
Si vous avez quelque chose à dire, à rajouter, à contre dire, évitez s'il vous plaît le
point Godwin, par contre la mauvaise foi est tolérée.
Bref je préfère pas aller plus loin, sinon je déboucherai sur d'autres Mondes.

Je propose de diviser l'argumentation en trois problématiques. Mon examen portera
tout d'abord sur......

 I) En quoi 1+1=3 nous apparaît comme faux

Il est étrange d'observer la réaction des individus lorsque vous leur annoncez, d'un
ton catégorique que 1+1=3. Les gens voient dans les mathématique, une science exacte
et incontestable, dès lors que l'on bouleverse l'ordre établie on ne peut échapper à leur
railleries. Il n'est pas rare d'être qualifier de charlatant à la simple évocation de cette
formule. Certains, sans doute par peur, se moquent ouvertement de cette hypothèse sans
prendre la peine de la considérer à sa juste valeur. D'autre trépignent, vocifèrent, et
protestent, au nom des sciences et de tous les scientifiques. Ils pensent déjà que
l'économie ne vaut rien, que les mathématiques sont responsable des spéculations, des
krachs boursiers, des faillites...Et d'autres encore restent abasourdis comme si une

avalanche de neige s'avancait vers eux: ils n'ont pas vu l'erreur.



Comment interpréter ces réactions? Bien qu'elles soient ici quelque peu
caricaturales, une par de vérité demeure. Pourquoi réfute-on systématiquement les idées
innovantes sous prétexte qu'elles sont ambigüe? Des mathématiciens aux élèves en
passant par les professeurs, tous considère cette thèse comme une imposture, une
atteinte à l'arithmétique.

Je pense tout d'abord que ces réactions s'expliquent par la peur. Oui, la peur. Pour
beaucoup de personnes, les mathématiques sont pour eux le seul référenciel fixe et
essentiel à leur vie. C'est une science juste, une montagne immuable. 1+1=2. Il est
évident qu'une souris plus une souris donne 2 souris vertes. Il est évident que 1000 florins
plus 1000 florins a pour somme 2000 florins. Il est impenssable que ceci donne 3000
florins. 1+1=3! Quelle blague! C'est totalement faux. Il est invraisemblable qu'une unité
plus une unité soit égal à 3 unités. Si 1+1=3, cela signifierai que si je passe 2 ans à écrire,
j'aurais en réalité passé 3 ans...C'est absurde,  incohérent, burlesque. Le deux ne peut
pas disparaître. La nouvelle La Disparition de Jacques Sternberg illustre parfaitement ces
sentiments: "Tout arriva en un dixième de seconde. 
De tous les grains de sables suceptibles de tomber dans les rouages d'une civilisation de
haute technicité, celui là semblait vraiment l'un des plus improbables. Partout, sans
explication plausible et sans le moindre signe précurseur, le chiffre 2 disparut du monde
des mathématiques.
Pourquoi le 2 et pas le 4 ou le 7? Cela, on ne le découvrit jamais et on avait d'ailleurs
d'autres cas à fouetter. Entre autres, celui de la civilisation qui s'effrita instantanément, à
tous les niveaux. Le chiffre 2 venait d'être gommé de la réalité et l'arithméthique
élémentaire s'écroula dans les arcanes de l'algèbre qui entraîna dans sa chute la chimie
déjà catapultée par la physique réduite en miettes alors que l'astronomie nautique
pulvérisait les aberrations de l'informatique implosée au milieu d'une débâcle de la logique
financière évidemment sans précédent.
La plupart des machines à fonctionnement simplet tombèrent en panne tandis que celles
qui étaient à la pointe de la technique se désagrégeaient ou se voyaient prises de frénésie
parfois meurtrière. Les ordinateurs et les milliards de gadgets électroniques qui dirigeaient
le monde se mirent à bégayer des informations infantiles privées de sens. Les satellites
artificiels se perdirent dans le néant, les avions se trouvèrent déroutés ou percutèrent de
plein fouet des obstacles. Tout les tableaux de bord des transports furent pris de folie et
leurs manipulateurs de panique. Le royaume des ondes n'était pas moins pourri et celui
de l'électricité se déchiqueta en une succession de pannes générales ou de courts-circuits
alarmants.Tout ce qui avait été inventé, mis au point, perfectionné depuis tant de siècles
explosait, déraillait, s'éteignait ou partait en lambeaux. Et plus rien n'étais réparable
puisqu'un chiffre précis ne se remplaçait pas par un autre. Cela se passait comme par
hasard en 2002. Qui devint avec une impitoyable logique l'an 00. Il portait bien son nom."



Ensuite, si 1+1=3 apparaît comme faux, c'est certainement du au fait qu'il n'y a pas
de démonstration valide (à mon niveau, peut être qu'avec un niveau plus élevé...). Pas de
démonstration, pas de démarche, pas de démarche, pas de résultat. Pas de
résultat......1+1=3 c'est faux.

Pour beaucoup de personnes les mathématiques sont une science dîte "juste" et
parfaite. Dans les mathématiques, c'est clair et logique (interrogez les élèves, ils vous
répondront d'un oui assuré). Il n'y a pas d'ambigüité. Et pourtant ce n'est pas le cas.
Toutes ces réactions ne sont que concrètes. En effet beacoup de personnes (notamment
les générations précédentes) ne raisonnent que de façon concrète: le fameux problème
avec la fuite du robinet. Roger Bacon a dit «la science vise une certitude qui ne souffre
aucun doute, une vérité qui ne souffre aucune erreur, les mathématiques s'imposent donc
comme les fondations de toutes sciences”. 

Pourtant, quand on parle de mathématiques, il s'agit aussi d'abstrait.

II) pourquoi la compréhension de ce concept peut pa sser par d'autres formes
d'abstractions que les mathématiques dites concrète s.

Il suffit de consulter un dictionnaire quelconque et de chercher le mot
mathématique; on y trouve une définition semblable à la suivante:  “Science qui étudie par
le moyen du raisonnement déductif les propriétés d'êtres abstraits (nombres, figures
géométriques, fonctions, espaces etc) ainsi que les relations qui s'établissent entre eux”.
Il est intéressant de souligner les mots raisonnement, abstrait et relations.

Illustration 1: Le petit livre....



Un peu d'histoire: il était une fois.....
Les Mathématiques sont certainement nées avec l'écriture cuneiforme, c'est à dire

en Mésopotamie aux alentours de Babylone (Bagdad) entre le Tygre et l'Euphrate.
Sa naissance est certainement liée aux développement du commerce, des villes
etc(économie, calcul de surface, architecture). Mais déjà à sa naissance, les
mathématiques sont une science abstraite: symboliser des choses par des chiffres. Avez
vous déjà vu aujourd'hui un "1" ou un "51120" se promener devant la maison et vous
adressez la parole ? La réponse est claire.
Bref, par la suite les maths se développent en Egypte avec l'étude de la géométrie.

Puis les mathématiques arrivent en Europe, plus précisément en Sicile et en Grèce
: Athènes, Milet, Syracuse. Les mathématiques connaissent alors de profondes évolutions,
de nombreux changements. Et cette expansion est intimement liée au fait que les
mathématiciens de l'époque ont mélangé arithmétique et philosophie.
 Prenons de simples exemples : aujourd'hui étudions nous les théorèmes mis en place à
Babylone ? Non, on étudie le théorème de Thalès, de Pythagore etc...

Ces deux personnages ne sont pas seulement des mathématiciens mais aussi des
philosophes, des physiciens, des artistes....Vous pouvez vérifier ces affirmations sur
l’Internet ou à la bibliothèque. 

Prennons l'exemple de Platon, un disciple de Socrate: son enseignement, fondé sur
les mathématiques, nous est connu par les nombreux Dialogues qui ont été conservés. On
y trouve une théorie de la connaissance qui distingue les choses apparentes (les réalités
sensibles) et les "idées" (réalité intelligibles), qui seules sont vraies. Ainsi, les
mathématiques sont la base de toute la philosophie platonicenne.

                                   Raphaëll, L'école D'athènes.

Dès qu'ils ont pris conscience du lien existant depuis toujours entre la philosophie
et les mathématiques, dès qu'ils ont mélangé ces deux mondes qui n'en forment qu'un, ils
ont obtenu de véritables idées, qu'elles soient concrètes (calcul de longueurs) ou
abstraites.



Les mathématiques ne sont pas seulement une application. Pourquoi ferions nous des
démonstrations alors? Vous me répondriez certainement pour le prouver? Quand on veut
prouver on réfléchit non? Dans une démonstration on met au point une stratégie et une
progression  argumentative. Combien de fois on nous a répété que « ce n'est pas le
résultat qui compte, c'est la démarche ». Qui dit démarche dit réflexion, voilà le lien entre
la littérature (voyons large) et les sciences.

Les mathématiques sont une gymnastique de l'esprit, elles nous poussent à
réfléchir, à raisonner, à avoir une LOGIQUE. C'est exactement la même chose avec la
philosophie.

A ce propos, prennons l'exemple d'Epicure ("Carpe diem"). Ici, il est question plutôt de
physique/Chimie, de sciences en générale: voyons large. Je vous ai recopié une partie du
long poème intitulé De Rerum Natura, de Lucrèce (un disciple d'Epicure).

 Je vous invite à lire http://bcs.fltr.ucl.ac.be/LUCR/Intro.html. 
 Lucrèces décrit toute la physique et la philosophie. L'origine de l'univers, les

atomes avec leurs structures, et leurs propriétés. Il parle de Démocrite en autre.
C'est une très grande oeuvre qui démontre tout cet esprit qui lie les sciences et la
phiosophie.
Ils ont eu tellement d'idées sans matériels (microscopes etc) Juste avec leurs
pensées, les observations de la nature ils ont développé de véritables hypothèses
scientifiques parfois poétiques mais valables.

Ce sont ces philosophes qui ont inspiré les grands pionniers de 16eme et
19eme.

C'est tout de même un texte pas facil d'accès, il aurait découragé n'importe
quel lecteur, mais essayez de le lire, c'est très intéressant.

Voici un extrait que je juge très intéressant à lire:
"Comment se sont constituées les choses ?

Chaque atome, qui a un volume, une étendue, une forme, une grandeur
déterminée, a aussi un poids. Les atomes ont en propre la pesanteur. Ce qui
permet à Épicure d'imaginer le premier état, originel, de la nature : des atomes
tombant sans fin à travers le vide de l'espace infini, des atomes tombant
parallèlement les uns aux autres "comme des gouttes de pluie" (et cette image
d'une "pluie d'atomes" aux origines de notre monde est bien jolie !). Tous se dirigent
dans le même sens, avec une admirable régularité.

Si cet état avait duré, le monde ne se serait jamais formé. Pour qu'il se construise,
il a fallu que les atomes se choquent et s'accrochent les uns aux autres. Démocrite
avait admis, semble-t-il, que les atomes les plus grands tombaient plus vite que les
plus petits. D'où, à la longue, des chocs qui projetaient sur le côté un certain



nombre d'atomes et provoquaient un chaos duquel le monde organisé sortait petit à
petit.

De cette notion, Épicure ne se contente pas. Il devine que, dans le vide, tous les
corps doivent tomber à la même vitesse. Il admettra donc qu'à certains moments,
certains atomes ont eu le pouvoir de dévier un peu de la ligne droite (c'est le
clinamen = la "déclinaison" des atomes). Très peu, nous dit Lucrèce. Mais il n'en
faut pas plus pour que ces atomes rencontrent leurs voisins, les choquent, et que le
pas difficile soit franchi.

On fera observer que l'existence de ce clinamen, chose bien étrange dans une
optique mécaniste, permet en fait d'introduire dans le système la notion de liberté.
Si les atomes ont en un certain sens la possibilité de modifier d'eux-mêmes leur
trajectoire, n'est-il pas assez normal que la liberté se manifeste un peu partout dans
le monde, qu'il s'agisse des animaux ou des hommes ? Acceptons donc ce curieux
clinamen !

À partir de là, la physique épicurienne se développe avec une aisance quelque peu
naïve. Les atomes, ainsi rapprochés par le hasard des chocs, vont constituer des
conglomérats, plus ou moins lâches, plus ou moins durables. Il y a des atomes
crochus, c'est de leur enchevêtrement que résulteront les corps solides; des
atomes ronds, c'est d'eux que seront faits les liquides; des atomes très légers, c'est
d'eux que seront composés l'air et le feu. C'est de ces agrégats que, dans la suite
et progressivement, après de nombreux essais infructueux, sortiront les choses,
puis les êtres vivants. On comprend que les atomes soient aussi appelés les
semences (semina), les principes (principia) des choses.

Il faut donc bien distinguer les éléments premiers (les atomes) et les éléments
composés (tout ce qui nous entoure). Si les atomes sont impérissables, leurs
composés ne le sont pas. Les choses sont périssables : elles meurent quand les
atomes qui les constituent se séparent. Mais attention ! Rien ne retourne au néant,
comme rien ne naît du néant."

Voilà. Bref, pas mal pour l'époque.... 



Ainsi il y a beaucoup de philosophie dans les mathématiques. Que signifie par
exemple l'égalité ? Qu'es ce que cette relation signifie vraiment ? Je fais partie des gens
qui ne croient pas en l‘égalité dans le monde...(mais ceci est un autre débat).
 On ne nous l'a jamais enseigné explicitement le sens de ce signe “=”, au primaire on nous
dit 1+1=2 sans aller plus loin. Je trouve que c'est pas si simple de dire que 1+1 =2,
comment deux symboles peuvent être égaux à un symbole ? C'est totalement abstrait et
consensuel.  A l’école primaire on attend des enfants qu’ils assimilent la notion du 1+1=2
sans jamais la contester. 

Je ne peux pas aller plus loin, je n'ai pas les connaissances nécessaires. Mais pour
le moment, pensez à cela.

Je pense que les mathématiques sont une sorte d'immense "sophisme".'est à dire
qu'ils ont un raisonnement qui apparaît comme rigoureux et logique, mais qui en réalité
n'est pas valide (à ne pas confondre avec le « vrai »). Par exemple:
« Tout ce qui est rare est cher,
Un cheval bon marché est rare,
Donc un cheval bon marché est cher. »

      Ou encore le fameux:
“Socrate est mortel, tous les chats sont mortels,
donc Socrate est un chat”



Prennons un autre exemple humouristique, petite pub: http://www.bouletcorp.com/blog/



Certain raisonnements sont valides : 1+1=2. D'autres non, et il n’y a nul besoin de prendre
1+1=3, il en existe tellement....
La démarche mathématique est purement inventé par l'homme, créer de toutes pièces, or
l'homme est imparfait, par conséquent sa science l'est aussi. Comme le disait un
professeur: « La perfection n'est pas de ce monde ».Les mathématiques visent un idéal
impossible. De plus, si elles étaient une valeur juste, il n'y aurait pas de crise économique
(mauvaise foi, j'avais dit que c'était toléré).
Il suffit d'observer nos connaissances en mathématiqus et on se rend compte que
beaucoup de choses ne sont que de l'approximation.  Par exemple Pi(п), le chiffre qui
permet le calcul de l'aire d'un cercle ou de son périmètre, c'est toujours mais toujours une
approximation puisque Pi est un nombre irrationnel. Le périmètre P d'un cercle de rayon 1
est égal à 2 п. Mais P ne sera jamais égal à 2*3,14 puisque c'est une approximation, ce
n'est pas valide. Encore une fois, ici le raisonnement est juste, dans l'abstrait c'est valide
(2 п) mais dans le concret ce n'est pas valide (2*3,14).  Un autre exemple: le chapitre sur
la dérivé inclue aussi des approximations: f'(a)(x-a)+f(a).
Ainsi, 1+1=3 est une approximation: 1,4+1,4=2,8. Je désire 1 chiffre significatif: on a alors
1+1≈3.
Ainsi le 1+1=3 n'est pas valide dans le concret, mais il est « valide » dans l'abstrait. Un
exemple:  une patate + une patate donne trois patates (je pourrai en avoir une si j'en
mangeais une mais là c'est autre chose). Vous pouvez remarquer que je n'ai pas repris
l'exemple de l'argent puisqu'il m'exaspère beaucoup: je pense qu'il faut absolument arrêter
de faire le lien Argent-mathématiques: c'est pas faux, mais il n'y a pas que ca.
Pour allez plus loin, les mathématiques sont une langue, elles peuvent être comparées au
français. Et si c'est une langue, alors elle vie et bouge. La montagne immuable se révèle
être mobile.

Ainsi ce concept est compréhensible dans l'abstrait, il met en évidence le lien
omniprésent entre les mathématiques et la philosophie, ce n'est pas une remise en
question des mathématiques mais un hommage. Mais que singifie-t-il exactement?

III)En quoi le 1+1=3 dépasse le simple cadre de la vérité mathématique?

Avant de commencer, je tiens à préciser que dans cette argumentation je ne prend
pas le point de vue Européen/Chrétien, mais plutôt le point de vue Indo-Européen(les
Grecques, Rome, Chine, Inde).
Je m'explique, si je prennais le point de vue Chrétien, j'aurai tout de suite sur le dos la
trinité (le 3) qui signifie la perfection. Je mets à l'écart la "religion", je vais prendre le point
de vue plutôt Indo-européen c'est à dire que le deux symbolise le cercle: la perfection. 
En effet, prennons l'exemple du Yin et le Yan, ou le développement de la conception de
l'amour par Platon dans Le Banquet.

Pour continuer, que signifie le 1+1=3 ? Il faut savoir déjà que c'est un principe
assez utopique qui peut se métamorphoser en une dystopie c'est à dire un 2+2=5(cf
George Orwell 1984.). Voici ce que vous pourriez lire dans L'encyclopédie du savoir
Relatif et   A  bsolu   de B.Werber :
« 1+1=3 signifie que l'union des talents dépasse leur simple addition. Cela signifie que la
fusion des principes masculin et féminin, de petit et grand, de haut et de bas qui régissent
l'univers donne naissance à quelque chose de différent de l'un et l'autre qui les
dépasse.1+1=3.



Tout le concept de foi dans nos enfants qui sont forcément meilleurs que nous est exprimé
dans cette équation. Donc de la foi dans le futur de l'humanité. L'homme de demain sera
meilleur que celui d'aujourd'hui. Je le crois et l'espère.
Mais 1+1=3 exprime aussi tout le concept que la collectivité et la cohésion sociale sont les
meilleurs moyens de sublimer notre statut d'animal. »

Ainsi, 1+1=3 témoigne de l'individualité de chaque individu, de chaque végétal, de chaque
animal, qui évolue et se méthamorphose constament. Aucun humain dans l'histoire n'a
connu son double spirituel, son identique ce qui met en avant la diversité des individus, et
reflète l'aspect changeant de l'humanité. L'appariton d'un nouveau né, issue d'une adition
ne peut que donner un nouvel être unique en son genre. On aura à chaque fois un individu
inconnu qu'on espère meilleur.
Mais 1+1=3 met en évidence aussi la collectivité, l'union, la solidarité. En effet,
lorsque vous discutez, délibérez, échangez des propos avec un destinataire, vous
allez souvent dépasser vos propres niveaux. Je m'explique: deux personnes ont le
même problème à résoudre. Seul ils n'y arrivent pas, mais lorsqu'ils en discutent,
souvent ils réusissent à le résoudre. Ils dépassent leurs simples additions, les idées
abstraites ne s'additionnent pas de la même manière que les patates.
Le 2+2=5 est un concept mis en place par George Orwell dans son oeuvre 1984. Orwell
explique que la théorie du totalitarisme nie l'existence d'une chose telle que la « vérité » et
tente de prendre le contrôle du passé en transformant les affirmations du leader en vérité
absolue : « S'il dit que deux et deux font cinq, eh bien, deux et deux font cinq. Cette
perspective effraie le peuple bien plus que les bombes. Ici, la collectivité ne prend plus
conscience du 2+2=4, il n'a plus de bases dites « valides ». Ici, on vit dans l'invalidité. A ce
propos écoutez la chansons de Radiohead 2+2=5, le clip peut paraître « bizzard » surtout
à la fin, mais c'est un bon résumé. http://www.youtube.com/watch?v=lstDdzedgcE

Illustration 2: La Ferme aux
animaux. George Orwell.



Ce concept remet bien des choses en cause. L'enfance d'un individu joue un rôle
prépondérant en ce qui concerne le reste de sa vie, ses décisions avenir, ses actes ...
L'instruction et l'éducation reçu pendant l'enfance fait écho a la manière de raisonner à
l'âge adulte. Les régimes totalitaires, l'ont d'ailleurs bien compris puisque leur cible
privilégié est la jeunesse.

Penser mathématiquement et philosophiquement que 1+1=3 permet à l'esprit d'aller
plus loin que penser 1+1=2.
En effet penser 2 signifie qu'on pense en binaire. C'est à dire comme un ordinateur, une
calculatrice: « 0111010101 ». Il y a donc une certaine « perfection », l'esprit se limite au1
et au 0 (c'est déjà pas mal). Mais en pensant de cette manière, la réflexion n'est composé
que d'un  rythme binaire (une marche militaire, cf:http://www.youtube.com/watch?
v=0bDY0DfEjmo&feature=PlayList&p=1CCB32B9FAF15953&playnext=1&playnext_from=
PL&index=31), il y a donc des bornes, des frontières bien précises qui prônent une
certaine uniformité de méditation, d'observation et d'imagination. La pensée binaire se
développe qu'en 2D, comme sur une feuille où l' on n’a pas le droit de colorier sur la table.
C'est le 1+1=2, c'est une base solide qui permet de s'élever, mais qui peut obnubiler et
empêcher de penser différemment, de varier les angles d'attention; c'est une censure utile
mais aussi redoutable. On est dans un cercle.
1+1=2 illustre la propension de l’homme à vouloir tout expliquer, son éternelle quête de
vérité; mais comme le dit Oscar Wilde: ‘’Définir, c’est limiter’’.



Penser 1+1=3, c'est prendre conscience de cette base et savoir en faire abstraction. Tout
de suite vous êtes dans un rythme ternaire, non régulier : en gros c'est une
valse(http://www.youtube.com/watch?v=ZYhZVqODYsI). Vous pouvez maintenant colorier
sur la table, vous n'êtes plus simplement dans une feuille 2D, mais dans un monde 3D où
s'ouvre une infinité d'infinis. Le cercle s'ouvre temporairement, et permet la sortis de tout
nos sens: l'esprit s'échappe de cette bulle afin de développer un rayon éphèmere d'idées
originales. Il n'y a plus de limites (c'est comme l'Europe). Mais attention cette idée d'illimité
peut aussi se retourner contre vous et devenir alors 2+2=5: vous vivrez alors dans
l'invalidité absolue.

En un mot, 1+1=2 c'est le jour, et 1+1=3 c'est la nuit. L'humain a peur de la nuit
parce que tout apparaît différemment. Alors qu'étrangement, c'est pendant la nuit que
vous voyez le plus loin, vous pouvez voir à plusieurs milliers d'années lumières. 
1+1=3 c'est en quelque sorte l'absence de lumière, l'inconnu, l'homme ne voit plus, alors il
se sert de ses sens, chaque sensation est décuplé et peut à peu il s'habitue à la
pénombre comme la pupille qui s'accomode à l'éclairage. Raisonner en 1+1=2 c'est être
littéralement éblouis, aveugler par la lumière. Alors que 1+1=3, c'est aller vers l'inconnu,
prudement mais c'est prendre le temps de voir, de sentir, de ne rien manquer.
Ainsi, 1+1=3 c'est voir plus loin, c'est accepter d'aller plus loin.

Il est facile de montrer au gens comme quoi on se crée tout seul des limites. J'ai
deux petits exercices à vous donner, je vous demande de bien y réfléchir avant de
chercher la réponse, ceux qui arriveront à trouver la solution, je m'incline, je n'y suis
jamais arrivé et ca m'irrite.

EXO1: Les 9 points et les 4 segments.
Prenons une grille de 9 points comme suit : (bon, en effet.... les points sont en formes de
carrés.)

                              La seule consigne et la seule question est:
Comment relier ces 9 points en traçant 4 segments de droites sans lever la main ?



EXO2:La seule consigne et la seule question est: 

Vous disposez de 6 allumettes et je désire que vous réalisiez 4 triangles équilatéraux
égaux avec ces 6 allumettes. Attention il faut que chaque côté du triangle équilatéral soit
« égal » à la longueur d'une alumette.  Pas facile...

Dans l'exo1, tout le monde est obnubilé par le 1+1=2, c'est à dire par son éducation, pas
sa manière de réfléchir.
Depuis l'école primaire on vous a appris à bien rester sur les pointillés, à bien tracer, à ne
pas dépasser. On se crée des limites tout seul. On est tous formatés comme des
ordinateurs à penser de cette manière là et pas d'une autre. Ça permet des bases solides
mais aussi un renfermement.
1+1=3 c'est dépasser ces limites ! Pousser ces limites toujours plus loin !
Pour l'exo2, il faut faire de même. Il faut dessiner sur la table et pas seulement sur la
feuille.
 Je donnerai les solutions plus tard sur le forum. Essayez de résoudre c'est deux enigmes
tout seul puis à deux puis à trois.....

Ainsi, 1+1=3 est une égalité qui exprime un concept philosophique. Ce n'est pas une
remise en cause des mathématiques ni une équation érronée. 1+1=3 est juste
mathématiquement et philosophiquement.          


