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Le célèbre Pythagore, philosophe et mathématicien 

grec né aux environs de 570 av. J.-C. sur l’île 

de Samos, n'a laissé aucun écrit. Du moins le 

croyait-on jusqu'à ce qu'un jeune mathématicien 

américain, Jule Davidson, et un historien 

anglais, Elmer Galway, découvrent les étranges 

agissements d'une secte de néo-pythagoriciens 

et partent à la recherche d'un mystérieux 

manuscrit qui pourrait résoudre quelques-unes 

des énigmes les plus actuelles des mathématiques...

Derrière cette chasse au trésor, deux visions du 

monde s'a� rontent : les nombres gouvernent-ils 

le monde ? Ou bien n’y aurait-il, au cœur des 

mathématiques et de la réalité, qu'incertitude, 

hasard, et chaos ? 
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PRÉFACE À L’ÉDITION

FRANÇAISE

Durant mes années d’enseignement, j’ai rencontré de nombreux étu-
diants que les mathématiques rebutaient. Un des remèdes classiques,
dans ces cas-là, est de leur présenter les mathématiques comme étant
« amusantes », mais il existe selon moi une approche plus fructueuse,
qui consiste plutôt à les rendre intéressantes et excitantes. Or, ces
deux adjectifs décrivent à merveille une bonne histoire, si bien que
l’idée d’une fiction qui communiquerait un concept mathématique
d’une manière positive et divertissante m’est venue. La Revanche de
Pythagore est la concrétisation de cette idée, une modeste tentative
de combler le fossé entre les arts et la science, ou, de façon moins
grandiloquente, d’allier divertissement et enrichissement intellectuel.

La principale caractéristique de ce roman est la présence de certains
concepts mathématiques et philosophiques qui s’entrelacent et se
fondent dans le récit. Deux des protagonistes sont mathématiciens,
et l’intrigue comprend tous les ingrédients d’un roman policier. Les
énigmes, les fausses pistes et les retournements de situation incitent le
lecteur à poursuivre et ainsi, peut-être, à apprendre quelques éléments
mathématiques en chemin.

En plus de découvrir le secret du Maître de Samos, je souhaite à ces
lecteurs a priori réfractaires de se rendre compte que les mathématiques
ne sont pas ce domaine aride et difficile qu’ils s’imaginent. Car, de
même que la beauté de la musique ne réside pas dans les notes
écrites sur la partition mais dans les sons perçus, la beauté des
mathématiques doit être cherchée dans les concepts et les idées plutôt

D
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Préface à l’édition française

que dans les équations et les formules, qui ne sont que les moyens de
sa transmission.

Les Éditions Dunod méritent toutes mes louanges pour leur
décision de publier une œuvre de fiction, décision très rare dans
leur longue et illustre histoire. Je suis particulièrement reconnaissant
à Anne Bourguignon, Benjamin Peylet et Julien Bambaggi pour leur
excellent travail éditorial, la qualité de la traduction et l’enthousiasme
sans faille qu’ils ont manifesté tout au long de l’élaboration de cette
édition française.
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AVANT-PROPOS

C’était un tout autre projet que j’avais à l’esprit la première fois que
j’ai proposé ce livre aux éditions Princeton University Press : ce qui
devait être une réflexion sur le triomphe tyrannique des nombres dans
notre société moderne était devenu roman, une métamorphose que
seul permit le soutien enthousiaste et indéfectible de Vickie Kearn,
mon éditrice aux PUP.

Je me suis dit que l’aspect divertissant d’un récit de fiction pourrait
me permettre d’atteindre plus efficacement mon but : faire connaître
largement quelques concepts et résultats mathématiques dont certains
avaient un côté provocateur et se situaient aux frontières de la
philosophie.

Je commençai à élaborer cette histoire avec comme seul fil
conducteur la nécessité de mettre en scène Pythagore et sa doctrine.
Le personnage de Pythagore présentait de nombreuses et troublantes
facettes : bien entendu à la fois philosophe et mathématicien, il était
encore guide religieux, aussi bien théoricien politique que musical,
demi-dieu et faiseur de miracles. Toutes ces facettes en faisaient à
mes yeux le parfait personnage pivot d’une intrigue qui combinerait
faits et fiction, passé et présent, certitudes scientifiques anciennes
et modernes, mathématiques vieilles de deux mille cinq cents ans et
résultats les plus récents.

La Revanche de Pythagore devrait plaire à tous ceux qui aiment
les lectures sur les mathématiques et les mathématiciens, des lycéens
jusqu’aux doctorants. Mais, en faisant d’idées mathématiques la trame
d’une histoire à suspense, j’espère aussi atteindre ceux qui, d’ordinaire,
fuient les mathématiques et les initier à la beauté et à la puissance de
la « reine et servante des sciences », pour reprendre l’expression d’Eric
Temple Bell.
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La revanche de Pythagore
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LES PERSONNAGES PRINCIPAUX

(Entre parenthèses, le numéro du chapitre où ils apparaissent pour la
première fois.)

Jule Davidson, mathématicien (1)

Johanna Davidson, sœur jumelle de Jule ; consultante en sécurité
informatique (1)

Leonard Richter, alias M. Smith, critique littéraire friand
d’énigmes (1)

Elmer Galway, professeur d’histoire classique à l’Oriel College
d’Oxford (2)

Bradley Johnston, professeur d’histoire de la philosophie à Oriel et
ancien élève d’Elmer Galway (2)

Irène Montryan, conservatrice adjointe au Royal Ontario Museum
of Science (2)

John Galway, frère aîné d’Elmer et négociant en pierres précieuses (4)

David Green, négociant en livres anciens (4)

Alfonso Lopez de Burgos, homme d’affaires espagnol (5)

Lysis de Tarente, disciple de Pythagore (8)

Norton Thorp, mathématicien mondialement connu (9)

Thérèse Thorp, tante de Norton et substitut maternel (9)
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Les personnages principaux

Morris Pringley, proche ami de Thérèse, avocat (9)

Andrew (Andy) Stone, professeur d’informatique à la retraite (10)

Gregory Trench, médecin et membre de La Vigie, une secte
ésotérique (14)

Rocky, un ancien taulard, une connaissance des Trench (15)

Houdini, un génie de l’informatique travaillant à l’occasion pour
Trench (15)

Laura Hirsch, professeur de lettres classiques ; elle écrit un livre sur
Pythagore (16)
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PROLOGUE

Pythagore, le premier homme à s’être appelé lui-même philosophe
– littéralement « celui qui aime la sagesse » –, a été un personnage
majeur de l’histoire de la Grèce antique. Mathématicien brillant
aussi bien que penseur mystique, guide spirituel et théoricien de la
politique, il incarne l’intellectualisme qui s’est répandu plus tard dans
la pensée grecque à l’époque classique. D’Aristote à Proclos, tous les
plus grands penseurs grecs se sont accordés à faire de lui celui qui a
hissé les mathématiques au rang de science.

Mais d’autres aspects, plus obscurs, de sa personnalité jettent un
doute sur la véritable nature du personnage, comme sa croyance en
la transmission de l’âme de l’homme à l’animal, sa proclamation
de son statut divin et ses prétendus souvenirs de ses précédentes
réincarnations.

Pythagore est né aux environs de 570 avant Jésus-Christ sur l’île
de Samos, dans la mer Égée. Jeune homme, il se rendit en Égypte
où il fut élève des prêtres d’Amon, le dieu à tête humaine de Thèbes
dont le temple se trouve à Karnak. On dit qu’il a aussi rencontré
les gymnosophistes1 d’Inde, avant de se rendre à Babylone pour y
étudier et enseigner l’astronomie, les mathématiques et l’astrologie.

Il était âgé d’à peu près quarante ans lorsqu’il quitta Samos, afin
d’échapper au tyran Polycrate, pour Magna Graecia, la Grande Grèce,
nom donné à un groupe de cités grecques situées sur la côte Est de

1. « Naked philosophers » dans le texte original. Il s’agit de la traduction quasi littérale du
grec gymnosophiste, sage nu. Les gymnosophistes prônaient une philosophie proche du
stoïcisme et allaient nus et barbe longue. (N.d.T.)
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Prologue

l’Italie du Sud. Il s’installa à Crotone et y fonda une secte secrète
d’ascètes. La Fraternité, d’après le nom que lui donnaient ses adeptes,
était à la fois une communauté religieuse et une école scientifique
dévolue à l’étude des mystères des nombres, « la source et la racine de
toute chose ».

Pour les pythagoriciens, un « nombre » était quelque chose de
réel dont la nature était à découvrir. Ils avaient divisé cette étude en
quatre branches : l’Arithmétique, science des nombres en eux-mêmes ;
la Géométrie, science des nombres dans l’espace ; la Musique, ou
l’Harmonie, science des nombres dans le temps ; et l’Astronomie,
science des nombres à la fois dans l’espace et le temps. Ils étaient
persuadés que c’est seulement par le truchement des nombres que
nous pourrions pénétrer l’essence des choses qui, sans eux, restait
dans l’ombre. Ils pensaient aussi que les nombres ne se manifestaient
pas seulement dans les différents aspects de la nature mais aussi dans
la création artistique et musicale.

La musique jouait un rôle central dans la doctrine pythagori-
cienne. Pythagore avait découvert que les intervalles consonants
correspondaient à des proportions numériques simples ce qui l’amena
à généraliser ce rapport à l’ordre de l’Univers et à affirmer que « le
ciel dans son ensemble est une harmonie et un nombre »1. Il apaisait
les débordements de l’âme et du corps au son de la lyre, en jouant
certains rythmes et en chantant certains chants de sa composition.

Pythagore professait l’immortalité de l’âme et sa transmigration
après la mort dans le corps d’autres animaux. C’est la raison pour
laquelle tous les êtres vivants doivent être considérés comme faisant
partie d’une grande famille. Il affirmait aussi qu’après des périodes
bien précises les mêmes événements se reproduisaient car rien n’est
tout à fait nouveau ; et que l’homme est un microcosme, reflet de tous
les éléments qui composent l’Univers. Il a été le premier à utiliser le
mot cosmos (littéralement « monde ordonné ») pour désigner l’Univers.
Mais cosmos signifie aussi « ornement » et donc, d’après Pythagore, le
monde est embelli par l’ordre.

1. Point de vue rapporté par Aristote, Métaphysique, I, 986a (traduction d’Alexis Pierron
et Charles Zevort). (N.d.T.)
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Prologue

La plus grande part de ce que nous savons de Pythagore est
entourée de mystère, d’un mélange de faits et de légendes qui nous
ont été transmis surtout à travers les écrits des historiens grecs des
siècles plus tard, les récits les plus anciens et les plus fiables s’étant,
pour l’essentiel, perdus. Ces sources diverses diffèrent souvent, voire
s’opposent, comme sur ce qui a causé sa mort : d’après certains, il
périt brûlé à Crotone tandis que, pour d’autres, il survécut à l’incendie
et s’enfuit à Métaponte où il mourut de vieillesse. D’après une autre
source, il fut tué par une foule en colère. Mais, sur un point au
moins, historiens anciens et modernes s’accordent : Pythagore n’a
laissé aucun écrit.

Et s’il en avait laissé ? S’il avait laissé un manuscrit si bien caché
qu’il n’a jamais été retrouvé ? Une foule de questions viennent alors
à l’esprit : de quoi parlait un tel manuscrit ? Pourquoi l’a-t-il écrit ?
Et pourquoi tant d’extraordinaires précautions pour en assurer la
conservation ?

XIII
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LE TAQUIN

***

— Connaissez-vous ce jeu qu’on appelle le taquin ? demanda
l’homme qui s’était contenté de se présenter sous le nom de M. Smith.

Jule répondit qu’il ne croyait pas. L’homme poursuivit :
— Il a été inventé autour de 1879 par Sam Loyd, un des plus

grands créateurs américains de puzzles ; il devint très populaire, tout
à fait comme le Rubik’s cube un siècle plus tard.

Jule se rappelait sa fascination pour le Rubik’s cube quand il
était adolescent. Il avait tourné et retourné les vingt-six petits cubes
de couleur vive pour trouver la solution : une configuration avec
une seule couleur pour chacune des six faces du cube. Il avait aussi
été surpris du nombre d’arrangements possibles. Johanna, sa sœur
jumelle, croyait qu’il était infini et qu’une fois le cube correctement
mélangé, il était impossible de retrouver la combinaison initiale. Il
savait qu’elle avait tort dans les deux cas mais était alors incapable
de le démontrer. Le jeu avait suscité la parution de dizaines d’articles
mathématiques et ce n’est que de nombreuses années plus tard, alors
qu’il avait oublié depuis longtemps le jeu comme l’attrait qu’il avait
exercé sur lui, qu’il tomba sur la réponse dans l’un d’eux.

— Il y a exactement 43 252 003 274 489 856 000 configurations
différentes, pas une infinité, claironna-t-il à l’adresse de Johanna.
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La revanche de Pythagore

Mais cette dernière n’était pas prête à admettre totalement sa
défaite. Après un moment de réflexion, elle répondit :

— Peut-être, mais un tel nombre, c’est presque l’infini !

L’homme fouilla dans ses poches et en sortit un petit carré de bois
rempli de nombres. L’objet lui disait quelque chose sans que Jule sût
dire quoi exactement.

Le taquin de Loyd en position initiale.

Le carré de bois était en fait un cadre contenant de plus petits carrés
de taille identique numérotés de 1 à 15. Ils étaient placés par rangées
de quatre dans l’ordre croissant, en commençant par le carré situé en
haut et à gauche, à l’exception des deux derniers qui étaient inversés,
le 15 étant suivi du 14, avec une place vide sur l’emplacement situé
en bas et à droite. L’homme expliqua :

— Le but du jeu est de parvenir à les mettre dans l’ordre de 1 à 15
en déplaçant les carrés vers le haut ou le bas, la gauche ou la droite,
un à la fois dans l’espace vide.

Jule pensa qu’il connaissait la suite des événements mais l’homme
rangea le jeu dans sa poche. Si son intention était de tester Jule
avec ce jeu, le moment n’était apparemment pas venu. Quoi qu’il
en fût, Jule était persuadé que, tôt ou tard, il serait soumis à une

4
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Le taquin

sorte de test étant donné les circonstances qui l’avaient conduit dans
l’imposante maison à deux étages de M. Smith, ou quel que fût son
nom véritable, à Highland Park, une banlieue aisée de Chicago avec
ses vastes maisons et ses rues bordées d’arbres qui serpentaient, à une
trentaine de kilomètres du centre.

À trente-quatre ans, Jule Davidson avait presque renoncé à tout
espoir de devenir un mathématicien de renom. De taille assez petite
mais de constitution athlétique, il était plutôt décontracté. Malgré
son front haut et ses cheveux châtains clairsemés, il estimait avoir
bonne allure, ce qu’on pouvait lui accorder au regard de ses grands
yeux verts et de son nez bien proportionné. À première vue, il donnait
l’impression de se satisfaire de son travail d’enseignant au département
de Mathématiques de l’université d’Indiana, à Terre Haute. Mais ses
amis les plus proches le savaient de plus en plus irrité par les routines
de la vie universitaire, devenue un peu trop confortable et prévisible
avec ses cycles annuels de conférences, de colloques, avec les examens
et les cérémonies auxquelles ils donnaient lieu.

Jule était secrètement jaloux de sa sœur jumelle. Johanna travaillait
en free-lance comme consultante en sécurité informatique, sans
arrêt en déplacements urgents à Londres, Athènes ou Bangkok pour
permettre à quelque entreprise de conserver deux coudées d’avance
sur les prochains pirates. À chaque fois que, chez un de ses clients,
un hacker était parvenu à accéder à des données sensibles ou que le
dernier virus avait paralysé le système, c’était à Johanna de résoudre le
problème – ce qui, contrairement à ses cours de théorie des groupes
ou de géométrie non euclidienne, n’était jamais la même chose. Il
espérait pouvoir mettre au défi ses talents mathématiques et son esprit
logique. Dans ses rêveries de jeunesse, il se voyait souvent comme le
héros de quelque voyage ou aventure extraordinaires, comme ceux
imaginés par Jules Verne que l’écrivain français a racontés de façon
si vivante dans ses romans, décrivant de manière prophétique bien
des merveilles technologiques du XXe siècle, depuis les sous-marins
jusqu’aux vaisseaux spatiaux.

En fait, à l’origine, le prénom de Davidson s’écrivait « Jules »,
comme celui du célèbre auteur – d’après sa mère « un écrivain génial
doublé d’un scientifique visionnaire ». Ce n’est que plus tard qu’il
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La revanche de Pythagore

avait supprimé le « s » car, même s’il est muet en français, la plupart
des gens, en le prononçant, déformaient son nom.

Alors qu’il était sur le site canyousolveit.com, un site dédié à des
énigmes mathématiques, un problème de probabilités en deux parties
avait attiré son regard, peut-être parce qu’il se rappelait un exercice
semblable durant ses années d’étude dans le New Hampshire : Un
groupe de douze joueurs de base-ball mettent leur casquette dans un
sac. Une fois qu’elles ont été mélangées, chaque joueur en prend une au
hasard. (1) Calculez la probabilité pour qu’aucun joueur n’ait repris sa
propre casquette ; (2) Que devient cette probabilité s’il y a un nombre
infini de joueurs dans le groupe ?

Après quelques efforts, Jule trouva ce qu’il pensait être la réponse
correcte. Sa réponse à la première question était : 0,367 9, soit
36,79 % de chances qu’aucun des douze joueurs ne reprenne sa
propre casquette. Pour répondre à la seconde question, il lui fallait
trouver la limite de la probabilité quand le nombre de joueurs tend
vers l’infini. Aussi étrange que cela puisse paraître, la probabilité
restait pratiquement inchangée quel que soit le nombre de joueurs.
(Ce n’est pas le cas si le nombre de joueurs est petit : par exemple, s’il
n’y a que deux ou trois joueurs, les probabilités sont respectivement
de 0,5 et 0,333 3..., comme le montre un calcul simple.) Jule calcula
que la probabilité pour que personne, parmi l’infinité de joueurs,
ne reprenne sa propre casquette était exactement de 1/e, soit 0,
367 879 441...

Le e apparaissant dans la solution représente un nombre d’impor-
tance majeure en mathématiques, une sorte de constante universelle.
Sa définition formelle est d’être la limite de l’expression (1 + 1/n)n

quand n tend vers l’infini. Mais il est plus connu comme étant la base
des logarithmes népériens. Sa valeur est de 2,718 2... (suivi d’une
infinité de décimales). Il surgit dans quantité de contextes différents,
aussi bien en mathématiques pures que dans leur application à des
situations concrètes, depuis la théorie des nombres complexes et
des équations différentielles jusqu’à la modélisation de la croissance
de populations, les arrangements des fleurons dans une fleur de
tournesol... et les probabilités impliquant des joueurs de base-ball
échangeant leurs casquettes. Voici encore un exemple : si l’on investit
1 $ au taux annuel de 100 % les intérêts étant capitalisés à chaque
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heure, la valeur acquise au bout d’un an sera très proche de e, soit
2,72 $ en arrondissant au cent le plus proche ; il sera exactement de e
si les intérêts sont capitalisés de façon « continue ».

Une fois que Jule eut cliqué sur « réponse » pour soumettre ses
réponses à ceux qui avaient posé le problème, un écran apparut
l’invitant à les saisir dans une boîte de dialogue. Après s’être exécuté,
il vit apparaître un message : Maintenant que vous avez franchi la
première étape, voulez-vous poursuivre ? Le prix est l’opportunité d’aider
à résoudre une énigme vieille de deux mille cinq cents ans.

Jule mit trois jours à résoudre quatre autres problèmes et à répondre
à toute une série de questions non mathématiques du genre : Qu’est-ce
que les mots anglais « live », « record » et « lead »1 ont en commun ?
ou encore Quel est, en moyenne, le nombre de mots prononcés par
un Américain moyen pendant sa vie, en supposant qu’il vive jusqu’à
soixante-dix-huit ans ? Une fois qu’il eut saisi la réponse à la dernière
épreuve – une énigme mathématique diabolique –, un feu d’artifices
occupa tout l’écran et un message s’afficha : Félicitations ! Vous êtes
peut-être la personne que nous recherchons. Si vous êtes toujours intéressé,
veuillez envoyer un CV à...

Jule envoya son CV par courriel le lendemain. Sa crainte de devenir
la cible d’une série de spams sans fin était moins grande que l’espoir
de voir un changement dans sa vie.

Une semaine plus tard, début janvier 1998, à 14 heures, après
six heures d’un trajet assommant de Terre Haute jusqu’aux bords du
lac Michigan, il sonnait à l’adresse de Highland Park où il avait été
invité à passer un entretien. La porte s’ouvrit sur un homme grand et
svelte, d’environ cinquante-cinq ans, les cheveux argentés qui, tout
en l’observant du regard pénétrant de ses yeux marron, l’accueillit en
souriant.

— Monsieur Davidson ? Donnez-vous la peine d’entrer.

1. Chacun de ces trois mots possède des homonymes s’épelant de la même manière mais
se prononçant différemment : l’ensemble, lu sur Internet, peut donc être interprété de
diverses façons. (N.d.T.)
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Il était impeccablement vêtu : classique blazer bleu, chemise
blanche et pantalon gris foncé, il arborait en outre un nœud papillon
quelque peu incongru.

Pendant pratiquement l’heure qui suivit, Jule fut soumis à un
interrogatoire serré sur son passé, sa carrière, ses amis, ses passe-temps
et, tout particulièrement, sur les raisons qui l’avaient poussé à répondre
à l’énigmatique message sur Internet. Puis, comme si l’entretien avait
pris un nouveau cours, l’homme mentionna le taquin et lui présenta
le petit jeu de bois qui servait à y jouer.

— L’histoire de ce casse-tête est intéressante, expliqua l’homme
tout en attrapant un livre à la couverture complètement usée qui se
trouvait sur la table.

Jule observa le mouvement précis des mains aux ongles soignés
et remarqua sur le majeur de sa main gauche une bague en argent
surmontée d’une pierre blanche taillée en facettes. Jule n’en connaîtrait
la signification symbolique que des semaines plus tard.

— Voudriez-vous entendre cette histoire ? demanda l’homme qui,
sans attendre la réponse, commença à lire d’une voix théâtrale. À
la fin des années 1870, le taquin apparut aux États-Unis où il se
répandit rapidement et où, du fait du nombre incalculable de joueurs
fanatiques qui s’y adonnaient, il devint une véritable plaie. Ce fut
la même chose de l’autre côté de l’Océan, en Europe. On pouvait y
voir les passagers des tramways hippomobiles jeu à la main. Dans les
bureaux, dans les boutiques, les patrons étaient horrifiés de voir leurs
employés entièrement absorbés par le jeu pendant les heures de travail.
À Paris, le jeu prospérait au dehors, sur les boulevards et, depuis la
capitale, envahissait la province. Un écrivain français observa : « Il
n’y a plus guère de chaumières où cette araignée n’ait fait son nid,
tapie dans l’attente d’une victime piégée dans sa toile ».

L’homme fit une courte pause, le temps de lever les yeux sur Jule
pour voir si l’histoire produisait l’effet escompté. Il poursuivit :

— En 1880, la fièvre semblait avoir atteint son paroxysme.
L’inventeur du jeu proposa à l’éditeur d’un journal new-yorkais
d’offrir une récompense de 1 000 $ à qui trouverait la solution.
Devant la réticence de l’éditeur, il proposa de la payer de sa poche. Il
s’agissait de Sam Loyd. Il devint célèbre comme créateur de problèmes
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amusants et d’une multitude d’énigmes. Les 1 000 $ de la récompense
ne furent jamais réclamés malgré les recherches acharnées de tout un
chacun. Des blagues circulèrent sur les commerçants absorbés par le
jeu ayant oublié d’ouvrir boutique, sur de respectables fonctionnaires
passant la nuit sous un réverbère à la recherche d’une solution. Aucun
ne voulait renoncer, persuadé de l’imminence du succès. Il s’est dit
que des marins s’échouèrent, que des conducteurs de train omirent
des arrêts, que des fermiers négligèrent leurs labours.

L’homme interrompit sa lecture et referma le livre.
— Connaissez-vous la fin de l’histoire ? demanda-t-il en regardant

Jule droit dans les yeux.
— Je n’en ai pas la moindre idée, répondit Jule sans hésiter.
— Très bien, dit l’homme, avec un soulagement perceptible. Nous

pouvons poursuivre. Suivez-moi, je vous prie.
Ils pénétrèrent dans une grande pièce presque entièrement remplie

de livres. La plupart étaient rangés sur les étagères qui recouvraient
trois des quatre murs, mais un grand nombre étaient éparpillés sur
une grande table ou directement à même le sol en piles chancelantes.
Du geste, l’homme invita Jule à s’asseoir à leur gauche devant un
ordinateur :

— Que pensez-vous d’un petit taquin, M. Davidson ?
Tenant l’accord de Jule pour acquis, il expliqua les règles :
— Comme vous vous en doutez, le taquin est virtuel.
Il appuya sur une touche, faisant apparaître à l’écran le jeu dans sa

configuration initiale.
— Les carrés numérotés peuvent être déplacés à l’aide des curseurs

– bien évidemment, seuls sont possibles les mouvements licites. Vous
disposez d’exactement soixante minutes pour trouver une solution.
Cela va sans dire, ma volonté de m’assurer vos services dépendra
largement du résultat.

Il attendait une réaction de Jule qui ne vint pas.
— Avez-vous des questions ? demanda-t-il après un temps.
Jule était déjà concentré sur la tâche ; ses souvenirs du Rubik’s cube

ne l’aidaient guère : malgré tous ses efforts, il n’avait jamais trouvé
de solution. Mais il était jeune alors et les choses étaient aujourd’hui
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différentes – le jeu aussi. Alors que ses pensées dérivaient vers le
Rubik’s cube, il se rappelait avoir lu que c’est un Vietnamien qui
détenait le record du monde : il avait résolu le cube à partir d’une
configuration mélangée en moins de trente secondes. Il n’avait pas
cru que ce fût possible. Et, pourtant, des faits tout aussi inconcevables
étaient attestés à propos de ceux qu’on nommait les calculateurs
prodiges, des individus capables de mener à bien mentalement des
calculs complexes presque instantanément tout en ayant, par ailleurs,
une intelligence moyenne. L’un d’eux, un certain Jacques Inaudi, né
en Italie en 1867, fut présenté en France, à l’âge de vingt-cinq ans,
devant l’Académie des sciences par le mathématicien Gaston Darboux.
On lui posa des questions comme : quel jour de la semaine était le
4 mars 1822 ? Quel est le nombre dont la somme du cube et du carré
est 3 600 ? Qu’obtient-on en soustrayant 1 248 126 138 234 128 010
à 4 123 547 238 445 523 831 ? Il avait correctement répondu à ces
questions et à d’autres en moins de trente-cinq secondes.

Jule se demandait combien de temps Inaudi aurait mis à résoudre
le jeu du taquin. « Quel est le temps le plus court qui a été nécessaire
pour une solution ? » s’apprêtait-il à demander. Mais l’homme n’était
déjà plus là et l’écran l’informait que le jeu allait commencer dans
25 secondes, ...24, ...23, ...
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