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IVe Chant. 

Cosinus intrigue et ne réussit qu’à concevoir des doutes relativement aux propriétés arithmétiques du 
nombre 1. 
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Ve Chant. 

Le 2e Voyage du savant Cosinus. 

Où l’on verra comme quoi Cosinus ayant pris un trop rapide embonpoint, contribua à procurer à Mi-
touflet les moyens de faire l’achat d’une pipe turque. 
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VIe Chant. 

Le 3e Voyage du savant Cosinus. 

  Où l’on verra comme quoi la gare d’Orléans remplaça les ruines de la Cour des Comptes parce que  
Sphéroïde avait une naturelle horreur des chats. 
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VIIe Chant. 

Le 4e Voyage du savant Cosinus qui faillit se terminer de façon tragique. 
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