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Les Zertes1 vivent sur une île...  déserte.  C'est  une île paradisiaque où les saisons se succèdent, 
inchangées d'une année à l'autre : l'hiver est froid mais clément, l'été chaud sans canicule, l'automne 
et le printemps apportent ce qu'il faut de pluie pour que les récoltes soient généreuses sans excès. La 
mer de son côté offre une manne constante de pêche, et une chasse équilibrée  ainsiqu'un élevage 
raisonnable qui n'appauvrissent ni la faune, ni la flore. Un vrai paradis vous dis-je !

Franck Paysbas vient d'être nommé Grand Zerte et comme tout va bien sur l'île, il n'a pas grand 
chose à faire. Franck s'ennuie. Il convoque donc Zuiki Penstro, son Vice Grand Zerte. « Vice Grand 
Zerte », lui dit-il, « Tout va bien, ça ne va pas. Il faut que je trouve un problème pour m'occuper. 
Dis-moi combien nous serons de Zertes sur notre île  à  la  fin de ma Grande Zertitude.  » Zuiki 
Penstro s'incline puis rejoint son bureau et commence à réfléchir au problème. Très vite, il se rend 
compte que pour faire le point de la population en fin de chaque année, il lui suffit de compter les 
naissances et de retrancher les décès. 

Non, ça ne va pas : ces nombres vont forcément changer selon que la population est importante ou 
faible : on ne peut pas avoir 1000 décès dans une population de 500 Zertes ! Il serait plus juste de 
rapporter ces nombres à la taille de la population : il faut donc regarder le taux de natalité et le taux 
de mortalité. Si j'ajoute le premier et retranche le second, j'ai un taux de croissance. Comme ceci est  
relatif à la taille de population, il n'y a pas de raison que ce taux change d'une année à l'autre. Trois 
cas apparaissent alors :

1. le  taux  de  croissance  est  négatif  (plus  de  morts  que  de  naissances) :  les  Zertes  vont 
disparaître à terme. Mais ça ne va pas car le taux va devenir nul, et donc doit changer, car la 
taille de la population ne peut pas être négative !

2. Le taux de croissance est nul (autant de morts que de naissance) : la population ne varie pas. 
Tout va bien, donc ça ne va pas : Franck ne va pas être content.

3. Le taux de croissance est  positif  (moins  de morts que de naissances) :  la  population va 
continuer à croître jusqu'à l'infini. Mais ça ne va pas car comment peut-on faire manger une 
infinité de personnes avec toujours la même quantité de nourriture ?

Le Vice Grand Zerte est bien ennuyé. Saurez-vous l'aider à trouver la réponse ? Et si possible une 
réponse  qui  serait  problématique  pour  que  le  Grand  Zerte  s'occupe  et  arrête  d'embêter  Zuiki 
Penstro ?

1 En hommage à Claude Ponti.


