, que j’aime beaucoup. 
Calvino est le premier auteur oulipien que j’ai lu. J’ai découvert Les Villes 
invisibles quand j’avais vingt et un ans. Je rêve d’écrire les Cosmicomics mais 
malheureusement c’est déjà fait. J’en ai donc profité pour écrire un pastiche sur 
les anneaux de Saturne, parce que Sofia Kovalevskaya a travaillé sur la forme 
des anneaux de Saturne. 

À quel genre appartient l’ouvrage ? Est-ce une biographie ? Est-ce un livre de 
mathématiques ? Est-ce un roman ? Notons que tu es toi-même présente dans le 
texte à la première personne, en particulier à la fin quand tu racontes ton 
propre rapport à Sofia Kovalevskaya… 

Je peux répondre par une boutade ? Trouble dans le genre ! 

On retrouve dans Cent vingt et un jours, ton premier roman, un certain mélange 
des genres puisqu’il contient un conte, des extraits de journaux, une série 
d’articles de presse, un extrait d’entretien, une liste de nombres remarquables 
qui rappelle le livre de François Le Lionnais…8 Tous ces documents sont réunis 
par un narrateur historien qui décide in fine d’écrire un roman, comme il le 
raconte dans le dernier chapitre. Dans quelle mesure cet historien narrateur 
est-il ton double ? Est-ce que tu as toi-même mené des recherches historiques 
pour écrire cette histoire ? 

J’étais en train de travailler sur l’histoire des mathématiques, plutôt des 
mathématiciens d’ailleurs, sur la première moitié du XXe siècle. J’ai publié des 
correspondances de mathématiciens, je me suis beaucoup intéressée à cette 
période, donc je savais beaucoup de choses. Avec un collègue allemand, on 



 354 

avait dans l’idée de publier la correspondance entre un mathématicien français et 
un mathématicien allemand pendant la deuxième guerre mondiale. Le Français 
avait probablement tout détruit mais l’Allemand avait tout gardé, y compris des 
doubles de ce que lui-même envoyait. On avait donc une correspondance 
fabuleuse dans les archives de Göttingen. Le conservateur de Göttingen nous a 
dit qu’on pouvait faire ce qu’on voulait… à condition d’avoir l’accord des 
ayants droit. Je savais bien qu’on n’aurait pas l’accord des ayants droit côté 
français. Côté allemand il n’y avait aucun problème, mais côté français on n’y 
arriverait pas. Alors on s’est regardé avec mon collègue et on a dit : « Qu’est-ce 
qu’on fait ? » J’ai répondu : « Je vais écrire un roman. » Dans ce livre tout est 
vrai, toutes les situations sont vraies, même s’il y a beaucoup de fiction – les 
relations entre les personnages sont souvent inventées. C’est l’histoire d’un 
mathématicien qui participe à la première guerre mondiale et qui est blessé. 
C’est une gueule cassée, il est complètement défiguré. Pendant la deuxième 
guerre mondiale, après avoir été un pacifiste manipulé par les amitiés franco-
allemandes, il devient un collaborateur. C’est cette histoire-là qui est racontée 
dans le livre, ça ne parle pas spécialement de mathématiques. J’ai voulu y mettre 
des nombres parce que j’aime les nombres, mais aussi parce que, quand vous 
êtes mathématicien les gens vous disent : « Oh ! Moi… les nombres… c’est trop 
froid… c’est abstrait… », or ce n’est pas vrai. Les nombres, c’est exactement 
comme les mots. Les nombres, ce sont les pierres avec lesquelles on fabrique les 
choses. Je pensais à cette citation de Simone de Beauvoir pendant le procès de 
Brasillach, disant qu’il y avait des mots aussi meurtriers qu’une chambre à gaz. 
C’est évidemment vrai avec les nombres aussi. Il y en a différents exemples 
dans le livre, comme ce problème que j’ai lu dans des ouvrages de 
mathématiques destinés aux élèves de cours moyen pendant le nazisme. 
L’exercice est posé ainsi : l’entretien d’un malade mental coûte dix marks par 
jour, combien ce malade mental aura-t-il coûté à l’État au bout de quarante ans ? 
Et pour que les choses soient complètement claires : combien de pavillons 
individuels à tant de marks aurait-on pu acheter avec cet argent ? On peut donc 
dire qu’il y a bien des nombres aussi meurtriers que les chambres à gaz. C’est 
pour ça qu’il y a des nombres dans ce livre, pour expliquer que ces nombres, 
c’est comme les mots. C’est un objet de la culture humaine et on en fait ce qu’on 
veut. 

Le titre contient aussi un nombre : cent vingt et un. Comme beaucoup de titres 
oulipiens, il renvoie à la fois au récit et à la contrainte. Il évoque le nombre de 
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jours de bonheur de deux personnages, Mireille et André, mais il rappelle aussi 
la onzine9 puisque cent vingt et un, c’est onze fois onze… 

Et il y a onze chapitres… 

Peux-tu nous parler de cette onzine ? 

Onze est un nombre de Queneau donc on peut permuter beaucoup de choses 
avec, comme les mots à la fin des vers d’un poème. Mais on peut aussi utiliser 
cette permutation de façon sémantique. Dans chaque chapitre de ce livre, il y a 
un allemand, un polytechnicien, un étudiant, un chien, une infirmière, mais aussi 
des références à Dante, à Beckett… Il y a onze choses différentes, qui sont 
agitées dans le roman à la manière d’une onzine, ce qui n’apparaît pas forcément 
de manière claire à la lecture du livre. Ce qui apparaît en revanche, c’est que la 
permutation est en spirale : le dernier mot d’une strophe devient le premier mot 
de la strophe suivante. Je l’ai montré explicitement en commençant chaque 
chapitre de la même façon que se terminait le précédent, pour que ce soit visible. 

Dans ce roman, comme tu le suggérais tout à l’heure, il y a un travail 
d’érudition qui est devenu de la littérature. Dans le chapitre surnuméraire, tu 
révèles aussi un certain nombre d’emprunts littéraires : par exemple, le 
personnage d’Heinrich Kurz vient d’Un cabinet d’amateur de Perec. Comment 
s’opère, dans l’écriture, le passage de l’érudition à la fiction ? 

Je voulais faire des histoires séparées et finalement, c’est un roman. Par contre, 
ce qui a été difficile, c’est que je voulais que chaque chapitre montre un 
matériau de l’historien. Le narrateur est un historien donc il utilise des coupures 
de journaux, un journal intime, des correspondances, des photos... Je voulais 
regrouper ça chapitre par chapitre, mais en même temps il fallait que ce soit 
chronologique, c’était ça la difficulté. 

Dans le péritexte du roman il y a aussi un index des noms propres, qui rappelle 
des formes d’écriture érudites. On retrouve dans ton œuvre un goût pour 
l’érudition imaginaire qui est présente chez Perec, et à l’Oulipo de façon plus 
générale. Tu as notamment écrit un article intitulé « La vérité sur la 
Poldévie ».10 Qu’est-ce qui te séduit dans cette pratique de l’érudition 
imaginaire ? 
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Je vais peut-être élargir un tout petit peu. On a parlé d’infra-ordinaire ce matin, 
et puis on n’est pas très loin de la Bibliothèque nationale. Dans l’érudition et 
dans l’infra-ordinaire, il y a quelque chose d’assez commun : c’est de faire des 
listes de choses et d’être exhaustif. Si vous êtes Georges Perec et que vous êtes 
dans les années 1970, vous allez vous installer à la terrasse d’un café place 
Saint-Sulpice et vous notez ce que vous voyez. Dans Mademoiselle Haas, il y a 
une jeune fille dans le square Louvois, qui regarde passer les gens, elle raconte 
tout ce qu’elle voit. C’était en 1938 mais moi, je n’étais pas là en 1938. 
Comment faire pour raconter ce qu’elle voit ce jour-là dans le square Louvois ? 
Se reporter à des sources comme la littérature… Cette érudition peut venir soit 
de choses lues dans des archives, soit dans la littérature ; la littérature est une 
source au même titre que les archives. La jeune femme qui est dans le square 
Louvois et qui décrit ce qu’elle voit passer, il est clair qu’elle a lu Ulysse de 
Joyce. Pour « La vérité sur la Poldévie », j’ai utilisé abondamment Pierrot mon 
ami de Queneau, qui est une source incontestable sur la Poldévie, de même que 
La Belle Hortense et ses suites, de Jacques Roubaud. 

Mai Quai Conti est pour sa part fondé sur des archives dans lesquelles tu aimes 
passer du temps : celles de l’Académie des sciences. Ce récit évoque 
précisément l’histoire de l’Académie des sciences pendant la Commune de 
Paris. C’est un récit oulipien puisque, comme tu l’as expliqué, il est construit 
d’après le théorème de Pascal. Qu’est-ce qui t’a conduit à t’intéresser à 
l’histoire de cette institution à cette période ? 

D’abord, il faut que vous sachiez que l’Académie des sciences, c’est du pain 
béni pour les historiens parce que les archives sont très faciles d’accès et sont 
monstrueuses. Comme j’ai beaucoup travaillé sur l’histoire des mathématiciens, 
j’ai mes habitudes là-bas. L’idée m’est venue en lisant le Calendrier des fêtes 
nationales (2003) de Michelle Grangaud, une poétesse oulipienne. C’est un très 
beau livre qui raconte l’année du 1er janvier au 31 décembre, en faisant pour 
chaque jour de l’année une liste de ce qu’elle appelle des « fêtes nationales », 
c’est-à-dire des monstruosités qui sont arrivées dans l’histoire, et chaque jour se 
termine par la mention de la création d’un opéra ou la parution d’un livre… Je 
me suis demandé pourquoi il n’y avait pas de sciences du tout dans ces 
événements-là. En réalité, c’est facile à comprendre : on sait quel jour un opéra 
a été créé, mais trouver la date à laquelle un théorème a été démontré, c’est plus 
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difficile. D’autant plus que les publications scientifiques, ce sont des journaux 
qui paraissent tous les trois mois ou tous les six mois, donc il n’y a pas vraiment 
de date calendaire. En revanche, les comptes rendus de l’Académie des sciences, 
ça paraît toutes les semaines. Donc, je me suis dit que j’allais prendre une 
période donnée pour voir ce que j’allais trouver. Évidemment, parmi les 
monstruosités énoncées dans le Calendrier des fêtes nationales, il y a des choses 
qui concernent la Commune de Paris. La Commune de Paris, c’est commode 
parce que c’est court : ça dure soixante-douze jours. J’ai donc regardé ce qui 
s’était passé à l’Académie des sciences au cours des dix semaines qu’ont duré 
ces soixante-douze jours. Il suffisait d’ouvrir toutes les enveloppes des séances 
pour le savoir. J’ai aussi pris le Journal officiel qui raconte la Commune. 
Ensuite, j’ai organisé ces éléments avec le théorème de Pascal. 

Peux-tu expliquer plus précisément comment tu t’es servi de la figure 
géométrique pour construire le récit ? 

J’ai pris plus que la figure : j’ai pris l’énoncé du théorème et sa démonstration. 
J’ai décomposé ça en autant de phrases et de morceaux de phrases qu’il fallait 
pour couvrir la période de la Commune. J’ai commencé la semaine d’avant et 
j’ai terminé la semaine d’après. Et chaque phrase, je l’ai représentée, je l’ai 
racontée. Ça commence par : « Soit une ellipse ». J’ai décidé que l’ellipse, 
c’était la salle des séances de l’Académie des sciences. Sur cette ellipse, il y a 
six points : j’ai donc choisi six membres de l’Académie des sciences qui allaient 
intervenir dans cette histoire. Et ainsi de suite. J’ai aussi écrit une table des 
matières qui est l’énoncé du théorème et sa démonstration, puisque chaque 
phrase correspond à un chapitre du livre. Si on dit qu’il y a six points sur une 
ellipse, j’évoque les six académiciens correspondants. Lorsqu’il y a des droites 
qui joignent certains de ces points, j’étudie les relations entre les personnages. 
Pour chaque chapitre, il y a une figure qui explique où on en est. 

Avec ton ouvrage suivant, Mademoiselle Haas, tu reprends cette construction 
autour d’une série de dates. Il s’agit d’une série de récits, d’un « roman par 
nouvelles », mettant en scène des femmes qui portent toutes le même nom 
ashkénaze. Elles ont aussi pour point commun d’être des femmes qui 
travaillent : une sage-femme, une femme de chambre, une pianiste communiste, 
une fraiseuse, une physicienne... Il y a par ailleurs un arrière-plan historique 
puisque l’ouvrage s’ouvre sur les manifestations de 1934 et se termine par 
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l’arrestation de juifs en août 1941 dans le 11e arrondissement de Paris. 
Comment est né ce projet littéraire ? 

D’abord, je voudrais corriger quelque chose. Le nom Haas, s’il est juif, est 
ashkénaze, c’est certain, ça veut dire lièvre en allemand. Mais c’est aussi un 
patronyme extrêmement courant en Alsace à l’origine, et ensuite ça s’est 
répandu un peu partout. Il est porté par des non-juifs et les personnages du livre 
ne sont pas tous juifs. L’idée du livre vient du fait que, quand j’ai écrit Cent 
vingt et un jours, j’ai rédigé une quatrième de couverture qui commence par : 
« Dans ce livre, il y a des hommes et des guerres. » Après avoir écrit cette 
phrase, je me suis dit : « Le prochain livre, ce seront des femmes » (quoiqu’il y 
ait deux personnages de femmes qui ne sont pas négligeables dans Cent vingt et 
un jours). Ça m’a obligée à sortir du milieu des mathématiciens, qui était encore 
beaucoup plus masculin qu’aujourd’hui dans les années 1930. Je voulais parler 
de ces années-là parce que la montée des fascismes est une chose dont il faut 
parler. C’est pour cela que le livre commence pendant la manifestation fasciste 
du 6 février 1934 à Paris. Quand vous avez une femme dans un livre, souvent 
elle est là parce qu’un homme est amoureux d’elle, ou parce qu’elle a trompé 
quelqu’un. Je n’avais pas envie de faire ça. Ces femmes sont là parce qu’elles 
font quelque chose d’intéressant, elles travaillent, et c’est ça qui est intéressant. 
Ce sont toutes des femmes qui ont un métier, mais on ne les voit pas toutes sur 
leur lieu de travail. Par exemple, la première, c’est une institutrice mais on ne la 
voit pas dans sa classe. En revanche, il y a une ouvrière qui travaille à la chaîne, 
et on la voit à l’usine. C’est très difficile, on ne montre jamais le travail, et 
encore moins quand il s’agit de femmes.  
Je peux aussi expliquer pourquoi elles s’appellent Haas. J’avais fait à 
l’Académie des sciences une étude assez précise sur la façon dont les 
scientifiques juifs avaient été interdits de publication pendant l’Occupation. Les 
lois antisémites de Vichy semblaient leur permettre, en théorie, d’écrire dans les 
publications scientifiques, mais grâce à la collaboration active de scientifiques 
français, cela leur a été interdit assez rapidement. J’ai écrit un article à ce sujet. 
Dans le milieu scientifique, des gens connaissaient ce travail. Un jour, un 
monsieur est venu me voir, il m’a apporté un papier et il m’a dit : « Regardez ça, 
qu’est-ce que je fais avec ça ? » Le papier, c’était la liste des scientifiques 
employés par le ministère de l’Agriculture, qui avaient été démis de leurs 
fonctions à cause des lois antisémites en 1942. Le ministre de l’Agriculture se 
faisait remonter les bretelles parce qu’il n’avait pas transmis « ses juifs » assez 
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vite. Tout le monde voulait savoir où ils étaient passés. Ils avaient été démis 
mais on n’avait pas dit où ils étaient donc on ne pouvait pas leur courir après. 
J’ai regardé cette liste, c’étaient des scientifiques du ministère de l’Agriculture, 
il y en avait six dont deux femmes : une ouvrière spécialisée et une chef de 
travaux auxiliaire, nommée Mademoiselle Haas. Il n’y avait même pas les 
prénoms. J’ai cherché l’ouvrière spécialisée, mais il n’y avait rien à faire, je n’ai 
pas pu la trouver. En revanche, j’ai fini par trouver que Mademoiselle Haas 
s’appelait Suzanne et qu’elle avait écrit un article sur un champignon qui pousse 
sur le Saint-Nectaire. Elle travaillait sur ce sujet, je n’ai rien trouvé de plus. 
Comme j’habite à Strasbourg une partie de mon temps, pour moi, Haas, c’est un 
nom ordinaire. C’est comme ça que j’ai décidé d’écrire un livre intitulé 
Mademoiselle Haas, j’avais le titre avant d’écrire le livre. 

Pour finir, j’aimerais évoquer ton dernier roman… 

Ce n’est pas vraiment le dernier parce qu’il devait paraître avant Cent vingt et un 
jours, mais Gallimard voulait vendre Cent vingt et un jours comme mon premier 
roman. On a repoussé la publication de celui-là parce qu’il y avait « roman » 
dans le titre. Ensuite, l’éditeur a eu quelques difficultés donc le livre a mis deux 
ans à sortir. 

Ce livre s’intitule La Formule de Stokes, roman, et contrairement à Cent vingt 
et un jours, il s’agit ici d’une histoire réelle, ou plutôt d’histoires (au pluriel) de 
mathématiques. C’est un texte érudit dans lequel apparaissent de nombreuses 
figures de mathématiciens et de mathématiciennes, et qui contient aussi des 
explications mathématiques pointues. Néanmoins, tu as tenu à insérer le mot 
« roman » à la fin du titre : pourquoi cette précision générique ? 

Parce que c’est un roman, c’est exactement le genre de texte que les historiens 
des sciences ne supportent pas, parce qu’il y a des dialogues par exemple. Je 
voulais préciser que c’était un livre qui raconte de l’histoire des sciences mais 
qui n’est pas écrit comme un article d’histoire des sciences, parce que ça ne 
m’intéresse pas d’écrire comme ça. Je voulais insister sur le fait que c’était de la 
littérature. D’ailleurs, de nombreux libraires l’ont compris. Là, c’est le contraire 
de la fausse érudition : c’est de la vraie érudition ! Il y a un chapitre dans lequel 
on voit des mathématiciens qui sont dans un bistrot et qui discutent de 
mathématiques parce qu’ils veulent écrire un traité de mathématiques : c’est la 
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fondation du groupe Bourbaki. Ils sont dans le bistrot, ils commandent à 
manger, ils discutent de ce qu’ils vont faire. C’est une discussion à six au 
discours direct, avec des tirets. À part la phrase « Passe-moi le sel », tout ce qui 
est dans cette discussion provient des archives de Bourbaki et du compte rendu 
de la réunion qui a eu lieu ce jour-là. Dans ce sens-là, c’est de la pure érudition, 
mais c’est masqué par la façon dont c’est écrit. C’est l’exact opposé de la façon 
dont on écrit un article sur l’histoire des sciences d’habitude, c’est de la fausse 
érudition à l’envers. C’est vraiment un roman sur cette formule et ses différents 
aspects, il commence par une histoire ayant un rapport avec l’écoulement de 
l’eau, et il se termine de façon complètement abstraite, après avoir traversé 
l’Europe du XIXe et du début du XXe siècles, avec les guerres, l’affaire Dreyfus… 

Le texte est à nouveau organisé autour de dates, chaque chapitre portant le nom 
d’un mois de l’année. Comme dans Mai Quai Conti, la structure a un lien avec 
les Calendriers de Michelle Grangaud, que tu cites d’ailleurs à l’intérieur du 
texte. Quel rôle a joué ce modèle ici ? 

Le livre est écrit comme les Calendriers, ça va du 1er janvier au 31 décembre, 
toutes les dates ne sont pas remplies mais beaucoup le sont. À chaque date, il se 
passe quelque chose, mais pas forcément la bonne année. J’ai écrit les choses 
principales, j’ai regardé les dates correspondantes, je les ai insérées, ensuite j’ai 
rempli les autres dates pour que ce soit cohérent et lisible. Le livre n’est donc 
pas du tout rangé par ordre chronologique, mais par ordre de dates dans l’année. 
Ça donne une construction et ça crée un peu de suspense de temps et temps. 

Est-ce un hasard ou une heureuse coïncidence si le roman s’achève sur la 
naissance de Bourbaki ? 

On a eu de la chance qu’ils aient fait leur première réunion un 10 décembre 
parce que s’ils l’avaient faite un premier janvier, je n’aurais pas pu écrire ce 
livre ! Ça fait partie des choses qui m’ont poussée à cette construction. Je 
voulais terminer par la naissance de Bourbaki et leur première réunion a eu lieu 
en décembre. D’ailleurs, la même date apparaît dans Mademoiselle Haas avec 
une histoire qui se passe au même endroit et où ces mathématiciens sont aussi 
présents, donc il y a un lien entre les deux livres. 
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Dans Mademoiselle Haas, on voit apparaître six mathématiciens mais sans que 
Bourbaki soit cité. 

C’est l’histoire de Léopoldine, ce n’est pas l’histoire de Bourbaki. 

Tu insères dans ce roman de nombreuses formules mathématiques, une par 
chapitre il me semble ? 

Oui, c’était la contrainte : une formule par chapitre et une seule. 

Tu affirmes à plusieurs reprises que même si le lecteur ne les comprend pas 
forcément, elles ont une valeur esthétique. Quel rôle joue pour toi l’insertion de 
ces formules ? 

Ça fait joli ! On peut les sauter, on n’est pas obligé de les comprendre. Certaines 
sont plus jolies que d’autres. La formule de Stokes, c’est une formule qui dit 
qu’une intégrale égale une intégrale. L’intégrale en mathématiques se présente 
par un signe qui ressemble à une ouïe de violon, une sorte de S très allongé. 
C’est un très joli signe. Une formule dans laquelle on a des signes comme ça, on 
peut la rendre belle. 

Pourquoi as-tu choisi en particulier la formule de Stokes pour ce roman ? 

Il y a au moins un mathématicien dans la salle donc je vais répondre : parce 
qu’on n’a jamais rien démontré d’important sans utiliser la formule de Stokes. 

Pour finir, as-tu de nouveaux projets sur le feu ? 

Oui, j’ai un roman à paraître à la rentrée. Il n’est pas vraiment sur le feu parce 
qu’il est déjà fini. Il s’intitule Comme une rivière bleue.11 C’est un roman qui se 
passe pendant la Commune de Paris, et c’est un roman oulipien. 
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