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Cent soixante dix-sept verbes d’action



assister entendre discuter penser choisir télécharger lire étudier apprendre
connaître décider chercher sécher arrêter attendre reprendre analyser imaginer
concevoir définir gribouiller essayer calculer éliminer ajouter multiplier distribuer
diviser simplifier faire-tendre diverger regarder voir biffer soupirer jeter insister
changer crayonner traiter examiner comparer peser égaler dériver déterminer
s’étonner vérifier compter repérer barrer s’énerver froisser jurer lancer renoncer
oublier se morfondre sortir observer classer tourner marmonner retourner
considérer raisonner rapprocher illuminer comprendre inventer adapter tracer
construire intersecter bissecter inscrire concourir circonscrire aligner transformer
appartenir contenir nommer fixer poser résoudre intégrer majorer optimiser
bricoler additionner effectuer remarquer utiliser ordonner minorer évaluer converger
interpréter trouver juger sourire tester jubiler consolider énoncer esquisser démontrer
noter rédiger approfondir citer compléter appliquer commenter enrichir taper copier
coller enregistrer conclure finir compiler imprimer relire corriger clarifier terminer
envoyer trembler correspondre préparer voyager arriver connecter brancher projeter
parler présenter introduire écrire effacer montrer exposer convaincre transmettre
écouter maîtriser apprécier dialoguer réfléchir répondre expliquer exprimer indiquer
satisfaire débrancher ranger repartir rentrer recevoir retenir son souffle ouvrir accepter
respirer publier se réjouir recommencer
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RACONTER [rakote] v. t. – 1. Exposer par
un récit (des faits vrais ou présentés comme
tels).



Avantage du conte... sur les mathématiques :
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Florence Delay et Jacques Roubaud,
Graal Théâtre
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conter vient de computare
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conter vient de computare
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les mathématiques racontées...
n’entrent pas dans les cases
des éditeurs de livres et de journaux
des évaluateurs



Conseil aux jeunes mathématiciens :
Sortez de la salle et allez démontrer des
théorèmes
sans vous préoccuper de lire, écrire
dire ou raconter...











Cosmicomics, Temps zéro
(ti con zero, t0)







[...]





[...]





Et pourquoi pas...

Une conjecture, énoncée par Adrien-Marie
Legendre, affirme qu’il existe toujours un
nombre premier entre n2 et (n + 1)2.

Ah! ça, c’est bien vrai – fit le vieux Qfwfq –
...



1967
Calvino répond à une
interview télévisée
sur Science et littérature











(1) Désirez-vous connaître l’histoire des trois alertes petits pois?
si oui, passez à 4
si non, passez à 2

(2) Préférez-vous celle des trois grands maigres échalas?
si oui, passez à 16
si non, passez à 3

(3) Préférez-vous celle des trois moyens médiocres arbustes?
si oui, passez à 17
si non, passez à 21

[...]
(20) Il n’y a pas de suite, le conte est terminé.
(21) Dans ce cas, le conte est également terminé.
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La formule 
de Stokes, roman
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Et la géométrie?








