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Adel JEHAN 
 
 
 
Adel Jehan est née le 9 décembre 1905 à Ljubljana en Slovénie. Elle poursuivit ses études en cette 

ville au Lycée Napoléon IV ; elle peut même s’enorgueillir d’avoir terminé semi-première de sa 

promotion. Ce fait étrange la fit se passionner pour la mathématique et elle devint ainsi une 

spécialiste des nombres amis qui, – rappelons-le lecteur premier –, ne sont amis qu’à la seule 

condition d’être chacun l’égal de la somme des diviseurs de l’autre. Elle assit ainsi une réputation 

internationale avec ses publications sur 220 et 284. Devenue aussi célèbre que Sophie Germain 

sans pour autant utiliser un pseudonyme masculin, elle se désintéressa progressivement des 

nombres qu’elle prenait trop à la lettre à son goût. Elle rencontra, vers 1957, Blaise Azerty qui 

venait de publier « Une vie de Pythagore de Samos » sous le pseudonyme de Jamblique. Œuvre 

qu’il data astucieusement du IVème siècle de notre ère joyeuse, lecteur en nombre rationnel. 

 

Le 9 décembre 2016 – pour fêter ses 111 ans – elle décida de découvrir l’Amérique. Quelque peu 

coupée de la réalité, elle ignorait qu’un certain Christophe Colomb avait déjà procédé à cette 

formalité. Formalité, car cette terre promise par l’empire chrétien était déjà colonisée par un 

grand nombre d’Homo sapiens que l’on dénomma par erreur de jugement ou par pure mauvaise 

foi « Indiens ». 

N’écoutant que son courage, lecteur haletant dans la voile, elle embarqua sur un boutre, armée 

d’un astrolabe et d’un octant, en direction de l’Inde. 

 

Quelques années plus tard, Adel Jehan publia ses aventures dans La Base. Et depuis, elle erre à 

donf hors de sa cage au grand dam des druides déboussolés. 
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