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Le sujet
Cet ouvrage est une promenade exceptionnelle dans la vaste
étendue des énoncés de géométrie anciens ou récents, scrutés chacun
à travers le prisme que nous offre aujourd'hui les différentes géométries (affine, euclidienne, inversive, sphérique, projective, elliptique,
hyperbolique et algébrique) qui sont venues supplanter à partir du
XIXe siècle celle d'Euclide et d'Appolonius..
L'auteur nous propose de découvrir, redécouvrir ou généraliser des
résultats classiques et/ou spectaculaires, et met à notre disposition
dans un style impeccable les outils nécessaires à cet objectif. Triangles,
cercles et coniques mènent bien sûr la valse, mais les billards, les frises
et autres horicycles ne manquent pas au spectacle, et tous sont parés
de costumes neufs et chatoyants.
Des énoncés élémentaires de géométrie affine (théorème de Ménélaus, Ceva, Pappus, Desargues...) aux courbes elliptiques associées au
grand théorème de Poncelet, l'auteur nous offre un parcours exceptionnel, passant par la géométrie convexe (théorèmes de Helly, Barany,
Borsuk...), les grands classiques de géométrie euclidienne (théorèmes de
Bolyai, Dehn-Hadwiger, origami...), la géométrie inversive (théorème de
Clifford, porisme de Steiner...), les problèmes de navigation de géométrie sphérique et l'étude des propriétés projectives des coniques.

Le public
- Candidats aux concours de l'enseignement (Capes, Cafep, Agrégation).
- Professeurs en classes préparatoires.
- Simples amoureux de la géométrie.
L'ouvrage s'adresse à tout lecteur connaissant le vocabulaire du
premier cycle universitaire sur l'algèbre linéaire et la théorie élémentaire des groupes.

Argumentaire
Il y a essentiellement deux façons de faire de la géométrie: la
première, la plus ancienne, celle d'Euclide corrigée par Hilbert, dite
axiomatique. La seconde, qui a la faveur de l'auteur, passe par l'algèbre
linéaire et place dès le début, les nombres en son coeur. Le présent livre
présente, selon le programme d'Erlangen, les énoncés de géométrie
avec le langage des actions de groupes et de leurs invariants. Ce choix
semble désormais le plus pertinent et permet de hiérarchiser les
propriétés d'une figure en fonction de la géométrie pauvre ou riche
dont elle relève, c'est-à-dire en fonction de la taille du groupe de
transformations omniprésentes.
Les chapitres se lisent indépendamment, et sont agrémentés de
nombreuses figures et exercices corrigés.
Le meilleur livre de géométrie depuis le célèbre livre de Marcel
Berger.
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