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Préface 

Ce remarquable ouvrage est rempli d’aperçus nouveaux autant que philosophiques. Il est, à la fois, ins-
tructif et moralisateur. 

Instructif parce qu’à chaque pas le lecteur est invité à fouler les plates-bandes de la science pure et à en 
extraire une masse de conséquences pratiques et variées, si tant est qu’il soit possible d’extraire une consé-
quence d’une plate-bande ! 

Moralisateur, parce que les nombreux séjours de notre héros sur la paille humide des geôles prouvent, 
jusqu’à l’évidence, qu’il est sage d’avoir la plus grande déférence pour les règlements en général et pour 
ceux qui sont contradictoires en particulier. Ils montrent aussi combien il est prudent de témoigner le res-
pect le plus profond à tous ceux qui détiennent une part de l’autorité, depuis le pygmée jusqu’au géant, du 
ciron jusqu’à la baleine, du roitelet à l’aigle, du Ministre à Monsieur le concierge. 

Une morale saine se dégage également de l’exemple douloureux du chien Sphéroïde qui mourut bien 
malheureusement, à la fleur de son âge mûr, victime de ses appétits déréglés. 

Sur ce, vivez joyeux ! 
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Ier Chant. 

Comment Zéphyrin Brioché ayant reçu une excellente éducation devint, sous le nom du savant Cosi-
nus, effroyablement distrait. 
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IIe Chant. 

Où tous les personnages de cette véridique histoire seront successivement présentés au lecteur, et où 
l’on verra comment Cosinus eut l’idée de faire le tour du monde 
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IIIe Chant. 

Le Ier Voyage du savant Cosinus. 

Où l’on verra qu’à vouloir imiter les héros de l’antiquité on s’expose à tomber dans fosse à charbon. 
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— Élaboration : 

Ont participé à l’édition, aux corrections, aux conversions et à la publication de ce livre 
numérique : Pierre B., Sylvie, Françoise. 

— Sources : 

Ce livre numérique est réalisé principalement d’après : Christophe, L’Idée fixe du Docteur 
Cosinus, Paris, Armand Colin, 1899. D’autres éditions ont été consultées en vue de 
l’établissement du présent texte. La maquette de première page a été réalisée par Pierre B. 
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— Dispositions : 

Ce livre numérique – basé sur un texte libre de droit – est à votre disposition. Vous pouvez 
l’utiliser librement, sans le modifier, mais vous ne pouvez en utiliser la partie d’édition spéci-
fique (notes de la BNR, présentation éditeur, photos et maquettes, etc.) à des fins commer-
ciales et professionnelles sans l’autorisation des Bourlapapey. Merci d’en indiquer la source en 
cas de reproduction. Tout lien vers notre site est bienvenu… 

— Qualité : 

Nous sommes des bénévoles, passionnés de littérature. Nous faisons de notre mieux mais 
cette édition peut toutefois être entachée d’erreurs et l’intégrité parfaite du texte par rapport à 
l’original n’est pas garantie. Nos moyens sont limités et votre aide nous est indispen-
sable ! Aidez-nous à réaliser ces livres et à les faire connaître… 

— Autres sites de livres numériques : 

Plusieurs sites partagent un catalogue commun qui répertorie un ensemble d’ebooks et en 
donne le lien d’accès. Vous pouvez consulter ce catalogue à l’adresse : www.noslivres.net. 

http://www.noslivres.net/



