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1 Premier extrait (page 77)

Le protagoniste principal de l’histoire est Bertrand Russell. Dans ce premier extrait, Russell, encore
enfant, découvre pour la première fois la notion d’axiome.
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2 Second extrait (pages 99–100)

Dans ce second extrait, on aperçoit les quatre auteurs de la B.D., qui discutent de ce qu’est un raisonne-
ment logique.
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3 Troisième extrait (page 120)

Dans ce troisième extrait, on est de retour avec Bertrand Russell, plus âgé, qui rend visite au professeur
Frege, un logicien.
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4 Quatrième extrait (pages 149–150)

Dans ce quatrième extrait, Russell, encore plus âgé, nous reparle du « postulat des parallèles » qu’on a
déjà rencontré dans le premier extrait.
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5 Cinquième extrait (pages 164–168)

Dans ce cinquième extrait, Russell nous expose le paradoxe qu’il a découvert et qui porte désormais son
nom. Trois versions de ce paradoxe sont présentées : le paradoxe du barbier, le paradoxe du menteur, et pour
finir, le paradoxe de Russell dans sa version mathématique, au sujet des ensembles.
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6 Sixième extrait (page 171)

Dans ce sixième extrait, nous revoyons Frege, qui, alors qu’un de ses livres était sur le point d’être
imprimé, prend connaissance du paradoxe de Russell, qui remet en cause les fondements de la théorie des
ensembles sur lequel est basé son livre et donc, qui remet en cause son livre lui-même.

(on remarquera simplement qu’en français, l’abréviation correct de Monsieur est « M. » et non « Mr. »
qui est l’abréviation anglaise de Mister — qui plus est, l’abréviation états-unienne, en anglais de Shakespeare,
l’abréviation est « Mr » sans le point)
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7 Septième extrait (page 189)

Dans ce septième extrait, Russell nous explique le chemin parcouru qui a mené à une nouvelle conception
des ensembles, qui permet maintenant de « soutenir les mathématiques ».
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8 Huitième extrait (pages 285–286)

Dans ce huitième et dernier extrait, Russell ainsi que d’autres mathématiciens assistent à un exposé de
Gödel qui vient clôturer cette aventure mathématique.
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