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Comment les hommes ont-ils appris à compter ? La grande
histoire des nombres, des cavernes aux temps modernes, du zéro
à l’infini. Un numéro inédit adapté de la Collection Découvertes
Gallimard, qui compte huit films réalisés à ce jour.

Un jour, plutôt que de dessiner quatre bisons, un artiste primitif en a réalisé un
seul accompagné de quatre traits… Ce travail de conceptualisation (qui a
demandé des millénaires !) a permis de passer du “nombre de bisons” au
“nombre” tout court. Dès lors, les hommes ont dû apprendre à conserver les
nombres. Pour assurer cette fonction de mémorisation de la quantité, hormis
l’os, le bois et la pierre, l’homme a utilisé son propre corps. De nombreuses
civilisations ont ainsi développé de complexes cartographies corpore l l e s
numériques, accompagnées de grammaires gestuelles dont les doigts étaient
les acteurs principaux. De la pierre des monuments aux tissus des vêtements,
tous les supports ont été utilisés. On ne dira jamais assez ce qu’ont apporté
l’utilisation du papier (inventé au IIe siècle par les Chinois), puis celle des dix
figures avec le 0 (inventées au Ve siècle par la civilisation indienne). Depuis,
l’empire des nombres n’a cessé de s’étendre, colonisant la vie des hommes. On
l’impose même comme la nouvelle divinité des sociétés modernes chargée de
dire tout le réel.
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Dispositif de réalisation

EMPIRE ET UNIVERS

En respectant la chronologie du scénario,
des exemples concrets, parf o i s
iconoclastes, se succèdent pour exprimer
tout au long du documentaire, en
séquences courtes et perc u t a n t e s
l’évolution des nombres. Un commentaire
descriptif et parfaitement explicite complète
un dispositif visuel soucieux de la vérité
scientifique.
L’empire des nombres est un univers. Cet
univers se déploie en inventant ses propres constellations. 

LIGNE DU TEMPS

On se déplace dans l’univers des nombres sur la ligne du temps historique. En quelques minutes,
nous traversons plusieurs millénaires : de quatre traits comptabilisant quatre bisons au code barre
de nos produits de consommation.

Cette ligne est dessinée également à partir de portraits des figures tutélaires tel Pythagore et
quelques autres qui nous servent de guides à partir des apports spécifiques qui portent leur nom.
Cette ligne du temps est explorée chronologiquement du fond des âges jusqu’à nos jours.

ESPACE GEOGRAPHIQUE

Le nombre n’ayant pas à proprement parler d’identité nationale, il traverse les frontières, il voyage
de culture en culture : il est un langage universel et peut-être le langage universel. Cette
“géographie” est donc aussi un espace relatif, complexe, multiple qui tisse des liens entre les
identités des divers pays traversés.

FRONTIERE ZERO

Cet univers du nombre porte aussi en lui ses
propres frontières. Le zéro est une de ces
frontières. Frontière “originelle” dont le tracé est
capital pour toute l’histoire de cet univers des
nombres, du un et de l’infini.

L’ h i s t o i re de la naissance du zéro sera
récurrente et montrée dans ses conséquences
essentielles.
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NOMBRE ET VERBE

Une troisième ligne d’exploration tisse le
rapport étroit que de grands philosophes
des siècles passés (Pythagore, Leibniz et
Descartes par exemple) ont entretenu avec
les mathématiques comme support de leur
philosophie : un acte intime de traduction
d’idées, de concepts, de visions du monde.

E n t re lignes claires, historiques et
géographiques, et superpositions de
s u rfaces, philosophiques et esthétiques,
l’image, le texte et le son, cherchent à

traduire comment la capacité d’abstraction des nombres (mathématique) est équivalente voire bien
supérieure à celle du langage verbal (philosophique). 

RYTHME ET INFINI

Ce film très graphique, avec beaucoup de documents, retrace la grande évolution des nombres .
Envie d’en savoir plus, amusés par le procédé ludique d’un enchevêtrement de séquences bien
construites respectant la chronologie de la science des nombres, illustrées par des images qui font
appel à des techniques diverses, on tire le fil de l’histoire et l’on découvre l’étendue de l’empire des
nombres.
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L’auteur
Denis Guedj

Romancier. Mathématicien, professeur d’histoire des sciences à l’université Paris VIII. 

A paraître en septembre 2001 ;
- Deux pièces de théâtre: One Zéro Show, Pièce arithmétique en O acte et 1 tableau...blanc.
Du Point...à la Ligne . Pièce géométrique en ligne et en surface
- La Bela. autobiographie d’une caravelle

A Publié
La Méridienne, R. Laffont. 
La Révolution des savants. et L’Empire des nombres, Gallimard,
La gratuité ne vaut plus rien. Et autres chroniques mathématiciennes.. Le Seuil. 
Le Théorème du perroquet. Le Seuil.
Génis ou le bambou-parapluie , Le Seuil
Le Mètre du Monde. Le Seuil
Il a publié régulièrement les “Les chroniques mathématiciennes” dans le journal Libération.

Cinéaste et scénariste.
La vie t’en as qu’une. Canus, canii. Le Maître de lumière. AiMe comme Maths. 
Auteur de L’astrolabe et la Bella., spectacle du planétarium de la Villette. 
Coauteur de “J’écris dans l’espace”. La Géode
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Le réalisateur
Philippe Truffault

Philippe Truffault a 48 ans et habite Paris. Il s’est notamment spécialisé dans la création de
programmes courts, d’habillage et de films d’animation.

De 1988 à 1992 : Direction artistique de l'antenne de La Sept : 
- habillage général, auto-promotion, programmes courts
- mise en place d'émissions régulières comme Le Dessous des Cartes
- préfiguration du bilinguisme et de la structure de la future ARTE.
- mise en place de l'habillage d'ARTE (génériques, infos, auto-promotion), puis habillage
d'émissions variées pour ARTE, France Télévision, ARD, ZDF, Vox… 

1993-94 :
- série sur l'exposition Barnes sur France 2 et France 3 (15x2')
- émissions "Music Archive" et "Snark" (sur l'animation et le cinéma expérimental) sur ARTE
- émissions "Nimbus" (sciences), "L'Atelier 256" (arts plastiques), "Lignes de Mire" (médias) sur
France 3, reconstitution de la Première Séance de Cinématographe.

1995 :
- Un film Lumière par jour sur France 2 (365x1')
- 10 films pour 100 ans pour les salles de cinéma (10x2')
- Plusieurs émissions en direct pour ARTE (La Tour Eiffel, Les Extra-terrestres sont parmi nous,
Fête de la Musique…)
- Journées thématiques sur Canal + et plusieurs soirées thématiques sur ARTE,
- Films institutionnels (INRS, Archives du film, Musée d'Orsay)

1997 : Mise en place du projet de chaîne câblée MK2TV et de l'antenne de la chaîne Histoire.

Récentes réalisations  : 
ARTE : L'école des escrocs (documentaire), La main, Les secrets du Nil (60x2' sur l'Égypte au
Louvre), L'invasion des Hommes Citrouilles , Direct!, (recréation théâtrale). 
Canal +  : Cyberflash, Viva Apocalypsa !.
France 2 : Eurêka, j'ai encore tout faux (4x52")
France 3 : Ionesco en miettes (pour l’émision “Un siècle d'écrivains")
La Villette : Tics et tactiques pour apprendre (12x2').
Réalisation de DVD (collections "Cinéma muet" et "Cinéma contemporain" pour ARTE,
François Truffaut, Claude Chabrol pour MK2).
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