
 

 

Texte 4 
 

Pi 
 
C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit qu’il comprit l’immensité de sa faute. Sa 
culpabilité, qui depuis la veille le rongeait petit à petit, le réveilla complètement. Il se 
dressa en sueur dans son lit et alla voir Père. 
Ce dernier était assis dans son fauteuil.  
- Père, je dois vous avouer quelque chose 
- Je t’écoute, mon fils. 
- Je crois que, par inadvertance, j’ai modifié la valeur de Pi. 
Père, intrigué, souleva son épais sourcil gauche :  
- Tu veux dire que tu as changé la valeur de cette constante ? 
- J’en ai bien peur, Père. 
- De combien ?  
- D’à peu près + 0,3. 
Le vieux monsieur poussa un long soupir, quitta avec peine son imposant fauteuil, fit 
quelques pas en dodelinant la tête. 
- Sais-tu ce qu’il en coûte de modifier une constante universelle ?  
- Oui, Père, c’est mal.  
- C’est mal, certes, mais là n’est pas la question. Tu risques de modifier l’Evolution et 

détruire tout ce que tu nous avons entrepris. Comprends-tu cela ?  
- Oui, Père, je le comprends. 
- Je ne suis pas sûr. Laisse-moi te raconter la vérité sur ton cousin. Le banni. 
Le vieil homme prit son temps avant de commencer l’histoire. Conscient de la gravité de 
l’instant et de l’importance des révélations qu’il allait lui faire. 
- Lui aussi est venu me trouver un matin, il y a près de 65 millions d’années, pendant le 

mésoïque. D’ailleurs, je crois bien que c’est son inconscience qui a marqué la fin du 
crétacé moyen. À l’époque, il avait comme toi, joué avec le code et modifié une 
constante. Pas n’importe laquelle, une Constante Première ! Cet idiot avait décuplé la 
constante gravitationnelle... 

- Aïe ! Ça a dû faire mal ! 
- Oui, comme tu dis « ça a fait mal ». Le temps que l’on réagisse, les dégâts furent 

considérables. Quasiment toutes les espèces vivantes moururent, écrasées sous leur 
propre poids. Surtout qu’à l’époque, nous avions parié sur du lourd : certains dinosaures 
pesaient jusqu’à quatre-vingts tonnes. N’ont survécu que les espèces légères : quelques 
volatiles, des insectes ou ceux dont la carapace supportèrent le choc : des scorpions, 
des iguanes... 

- C’était une évolution de classe A ? 
- Oui, bien sûr, tu connais le Plan. Cette fois-ci, nous en étions au début de l’évolution, 

quelques dizaines de millions d’années, mais le gâchis fut tout de même sévère. Cette 
différente brutale de la constante engendra des mouvements tectoniques violents. Il y 
eut une rupture entre l’Australie et l’Antarctique. Le bloc Europe se fissura. Bref, un 
bouleversement qui modifia grandement le Plan. 

- Comment avez-vous pu réparer tout cela ?  
 
Le vieil homme ne répondit pas tout de suite. Il sortit de sa poche une pipe, la bourra, et, 
curieusement, la remit dans son pantalon, sans la fumer. 
- Vois-tu, certaines choses ne se réparent pas. Nous nous contentâmes de remettre la 

constante à sa juste valeur et laisser faire l’évolution.  
- Mais vous l’avez tout de même puni ?  



 

 

- Oui. Toucher à une Constante Première est une grave faute. Le Haut Conseil s’est réuni. 
Il a été banni.  

Le jeune homme blêmit. 
- Et pour Pi ? 
Le visage de l’autre s’assombrit. Il frotta son large menton et répondit : 
- Tu sais bien que Pi est une des treize Constantes Premières. Définir sa valeur a été un 

des points les plus délicats de la construction. Elle influence directement les lois de 
l’électro-magnétisme, le mouvement des planètes et la courbure de tout espace. Sa 
valeur est un équilibre subtil qui permet à l’Univers d’être ce qu’il est. Je crains fort que ta 
faute ne soit impardonnable.  

- Pourtant, depuis hier, je n’ai pas vu de changement majeur sur Terre. Personne n’a l’air 
de s’en être aperçu. 

- Pourquoi veux-tu qu’ils s’en aperçoivent ? L’humanité est bien trop jeune. Ils en sont 
encore à s’interroger sur la rotondité de leur planète. Où en sont-ils d’ailleurs dans le 
second échelon ?  

- Au soixante-cinquième stade, Père. 
- Bon. Pour eux, tous les points d’un cercle seront toujours à équidistances de son centre. 

Sauf que le périmètre du cercle sera plus grand, c’est tout. Après la modification que tu 
as introduite, leur espace a dû s’onduler pour permettre à ses deux propriétés de 
coexister, un peu comme les ondulations d’un moule à tarte. 

- Ce n’est pas très grave alors ? 
Le visage du grand barbu se renfrogna subitement. Son ton devint plus froid, plus 
tranchant :  
- Entendez-vous ce jeune homme ! Il s’imagine que modifier une courbure d’un espace est  
un détail... Mais enfin ! L’espace-temps, la topologie, les charges élémentaires : cela ne te 
rappelle rien ? N’imagines-tu pas les conséquences ?  
Le jeune homme prit quelques secondes de réflexion puis poussa un gémissement. 
- Le code 42 ?  
- Exact.  Un superbe code 42 qui nous pend au nez. Je vais réunir le Haut Conseil pour 

une session extraordinaire. La première chose à faire est d’autoriser la réinitialisation de 
la table des Constantes Premières.  

- Et pour moi ?  
Celui qui se faisait appeler «père», posa sa lourde main sur l’épaule du jeune homme.  
- Tu sais que je t’aime bien. Mais je ne pourrais sans doute rien pour toi. Attends-toi à être 

puni. 
Le jeune homme baissa les yeux et murmura :  
- Pourtant, c’était vraiment par inadvertance... Je ne voulais pas mal faire. 
 
Le Haut Conseil siégea dès le profond lendemain.   
Le jeune homme, intimidé, entra dans la grande salle voutée. Comme le veut le protocole, 
il garda les yeux baissés pendant tout le jugement. Il entendit une voix grave et ancienne 
qu’il ne connaissait pas.  
- Jeune homme, le règlement est formel : la modification d’une Constante Première 

entraîne le bannissement. Toutefois, nous vous laissons une chance... 
Une lueur d’espoir s’annonça. 
- Retrouver la valeur immuable de Pi ne pourra pas se faire rapidement. Nous craignons 

un pic d’hystérésis magnétique qui détruirait cette espèce. Nous avons décidé de  
modifier imperceptiblement et progressivement la valeur de Pi pendant environ quatre 
cents ans. Pendant toute cette période-là, il est impératif que l’Humanité ne s’aperçoive 
de rien. Nous ne voulons pas de code 42. C’est compris ?  

Le jeune homme fit un timide oui de la tête. 



 

 

- Vous allez naître là-bas. Inventez ce que vous voulez, mais vous devez écarter les 
Hommes de la science le temps que nous redonnions à Pi sa juste valeur. Leur 
progression scientifique, que nous souhaitons tous afin d’atteindre l’échelon ultime, doit 
être stoppée. Est-ce clair ?  

- Oui. Très clair. 
- Demain vous vous réveillerez là-bas, dans un lieu qui se nomme Bethléem. Marie et 

Joseph seront vos parents. Vous n’avez qu’une seule mission : nous éviter un code 42. 
Nous vous autorisons exceptionnellement à régresser jusqu’au trentième stade si cela 
est nécessaire. Inventez une religion, un mythe, tout ce que vous voudrez du moment 
qu’ils se désintéressent de Pi le temps que nous réparions votre bêtise. Autant dire que 
vous allez nous faire perdre un bon millier d’années... 

- Et si j’y arrive ? 
- Si la mission réussie, nous vous extrairons et vous pourrez continuer votre 

apprentissage. 
- Je vous remercie, Haut Conseil tout puissant. 
 
Une autre profonde journée se déroula. 
Père alla voir le sage du Haut Conseil. 
- Il est descendu sur Terre, Maître. 
- Croyez-vous qu’il se soit douté de quelque-chose, mon vieil ami ?  
- Non. Il avait l’air persuadé d’avoir modifié la valeur de Pi. Plein de remords était son 

regard. 
- Bah. Il faut bien que tout apprenti soit confronté un jour ou l’autre à l’épreuve du terrain. 

C’est la procédure. 
- Oui, Maître. 
- Bon, je vais aller travailler sur le système Dogawa, ils postulent pour le vingtième 

échelon et ont besoin de conseils. Revenez me voir quand cette civilisation en sera au 
quatrième échelon. 

- Oui, Maître, comptez sur moi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


