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Anne Larue, « La suite Fibonacci dans la littérature populaire », colloque du 
Groupe Phi, dir. Emmanuel Bouju, ENS Ulm, juin 2009. 

 
 

La suite Fibonacci 
dans la littérature pour la jeunesse et la littérature populaire 

 
 
 
Au sein d’un vaste corpus « littérature et mathématiques », je choisis ici 
comme fil rouge les textes qui mettent en scène la « suite Fibonacci », célèbre 
énigme mathématique qui connaît en littérature (on verra pourquoi) un très 
grand succès aujourd’hui.  
Fibonacci, comptable italien du 13e siècle, avait découvert avec joie les chiffres 
indo-arabes qui permettaient de calculer sans abaque. C’était à l’époque une 
grande nouveauté que ces neuf chiffres augmentés du symbole zéro. Fibonacci 
avait eu pour but d’introduire en Europe cette méthode de calcul, dans le 
louable but de faciliter les opérations commerciales. Dans la troisième partie de 
son Liber Abaci (qui propose, comme son nom ne l’indique pas, de calculer sans 
abaque), il note le célèbre petit problème de la reproduction des lapins. Si un 
couple de lapins engendre chaque mois un nouveau couple qui devient 
productif au troisième mois de son existence, combien obtient-on de couples 
de lapins en douze mois ? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…  
Le caractère amusant de cette suite tient à sa très forte progression, 
récemment testée grandeur nature et à grand dépit, à Strasbourg, avec une 
œuvre de Mario Merz. Les chiffres de la suite Fibonacci ont été inscrits par 
l’artiste dans des caissons lumineux placés entre les rails du tram, sur la 
chaussée. Un mètre, deux mètres, cinq mètres et même 6765 mètres (le 20e 
nombre de la suite), passe encore pour le piéton amusé ; mais quand on sait 
que le 47e nombre de la suite est 2971215073, ou que le 83e est 
99194853094755497, on a de quoi s’inquiéter sur la longueur des trajets en 
tram.  
C’est justement ce côté amusant de folle progression qui donne toute sa 
saveur à la narration pour la jeunesse d’Emily Gravett, The Rabbit Problem, 
adaptation pour le jeune public des aventures de la suite Fibonacci.  
 
 
The Rabbit Problem d’Emily Gravett 
 
Emily Gravett (assistée, précise-t-elle dès le titre, de nombreux lapins) publie 
en 2009 The Rabbit Problem (Macmillan Children’s Books, à Londres), album de 
jeunesse illustrant de façon fort plaisante la suite Fibonacci. Le livre est traduit 
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en français la même année, par Élisabeth Duval, sous le titre Le Problème avec les 
lapins, aux éditions Kaléidoscope.  
Après Wolves (publié en 2005) son premier album qui l’a fait connaître, et qui 
figure le processus-même de l’immersion dans la lecture, Emily Gravett 
retrouve ici son animal fétiche : le lapin. Le héros de Wolves est un lapin 
lecteur, dévoré par les loups de l’histoire dont la grandissante imagination finit 
par le submerger – à moins qu’on ne choisisse une fin alternative, proposée en 
coda dans l’album. À présent, voici des lapins bien malgré eux mathématiciens. 
Dessinés, peints à l’aquarelle puis placés grâce à Photoshop sur le fond où 
figurent déjà leurs (nombreux) congénères1, les lapins du « champ Fibonacci » 
connaissent, au fil des mois, une inquiétante surpopulation.  
L’album se présente sous forme d’un calendrier (qu’on peut accrocher au mur). 
En janvier, le problème de la première lapine du champ Fibonacci, Cœur-à-
prendre, est la solitude. 1, 1, 2 : voici le premier couple, puis ses premiers 
enfants. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 : Emily Gravett évoque les 
conséquences démographiques, dans un champ fermé, d’une suite strictement 
croissante. Mais en décembre, 144 couples de lapins n’ont plus aucun 
problème, car ils se sont fait la belle, sortant enfin de ce maudit champ 
Fibonacci.  
La conceptrice-rédactrice-illustratrice de livres pour la jeunesse use d’une 
technique mixte : dessin et peinture, mais aussi incrustation d’objets papetiers 
divers, essentiellement des petits livrets qu’on peut ouvrir et lire séparément : 
on retrouve ici la même inspiration que dans Wolves, une mise en abyme du 
processus-même de la lecture qui est la marque de fabrique de l’auteure.  
C’est dans un de ces petits albums, La Feuille de chou (« Le Seul Journal Régional 
du Champ Fibonacci »), numéro de juillet et donc distribué à 26 exemplaires 
(pour 13 couples), que la narratrice évoque, sous le titre « Un peu d’histoire », 
l’énigme mathématique en question. « Aucun lapin ne peut sortir du champ », 
ajoute Fibonacci parmi les conditions nécessaires à l’expérience, après avoir 
précisé qu’aucun lapin ne meurt et que les rejetons sont toujours une femelle 
et un mâle : c’est ce détail du champ enclos qui a servi de déclencheur narratif 
à Emily Gravett.  Il nous est donc donné à voir les relations de plus en plus 
conflictuelles des lapins ainsi confinés dans l’infernal champ Fibonacci, jusqu’à 
leur évasion finale et salvatrice.  
 
Comment ce thème étonnant, la suite Fibonacci, a-t-il pu en venir à faire l’objet 
d’une fiction dans un album pour la jeunesse ? Il a fallu avant cela un long 
chemin qui a popularisé la suite.  De fait, la suite Fibonacci est récurrente dans 
un certain type de roman qu’on pourrait appeler « roman mathématique » : il 
s’agit d’ouvrages pédagogiques pour la jeunesse, où la fiction déguise 

                                       
1 Voir le film explicatif proposé par Emily Gravett sur son site officiel : 
http://emilygravett.com/ 
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l’apprentissage, de polars pour adultes ou adolescents voués en revanche au 
pur divertissement, ou de même livres engagés dans une optique féministe. Je 
propose un tour d’horizon de ce segment de la fiction, le « roman 
mathématique à suite Fibonacci », qui commence avec La Belle Hortense en 
1985 et connaît un rebond décisif avec Da Vinci Code. Nous reviendrons pour 
finir sur la version dédramatisée que propose Emily Gravett. 
 
Le succès fictionnel de la suite Fibonacci et son appropriation 
féministe  
 
Comment se fait-il que ce problème, que Fibonacci propose comme un 
amusant délassement au fil d’un traité, mais qui en réalité remonte à Euclide2 et 
met en jeu des notions mathématiques complexes, passionne à ce point les 
foules ?  
Le branle a sans doute été donné par le cycle de La Belle Hortense de Jacques 
Roubaud, paru à Paris chez Ramsay en 1985, qui inaugure le succès du « roman 
mathématique » oulipesque. Le cryptage de type mathématique des livres 
(nombre de chapitres, récurrence de chiffres significatifs, jeux de lettres, 
allusions chiffrées…) n’est pas chose nouvelle, et on en trouve de nombreux 
exemples dès la Renaissance, au moment où les livres commencent à être 
structurés suivant les principes et divisions qui sont encore largement les 
nôtres3. Dans le cas de Roubaud, la volonté clairement affichée de procéder 
ainsi a suscité des analyses à foison4. De fait, la suite Fibonacci fait dans ce cycle 
plusieurs apparitions remarquées.  
Mais une histoire comme celle de la philosophe Hortense, fût-elle régie en 
sous-main par des contraintes mathématiques, n’en est pas moins… une fiction 
populaire. Le cycle romanesque a eu du succès. « La belle Hortense » est 
même aujourd’hui le nom d’un bar à vins5, signe incontesté de célébrité. Après 
Roubaud, le roman populaire s’empare de la suite Fibonacci.  
Or il semble que l’imaginaire de la cryptologie, des nombres magiques, des 
mathématiques soit culturellement connoté « garçon geek », et c’est bien ce 
qui apparaît dans les romans de Bernard Werber par exemple : ils sont remplis 
de petits problèmes mathématiques destinés à piquer la sagacité d’un lecteur du 

                                       
2  
3 Alors qu’au Moyen Âge les volumes étaient construits de manière plus lâche, par ajouts et 
empilement de titres et sections sans vraie organisation. Voir Cycles et Collections,  
4 Voir par exemple Mimer, mine, rimer : le cycle romanesque de Jacques Roubaud, 
par Christophe Reig, p. 373-374 pour la suite Fibonacci ; l’auteur mentionne 
également des jeux de sextine, p. 98 : il cite l’article de Catherine Rannoux sur 
la suite Fibonacci p. 89. Voir aussi Élisabeth Lavault, Jacques Roubaud : contrainte 
et mémoire dans les romans d’Hortense, Mont-de-Marsan, éditions EUD, 2004.  
 
5 dans le 4e arrondissement de Paris.  
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même sexe que l’auteur (les femmes étant essentiellement renvoyées à leur 
beauté, comme le personnage de Vénus dans le cycle des Thanatonautes, où à 
l’image que les hommes s’en font). Le cycle des Fourmis, publié entre 1991 et 
1996, fait référence à une suite mathématique mais ce n’est pas la suite 
Fibonacci. La suite citée dans Le Jour des fourmis est celle de Conway : c’est un 
amusement où il suffit d’épeler le nombre de 1 ou de 2 pour obtenir l’étape 
suivante. Ainsi aura-t-on 11 qui donne 21 (deux 1), donnant à son tour I211 (un 
2, un 1), etc. Fibonacci est cité dans L’Encyclopédie du savoir relatif et absolu 
comme un « commerçant vénitien » ayant introduit le zéro dans les livres de 
comptes. Il est brièvement question du nombre d’or (affilié à la suite Fibonacci) 
dans Le Livre secret des fourmis. 
Le Théorème du perroquet de Denis Guedj, publié en 1998, fait allusion à 
Fibonacci et à bien d’autres mathématiciens encore. L’intrigue est un prétexte 
pour coudre une histoire des mathématiques, toujours à l’usage implicite des 
petits garçons. Code to Zero de Ken Follett, paru en 2000, est un polar 
ordinairement machiste où la suite Fibonacci côtoie d’autres mystères 
mathématiques. Pourtant, le féminin mathématicien commence à s’affirmer 
discrètement. Elspeth, exploratrice spatiale, est prise en chasse par une bombe 
volante : elle pense à la suite de Fibonacci pour oublier sa peur. Le personnage 
est triplement positif par rapport aux valeurs ambiantes : cette femme exerce 
un métier masculin, elle connaît les mathématiques, et pour couronner le tout 
elle fait preuve d’une étonnante maîtrise de soi (grâce à Fibonacci !) devant une 
attaque de missile… 
Oncle Petros et la conjecture de Goldbach, par Apostolos Doxiadis, en 2002, 
présente à peu près les mêmes caractéristiques que Le Théorème du perroquet : 
public et personnages masculins, visée pédagogique à l’intention de ce public, 
introduction de la suite Fibonacci au sein d’autres données mathématiques. En 
2003, Da Vinci Code, best-seller américain, fait de la suite de Fibonacci une clé 
de l’intrigue et lui donne une nouvelle impulsion romanesque. Cette fois, le 
détenteur des mystères mathématiques est une femme, Sophie, cryptologue de 
son métier. Tout le monde s’interroge devant une suite de chiffres 
incompréhensible. Au chapitre 11, Sophie triomphe : « il s’agit de la suite de 
Fibonacci, dans laquelle chaque nombre est égal à la somme des deux 
précédents ».  
Par l’importance de son retentissement planétaire, ce roman, quoique pas du 
tout féministe dans son propos, semble avoir infléchi quelque chose dans le 
rapport symbolique des femmes aux mystères mathématiques. Les romans « à 
suite Fibonacci » qui suivent, comme L’immortalité moins six minutes de 
Catherine Dufour, 2007, et Complots mathématiques à Princeton de Claudine 
Monteil6, 2010, entérinent une appropriation féminine des notions 
mathématiques. Féministe et amie de Simone de Beauvoir sur laquelle elle a 

                                       
6 éditions Odile Jacob, Paris, 2010.  
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publié force ouvrages, Claudine Monteil $. Quant à Catherine Dufour, elle 
retrace à travers sa tétralogie Quand les dieux buvaient une histoire parallèle du 
patriarcat. La fée Babine-Babine ouvre une porte entre les dimensions en 
compagnie de l’elfe noir Moudubas : 
- Tu… tu es sûre qu’elle est bien calculée, ta porte dimensionnelle ? demanda 
Moudubas. 

- Si elle est bien calculée ? fit Babine-Babine, livide de fatigue, d’une voix qui 
déraillait. Mais elle est calculée, recalculée et approuvée ! Elle est diagonalisée 
dans la matrice !! C’est le salon d’apparat de la suite Fibonacci !!! Un pur joyau 
d’algorithme génomique !!!!  

Et la fée mathématicienne de lever sa baguette, hurlant « une suite effrayante 
de nombres imaginaires », en lieu et place d’abracadabra. Sa maîtrise est 
impeccable : « l’univers s’entrouvrit devant elle, dans un grand éclair blanc ».  
La suite Fibonacci, entre autres gratifications symboliques scientifiques et 
mathématiques, passe entre d’autres mains.  
Dès 1998, un film de Charlotte Silvera, C’est la tangente que je préfère, mettait 
en scène une jeune fille pauvre, Sabine, élève de première et génie 
mathématique ; à la fin du film, Sabine échouait aux Olympiades de 
mathématiques, rattrapée par son milieu d’origine qui ne lui permettait pas 
d’accéder à ce grand concours avec la morgue naturelle des garçons des beaux 
quartiers d’ici et d’ailleurs. En 2009, un numéro hors-série de Sciences et Vie 
junior, portant sur « Les nombres », place en couverture le visage émerveillé 
d’un petit garçon7 alors que la même revue, l’année précédente en 2008, 
proposait un dossier « Les Mystères des nombres » sous la conduite d’Alice, 
personnage manga féminin, écho de Lewis Caroll, également placée en 
couverture8. Entre fiction, création et communication autour des 
mathématiques, les habitudes gendérisées oscillent désormais. En 2008, Denis 
Guedj fait paraître au Seuil Les Mathématiques expliquées à mes filles ; on est loin 
du Théorème du perroquet et de son masculinisme tranquille.  
Le combat des femmes et des mathématiques n’est, dans le réel, pas encore 
gagné, même si certaines associations comme Femmes et Mathématiques y 
travaillent activement9. Dans l’ordre des représentations, le personnage de 
Sophie joue un rôle. J’ai étudié ailleurs10 comment la figure de Marie-Madeleine  
enfouie, et dont le tombeau doit rester enseveli, n’est pas sans évoquer le 
mythe de la grande déesse-mère réduite par le patriarcat à hanter les 
souterrains symboliques. Avec Sophie, il ne s’agit pas de la prétendue puissance 
secrète du « féminin sacré symbolique », mais d’une promotion féminine dans 
                                       
7 N° 77, juin 2009.  
8 N° 229, octobre 2008.  
9 http://www.femmes-et-maths.fr 
10 Fiction, féminisme et postmodernité : les voies subversives du roman contemporain à grand 
succès, Paris, éditions Classiques Garnier, 2010.  
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l’espace contemporain – même si Sophie demeure inscrite dans les rets du 
patriarcat, système de pensée de référence que le roman ne remet nullement 
en cause.  
 
Usages scolaires de la suite Fibonacci : mathématiques 
amusantes 
 
La suite Fibonacci est-elle un truchement pédagogique, destiné à faire 
« découvrir les sciences » à la jeunesse, en particulier aux garçons ? Dans la 
lignée de l’émerveillement « enfantin » devant les découvertes de la science, de 
Jules Verne aux Atomes de Jean Perrin, de Tom Titt et ses expériences 
amusantes au Palais de la découverte, les très nombreux blogs mathématiques 
pour les élèves, séduits par la suite Fibonacci, se montrent en général d’une 
grande rigueur, presque sans aucun sexisme. Le Blog-notes mathématique du 
coyote apprend aux élèves, filles et garçons, à dessiner la courbe. ABC Maths 
attire malencontreusement le chaland par une photo de femme en maillot de 
bain, mais en revient vite à la dure réalité mathématique de la « spirale d’or », 
en proposant à l’élève un exercice à faire soi-même11. Algorythmes étudie très 
rigoureusement le problème sans renoncer à un style léger et séduisant pour 
les jeunes lecteurs et lectrices12. Le Blog du professeur Rometus. Les 
mathématiques extrapole ouvertement, en faisant de la suite un modèle pour la 
reproduction mensuelle des animaux13, mais ne met en eju aucune 
discrimination sexiste dans le rapport aux mathématiques.  
L’édition jeunesse est férue de ce qu’on pourrait appeler les « romans 
pédagogiques », comme Élémentaire, mon cher Watson. Douze enquêtes policières 
résolues grâce à la logique, aux mathématiques et aux probabilités, par Colin Bruce. 
La suite Fibonacci y fait une apparition remarquée, de même que dans Le Secret 
des Cybermatics, de Richard Pallascio, roman didactique destiné aux élèves de 10 
à 15 ans, assez peu paritaire bien que ce soit une publication québécoise (trois 
garçons et une fille rencontrent des mathématiciens du passé qui leur exposent 
diverses théories ; dans le film14, la fille se tait et c’est un garçon qui manipule 
l’ordinateur). Peut-on considérer ces outils pédagogiques comme des succès ? 
Le Secret des Cybermatics a fait l’objet d’un véritable programme universitaire en 
matière de didactique, et l’initiative est abondamment discutée et commentée ; 

                                       
11 http://abcmaths.free.fr/secondes/spiraledor.html.  
12 http://algorythmes.blogspot.com/2010/06/quand-fibonacci-nous-pose-un-lapin-ou.html 
13 « De nombreuses espèces végétales ou animales suivent des critères basés sur la suite de 
Fibonacci (1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; 55 ; 89 ...) où un nombre est obtenu en faisant la 
somme des deux précédents. Par exemple, une reproduction de lapins dans des conditions 
idéales se ferait suivant cette loi tous les mois. On peut appliquer cette règle aux vaches et 
aux abeilles », http://mathematiques.over-blog.org/article-14074666.html, consulté le 10 
juillet 2010. 
14  
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en revanche, on ne trouve guère de témoignages des jeunes eux-mêmes à ce 
sujet. Un commentaire sur Élémentaire, mon cher Watson qualifie en revanche le 
roman d’ « assommant15 », ce qui permet d’ouvrir clairement le débat. La 
double question qui se pose pour les « jeux vidéo sérieux » se retrouve dans 
ces pratiques pédagogico-fictionnelles : question de la domination masculine, et 
question de la perte des qualités fictionnelles et ludique des objets au profit 
d’un apprentissage mal déguisé. Souvent, les méthodes de fascination 
employées pour « instruire en s’amusant » reproduisent les invariants de la 
culture patriarcale, car seule la référence à cette matrice, en ce qu’elle est 
partagée par toutes et tous, leur semble porteuse d’un potentiel attirant. Par 
souci présumé d’efficacité de la communication, les annonceurs ou les 
producteurs ne désirent pas remettre en cause ces invariants, contribuant donc 
à bloquer l’évolution de la parité femme/homme. Une mission pédagogique, qui 
se veut novatrice et morale au sens où elle veut voir croître le savoir dans un 
but qui est jugé bon, est donc gauchie par les préjugés liés à la 
« communication » elle-même, qui devient dans ce cas un facteur de 
conservatisme rétrograde et de blocage social, malgré les bonnes intentions 
sincères des acteurs en question. Une équipe de Toulouse (Alvarez) se penche 
sur ce danger en ce qui concerne les « serious games » introduits en milieu 
scolaire : la plus grande familiarité des garçons avec le jeu vidéo pourrait 
entériner un déséquilibre, et favoriser une fois de plus le public masculin, ce qui 
est contraire à au principe fondamental de l’égalité des élèves.   
Blogs pour les élèves et publications fictionnelles didactiques font en tout cas 
preuve d’une certaine rigueur scientifique ; ce n’est absolument pas le cas dans 
les romans populaires et sur les sites internet « scientifiques » grand public, qui 
ne s’adressent pas spécifiquement à la jeunesse en formation. Dans ces médias, 
la suite Fibonacci devient en effet un mythe, celui qui fait d’elle la raison de 
toute chose.  
 
 
Le monde a un sens, ou le retour d’un grand récit  
 
« Comme vous le voyez, mes amis, le chaos apparent du monde repose sur un 
ordre sous-jacent parfait16 » : dans Da Vinci Code, au chapitre 20, le professeur 
Robert Langdon fait un cours devant des étudiants éblouis sur un nombre vers 
lequel converge la suite Fibonacci, le nombre Phi17, la « divine proportion ». 
Quelques pages d’exemples « scientifiques » rappellent alors au lecteur 
l’ambiance « SF-vérité » de la collection J’ai Lu. L’aventure mystérieuse, dans 
laquelle il était toujours possible de prouver par A+B que Perpignan était le 

                                       
15  
16 Dan Brown, Da Vinci Code, 2003, Édition traduite en français, p. 155.  
17 Plus la suite Fibonacci se développe, plus elle tend vers le nombre d’or, Phi.  
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centre du monde ou que les extra-terrestres allaient débarquer. Le professeur 
Langdon a beau jeu : « savez-vous que, si l’on divise le nombre des ouvrières 
par celui des faux bourdons, on obtient toujours la même proportion ? […] Ce 
n’est pas possible !, souffla la jeune fille18 ». Il se trouve toujours une jeune fille 
au souffle court pour s’émerveiller du savoir (masculin) sur les grands mystères 
du monde ! Cela est d’autant plus amusant que Dan Brown travaille en 
collaboration avec sa femme, Blythe Newlon, dont le nom est souvent passé 
sous silence quand il est question de l’homme célèbre.  
Ne le cachons pas plus longtemps : dans sa version grand public, la suite de 
Fibonacci est tout simplement la clé secrète de l’univers. Priya Hemenway écrit 
dans Le Code secret. La formule mystérieuse qui régit les arts, la nature et les 
sciences19 : « la nature disposerait-elle vraiment d’un code secret, accessible à la 
compréhension de l’esprit humain ?20 ». Oui, n’en doutons pas !  Notre monde 
paraît touffu, multiple, délirant, imprévisible et irrationnel : il est en réalité régi 
par la suite Fibonacci et son fidèle compagnon, le nombre d’or, qui sont là pour 
nous émerveiller et nous rassurer. Les sciences nous font rêver : on reconnaît 
là une certaine forme de « didactique de la séduction », qui opère aussi bien 
sur des jeunes que sur des adultes.  
La question de Fibonacci se mêle ainsi aux présumés « grands mythes » qui font 
les beaux jours de l’édition pour adolescents. Prenons l’exemple de Mayafox, 
une série de romans italiens pour adolescents21. Maya, adolescente gothique qui 
communique avec les morts (merci Beetlejuice), et qui apprend de son père 
assassiné que la fin du monde est pour décembre 2012 (on reconnaît le mythe 
du calendrier maya) est poursuivie par un tueur psychopathe qui ne rêve que 
d’Apocalypse… et de la suite Fibonacci. «  Et si cette prophétie maya se 
réalisait vraiment ? Et si le Nombre d’Or était une véritable signature mystique 
qui régissait le monde ? » s’interroge le site Pocket Jeunesse, éditions où a été 
publiée la traduction22. On voit ici comment une réalité mathématique comme 
la suite Fibonacci se fait complice d’un mélange fictionnel de mythes et de 
superstition, à l’usage du jeune public emo.  
Certains enseignants sont saisis par l’inquiétude :   « J'explique chaque année à 
mes élèves que la suite de Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,...) se retrouve souvent 
dans la nature, que ce soit dans les tournesols ou dans les pommes de pins. 
Mais, essayant de compter les écailles de celles que nous avons ramassées 
aujourd'hui, j'ai commencé à avoir des doutes », avoue l’un d’entre eux23. 
L’enseignant renvoie à un site qui, selon lui, « donne des références justifiant ce 
                                       
18 Da Vinci Code, édition traduite en français, p. 153.  
19 traduction de The Divine Proportion. φ Phi in Art, Nature and Science, 2005. Traduit en fr. 
chez Evergreen en 2008 : 
20 p. 65. 
21 Sylvia Brena et  
22 http://www.pocketjeunesse.fr/site/la_serie_maya_fox_2012_&2000&1870.html.  
23 http://denisfeldmann.fr/oldblog3.htm 
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qui pourrait passer pour de la numérologie » : mais le site assène avec un 
sérieux tout scientifique les mêmes incertitudes fondatrices du mythe 
Fibonacci. Répétées de site et site, les fariboles construites au nom de 
Fibonacci se multiplient et finissent par acquérir une consistance due à cet effet 
d’écho et de répétition. Voyons cela de plus près.  
 
 
Un nautile pas très obéissant 
 
Rappelons d’abord les schémas qui permettent d’illustrer graphiquement la 
suite Fibonacci : schéma des carrés juxtaposés, schéma de la spirale générée 
par la création d’arcs de cercle au sein de ces carrés (parfois appelée « spirale 
d’or »).  
 
(schémas) 
 
Sur Internet, la suite illustre la diversité de la nature, le prodige de sa variété. 
La suite fait l’objet de croyances mathématiques mystiques qui garantissent la 
validité d’un émerveillement devant l’ingéniosité de la nature et, partant, une 
justification écologiste. La nature, valeur en hausse par les temps qui courent, 
trouve en la suite Fibonacci une caution « scientifique ».  
De belles photos de nautiles s’offrent à notre contemplation. J’essaye de 
superposer le dessin de la « spirale d’or » avec les photos des nautiles. Triste 
expérience : rien ne coïncide.  
 
(schémas) 
 
La coquille du nautile forme bel et bien une spirale ; mais pas du tout une 
spirale algorithmique. Un schéma tout fait de cette superposition, sur le site 
Poetics by Praxis n’est pas plus convaincant. Mais Fibonacci semble devenu un 
véritable label : tout ce qui spirale, comme la queue du caméléon, renvoie à la 
suite, sans examen approfondi.  
Sur la couverture d’un livre, The (Fabulous) Fibonacci Numbers, la courbe du 
nautile ne coïncide absolument pas avec le schéma fait de carrés juxtaposés qui 
lui est superposé. De plus, l’illustration coupe astucieusement le moment où la 
courbe commence à prendre une grande ampleur.  
 
(photo de la couverture) 
 
Cette photo confirme ce qu’on avait remarqué avec les photos de nautiles sur 
Internet : la courbe de leur coquille n’est pas aussi ample d’une spirale 
Fibonacci. Après les premiers quarts de tours, la spirale Fibonacci diverge 
fortement (et de plus en plus) par rapport à la courbe du nautile photographié, 
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qui reste assez sagement enroulée dans une certaine modestie des proportions, 
si l’on peut dire. En d’autres termes, cette courbe n’a de Fibonacci que le nom. 
Dire que la suite de Fibonacci est à l’oeuvre dans la nature, si on se réfère aux 
nautiles, est une approximation.  
 
Et les marguerites ?  
 
Fibonacci cautionne une vision fascinée de la nature, de sa prodigieuse diversité 
réduite à un seul principe. Voici par exemple un livre qui place tous les animaux 
du monde sous ce seul code secret. L’idée qu’il existe un code secret avoue 
son tribut au Da Vinci Code : Wild Fibonacci. Nature’s Secret Code Revealed date 
de 2005, deux ans après Da Vinci Code. 
 
photo 
 
Fibonacci’s Garden Gallery fait étalage, sur Internet, de la diversité des choses du 
monde qui obéissent à Fibonacci.  Un autre site s’orne de deux charmants 
lapins.  
 
 
2 photos 
 
Fibonacci jouit d’une perception positive du fait de son accointance avec le 
milieu naturel. Une certaine « philosophie » de la contemplation zen de la 
nature invite le regard fasciné à se plonger dans le cœur des tournesols et 
autres pommes de pin. C’est un type de vision flottante qui rappelle un peu 
celle des mandalas, en envoûtement de derviches tourneurs. Les webpictures 
trouvées sur des sites en français et en anglais montrent la récurrence de ce 
type de représentation : ces photographies offrent une représentation 
émerveillée d’une nature au sens propre envoûtante. On plonge dans ces 
spirales, dans une fascination à la limite de l’illusion d’optique ou du vertige de 
la méditation.  
 
Photos  
 
Arrachons-nous de cette contemplation du cœur des fleurs pour froncer le 
sourcil : un nombre important de sites affirme que le nombre des pétales des 
marguerites est toujours un « nombre de Fibonacci ».  
Je décide donc de réaliser une expérience. 
Voici quelques marguerites poussant le long d’un mur : les marguerites sont 
ordinaires au possible. Je les cueille, je compte leurs pétales, et j’obtiens les 
résultats ci-dessous : 
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Conclusion : dire que le nombre des pétales des marguerites est 
majoritairement un « nombre de Fibonacci » est faux. Si on s’amuse à compter 
les pétales d’un très grand nombre de marguerites, on se rend compte par 
l’expérience qu’il n’y a pas de récurrence particulière des nombres de la suite. 
Et pourtant, l’idée court sur le net.   
On en conclura que la suite Fibonacci popularisée est l’objet d’un savoir 
geek valant pour « vérité scientifique » : à la fois maniaque, précis, abyssal, faux 
mathématiquement et étrangement désarticulé par rapport à un discours qui le 
sous-tendrait. Tout cela lié à la passion symbolique des nombres, à leur 
« magie »24. On pense à la lointaine tradition de Pythagore, qui cautionne si 
souvent cette « magie » en lui servant de discours d’autorité. On pense à la 
guématrie hébraïque, qui est la recherche du nombre 666 (« nombre de la 
bête » de l’Apocalypse) dans la réduction des noms en chiffres, et qui permet 
de désigner comme diable à peu près tout le monde, des empereurs romains 
haïs aux modernes dictateurs, en passant par tous les ennemis qu’on voudra. 
Les jeux guématriques sont une tradition populaire vivante, par exemple 
encore en usage en milieu scolaire (on pense au jeu « Machicot25 »). Déjà, à 
Lascaux, la vache rouge flanquée d’une espèce de carré à neuf cases fait rêver : 
c’est là un pétroglyphe indéchiffré qui pourrait selon certains renvoyer à un 
dénombrement, voire à une forme archaïque de carré magique, comme dans  la 
gravure de Dürer Melencholia I…  
 
 
Retour aux lapins  
 
Un roman d’Olivier Cadiot s’intitule Retour définitif et durable de l’être aimé26. 
Dans une section de son roman intitulé Lapin fluo, l’auteur évoque la suite 

                                       
24 Exemple : Ellery Queen, The Greek Coffin Mystery, 1932 : je me réfère à 
l’hypothèse d’un internaute, Rémi Schulz, qui, ayant lu un article sur l’emploi du 
nombre d’or dans la structure des chapitres du Songe de Polyphile, s’interroge 
sur « The Greek Coffin Mystery by Ellery Queen » et sur le petit jeu des titres 
de chapitres : chacun commence par une lettre de cette formule, en acrostiche. 
La formule compte 21 lettres. La section d’or « tombe » donc à 13-8 : c’est-à-
dire sur la syllabe FI de « Greek Coffin » ; on reconnaît, crypté, le nombre Phi. 
L’internaute souligne la présence centrale dans le roman d’un tableau de 
Léonard de Vinci, objet de convoitises des truands. Or Vinci est associé au 
nombre d’or car son ami Luca Pacioli était l’auteur de La Divine proportion, 
traité sur le nombre d’or.  

 
25  
26 Pol, 2002. Formule des marabouts de Barbès, rendue ironique par le redoublement 
« définitif et durable ».  
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Fibonacci avec rigueur27. Lapin Fluo fait référence à une expérience de 
communication menée par l’artiste Eduardo Kac : la pseudo-création d’une 
lapina fluo, Alba, et le statut de la communication autour de cet événement 
pseudo-scientifique28. Le site Internet de l’artiste fait partie de la 
démonstration : on y voit un artiste tenant dans ses bras un lapin tout à fait 
normal, et un cul-de-lampe représentant un lapin fluorescent. Il n’y a pas 
mensonge : c’est la pensée du lecteur qui, cheminant de la première à la 
seconde photographie, en infère que le lapin en question, Alba, est devenu tout 
à fait fluorescent après avoir fait l’objet d’expériences à l’INRA. Le sérieux de la 
référence à ce grand établissement fait le reste. Mais si on y regarde de près, 
on se rend compte que tout est faux : le lapin fluo est né de Photoshop, nulle 
part il n’est dit explicitement dans le site que ledit lapin est entièrement fluo ; 
et si l’on sait que, moyennant l’absorption d’un produit spécifique, on peut 
obtenir une fluorescence du bout des pattes et des yeux des lapins, on sait 
aussi qu’il est impossible d’obtenir un lapin totalement fluorescent.  
Ce qui est mis en question par E. Kac, dans son expérience de communication 
autour d’Alba, est le fait que tout le monde croit n’importe quoi dès qu’on dit 
que « c’est scientifique ». L’artiste met en évidence de prodigieux effet 
d’autorité que la science véhicule, souvent à son corps défendant. On pourrait 
en dire autant de la suite Fibonacci, porteuse de tant de promesses que le 
comptable Fibonacci lui-même en resterait aujourd’hui éberlué. II existe 
réellement un fantasme, un mythe de la suite Fibonacci, qui renvoie en arrière-
fond à la « magie des nombres ». C’est pourquoi l’énigme proposée par Pascal 
Fioretto dans le Gay Vinci Code oppose à ces différents délires une claque 
salutaire. Quel est, à votre avis, l’objet de la découverte extraordinaire des 
protagonistes ? 
 
  - Tonton Glandon ! Ouf ! Tu as pu venir ! 

Charlus sortit brusquement de sa rêverie et retrouva le trottoir parisien. 

         - Cédric ! Quelle joie de te retrouver après toutes ces années… Tu sais, 
tu peux m’appeler Charlus désormais. Tu as grandi et d’ailleurs jusqu’à quel 
point sommes-nous parents, après tout ? 

         - Personne ne t’a vu arriver ? 

         - A part mon chauffeur de taxi, je ne crois pas. Que se passe-t-il ? 

         - Il y a une heure, j’ai reçu un texto de Gédéon de Vaugoubert. 
                                       
27 , p. 94-95. : « Je suis le centre d’un motif carré, au point d’intersection des diagonales, je 
suis dans une suite de nombres : 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc., chaque chiffre est la somme des 
deux qui précèdent ».  
28 Jean Da Silva, dans L’intention de l’artiste », cours de master à l’université paris 1, UFR 
arts plastiques.  
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         - Tu as de la chance ! Moi, il m’a fait venir à Paris pour donner une 
conférence, avec le décalage horaire que cela suppose, et il n’a pas daigné me 
donner le moindre signe de vie depuis mon arrivée… 

         - Je crois qu’il est peut-être en danger… Je n’ose pas y penser… Nous 
devons absolument entrer dans le musée. 

         - Mais comment ? Tout est fermé. Il n’y a même pas de gardien. 

Cédric tenta à tout hasard de pousser la porte vitrée qui résista à sa pression. 
Il se retourna alors vers son oncle, plantant son beau regard clair et intelligent 
dans les yeux fatigués de Charlus. 

- Tu sais que Gédéon de Vaugoubert adorait les énigmes, tonton ? 

         - Oui, j’ai déjà vu des « Télé 7 jeux » traîner chez lui. Et alors ? Mais 
d’abord, pourquoi parles-tu de lui au passé ? 

         - Je ne sais pas. Un sombre pressentiment. Regarde le texte de son 
message et dis-moi si cela t’évoque quelque chose… 

Le jeune homme tendit son téléphone à son oncle qui chaussa ses lunettes à 
contre cœur pour déchiffrer les petits caractères bleu sur fond bleu. 

         - « L v’1 2 ce Kc l’orEr IzTrik. L’tps Prec. D 9075. Milbiz. GV. PS : Apl 
JCG» 

         - C’est évident voyons. C’est du dialecte SMS de base : « Elle vient de s’en 
aller, l’horreur hystérique. Le temps presse. D9075. Avec toutes mes affectueuses 
pensées. Gédéon de Vaugoubert. Post-scriptum : Appelle Charlus Glandon.». 

         - Ecoute Tonton, il me semble que Monsieur de Vaugoubert cherche à 
nous faire comprendre quelque chose. « D 90 75 », ça ne te dit rien ? 

  

Le cerveau de Glandon se mit à fonctionner aussi vite que le lui permettait le 
décalage horaire. Il additionnait à toute vitesse les chiffres et les lettres de 
l’étrange formule, les soustrayait, les multipliait entre eux, les recombinait selon 
la suite arithmétique de Fibonacci, la progression géométrique de Leibnitz, la 
régression linéaire de Poliakov. Il cherchait un nombre réel r, indépendant de n, 
tel que pour tout n > n°, u (n+1) = u(n) + r. Qu’avait bien pu vouloir dire 
Vaugoubert ? Charlus ne trouvait aucune prise à laquelle se raccrocher sur la 
surface lisse de ces quatre chiffres et de cette lettre. Peut-être a-t-il écrit de la 
main gauche dans un miroir ? Il retourna mentalement le message et obtint : 
« GCJ Lpa : SP. VG. Ziblim. 5709 D. Cerp Spt’L. Kirtiz Rero’l Ck Ec 2 1’vL ». 
Dans ce nouvel encodagramme, les seuls mots qui lui semblèrent familiers 
étaient Ziblim, la formule rituelle de salutation égyptienne à Osiris et Kirtiz, la 
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SICAV monétaire de BNP-Paribas. Mais quel lien caché existait-il entre ces 
deux entités du message ? Il remarqua alors que la lettre D semblait jouer un 
rôle pivot dans le texte, qu’on le lise à l’endroit ou à l’envers. Il fouilla sa 
mémoire à la recherche de « D » particulièrement signifiants. « D » comme 
Denise ? Mais Denise Fabre ou Denise Glazer ? Peut-être le « D » de « Mère 
Denis » ? Ou D comme Derrida ? Jacques Derrida, le penseur hétérosexuel ? 
Impossible que Gédéon l’ait lu… Mais il pouvait très bien avoir voulu le citer, 
ne serait-ce que pour feindre de le connaître... Dans quel but ? Il revint au 
texte à l’endroit et s’intéressa au  « 90 ». Quatre-vingt-dix, comme le nombre de 
façons différentes pour dire « il va neiger » dans certains dialectes Inuits ? Ou 
comme le poids de Gédéon de Vaugoubert avant son régime ? Et « 75 » : le 
numéro administratif des plaques minéralogiques dans la capitale ? N’était-ce 
pas trop simple pour un homme aussi raffiné que Vaugoubert ? Mais en 
l’inversant, on obtenait 57, son âge officiel... Un début de piste ? Mais quelle 
relation invisible unissait entre eux ces éléments disparates ? Glandon ne voyait 
pas, ne voyait plus. Cela faisait trop longtemps qu’il avait arrêté la cryptographie 
pour se consacrer à l’iconologie. Il devait se résoudre à admettre qu’il avait 
perdu la main. 

Il leva ses yeux las vers Cédric qui attendait sa réponse comme Œdipe l’oracle 
de Delphes. Le jeune homme savait que son oncle avait été un expert, célèbre 
et respecté, en décryptage. La réputation de Glandon prétendait même que, 
dans sa jeunesse, aucune combinaison ne lui résistait et qu’il était le génial 
inventeur des fameux décodeurs pirates de Canal +. C’était d’ailleurs cette 
découverte qui lui avait valu une peine de prison avec sursis et l’avait décidé à 
émigrer aux Etats-Unis où il s’était brillamment reconverti. Mais aujourd’hui, 
Glandon s’avouait vaincu. 

- Non, désolé, je ne vois pas, non… Cela fait des années que je n’ai pas fait 
ça… J’ai beaucoup perdu, tu sais, il ne faut pas m’en vouloir… 

Tandis qu’il prononçait ses paroles, son regard s’arrêta soudain sur la portion 
de mur visible au dessus de l’épaule gauche de Cédric. Il eut un fulgurant éclair 
d’intuition.  A moins que… 

Son cœur se mit à battre à tout rompre. Une suée glaciale courut le long de 
son dos. Se pouvait-il que… ? L’idée était par trop vertigineuse. A la fois simple 
et géniale. Il hésita un instant, puis, devant le regard clair et implorant de 
Cédric qui ne comprenait pas, qui ne pouvait pas comprendre, il souffla à voix 
basse, comme s’il se parlait à lui-même : 

         -… à moins qu’il ne s’agisse du… !!?29 

                                       
29 Du digicode ! Oui, du digicode ! 


