
 Avant de commencer, je tiens à préciser que dans cette 
argumentation je ne prends pas le point de vue Européen/Chrétien, mais 
plutôt le point de vue Indo-Européen(les Grecques, Rome, Chine, Inde). 
 
Je m'explique, si je prenais le point de vue Chrétien, j'aurai tout de suite sur le dos la 
Trinité (le 3) qui signifie la perfection. Je mets à l'écart la "religion", je vais prendre le 
point de vue plutôt Indo-européen c'est à dire que le deux symbolise le cercle: la 
perfection.  
En effet, prenons l'exemple du Yin et le Yang, ou le développement de la conception de 
l'amour par Platon dans Le Banquet. 
 De plus, si vous avez quelque chose à dire, à rajouter, à contre dire, évitez s'il 
vous plaît le point Godwin, par contre la mauvaise foi est tolérée. 
Bref je préfère pas aller plus loin, sinon je déboucherai sur d'autres Mondes. 
 
 Je propose de diviser l'argumentation en trois problématiques. Mon examen 
portera tout d'abord sur...... 
   I) En quoi 1+1=3 nous apparaît comme faux 
 
 Il est étrange d'observer la réaction des individus lorsque vous leur annoncez, 
d'un ton clair, net et assuré, que 1+1=3. Souvent on vous regarde d'un air amusé 
comme si vous aviez sorts une petite blague sans signification, car il est évident que 
1+1=2, les mathématiques sont sans failles. De plus lorsques vous leurs montrez une 
démonstration légèrement érronné, soit ils se moquent de vous, soit vous insultent de 
charlatan. D'autres paniquent, crient et sautillent. Ils hurlent à l'encontre des 
professeurs, des mathématiciens et des physiciens. Ils pensent déjà que l'économie ne 
vaut rien, que les mathématiques sont responsable des spéculations, des krach 
boursiers, des faillites...Et d'autres encore restent absourdis comme si une avalanche 
de neige s'avancait vers eux: ils n'on pas vu l'erreur. 
 Pourquoi ce genre de réactions? Certes ici, elles sont caricaturées, mais il y a 
une grosse part de vérité. Pourquoi quand vous clamez HAUT et FORT, quand vous 
démontrez de manière plutôt ambigue on vous prend pour un imposteur? 
 Je pense tout à bord que ces réactions s'expliquent par la peur. Oui, la peur. 
Pour beaucoup de personnes, les mathématiques sont pour eux le seul référenciel fixe 
et essentiel à leur vie. C'est une science juste, une montagne qui ne bouge pas, ne 
change pas et qui guide leurs pas. 1+1=2. Il est évident qu'une souris plus une souris 
donne 2 souris vertes. Il est évident que 1000 florins plus 1000 florins a pour somme 
2000 florins. Il est impassable que ceci donne 3000 florins. 1+1=3! Quelle blague! C'est 
totalement faux. Il est invraisemblable qu'une unité plus une unité soit égal à 3 unités. Si 
1+1=3, cela signifierai que si je passe 2 ans à écrire, j'aurais en réalité passé 3 
ans...C'est absurde, un incohérent, burlesque. Le deux ne peut pas disparaître. La 
nouvelle La Disparition de Jacques Sternberg illustre parfaitement ces sentiments: 
"l'arithméthique élémentaire s'écroula dans les arcanes de l'algèbre qui entraîna dans sa 
chute la chimie déjà catapultée par la physique réduite en miettes alors que l'astronomie 
nautique pulvérisait les aberrations de l'informatique implosée au milieu d'une débâcle 
de la logique financière évidemment sans précédent. 
La plupart des machines à fonctionnement simplet tombèrent en panne tandis que 



celles qui étaient à la pointe de la technique se désagrégeaient ou se voyaient prises de 
frénésie parfois meurtrière. Les ordinateurs et les milliards de gadgets électroniques qui 
dirigeaient le monde se mirent à bégayer des informations infantiles privées de sens. 
Les satellites artificiels se perdirent dans le néant, les avions se trouvèrent déroutés ou 
percutèrent de plein fouet des obstacles. Tout les tableaux de bord des transports furent 
pris de folie et leurs manipulateurs de panique....." 
 Ensuite, si 1+1=3 apparaît comme faux, c'est certainement due au fait qu'il n'y a 
pas de démonstrations valides (à mon niveau, peut être que.....). Pas de 
démonstrations, pas démarches, pas démarches, pas de résultat. Pas de 
résultat......1+1=3 c'est faux. 
 
 Pour beaucoup de personnes les mathématiques sont une science dîte "juste" et 
parfaite. Dans les mathématiques, c'est clair et logique (interrogez les élèves, ils vous 
répondront d'un oui assuré). Il n'y a pas d'ambigüité. Et pourtant ce n'est pas le cas. 
Toutes ces réactions ne sont que concrètes. En effet beacoup de personnes 
(notamment les générations précédentes) ne raisonnent que de façon concrète: le 
fameux problème avec la fuite du robinet. 
 Pourtant, quand on parle de mathématiques, il s'agit aussi d'abstrait. 
 
 II) pourquoi la compréhension de ce concept peut pa sser par d'autres 
formes d'abstractions que les mathématiques dites c oncrètes.  
  
 
 Avant de continuer, je vous demande de prendre votre dictionnaire et de chercher 
le mot "mathématiques". 
Chez moi, j'ai lu « Science qui étudie par le moyen du raisonnement déductif les 
propriétés d'êtres abstraits (nombres, figures géométriques, fonctions, espaces 
etc) ainsi que les relations qui s'établissent entre eux. ». 
Il est intéressant de souligner les mots raisonnement, abstrait et relations. 
Un peu d'histoire: il était une fois..... 
 Les Mathématiques sont certainement nées avec l'écriture cuneiforme, 
c'est à dire en Mésopotamie aux alentours de Babylone (Bagdad) entre le Tybre 
et l'Euphrate. 
Sa naissance est certainement liée aux développement du commerce, des villes 
etc(économie, calcul de surface, architecture). Mais déjà à sa naissance, les 
mathématiques sont une science abstraite: symboliser des choses par des 
chiffres. Avez vous déjà vu aujourd'hui un "1" ou un "51120" se promener devant 
la maison et vous adresserz la parole ? La réponse est claire. 
Bref, par la suite les maths se développent en Egypte avec l'étude de la 
géométrie. 
 Puis les mathématiques arrivent en Europe, plus précisément en Sicile et 
en Grèce : Athènes, Milet, Syracuse. Les mathématiques connaissent alors de 
grosses évolutions, de nombreux changements. Et cette évolution est intimement 
liée au fait que les mathématiciens de l'époque ont mélangé arithmétique et 
philosophie. 



 Prenons de simples exemples : aujourd'hui étudions nous les théorèmes mis en 
place à Babylone ? Non, on étudie le théorème de Thalès, de Pythagore etc... 
 C'est deux personnages ne sont pas seulement des mathématiciens mais 
aussi des philosophes, des physiciens, des artistes....Vous pouvez vérifier ces 
affirmations sur l’Internet ou à la bibliothèque. Dès qu'ils ont pris conscience du 
lien existant depuis toujours entre la philosophie et les mathématiques, dès qu'ils 
on mélangé ces deux mondes, ils ont obtenu de véritables idées, qu'elles soient 
concrètes (calcul de longueurs) ou abstraites. 
Les mathématiques ne sont pas seulement une application. Pourquoi ferions 
nous des démonstrations alors? Vous me répondriez certainement pour le 
prouver? Quand on veut prouver on réfléchit non? Dans une démonstration on 
met au point une stratégie et une progression  argumentative. Combien de fois 
on nous a répété que « c'est pas le résultat qui compte, c'est la démarche ». Qui 
dit démarche dit réflexion, voilà le lien entre la littérature (voyons large) et les 
sciences. 
 Les mathématiques sont une gymnastique de l'esprit, elles nous poussent 
à réfléchir, à raisonner, à avoir une LOGIQUE. C'est exactement la même chose 
avec la philosophie. 
 Déjà, que signifie pour vous une égalité ? Qu'es ce que cette relation 
signifie pour vous ? une égalité ?Bien et alors ? Beaucoup de gens (dont moi) 
pensent que l'égalité n'existe pas dans ce monde...(mais ceci est un autre débat). 
La question est : que peut bien signifier le « = »? On ne nous l'a jamais enseigné 
explicitement, au primaire on nous dit 1+1=2 sans aller plus loin. Je trouve que 
c'est pas si simple de dire que 1+1 =2, comment deux symboles peuvent être 
égaux à un symbole ? C'est totalement abstrait. 
 Je ne peux pas aller plus loin, je n'ai pas les connaissances nécessaires. 
Mais pour le moment, pensez à cela. 
 
 Je pense que les mathématiques sont une sorte d'immense 
"sophisme".'est à dire qu'ils ont un raisonnement qui apparaît comme rigoureux et 
logique, mais qui en réalité n'est pas valide (à ne pas confondre avec le « vrai »). 
Par exemple: 
« Tout ce qui est rare est cher, 
Un cheval bon marché est rare, 
Donc un cheval bon marché est cher. » 
Certain raisonnements sont valides : 1+1=2. D'autres non, et il n’y a nul besoin 
de prendre 1+1=3, il en existe tellement.... 
Les mathématiques ne sont pas parfaites. Premièrement car les maths ont été 
créées par l'Homme, or, l'Homme n'est pas parfait, les maths ne sont pas 
parfaites. Comme le disait un professeur: « La perfection n'est pas de ce 
monde ». De plus, si les maths étaient une valeur juste, il n'y aurait pas de crise 
économique (mauvaise foi, j'avais dit que c'était toléré). 
De plus il me suffit d'observer nos connaissances en maths et on se rend compte 



que beaucoup de chose ne sont que de l'approximation. Prenons par exemple 
Pi(п), quand on calcul l'aire d'un cercle ou son périmètre, c'est toujours mais 
toujours une approximation puisque Pi est un nombre irrationnel. Je peux dire 
que le périmètre P d'un cercle de rayon 1 est égal à 2 п. Mais je ne pourrai 
jamais dire que P=2*3,14 puisque c'est une approximation, ce n'est pas valide. 
Encore une fois, ici le raisonnement est juste, dans l'abstrait c'est valide (2 п) 
mais dans le concret ce n'est pas valide (2*3,14). Prennons un autre exemple: on 
a vu le chapitre sur la dérivé, on a encore fait des approximations. 
Ainsi on pourrait dire que 1+1=3 est une approximation: 1,4+1,4=2,8. Je désire 1 
chiffre significatif: on a alors 1+1≈3. 
Ainsi le 1+1=3 n'est pas valide dans le concrets, mais il est « valide » dans 
l'abstrait. Un exemple: j'ai une patate + une patate, j'aurai jamais trois patates (je 
pourrai en avoir une si j'en mangeais une mais là c'est autre chose). Vous 
pouvez remarquer que je n'ai pas repris l'exemple de l'argent puisqu'il 
m'exaspère beaucoup: je pense qu'il faut absolument arrêter de faire le lien 
Argent-mathématiques: c'est pas faux, mais il n'y a pas que ca. 
 Ainsi ce concept est compréhensible dans l'abstrait, il met en évidence le lien 
omniprésent entre les mathématiques et la philosophie, ce n'est pas une remise en 
question des mathématiques mais un hommage. Mais que singifie-t-il exactement? 
 
 
 
 
 
 III) En quoi le 1+1=3 dépasse le simple cadre de la  vérité mathématique?  
 
 Pour continuer, que signifie le 1+1=3 ? Il faut savoir déjà que c'est un 
principe assez utopique qui pour moi peut se métamorphoser en une dystopie 
c'est à dire un 2+2=5(cf George Orwell 1984.). Voici ce que vous pourriez lire 
dans L'encyclopédie du savoir Relatif et Absolu de B.Werber : 
« 1+1=3 signifie que l'union des talents dépasse leur simple addition. Cela 
signifie que la fusion des principes masculin et féminin, de petit et grand, de haut 
et de bas qui régissent l'univers donne naissance à quelques chose de différent 
de l'un et l'autre qui les dépasse.1+1=3. 
Tout le concept de foi dans nos enfants qui sont forcément meilleurs que nous 
est exprimé dans cette équation. Donc de la foi dans le futur de l'humanité. 
L'homme de demain sera meilleur que celui d'aujourd'hui. Je le crois et l'espère. 
Mais 1+1=3 exprime aussi tout le concept que la collectivité et la cohésion 
sociale sont les meilleurs moyens de sublimer notre statut d'animal. » 
Le 2+2=5 est un concept mis en place par George Orwell dans son oeuvre 1984. 
Orwell explique que la théorie du totalitarisme nie l'existence d'une chose telle 
que la « vérité » et tente de prendre contrôle du passé en transformant les 
affirmations du leader en vérité absolue : « S'il dit que deux et deux font cinq, eh 
bien, deux et deux font cinq. Cette perspective effraie le peuple bien plus que les 



bombes. Ici, la collectivité ne prend plus conscience du 2+2=4, il n'a plus de 
bases dites « valides ». Ici, on vit dans l'invalidité. A ce propos écoutez la 
chansons de Radiohead 2+2=5, le clip peut paraître « bizzare » surtout à la fin, 
mais c'est un bon résumé. 
 
 Mais ce concept peut nous pousser plus loin, il est intéressant d'observer 
que notre education se reflète dans toute notre vie, et qu'il faut en prendre 
conscience. Penser mathématiquement et philosophiquement que 1+1=3 permet 
à l'esprit d'aller plus loin que penser 1+1=2. 
En effet penser 2 signifie qu'on pense en binaire. C'est à dire comme un 
ordinateur, une calculatrice: « 0111010101 ». Il y a donc une certaine 
« perfection », on limite notre esprit à 1 et 0 (c'est déjà pas mal). Mais en pensant 
comme cela, on peut penser directement à l'uniformité, au rythme binaire (une 
marche militaire), il y a donc des limites, des frontières bien précises. On pense 
comme si on était sur une feuille, on n’a pas le droit de colorier sur la table. C'est 
le 1+1=2, c'est une base solide qui nous permet de s'élever, mais qui peut nous 
obnubiler et nous empêcher de penser différemment. On est dans un cercle. 
Penser 1+1=3, c'est prendre conscience de cette base et savoir en faire 
abstraction. Tout de suite vous êtes dans un rythme ternaire, non régulier : en 
gros c'est une valse. Vous pouvez maintenant colorier sur la table, vous n'êtes 
plus simplement dans une feuille 2D, mais dans un monde 3D où s'ouvre une 
infinité d'infinis. On a coupé le cercle, et on est sortis de cette bulle. On ne se 
crée plus de limites. Mais attention cette idée d'illimité peut aussi se retourner 
contre vous et devenir alors 2+2=5. 
 En un mot, 1+1=2, et 1+1=3 c'est la nuit. L'humain a peur de la nuit parce 
que tout apparaît différemment. De plus, c'est pendant la nuit que vous voyez le 
plus loin, vous pouvez voir à plusieurs milliers d'années lumières. Ainsi, 1+1=3 
c'est voir plus loin, c'est accepter d'aller plus loin. 
 
 Il est facile de montrer au gens comme quoi on se crée tout seul des 
limites. J'ai deux petits exercices à vous donner, je vous demande de bien y 
réfléchir avant de chercher la réponse, ceux qui arriveront à trouver la solution, je 
m'incline, je n'y suis jamais arrivé et ca m'irrite. 
 
EXO1: Les 9 points et les 4 segments. 
Prenons une grille de 9 points comme suit : 
 
                                          0       0       0 
                  0       0       0 
                 0       0       0 
 
La seule consigne et la seule question est: 
Comment relier ces 9 points en traçant 4 segments de droites sans lever la main 



? 
 
EXO2:La seule consigne et la seule question est:  
 
Vous disposez de 6 allumettes et je désire que vous réalisiez 4 triangles 
équilatéraux égaux avec ces 6 allumettes. Attention il faut que chaque côté du 
triangle équilatéral soit « égal » à la longueur d'une alumette.  
 
Pas facile... 
 
Dans l'exo1, tout le monde est obnubilé par le 1+1=2, c'est à dire par son 
éducation, pas sa manière de réfléchir. 
Depuis l'école primaire on vous a appris à bien rester sur les pointillés, à bien 
tracer, à ne pas dépasser. On se crée des limites tout seul. On est tous formatés 
comme des ordinateurs à penser de cette manière là et pas d'une autre. Ça 
permet des bases solides mais aussi un renfermement. 
1+1=3 c'est dépasser ces limites ! Pousser ces limites toujours plus loin ! 
 
Pour l'exo2, il faut faire de même. Il faut dessiner sur la table et pas seulement 
sur la feuille. 
 


