
"Ce n'est pas ça. Ce n'est pas 

ça du tout. Vous avez toujours 

tendance à additionner. Mais 

iZ faut aussi soustraire. IZ 

ne faut pas uniquement intégrer. 

IZ faut aussi désintégrer. 

C'est ça Za vie. If 

Ionesco (La Zeçon). 

TROIS LECONSD'ANTI-GÉOM ÉTR IE ... 

par Fernand Lemay: 

Université Lava 1. 
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PREMIERE LEÇON: UNE CORRESPONDANCE ENTRE POINTS ET DROITES. 

Etablir une correspondance entre points et droites 

d'un plan consiste à "attribuer" des droites à des points. 

Attribuez une droite à ce point. 

\ 

Voilà. 

En associant de la sorte une droite à chacun des 

points d'une collection illimitée de points parachèverait-on 

jamais la construction d'une correspondance? La description 

du processus d'attribution doit être applicable simultanément 

à plusieurs points, sinon à tous. Cela semble devoir faire ap

pel à quelque sorte de repère dans le plan; voici un cercle 

qui meublera quelque peu le paysage du plan. 

0 • 
I 

Attribuez une droite à ce point. 

En associant ainsi au point donné la droite compre

nant et le point et le centre, on obtiendra un processus s'ap

pliquant non seulement au point donné mais aussi à une infi

nité d'autres points. 
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Mais pour construire cette correspondance il était bien 

superflu de donner un cercle, son centre aurait suifi. Peut

on faire une meilleure exploitation du cercle? 

On pouvait asaocier au point donné la tangente au 

cercle. 

Laquelle? 

Rien ne nous empêche d'attribuer la paire; cepen

dant acceptons de ne jamais accorder plus d'une droite à un 

même point. Peut-on avec quelque généralité, c'est-à-dire en 

parlant simultanément de plusieurs cas, caractériser une seule 

des tangentes? 

Procédons autrement: attribuons la tangente qui tou

che le cercle au point le plus rapproché du point donné • 

• 

Y a-t-il plusieurs points distincts qui se voient 

attribuer la même droite par cette correspondance? 

• • 
• 
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Y a-t-il des points qui se voient attribuer plusieurs 

droites? 

Et le centre ? 

Imaginons que le point donné soit lumineux, la fron

ti~re du disque est alors séparée en une partie "éclairée" et 

une partie "noire", ce qui peut donner lieu à une 

nouvelle correspondance où au point donné x serait attribuée 

la sécante X 

__ x 

passant par les points de contact des tangentes issues du 

point x. 

Existe-t-il des points qui se voient attribuer plus 

d'une droite par cette correspondance? 
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Existe-t-il des points distincts gui se voient at

tribuer la même droite? 

Existe-t-il des points qui ne se voient attribuer 

aucune droite? 

0 
Existe-t-il des droites qui ne sont attribuées à au-

cun point? 

0 
Quel est le support, de la correspondance, c'est-à

dire quel est l'ensemble des points qui ont eu une droite? 

Qu'en est-il des points situés exactement sur la 

frontière du disque? 

Pour le savoir il faut relire très attentivement la 

description du processus d'attribution qui a été faite ci-des

sus: 
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il la sécante passant par Zes points de contact 

des tangentes issues du point x". 

La frontière ne peut donc pas être considérée comme contenue 

dans le support de la correspondance. Peut-on prolonger le sup

port? 

Qu'advient-il de la droite associée lorsque le point 

s'approche du cercle? 

Convenons donc d'associer à chaque point de la fron

tière la tangente au point, de sorte que la frontière sera 

incluse dans le support de la correspondance. 

Quelle est la portée de la correspondance, c 1 est-à

dire quel est exactement l'ensemble des droites qui ont été 

attribuées à des points? 

Serait-ce vraiment l'ensemble de toutes les droites 

qui rencontrent la frontière du disque? La droite suivante qui 
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comprend le centre du cercle 

a-t-elle été attribuée? 

A quel point? 

A un point qui serait infiniment loin. 

Infiniment loin dans quelle direction? 

Celle-ci.---

Alors compte tenu de ces points idéaux la portée de 

la correspondance serait l'ensemble des droites rencontrant 

la frontière du disque. 

Puisque les points idéaux semblent maintenant admis 

dans le support de la correspondance, il devient de moins en 

moins admissible que seuls les points intérieurs au disque en 

soient exclus. 

Peut-on distribuer des droites aux points intérieurs? 

0 
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Puisque toutes les droites qui rencontrent la fron

tière sont déjà distribuées,il faut faire correspondre à ce 

point une droite disjointe du disque; 

associons-lui une droite si tuée hors du cercle à même distance 

que le point donné x. 

Est-ce qu'alors tout point sans exception aura reçu 

au moins une droite? 

Le centre en aura même reçu beaucoup trop. 

Et cette fois quelle est la portée de la correspon-

dance? 

L'ensemble des droites rencontrant un disque de même centre 

mais deux fois plus large. 

Ainsi tous les points participent à la correspondan

ce mais non pas toutes les droites. Il faut éliminer ce favo

ritisme et proposer un nouveau mode de distribution pour les 

points intérieurs. 

ParHce point xqpasse une corde perpendiculaire à la 

"ligne du centre" aux extrémités de laquelle passent deux tan

gentes ayant un "noeud" sur la ligne du centre. 
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"ce point x" 

Ligne ~ 
du centre --

des tangentes 

On associera à x la droite comprenant le noeud des tangentes 

et parallèle à la corde. 

Quelle serait la portée d'une telle correspondance? 

La collection complète des droites! 

Et à nouveau quel est le support? 

La tota+ité des points, y compris les points idéaux, mais ex

ception faite d'un seul point, le centre, pour lequel se pré

sente une difficulté. 

En effet, six est le centre, la ligne du centre 

n'est plus distinguée, les cordes sont des diamètres aux ex

trémités desquel s 

©---------
' 

' -------- _· 

les tangentes sont parallèles et ont par suite un noeud qui 

est un point idéal 
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Au centre est associé une collection de diamètres 

(ou cordes par le centre) aux extrémités desquels les tangen

tes déterminent chaque fois un point idéal. Il suffirait de 

convenir que l'ensemble de tous les points idéaux forment une 

droite, la droite idéale, pour être en mesure de terminer la 

construction de notre correspondance. 

Résumons la leçon en rappelant la description de la 

correspondance que nous avons construite. 

Nous avons défini une correspondance f de l'ensemble 

rr des points (y compris les points idéaux) vers l'ensemble A 

des droites (y compris la droite idéale), ce qu'on exprime 

f:IT - A 

en associant à XEil une droite XEA choisie comme suit selon le 

cas: 

i) Pour un point extérieur ordinaire, 

la séoante X oomprenant les points de aontaot des tangentes 

issues de x; 

ii) Pour un point idéal, 

X -=:;::::::;::;, 
;;:::::::: --

même ahose que pour un point extérieur ordinaire; 
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iii) Pour un point de la frontière du disque, 

la tangente en ae point; 

iv) Pour un point intérieur distinat du aentre, 

X 

la droite par le noeud des tangentes aux extrémités de la 

aorde (par x) perpendiaulaire à la ligne du aentre et dont la 

direation est la même que aelle de la aorde; 

v) Pour le aentre, la droite idéale. 

Puisque cette correspondance "accouple" tous les 

points et toutes les droites, sans polygamie ni polyandrie, 

on dit qu'elle est bijeative. 
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DEUXIEME LEÇON: CONTESTATION DU CERCLE.-

"Monsieur, vous avez fait toute la premiire leçon 

utilisant un cercle sur votre tableau; mais d'ici, où je suis, 

à gauche, ce n'est pas du tout un cercle que j'ai vu; j'en veux 

pour preuve c~tte photographie prise durant votre leçon: 

J'exige que la leçon soit reprise afin que je puisse faire 

moi-même les constructions que vous faites au tableau mais 

sur ma photographie." 

-"Vous devez comprendre j'espire que ce qu'il y a 

sur votre photographie n'est pas un cercle mais une ellipse 

-"Vous êtes un menteur, vous vous adressiez bien à 

nous lorsque vous avez catégoriquement affirmé que c'était un 

cercle. J'exige que la leçon soit reprise, que vous demeuriez 

à votre tableau comme vous aviez fait, que vous repreniez les 

mêmes paroles, qu'en particulier vous disiez VOICI UN CERCLE. 

Moi je vous contr5lerai de ma place utilisant ma photographie." 

Voici un cercle: 

0 • 
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A un point extérieur ordinaire on associera la sé

cante des points de contact des tangentes issues du point. 

___ -, .. __ 
.,. 

,. 

Six est un point idéal, considérer les deux tangen

tes dans la direction du point idéal 

---

et associer à x la sécante X comprenant les points de contact. 

Six est sur la frontière 

associer la tangente en x. 

Considérer ensuite un point intérieur distinct du 

centre. 

0 
-"Non, ça ne va pas, je n'ai pas de trace du centre. 

0~ est Ze centre?" 
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-"Pliez votre photo de façon a rappliquer une moiti€ 

sur l'autre; 

cela se fera de deux manières, vous en d€duirez le centre O!' 

Maintenant considérons un point intérieur x distinct 

du centre o. 

• () 
Construire la ligne du centre, puis la corde perpendiculaire 

en x: 

Puis par le noeud des tangentes aux extrémités de la corde 

-"Je vous interromps, n'aviez-vous pas dit aussi 

que le noeud des tangentes tombait sur la ligne du centre?" 

-"Oui, bien sûr, j'ai dit cela." 

34 

G ...... 
....... ,' 

-- --:i•~-, , , 

" , 



-"Vous avez formi votre perpendiculaire utilisant 

une €querre mais je n'en ai pas. 11 

-"Pliez votre photographie de façon~ rabattre la 

ligne du centre sur elle-même, 

--.. 
--.... -

alors la trace du pli sera dans une direction perpendiculaire 

a la ligne du centre. Il 

-"C'est ce que j'ai fait et qui me œnfirme que vous 

vous trompez. D'ailleurs vous me commandez des choses que vous 

ne pouvez meme pas faire; allez ... pliez votre tableau ... 11 

-"Je ferai autrement. 11 

Prendre un point auxiliaire extérieur au cercle, a, 

sur la ligne du centre; 

-"D'accord! 11 

35 



Considérer la sécante S des points de contact des tangentes 

issues de a, 

s ... .... 

..... 

alors s est perpendiculaire à la ligne du centre. 

-"Voila, a'est fait." 

-- -- -- --
--

-"La suite ir-a maintenant." 

Par x mener une corde qui soit parallèle à S. 

s X-

Puis prendre le noeud des tangentes aux extrémités de la cor

de, il tombe sur la ligne du centre n'est-ce pas! Enfin par 

ce noeud prendre une parallèle à la corde ou à S. 

Associer finalement au centre O la droite idéale. 
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TROISIEME LEÇON: CONTESTATION DU CENTRE.-

"Monsieur lors de la dernilre leçon je vous écoutais 

expliquer comment trouver le centre du cercle en pliant la 

photographie. Ne vous tenant pas rigueur de ce que vous nous 

faisiez faire des travaux que vous-même n'exécutiez pas, j'ai 

suivi docilement vos instructions, ... je n'ai pas trouvé le 

centre." 

-"Pourtant je peux refaire le cercle sur une feuille 

de papier fixée à mon tableau, je la plierai, vous verrez, ça 

marchera." 

-"Non monsieur, ça ne marchera pas. J'en ai la preuve. 

J'ai aussi photographié le tableau, mais à un moment où vous 

aviez marqué le centre, il parait sur ma photographie, la voici. 

D'ailleurs voyez aussi les photographies de mes copains qui 

occupent l'amphithé5tre à l'avant, à l'arriire, en bas, au 

balcon, ... partout." 

0 0 
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* * * 

Croyant à une mauvaise plaisanterie montée par le 

cancre de la classe le maître dut interrompre temporairement 

la leçon pour faire rapport au département de mathématiques 

où il lui fut révélé qu'il ne s'agissait pas d'une plaisante

rie: 

PZaae de 

TabZeau 

1 1 

• J Seation du tabZeau 
Z 'é Z èv e ,,,\..:,,': .... .,, 

~i~;; Section de Za photographie , , , 
I , , , , , , , , 

Q,' ,,_,,· 
/ 
Photographie 

* * * 

SUITE DE LA TROISIEME LEÇON.-

Voici un cercle et son centre 0: 

Par un point extérieur ordinaire, construire la sécante com

prenant les points de contact des tangentes issues du point 

donné. 

..."" .,,.., ~- .,,,.::..-:, 
......... - ...... .. ----

----
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Pour un point idéal, x, même chose: former les tan

gentes dans la direction du point idéal, puis prendre la sé

cante comprenant les points de contact. 

-=-X =---=-

-"Mais n'aviez-vous pas dit que la droite correspon

dant a un point id€al devait passer par le centre du cercle?" 

-"Bien sûr. " 

X 

-"Ce n'est pas vrai." 

Qu'était-ce donc qu'un point idéal? 

Nous l'avions introduit comme noeud dP~ r~ngPnrP~ ~nx 

extrémités d'un diamètre. 

Et qu'est-ce qu'un diamètre? 

C'est une corde par le centre. 

Voici un diamètre: 
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Les tangentes aux extrémités de ce diamètre déterminent un 

point idéal situé à l'ihfini. 

-"Cela non plus je ne l'admets pas. On peut CONVENIR 

de nommer point idéal le noeud des tangentes aux extrémités 

d'un diamètre. Mais alors il n'est pas vrai qu'un point idéal 

doive foroément être un point à l'infini. 

, 

G)--------•-, , , , , ,, 
, , , .. 

D'autre part il avait été oonvenu que les points idéaux forme

raient une droite; n'est-oe pas imprudent de faire une telle 

oonvention puisque l'exploration même de la figure pourrait 

infirmer nos espoirs? En un mot ma position sera la suivante: 

j'admettrai volontiers qu'on veuille qualifier l'ensemble des 

points à l'infini de DROITE A L'INFINI. Quand à l'ensemble des 

points idéaux, l'expérimentation menée sur ma photographie 

me révèle que o'est effeotivement une droite: LA DROITE IDEALE." 

' 

---------
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Poursuivons la leçon. 

Pour un point extérieur au cercle,qui n'est ni un 

point idéal, ni un point à l'infini 

construire la sécante comprenant les points de contact des 

tangentes issues du point donné. 

Pour un point idéal, x, même chose; 

mais alors la droite associée passe par le centre O. 

Pour un point à l'infini, même construction; 

W- ------
X 

.o 

----------.. 

X 

mais en général la droite associée ne passe pas par le centre. 

Pour un point de la frontière, la tangente au point. 
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Venons-en au cas d'un point intérieur distinct du 

centre. 

Construire la corde perpendiculaire à la ligne du 

centre (comprenant x). Pour celà prendre un point extérieur 

auxiliaire, a, sur la ligne du centre, 

s 

puis la sécante S comprenant les points de contact des tangen

tes issues de a. Ensuite construire la corde parallèle à Set 

comprenant x, 

s I 
I ,.. -,--.,,;" 

I ., .;, ,., ., ., 

puis le noeud des tangentes .•. 

-"Je vous interromps~ vous voulez dire: le noeud des 

tangentes QUI SERA SUR LA LIGNE DU CENTRE n'est-ce pas? Mais 

ce n'est pas vrai." 
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-"Voyons, vous avez bien mené une parallèle a S par 

le point x?" 

-"LJ o~ nous en sommes vous feriez mieux de dire tout 

de suite ce que sont deux droites parallèles." 

- 1'A et B sont paral Zèles soit si A et B cof!ncident 1 

soit si A et B sont disjointes." 

-"Depuis l'avènement des points id€aux est-ce que 

tout couple de droites n'a pas un point commun?" 

-"Alors modifions. Les droites A et B seront dites 

parallèles soit si A et B cof!ncident, soit si A et B se rencon

trent a l'infini." 

-"C'est exactement comme ceZa que j'ai fait 

et il en est r§sult§ un noeud hors de Za ligne du centre. 11 

-"Modifions a nouveau la d€finition du paraZZ€Zis

me. Les droites A et B sont parallèles soit si A et B cofnci

dent, soit si AnB est contenu dans Za droite id€ale." 

-"En vertu de votre dernière d€finition toute droite 

devient parallèle a Za droite id€ale; et en vertu de Za tran

sitivit€ du parallélisme (car je suppose que vous tenez a la 

transi tivi t€ du para Z Z€Zisme) toute droite devient para Z Zèle a 

n'importe quelle droite." 
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-"Modifions a nouveau la d€finition du parall€lisme. 

Les droites A et B sont parallèles soit si elles coEncident, 

soit si elles ont même trace sur la droite id€ale. 11 

On se donnera un symbole pour abréger la relation 

avoir même trace sur la droite id€ale: 

A A B <;, ,,.,:;, AnI = BnI. 
I 

Avec cette définition on découvre que la droite idéale n'est 

parallèle qu'à elle-même; et que la droite à l'infini peut ad-

mettre des parallèles distinctes: 

Terminons la leçon. I 
I 

I 

/:' . I 
Omise 1 

I I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

Nous avions donc obtenu une sécante S perpendiculaire 

à la ligne du centre. Considérons la droite C comprenant x et 

parallèle à S, c'est-à-dire telle que SnI = CnI. 

1 

t 
s .. 

1 
... ~ , 

; 
~ 

.. -.. -

' 1 

' ' • 
t 1 

' ' 

r 1 

' 
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Sur Con prélève la corde parallèle à S donc perpendiculaire 

à la ligne du centre. De là on obtient le noeud des tangentes 

(qui est sur la ligne du centre), puis la droite X parallèle 

à Cet comprenant le noeud des tangentes. 

Enfin au centre 6 on fera correspondre, bien sfir, 

la droite idéale I (et non la droite à l'infini). 

Fin de la troisième leçon. 

* * * 

Nous devons nous épargner d'assister aux leçons sui

vantes car la situation ne cesse de se dégrader. Le maître ne 

sait pas encore qu'un de ses élèves a réussi à prendre du cer

cle la photographie suivante 

Il ne sait pas non plus que ses êlèves ont eu l 1 idée de super

poser leurs cercles 

pour découvrir que ceux-ci pourraient avoir quatre points com

muns sans toutefois coïncider. 
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Plusieurs notions se seront écroulées: celles de per

pendicularité, de parallélisme, de circularité, de centre et 

même celle de distance car le maître a du concéder que a<b 

puisque b est un diamètre et que a est une corde ne passant 

pas par le centre du cercle. 

Les élèves pour leur part découvriront bientôt que 

tout point scintillant, où qu'il soit, à l'extérieur du cercle, 

à l'intérieur, sur la frontière, au centre ou à l'infini, induit 

sur la courbe une classe de couples. 

que chacun de ces couples donne lieu à un noeud dont l'ensemble 

forme une droite. Il leur sera ainsi révélé l'existence d'une 

voie,purifiée des dictatures de la distance, de la perpendicu

larité, du parallélisme, de la circularité, de la symétrie, ... 

les conduisant à une redéfinition de la correspondance fasci

nante qu'ils ont construite et alors peut-être, sans maître, 

commenceront-ils à créer la géométrie. 
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