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APPRENDRE 
 
 

 Le premier monde de la Géométrie du triangle dans lequel les instituteurs nous ont initiés, est fait de 
points, de droites et de cercles que l'on peut voir et toucher dans les deux dimensions du plan : longueur, et 
largeur. Par la suite, les professeurs de collèges, nous ont appris à construire une figure liée à un énoncé. Ainsi, 
comme l'avait senti Poincaré dans les années 1900, à ces deux dimensions du plan, il faut en ajouter une autre : 
celle du temps. Et c'est en combinant ces dimensions que tout élève passionné par la Géométrie, parvient à faire 
son chemin dans le plan et le temps pour construire une figure d'étude qui, rappelons-le, n'est saisissable que 
dans le temps allant du passé jusqu'à l'avenir. 

 
 
 

COMPRENDRE 
 
 

 En "dessous" de ce monde figuré où nous sommes obligés de nous installer dans le présent pour suivre 
et observer les événements géométriques distribués hiérarchiquement du passé vers l'avenir sans que cet ordre 
puisse être violé, nos professeurs de Lycée nous ont fait sentir qu'il y en a un autre, beaucoup moins rigide. Nous 
ne pouvons pas le voir avec nos yeux perçants mais avec notre regard amical. Nous n'avons qu'une idée très 
vague de ce qu'il est vraiment, même s'il commence presque par enchantement avec une figure construite. En 
l'observant, nous tenons toute son histoire sans distinction entre passé et avenir. Nous avons devant nous en 
même temps le début et la fin de la construction de la figure. Le temps qu'elle contient est imaginaire et le 
scénario de construction se résout simplement à une information. Nous entrons dans la grande tempête des unités 
géométriques. La figure ravagée se déforme, s'enroule sur elle-même… tandis que le temps pulvérisé en 
d'innombrables tourbillons, ne s'écoule plus de manière homogène, les notions de haut et de bas, de droite et de 
gauche, d'avant et après se mélangent, s'effritent et finissent par perdre toute signification. 
 
 
 

SE  LAISSER  PRENDRE 
 
 

 En "dessous" de cette grande tempête, les Maîtres de la Géométrie nous laissent entrevoir le troisième 
monde, gouverné par la symétrie au sein duquel le temps n'existe plus sous sa forme réelle, mais sous sa forme 
imaginaire. Dans ce monde, tous les évènements sont superposés en un seul instant sans durée et hors du temps, 
sous forme d'une seule et formidable figure globale, voire un être géométrique essentiel dont le regard envoûte 
certains Géomètres. 
 
 


