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« Je crois être de mon devoir de vous décourager d’une telle entreprise ». — Sourire dédaigneux, 

cendres qui choient dans une tasse sérigraphiée de l’Institut. « On court cette chimère depuis cent 

ans. On, je veux dire des esprits de premier ordre, formidablement disposés… Cela dit sans vouloir 

vous vexer. Un siècle, et rien. Les douleurs du travail, les désillusions, mais on n’accouche de rien ». 

Silence théâtral, trop tôt rompu. « — Mais j’ai déjà … — Rien. Presque rien. J’exagère : la petite 

conjecture que vous m’avez prouvée ne l’est pas médiocrement, vous trouverez facilement à 

l’imprimer dans du second tier, vous pourrez même vous en prévaloir pour briguer un petit 

poste. »— Il va dire « mais », un détestable « mais » … « Mais cette conjecture est sans commune 

mesure avec la Janiszewski. Oui, votre présent travail pourrait être un point d’entrée intéressant. 

Une option, comme l’étaient ces centaines d’autres, qui ont toutes échoué. » — Entre ses jambes, 

sous le bureau, Julia serre les poings. « Entendez-moi bien : je ne vous décourage pas de tenter 

l’aventure à vos heures perdues. Mais miser votre carrière, votre jeunesse … sans parler des 

subventions qui pourraient être allouées plus sûrement … La Janiszewski est un Everest, une jungle, 

elle est intraitable. S’y essayer par jeu, à n’en pas douter, peut vous forger le caractère. Je ne dis 

pas ... Qui sait si vous ne trouverez pas matière à un papier intéressant de diagnostic, ou si vous ne 

pourrez pas donner votre nom à une impasse qu’on se dispensera d’explorer grâce à vous … Au-

delà, je n’envisage pour vous que naufrage, gâchis. » 

 

 Douze années avaient passé depuis cette fumée, ces avertissements, ces tâches de gras sur la 

chemise trop large de son superviseur. Friedmann ne serait pas le dernier, en douze ans, à lui jouer 

cet air dissuasif. Il avait été le premier, et les premiers caveat gardent toujours quelque chose 

d’odieux, qui reste invulnérable au temps. Ils pondent les larves de la médiocrité dans nos premiers 

élans : on ne leur pardonne ni la raison, ni le tort. — Avait-il tort ? Collégialement, l’entourage de 

Julia serait unanime pour dire que l’oracle de Friedmann avait donné quelques signes bien tangibles 

de son exactitude. En douze ans, les rares publications qu’elle avait obtenu étaient des problem-

solving de détail, qu’elle présentait comme étant de lointains travaux préparatoires en vue de 

dégager la voie à la grande conjecture, et que les spécialistes les mieux disposés accueillaient avec 

réserve. Elle avait bien obtenu ce « petit poste », et si sa carrière n’était pas tout à fait un échec, elle 

suivait une pente ascendante si douce qu’il devenait possible de la confondre avec une constante. 

Que dire sinon des rapports humains ? On ne peut pas demander à sa famille, si cultivée, si 

charitable soit-elle, de comprendre qu’on sacrifie la meilleur part de son existence à une hypothèse 

mathématique formulée il y a plus de trente-sept mille jours dans un journal de l’Académie 

polonaise des sciences. Peut-on le demander à son âme sœur ? Il faudrait qu’elle s’accommode de la 

présence constante, parfois dévorante de ladite conjecture au quotidien; qu’elle accepte que ses joies, 
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ses envolées romantiques, ses étreintes les plus fortes puissent être crevées d’un instant à l’autre par 

une idée fulgurante qu’il faudrait aller tester et formaliser sans délai. Qu’elle accepte d’être 

relativisée à la mode religieuse, de n’être aimée et placée qu’en second rang par rapport à une 

réalité immatérielle immense contre laquelle il n’est pas possible de prévaloir. Ces forçats de la 

patience existent, elle en avait trouvé un. Samuel s’était fait à cette relation particulière, il avait 

accepté que l’intimité de leurs âmes se donne comme une correspondance que Julia rédigerait 

toujours, à la hâte, dans quelque camp de fortune perdu dans ce qu’ils appelaient dans leur langage 

amoureux privé, comme pour la conjurer,  « la jungle de Janiszewski ». Il acceptait de cuisiner pour 

elle comme on envoie des vivres par paquets ; acceptait que ses caresses ne soient là que pour 

lénifier les souffrances d’une quête dans laquelle il n’avait nulle compétence ni place. Ignorant en 

mathématiques, il devait aimer Julia au-delà de son incapacité à apprécier l’intérêt, la valeur de ses 

recherches. Eût-elle prouvé sa conjecture, il ne pourrait pas communier à sa joie mieux qu’un chien 

participe à celle de son maître, sans en comprendre les causes. 

 

 Julia persévérait, et son doute croissait à mesure. « — Tu sais Sam » — Non tu ne sais pas. 

« cette jungle n’est pas comme une vraie jungle. » Elle n’était pas condescendante, seulement 

pédagogique, et Samuel le savait. Ces images dont elle usait étaient plus que des vulgarisations, 

c’étaient les seuls bras tendus dont elle était capable, un geste désespéré pour que quelque chose de 

sa réalité, simplifié, défiguré, impropre, mais tout de même quelque chose, passe d’elle à lui. Il les 

accueillait d’autant plus avidement qu’elles n’étaient parfois pas sans poésie involontaire. « Dans 

une vraie jungle le problème est une exploration sur un plan. Pour trouver la solution, on peut 

réitérer le même mouvement exploratoire en  déplaçant le point d’entrée, mais on ne change pas 

d’équipement. Tes deux jambes, ton paquetage, tes cordes, ta machette suffisent pour tous les 

chemins possibles. Tu t’enfonces sous la canopée, et si ton but existe, il est certain que tu peux 

l’atteindre en un nombre fini d’itérations. Moi je sens que mes outils cassent à mesure que j’attaque 

la jungle. Si un outils algébrique ne marche pas, ce n’est pas juste une impasse, c’est que je suis à 

nouveau nue face à la jungle. » — Elle se casse les ongles nerveusement, et comme il le remarque, 

elle enfouit ses mains sous son vieux pull. « Et le pire, c’est que je sais que l’outil, le bon, est  peut-

être là quelque part. Il m’attend peut-être, et pas forcément dans la pile des articles connus. Si tu 

savais combien de fois il est arrivé que la clé pour prouver une conclusion était enfouie dans de 

vieux résultats poussiéreux, méprisés de tous. Mon outil à moi est peut-être dans un grenier, peut-

être qu’il n’est pas traduit, peut-être qu’il est là » — Elle montre la bibliothèque. « Je vais peut-être 

mourir à un mètre du bouquin qui contient la clé de l’énigme. Le bouquin m’appartient, tu te rends 

compte, je n’ai qu’à l’ouvrir, et même si je l’ai ouvert, mon regard a dû glisser dessus. » — Elle 
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recommence avec ses ongles. « C’est ça qui m’angoisse le plus, tu sais. Que les mathématiques 

soient une chose si nécessaire, qu’une démonstration puisse être à ce point implacable, mais qu’elle 

dépende à la racine d’un hasard peut-être aussi terrible. Moi, le livre dans les mains, le regard posé 

sur l’article qui serait mon salut, et je ne le vois pas. Tous les ingrédients sont là, mais un infime 

décalage entre eux fait que ma vie, ma vraie vie, qui est pourtant le décalque quasi parfait de la 

réussite, devient une farce d’une ampleur cosmique. Et je ne le sais même pas. »Les yeux fixés sur 

les rayons de la bibliothèque, elle ne voit pas que Samuel dissimule de plus en plus mal sa toux. Il 

lui ressert une tisane. 

 

 Depuis quelques semaines, la prospection a pris un tour plus forcené, plus fiévreux. — 

Brouillon froissé. Depuis l’Université, depuis la supervision de Friedmann, elle avait naturellement 

considéré l’algèbre comme l’écosystème incontournable dans lequel poser et incuber les problèmes 

de théorie des nombres, comme celui de la Janiszewski. Elle avait toujours sélectionné le arpents de 

jungle à défricher selon cette préférence fondamentale. « Préférence ? C’est pire qu’une préférence, 

c’est un biais, une illusion. Foutu Friedmann ! » — Griffonnage intense. Elle se rappelait 

maintenant la règle d’or qu’avait énoncé le russe Dimitrov lors d’un séminaire auquel elle assistait 

il y a neuf ans : «Ne jamais aller au front sans être prêt à changer ses outils ». Sans esprit préconçu. 

« Dire que je me suis tant torturé à refaire sans fois la revue de mes outils algébriques,  à quadriller 

toute ma carte pour identifier où j’avais manqué quelque chose. Mais tu vois, j’avais abordé la 

jungle du mauvais côté, je m’étais restreint le territoire en excluant d’emblée la zone de résolution 

possible. Toutes cas années perdues, Samuel ... » Cette confession resta suspendue dans l’air 

aseptisé de la chambre. — Ronronnement du respirateur. Elle posa son cahier de notes pour vérifier 

l’état de Samuel. Rien. Est-ce qu’il est faible ? Est-ce qu’il dort ? Est-ce qu’il m’en veut de lui 

parler de tout cela, maintenant, dans son état ? Elle n’attendait jamais de lui qu’il l’aide, qu’il 

l’aiguille, qu’il réponde quelque chose de mathématiquement à propos. Ils avaient déjà plaisanté là-

dessus : « Je suis ton Watson, au détail près que Watson savait au moins ce qu’était un crime ». 

Mais elle se rendait soudain compte que leur alchimie était plus subtile qu’il n’y paraissait, qu’elle 

ne se résumait pas à un monologue adressé à une pure fonction d’écoute incompétente. Tous ces 

efforts qu’elle faisait pour ramener ses idées, ses problèmes à des structures essentielles, toutes les 

analogies mécaniques, géographiques qu’elle devait inventer, et qui lui permettaient d’exhiber 

complètement ce que ses réflexions solitaires laissaient dans le flou du maniement instrumental, 

rien de tout cela ne fonctionnait sans la présupposition qu’il y avait quelqu’un à éclairer. Lorsqu’une 

image échouait, il lui fallait encore raboter la présentation, la transférer sur d’autres plans. Certains 

mathématiciens sont doués pour opérer ce dialogue interne seuls, dans une conversation secrète 
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avec eux-mêmes ; d’autres épousent un collègue, ce qui rend les choses plus simples. Mais rien ne 

vaut l’espèce d’évidement, de kénose à laquelle nous force la vulgarisation quotidienne, un peu 

sauvage, d’un travail en cours. « Pourquoi cette pneumonie ? Pourquoi maintenant, alors que je 

viens enfin de flairer la bonne piste ? » — Honteuse, elle ajouta pour elle-même : pourquoi 

maintenant, alors que j’ai besoin de toi plus que jamais ? Mais qu’est-ce que tu dis ? Tu es ignoble, 

il s’éteint, et tu pense toujours à ton travail ! — Le cahier tombe brutalement dans la poubelle, 

froissement de sac plastique. Avançant le petit tabouret à roulettes jusqu’au bord du lit, elle lui 

attrapa la main en évitant de toucher l’oxymètre fixé à son index. Sans parler. Par respect pour lui, 

elle tâcha de faire le vide en son esprit, de bannir jusqu’à nouvel ordre la moindre considération de 

travail. Que la jungle se retire, le temps nécessaire.  

 

 Vers deux heures du matin, l’état de Samuel s’aggrava. Le fond de fièvre sourd qui ne le 

quittait plus depuis plusieurs jours se transforma en hyperthermie massive, il suffoqua, son cœur 

s’emballa. — Crissements précipités des roues du lit sur le linoleum vert pastel. « On envoie votre 

mari au déchocage. Si tout se passe bien, il sera en réanimation. » Julia était restée complètement 

médusée, immobile et droite dans un coin de la pièce. — Bruit lointain d’ascenseur qui se referme, 

de consignes techniques criées sèchement. Devant elle, une arrivée de flexible oscillait encore 

bêtement, comme en retard sur la tempête qui venait de sortir. Déchocage, réanimation. Si tout va 

bien. Je … Est-ce qu’ils ont remarqué que je n’ai rien dit ? Que je n’ai même pas demandé si je 

pouvais l’accompagner ? Bien sûr que je ne peux pas, mais c’est ce que demandent les gens qui 

s’aiment, ils s’imposent, ils résistent, ils agrippent, ils se scandalisent. Elle se recroquevilla dans le 

fauteuil, contre le radiateur. Tout cela était trop brusque, trop froid. Cela lui faisait le même effet 

que lorsqu’enfant, elle fixait le sol irrégulier de la cour de récréation jusqu’à ce que la matière lui 

apparaisse dans toute son ignoble saturation, dans son excès d’existence infâme — et c’était comme 

si l’air lui manquait. Je dois m’accrocher, tenir bon jusqu’à recevoir des nouvelles. M’accrocher à 

quoi ? Le cahier était toujours dans la corbeille. Non ! Il faut que tu aies assez de dignité pour ne 

pas oublier qu’il est là, deux étages plus bas, à demi-mort. Pas de travail, pas de maths. Elle se 

mordit la lèvre inférieure, jusqu’à ce que la douleur la recentre. C’est déjà indigne d’y penser, tout 

ce que tu peux faire, c’est avoir assez de respect pour t’abstenir. Juste t’abstenir. Attendre . Elle 

attendit, si peu, et déjà cela lui coûtait. Elle tâchait d’aller de minute en minute, comme on va 

d’arbre en arbre. C’était comme progresser dans une gelée épaisse, ou peut-être comme soutenir 

trop longtemps un étirement. Silence. Soudain, elle lui tomba dessus comme la foudre. L’idée. 

 

 Comment les trompettes angéliques sonnent-elles dans l’éternité ? Un son éternel est-il 
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audible, ou n’est-il qu’une certaine plénitude, une certaine qualité du silence ? Un silence plus 

brillant, d’une infinie profondeur comme ces ors de peintures médiévales…  Il y a de cela dans 

l’apparition d’un grand théorème, même dans la tristesse nocturne d’une chambre d’hôpital. D’un 

coup d’un seul, comme si les éléments de son travail avaient trouvé tous seuls, dans le jeu de leurs 

structures respectives les lois de leur emboîtement réciproque, elle vit tracée devant elle la route 

limpide, d’une effrayante simplicité, qui la menait jusqu’au terme. Son souffle se ralentit, et sans 

s’en rendre compte, elle s’affaissa légèrement dans le creux du fauteuil. Combien de fois s’était-elle 

subitement jetée sur ses cahiers pour y fixer des idées médiocres par crainte qu’elles ne s’enfuient 

trop vite ? En cet instant pourtant, elle n’en éprouvait plus le besoin. Elle savait. Non pas qu’elle ait 

la preuve en tête, il y manquait le détail, l’appareillage technique. Ce n’étaient que des étagements 

extrêmement subtils d’opérations générales, des alignements parfaits de contraintes, et dans tout 

cela, une forme sublime de certitude ambulatoire. Je sais où aller. Et au même instant, elle sut en 

son for intérieur que Samuel était mort. Il faut que je lui dise, une dernière fois. Qu’il vienne avec 

moi au cœur de la jungle.A voix haute, elle tâcha de lui décrire sa découverte inouïe. « Je ne sais 

pas comment te le décrire. C’est si merveilleux, si tu savais. L’algèbre cachait tout, il fallait faire le 

détour par les outils de la physique ! Je vois tout, maintenant, je peux aborder cette Merveille de 

n’importe quel côté, tout se tient. Et pourtant tout flotte, on dirait un parfum, ça se superpose, c’est 

structuré d’une façon ahurissante, et pourtant, c’est léger comme un souffle. Je rentrerai, je 

travaillerai, et le souffle se pliera à mon vouloir. Mon vouloir. Tu saisis ? Oui, tu saisis, je ne sais 

pas comment tu faisais, mais tu parvenais toujours à saisir de façon obscure ce qui pourtant te 

dépassait. » — Bruit de porte qui s’ouvre lentement, comme à contrecœur. Avant même de tourner la 

tête, elle eut la certitude qu’elle était de taille, enfin, pour affronter la nouvelle. 


