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Tintin au pays des mathématiques
Par Kathryn Hess Bellwald*

Le fameux dilemme du prisonnier expliqué à travers l’allégorie
d’une tentative de vol au Château de Moulinsart
Pendant des mois Morgenstern et Neumann ont peaufiné leur casse: le vol des bijoux de la Castafiore
chez le Capitaine Haddock. Munis d’une clé volée, ils pénètrent dans le Château de Moulinsart de nuit.
Ils viennent de subtiliser la boîte à bijoux de la cantatrice lorsque Morgenstern marche sur la queue de
Milou. Effrayé par les aboiements du chien, Neumann laisse tomber la boîte. Tintin et le Capitaine
Haddock accourent, pour retenir les intrus jusqu’à l’arrivée de Dupond et Dupont, qui les emmènent à
la station de police.
En salle d’interrogatoire les deux policiers expliquent aux criminels, furieux l’un contre l’autre, quelles
sont leurs options. Si seul l’un d’eux avoue la tentative de vol, il sera libéré, tandis que son compère
sera enfermé pendant neuf ans. Si tous les deux avouent, ils passeront six ans en prison. Si aucun des
deux n’avoue, ils ne pourront être condamnés que pour violation de domicile, et seront libérés après
seulement une année. Chacun d’eux prendra sa décision tout seul et n’apprendra la décision de
l’autre qu’une fois son propre choix annoncé à la police.
Morgenstern et Neumann sont enfermés séparément pour réfléchir. Or les deux voleurs ont vu le film
Un homme d’exception, biographie romancée de John Nash, un des fondateurs de la théorie des jeux.
Chacun sait donc qu’il faut raisonner de façon parfaitement rationnelle et logique, afin de minimiser
sa sentence, sachant que son complice, tout aussi rationnel, ne cherchera que son propre bien.
Chaque voleur devant choisir entre l’aveu et le déni, il y a au total quatre paires de choix possibles. Il
s’agit d’analyser ces quatre paires afin d’en trouver une qui forme ce que l’on appelle un équilibre de
Nash: supposant que Neumann ne change pas d’avis, Morgenstern doit être sûr de l’impossibilité de
réduire sa peine s’il modifie son choix. Et vice-versa.
Un déni et un aveu ne constituent pas un équilibre de Nash: celui qui songe à nier le délit a en effet
tout intérêt à tenter de réduire sa peine à six ans, s’il prend en compte le fait que l’autre avouerait. Un
déni des deux parties n’est pas non plus un équilibre de Nash: celui qui change d’avis sera libéré, si
son complice continue à nier. Malheureusement pour les voleurs, le seul équilibre de Nash est
constitué de deux aveux: aucun d’eux ne gagnerait à nier face aux aveux de l’autre.
Un peu plus tard les deux policiers se félicitent des aveux obtenus. «Foi de Dupond, ce piège du
Dilemme du Prisonnier marche à tous les coups!» «Je dirais même plus: ce piège marche à tous les
coups, foi de Dupont».
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