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L’homme qui a créé les maths
à sa convenance

■ Apprendre à voir autrement,
c’est là une des leçons dont je suis
redevable à Mandelbrot. Mon pre-
mier contact avec lui date de 1965
dans un café du Quartier latin à
Paris. Nous discutions ensemble ou
plutôt c’est lui qui parlait – il ado-
rait expliquer – et fasciné je me tai-
sais. Il m’apprenait ce qu’était une
fractale, que la côte de la Bretagne
entre Brest et Concarneau avait une
dimension non entière D = 1,22 et
que plus généralement tout dans la
nature échappait à une description
euclidienne. Dès lors convaincu je
voyais des fractales partout. Jus-
qu’alors je me détournais « avec
horreur » des courbes d’allure er-
ratique, persuadé à tort qu’elles ne
pouvaient être mathématiquement
décrites. Je ne pouvais les voir

puisqu’elles ne portaient pas de
nom. Elles n’existaient pas. Bien sûr
je me trompais lourdement puisque
j’ignorais Albert Einstein, Jean Per-
rin, Norbert Wiener, Paul Lévy et
bien d’autres devanciers qui, eux,
connaissaient bien le mouvement
brownien. Mandelbrot est l’aboutis-
sement de cette très célèbre lignée
de génies.

Depuis cette première rencontre qui
m’a certainement secoué, mon re-
gard sur la nature s’est approfondi

et affiné, mais ce n’est
que quinze ans plus
tard que j’écrivais mon
premier article concer-
nant la dimension et
l’entropie des courbes.
Stricto sensu, la di-
mension n’était pas
celle de Mandelbrot et
c’est là une seconde
leçon que j’ai retenue
de lui. Une définition
doit s’adapter à l’objet
étudié qu’il soit mathé-

matique ou non. Loin

d’être donnée une fois pour toutes,
une définition doit s’accorder au
thème développé comme un vête-
ment habille un corps. J’ai conclu
l’un de mes articles en écrivant que
«ma définition» était alors démon-
trée ce qui a fait dire à un de mes
collègues : « Ce pauvre Mendès
confond définition et théorème.» Ce
que je montrais en fait, c’est que la
définition de la dimension m’était
imposée, on s’en rend compte in
fine, par les prémices. Tout Mandel-
brot est là : c’est bien l’homme qui a
créé les maths à sa convenance.
L’homme n’est pas esclave d’un
monde de formules préexistantes
qui attendent d’être cueillies. Man-
delbrot a su humaniser les maths
et leur apporter une dimension poé-
tique. Je le sens impressionniste tel
Claude Monet avec ses contours
flous ou peut-être encore comme
Henri Matisse ou Marc Chagall plus
souriants.

Peu de mathématiciens ont eu au-
tant d’impact tant en mathémati-
ques qu’en physique, biologie, mor-
phologie, économie, linguistique,
philosophie, art, etc. Tous ces do-
maines ont été quelque peu bous-
culés par lui. Un autre mathémati-
cien contemporain vient à l’esprit,
René Thom, qui lui aussi a forte-
ment influencé ces disciplines.

Mandelbrot s’est tu en 2010. Mais
on l’entendra encore bien long-
temps. Pour ceux qui ont côtoyé Be-
noît, il restera comme un pincement
au cœur tant sa présence dégageait
chaleur et humanité. À ses côtés on
se sentait grandi. ■

LA JAUNE ET LA ROUGE • AVRIL 2011

Benoît Mandelbrot est surtout connu pour ses travaux sur la théorie
de l’information et le développement des fractales. Mais ce
mathématicien hors pair a surtout su donner aux mathématiques
une dimension humaine, apportant à de nombreux domaines,
scientifiques ou non, des idées et des concepts novateurs.
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Une définition doit s’adapter

à l’objet étudié qu’il soit

mathématique ou non

L'ensemble de Mandelbrot (en noir).
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