
Dans le chapitre III de Zadig, "Le chien et le cheval",
Voltaire fait de Zadig un détective, ancêtre de Sherlock Holmes, qui
reconstitue la réalité à partir d'indices qu'il est seul à voir et à
interpréter.

A l'égard du cheval du roi des rois, vous saurez que, me
promenant dans les routes de ce bois, j'ai aperçu les
marques des fers d'un cheval ; elles étaient toutes à égales
distances. " Voilà, ai-je dit, un cheval qui a un galop parfait. "
La poussière des arbres, dans une route étroite qui n’a que
sept pieds de large, était un peu enlevée à droite et à
gauche, à trois pieds et demi du milieu de la route. " Ce
cheval, ai-je dit, a une queue de trois pieds et demi, qui, par
ses mouvements de droite et de gauche, a balayé cette
poussière. " J'ai vu sous les arbres, qui formaient un berceau
de cinq pieds de haut, les feuilles des branches nouvellement
tombées, et j'ai connu que ce cheval y avait touché, et
qu'ainsi il avait cinq pieds de haut. Quant à son mors, il doit
être d'or à vingt-trois carats : car il en a frotté les bossettes
contre une pierre que j'ai reconnue être une pierre de touche
et dont j'ai fait l'essai. J'ai jugé enfin, par les marques que ses
fers ont laissées sur des cailloux d'une autre espèce, qu'il
était ferré d'argent à onze deniers de fin."

Le romancier Italien Umberto Eco, dans Le Nom de la rose
(1980), imite les déductions de Zadig. Des moines sont à la
recherche du cheval de l'abbé ; Guillaume de Baskerville va décrire
l'animal, sans l'avoir vu…

"Allons, allons, dit Guillaume, il est évident que vous êtes en
train de chercher Brunel, le cheval préféré de l’Abbé, le meilleur
galopeur de votre écurie, avec sa robe noire, ses cinq pieds de
haut, sa queue somptueuse, son sabot petit et rond, mais au galop
très régulier ; tête menue, oreilles étroites, mais grands yeux. Il a
pris à droite, je vous dis, et dépêchez-vous, en tout cas."

Le cellérier eut un moment d’hésitation, puis il fit un signe aux
siens et se précipita dans le sentier de droite, tandis que nos
mulets se remettaient à monter. Alors que, piqué de curiosité,
j’allais interroger Guillaume, il me fit signe d’attendre : et de fait,
après quelques brèves minutes, nous entendîmes des cris de
jubilation, et au tournant du sentier réapparurent moines et
servants qui ramenaient le cheval par le mors.

"Et maintenant, dites-moi (à la fin je ne sus me retenir),
comment avez-vous fait pour savoir ?

- J’ai presque honte de te répéter ce que tu devrais savoir.
Au croisement, sur la neige encore fraîche, se dessinaient avec
grande clarté les empreintes des sabots d’un cheval, qui pointaient
vers le sentier à main gauche. À belle et égale distance l’un de
l’autre, ces signes disaient que le sabot était petit et rond, et le
galop d’une grande régularité - j’en déduisis ainsi la nature du
cheval et le fait qu’il ne courait pas désordonnément comme fait un
cheval emballé. Là où les pins formaient comme un appentis
naturel, des branches avaient été fraîchement cassées juste à la
hauteur de cinq pieds. Un des buissons de mûres, là où l’animal
avait tourné pour enfiler le sentier à sa droite, alors qu’il secouait
fièrement sa belle queue, retenait encore dans ses épines de longs
crins de jais…


