
La racine des mots est-elle carrée ? 
maths en récit – récits des maths                  

un prix littéraire pour lycéens et étudiants          
 

Une pièce de théâtre : 

 

Apologie d’un mathématicien 

Par le théâtre COMPLICITE  

et Simon Mc Burney 

 
Un formidable texte pour des 
représentations fondées sur la 
polyphonie des langages et des 
techniques mais aussi une pièce 
d’une ample dimension, 
complexe et simple, savante et 

émouvante. 

http://www.webtheatre.fr/Apologie-d-un-
mathematicien-par-le 
 
Un roman : 

L’enfant qui mesurait le monde   

de Metin Arditi 

 

À Kalamaki, île grecque dévastée 
par la crise, trois personnages 
vivent l'un près de l'autre, chacun 
perdu au fond de sa solitude. 
Le petit Yannis, muré dans son 
silence, mesure mille choses, 
compare les chiffres à ceux de la 
veille et calcule l'ordre du monde. 

https://www.babelio.com/livres/Arditi-Lenfant-
qui-mesurait-le-monde/860624 
 
Un roman policier : 
 

Ada d’Antoine Bello 
 

Frank Logan, policier dans la Silicon 
Valley, est chargé d’une affaire un peu 
particulière : une intelligence 
artificielle révolutionnaire a disparu de 
la salle hermétique où elle était 
enfermée. Baptisé Ada, ce programme 
informatique a été conçu par la société 
Turing Corp. pour écrire des romans à 
l’eau de rose. Mais Ada ne veut pas se 
contenter de cette ambition mercantile 

: elle parle, blague, détecte les émotions, donne son avis et 
se pique de décrocher un jour le prix Pulitzer. On ne 
l’arrêtera pas avec des contrôles de police et des appels à 
témoin. 

https://www.babelio.com/livres/Bello-

Ada/849753 

 

Un roman : 

Les Harmoniques  

de Gérald Tenebaum 
Une fine brume distille la lumière sur 
la lagune de Venise. Un homme fait 
les cent pas devant le débarcadère du 
vaporetto. Une femme en descend. 
Un rendez-vous pour deux, mais ce 
sont quatre destins qui 
s’entrecroisent  
En plusieurs temps et plusieurs lieux, 
la trame d’une histoire plurielle se 
tisse dans ce roman chatoyant. 

Certains personnages se connaissent, s'aiment parfois. 
Quelques-uns se manquent de peu. D'autres ne se croiseront 
jamais. Chacun nous touche dans sa vérité. 

https://www.babelio.com/livres/Tenenbaum-Les-

Harmoniques/901363 
 

Une BD : 

Le théorème funeste 

d’Alexandre Kha 
Illustration de la véritable 
histoire du dernier théorème de 
Fermat comme une enquête de 
série noire, avec ses folies et ses 
crimes (une équation peut se 
révéler meurtrière) qui court 
sur trois siècles jusqu'à sa 
démonstration grâce au génial 
Andrew Wiles. 
 
 
 

Uniquement en version numérique 

http://theoremefuneste.blogspot.fr/ 
 

 

Comment choisir le lauréat 2018 
 

Le vote individuel se fera en ligne selon le principe 

du jugement majoritaire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jugement_majoritaire 
 

AVANT le 

dimanche 11 mars 2018 
 

Inscriptions sur le site : 

www.laracinedesmotsestellecarree.com 
 


