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LL
es malheurs de votre enfance vous rattrapent
toujours.Alexandre Grothendieck, immense
mathématicien, reçut la médaille Fields et fut
un des membres fondateurs de l’Institut des
hautes études scientifiques (IHES). Sa bio-
graphie pourrait s’arrêter là, il serait déjà 
l’un des grands mathématiciens du XXe siècle.

Son œuvre est toutefois plus riche : il a radicalement changé
la discipline par sa manière de voir, très générale et naturelle,
et par sa volonté de rechercher des structures mathéma-
tiques profondes. Aujourd’hui ses vues sont les bases de la
géométrie algébrique pour les étudiants de DEA, et peu d’entre
eux imaginent qu’il n’en a pas toujours été ainsi.N’importe quel
mathématicien serait, à sa place, ivre de la gloire de siéger
au panthéon des mathématiciens. Et donc heureux. Du
moins quant à l’œuvre accomplie. Pas Alexandre Grothen-
dieck, qui s’imagine que le monde mathématique ne recon-
naît pas sa valeur et ne suit pas les bonnes orientations. Il
rumine, aigri, un refus anarchico-écologique de la vie en société.

Rien ne prédisposait Alexandre Grothendieck à devenir
une figure majeure du monde mathématique. Marquée par
la Seconde Guerre mondiale, sa jeunesse lui a laissé de pro-
fonds traumatismes. Son père, Sascha, est né en Ukraine,
dans une famille juive ; militant anarchiste, il participe à
plusieurs soulèvements anti-tsaristes en Russie et passe
dix ans en prison.Hanka, la mère d’Alexandre est issue d’une
famille bourgeoise protestante de Hambourg. Voulant s’af-
franchir de son éducation traditionnelle, dans les années 1920
elle vient à Berlin, haut lieu des avant-gardes culturelles et
révolutionnaires. Hanka et Sascha se rencontrent dans des
cercles radicaux, et veulent tous deux être écrivains. Pour
gagner sa vie, Sascha est photographe de rue.

Alexandre naît le 28 mars 1928. Ses parents quittent
l’Allemagne en 1933, à l’arrivée de Hitler au pouvoir, et iront
combattre les troupes franquistes en Espagne.Alexandre est
alors placé dans la famille d’un ancien militaire et pasteur
devenu maître d’école, près de Hambourg. La séparation
est pénible, et le passage d’une ambiance libertaire, voire
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Grothendieck : au fond des choses
Alexandre Grothendieck, géant de la création mathématique, a brusquement abandonné
la recherche en 1970. Reclus dans les montagnes, volontairement hors du monde,
il s’estime incompris et victime de l’ingratitude générale.

l’histoire

1. Sascha, Hanka et leur fils Alexandre à 12 ans. Son père, juif et militant anti-tsariste, mourra déporté à Auschwitz en 1942 ; sa mère survivra au
camp de concentration, mais mènera une triste existence. Alexandre Grothendieck admirera ses parents, jusqu’à en imiter le comportement anarchiste.
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anarchiste, à la rigueur protestante l’affecte. Il rejoint ses
parents en France en 1939, peu avant que la guerre
n’éclate, mais la famille n’est pas tirée d’affaire :ses membres
sont en effet traités comme des « étrangers indésirables ».
Son père est emprisonné au camp du Vernet, dans l’Ariège,
puis déporté à Auschwitz où il meurt en 1942. Alexandre et
sa mère sont emmenés au camp de Rieucros, en Lozère,
d’où elle sera déportée. Alexandre se réfugie dans un vil-
lage des Cévennes : sa vie est une angoisse permanente.

Les prouesses de Grothendieck
Il peut tout de même aller au collège puis au lycée et ses
dons pour les mathématiques sont manifestes.Toutefois, les
problèmes scolaires l’ennuient : « C’étaient les problèmes
du livre, pas mes problèmes », écrit-il. À l’inverse, quand il
trouve une question difficile à résoudre, il y consacre des
heures entières jusqu’à ce que la difficulté cède.

À la fin de la guerre, sa mère et lui s’installent dans un
village près de Montpellier, où il s’inscrit à l’Université. L’en-
seignement y est médiocre, mais Grothendieck n’en a
cure : solitaire, l’adolescent passe son temps à faire des
mathématiques. Il cherche à définir les notions de longueur,
surface, et volume. Il redécouvre par ses propres moyens la
théorie de la mesure et l’intégrale de Lebesgue. Ses profes-
seurs, abasourdis par sa créativité, l’envoient alors à Paris,
là où bat le cœur des mathématiques françaises. Grothen-
dieck ne connaît rien du monde académique de l’époque, ni
les personnalités ni les convenances. Il suit, non sans cou-
rage, le séminaire d’Henri Cartan à l’École normale supé-
rieure, qui réunit le gratin des mathématiciens parisiens.
Dans ses efforts pour comprendre les concepts nouveaux,
Grothendieck interpelle Cartan sans vergogne du fond de
la salle, s’adressant au maître comme à un égal.

Beaucoup des participants sont normaliens et se connais-
sent bien ;Grothendieck devient rapidement un intrus remar-
qué. Ses condisciples l’accueillent avec une bienveillance,
un peu condescendante au début, mais dépourvue d’os-

tracisme.Pourtant la vie parisienne devient rapidement étouf-
fante, et pour s’en protéger il part faire sa thèse à Nancy
avec Laurent Schwartz et Jean Dieudonné.

À Nancy, l’atmosphère est plus douce, les professeurs
ont le loisir de s’occuper de leurs étudiants.Les talents extra-
ordinaires de Grothendieck se révèlent alors au grand jour.
Il lit très peu de livres, et préfère essayer de retrouver les
résultats lui-même.Extrêmement exigeant, travailleur acharné,
il écrit en tout six articles, chacun ayant l’importance d’une
thèse. Pour celle-ci, il choisit l’un d’eux, « Produits tenso-
riels topologiques et espaces nucléaires », où l’on voit déjà
poindre un fort désir d’abstraction et de généralité. Laurent
Schwartz présente ses travaux à Paris, ce qui leur assure
une certaine publicité. Grothendieck entre alors au groupe
Bourbaki, où il restera quelques années.

En dépit de ce départ prometteur dans la vie, son exis-
tence est toujours instable. Il vit près de Nancy avec sa
mère, atteinte de tuberculose, et a un premier enfant d’une
liaison avec une amie de sa mère. Les perspectives
d’emploi sont faibles : il faut alors être français pour se
faire embaucher comme fonctionnaire et il est apatride. Il
pourrait se faire naturaliser, à condition de faire son ser-
vice militaire : c’est hors de question. Il passe alors deux
ans, en tant que professeur invité, d’abord au Brésil, puis
au Kansas, entre 1953 et 1955.

C’est à cette époque qu’il change de sujet d’étude,
passant de l’analyse à la géométrie, et que commence une
grande correspondance avec Jean-Pierre Serre. Les deux
mathématiciens ont des styles très différents :Grothendieck
est très imaginatif, et Serre le ramène constamment sur terre
grâce à sa compréhension fine des problèmes et à sa plus
grande culture mathématique. Les imaginations des deux
mathématiciens sont complémentaires.

Grothendieck revient à Paris en 1956, bouillonnant d’idées
nouvelles. Il commence à travailler en topologie et en géo-
métrie algébrique, et produit peu après son premier grand
coup d’éclat : sa nouvelle version du théorème de Rie-
mann-Roch. Ce résultat, qui est déjà un tour de force dans
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2. Alexandre Grothendieck entouré par ses nouveaux amis, en réalité des frères ennemis, Gaston Galaon (à gauche) et Dyama
(à droite). Derrière, Chantal et Morito, femme et fille de Gaston.
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sa version classique, traduit le lien longtemps caché entre
les propriétés analytiques et topologiques d’une variété (les
variétés sont des généralisations des surfaces et volumes).
La philosophie de la théorie des catégories, qui concentre
le regard sur les relations entre objets mathématiques pour
connaître les objets eux-mêmes, commençait tout juste à
bourgeonner. Grothendieck a alors l’idée géniale, et révolu-
tionnaire, de l’appliquer à ce théorème très difficile.C’est l’ap-
parition d’un point de vue radicalement nouveau sur le
domaine, et ce genre de tour de force deviendra, par la
suite, sa marque de fabrique.

Les années productives à l’IHES
En 1957, sa mère meurt : c'est un grand drame pour Gro-
thendieck, qui vivait avec elle et lui était très attaché. De son
père, au crâne rasé et au regard fier, il garde toujours sur
son bureau un portrait, datant de son internement en camp.
C’est en son hommage que Gro-
thendieck se rase lui aussi le crâne.
La mort de sa mère le plonge dans
de profonds tourments : il aban-
donne les recherches mathéma-
tiques pendant plusieurs mois,
et envisage de devenir écrivain.

L’année qui suit est pourtant
sa plus prolifique. Il se remet aux
mathématiques pour terminer
ses travaux restés en suspens,
et fait plusieurs découvertes
majeures, ouvrant par là d’im-
menses perspectives nouvelles
pour la géométrie. Le carac-
tère de Grothendieck est tou-
tefois un paradoxe : il est
simple, mais de manière com-
pliquée, « indirectement
direct » et d’une orgueilleuse
humilité. C’est un oxymo-
ron vivant. Il est aussi naïf
et gai, s’émerveillant facile-
ment. Il vit à cette époque
avec Mireille. Ils se marient quelques années plus tard et
auront trois enfants.

La même année est fondé l’Institut des hautes études
scientifiques. Créée par Léon Motchane et consacrée à la
recherche de pointe en mathématiques et en physique
théorique, cette institution accueille une poignée de profes-
seurs de renommée internationale et de nombreux cher-
cheurs étrangers. Les deux premiers professeurs sont
Grothendieck et Jean Dieudonné, suivis peu après de
René Thom, Louis Michel et David Ruelle. Un tel cénacle
fait de l’IHES un des hauts lieux de la recherche mondiale.
Grothendieck a alors le projet de construire sa théorie de la

géométrie algébrique. Il a une vision globale du domaine et
veut en découvrir les structures profondes.

Quand un visiteur lui fait remarquer que la bibliothèque
est très incomplète, il répond : « On ne lit pas de livres ici,
on les écrit ». Et quels livres ! Entre 1960 et 1967, il écrit les
huit volumes des Éléments de géométrie algébrique, en
collaboration avec Jean Dieudonné, avec l’intention d’y expo-
ser les fondations du domaine. Il pensait terminer ce travail
en trois ou quatre ans ; las, l’entreprise se révèle démesu-
rée. Comme le remarquera David Ruelle « Il avait terminé
la construction du sous-sol et du rez-de-chaussée d’un
immeuble de dix étages. Au bout d’un certain temps, nous
avons tous compris qu’il ne pourrait jamais terminer la
tâche de son vivant. » L’œuvre est néanmoins considé-
rable : les dizaines de volumes de Grothendieck sont, aujour-
d’hui encore, des références.

Grothendieck tire de grandes satisfactions de son travail
avec ses nombreux collègues et étudiants ; l’ambiance de
l’IHES est très stimulante, en permanente ébullition mathé-

matique.Grothendieck travaille tout le temps,
sept jours par semaine, douze
heures par jour. Son séminaire
attire le tout-Paris mathématique ;
c’est un excellent professeur, clair
et didactique.Très disponible pour
ses étudiants, il discute tous leurs
travaux en détail. C’est une atmo-
sphère de travail idéale...pour ceux
qui pouvaient suivre le rythme.

Grothendieck a un style très
personnel, à tel point que « le monde
devrait s’habituer à la puissance
de son abstraction », comme l’a dit
Michael Artin dans les années 1950.
Il pense de manière complètement
générale, sans jamais s’appuyer
sur des exemples. Il parle littérale-
ment le langage des mathématiques
qu’il crée et ses travaux dégagent une
belle impression de naturel et d’évi-
dence. Il a ainsi grandement généra-
lisé la notion d’égalité, à partir de l’idée
d’inclusion. On connaît des classes

d’équivalence, par exemple toutes les fractions égales, ou
tous les nombres qui ont le même reste lors de leur division
par un entier :par l’équivalence, on identifie tout un ensemble
à un de ses éléments que l’on ne considère pas en tant que
tel, mais en fonction de sa propriété caractéristique. Gro-
thendieck, raconte Pierre Lochak, transforme la notion d’in-
clusion en relation dynamique, projetant tous les éléments
appartenant à un ensemble sur un élément unique. C’est
presque une notion philosophique, mais Grothendieck uti-
lise ces regroupements « évidents » pour démontrer de puis-
sants théorèmes.

Grothendieck énonce d’ailleurs qu’on ne devrait jamais
essayer de démontrer quelque chose qui n’est pas presque
évident : quand cela ne l’est pas, il faut préparer le terrain. La
plupart des mathématiciens s’attaquent de front à un pro-
blème donné, mais il refuse cette approche, la comparant à
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3. La page 13 du numéro 1 de Survivre et vivre où Grothendieck
expose ses idées révolutionnaires et individualistes : « Chaque adhérent
doit suivre sa propre conscience pour décider si sa position personnelle
sur ce sujet est compatible avec son adhésion au mouvement SURVIVRE. »
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l’ouverture d’une noix avec un marteau et un burin. Il pré-
fère laisser la noix se ramollir dans l’eau, ou sous le soleil
et la pluie, en attendant qu’elle s’ouvre d’elle-même.

Sa puissance technique est secondaire, elle lui sert
uniquement à développer ses grandes visions.Grothendieck
a certes développé des outils et résolu des problèmes,
mais l’essence de sa contribution réside dans une nouvelle
manière de considérer les mathématiques. En ce sens,
Grothendieck est comme Évariste Galois, auquel il se com-
pare dans son livre autobiographique, Récoltes et semailles.

Cette période bénie de l’IHES, durant laquelle il aura mené
de main de maître la recherche mondiale en géométrie algé-
brique, prend subitement fin en 1970. Protestant contre le
financement partiel de l’IHES par le ministère de la Défense,
Grothendieck démissionne. Il tente de convaincre d’autres
membres de l’IHES de le suivre, mais, à son grand désap-
pointement, ils refusent. Cette rupture a été toutefois pré-
cédée de signes annonciateurs, comme son refus d’aller
recevoir la médaille Fields en 1966 au congrès de Moscou
en manifestation d’opposition au régime soviétique.Un voyage
au Vietnam qu’il entreprit en 1967 ainsi que le printemps de
Prague et les évènements de mai 1968 le marquent aussi.
En 1970, il abandonne les mathématiques pour plonger dans
un univers nouveau, celui de la contestation politique. Il se
met à donner des conférences où il appelle les scienti-
fiques à abandonner les mathématiques pour une tâche plus
urgente : sauver l’humanité, et la vie en général, des périls
écologiques et militaires. Grothendieck fonde Survivre et
vivre, une organisation où il veut promouvoir ses idées, publier
des livres et donner des conférences grand public sur les
sciences ; l’organisation fait partie de la galaxie des grou-
puscules gauchistes de l’époque.

Notons qu’il n’est pas seul à se lancer dans cette aventure :
d’autres mathématiciens dont il est proche ont déjà un long
passé de militant.Le premier d’entre eux est Laurent Schwartz,

son directeur de thèse, mais aussi Claude Chevalley, et Pierre
Samuel qui sera un membre fondateur des Verts.Grothendieck
n’entrera cependant jamais réellement en politique pour la
bonne raison qu’il n’y connaît strictement rien. Il n’a pas de
culture du « politique », c’est un idéaliste généreux : souvent,
il héberge pendant quelques semaines des sans-abri ou des
nécessiteux. En souvenir de sa jeunesse difficile, lorsque sa
mère n’avait rien et qu’ils vivaient grâce à sa maigre bourse
d’étudiant, il est toujours prêt à rendre service.

Cette période est cruelle pour Grothendieck.Son discours
antimilitariste et écologiste rencontre un certain écho parmi
les mathématiciens, mais ses maladresses et son attitude
ultra-radicale finissent par agacer, même ses amis.Il se retrouve
également sans emploi. Il postule alors au Collège de
France et au CNRS, mais il est refusé, car il déclare ne plus
vouloir faire de mathématiques. À cette époque, il divorce.

L’utopie de Survivre et vivre
Lors d’un voyage aux États-Unis, il rencontre Justine
Bumby, alors en thèse de mathématiques, qui quitte tout pour
le suivre. De retour en France, ils mènent une vie typique du
mouvement contre-culturel. Il met sur pied une communauté
près de Paris, donne des conférences à Survivre et vivre, et
vend des légumes bio.En 1973, ils déménagent dans un petit
village de l’Hérault, à cette époque peuplée de hippies et
autres tenants de la contre-culture. L’adaptation à ce milieu
est difficile : Grothendieck est habitué à des gens studieux,
travaillant dur, et d’accord avec ce qu’il disait. Il se trouve
désormais entouré de semi-oisifs, qui ne le prennent pas tou-
jours au sérieux. Il traverse alors une sorte de dépression :
la contre-culture est difficile à vivre. Il a un enfant avec Jus-
tine Bumby durant l’été et ils se séparent peu après.

Un dernier grand événement mathématique retient l’at-
tention de Grothendieck : la preuve, en 1973, de la dernière
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4. Aux temps heureux, à la fin des années 1950, quand Alexandre Grothendieck était un jeune père et un professeur écouté des plus
grands mathématiciens (ici un cours à l’IHES avec, dans l’auditoire, son coauteur Jean Dieudonné à droite, près de la fenêtre).
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conjecture de Weil par Pierre Deligne, un de ses anciens
étudiants. À cette époque, les trois conjectures de Weil
sont au cœur du travail de Grothendieck dans les années
1960 : leur démonstration représente un défi, mais ce qui
intéresse avant tout Alexandre sont les structures mathé-
matiques qu’elles laissent entrevoir, et les outils à dévelop-
per pour les démontrer. Il a réussi à prouver les deux premières,
et a formulé les « conjectures standards », qui suffiraient à
les démontrer toutes et ouvrent des perspectives encore plus
riches. Personne à ce jour n’a toutefois réussi à les démon-
trer. Aussi Grothendieck est-il très excité par l’annonce de
la démonstration de Deligne. Cependant, cette preuve de
la conjecture de Weil ne s’attaque pas aux conjectures
standards, et utilise une astuce. Grothendieck est déçu.

Le travail de Deligne a ouvert la voie à une multitude
de travaux dans les années 1970 et 1980 ; toutefois, comme
ils ne se placent pas au niveau de généralité que prône
Grothendieck, ce dernier les considère comme une trahi-
son de son héritage.

C'est la dernière fois qu’il prend part à ce qu’il appelle
« le grand monde mathématique ». Il est nommé professeur
à l’Université de Montpellier la même année, et habite dans
un village à une heure de là. Il y mène une vie ascétique et
marginale. Toutes sortes de gens viennent lui rendre visite,
de ses anciens amis et étudiants jusqu’à des missionnaires
bouddhistes, en passant par des militants écologistes.Le pro-
fesseur de mathématiques qu’il est change aussi de style :
il vient enseigner vêtu de toute la panoplie du hippie et dis-
tribue en classe des pommes de son jardin. Comme à
l’IHES, il se montre enthousiaste, dynamique et patient avec
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Q u’a fait Grothendieck de si génial ? Il y a deux types de mathé-
maticiens, les « résolveurs de problèmes », comme Andrew
Wiles qui a démontré le théorème de Fermat, et les « bâtis-

seurs de théorie», dont Alexandre Grothendieck a été l’un des membres
les plus éminents. Il a développé des dizaines de notions et de
points de vue nouveaux, notamment pour unifier l’algèbre et la géo-
métrie, ce qui ne l’a pas empêché de démontrer des théorèmes.

Dans les années 1950, les géomètres algébristes tra-
vaillaient sur des espaces appelés variétés algébriques. Ce sont
des ensembles de solutions d’équations polynomiales, comme
x2+y2=1 (cercle de rayon 1), où les coefficients et les variables
appartiennent à un corps. Une des propriétés d’un corps est sa
caractéristique : c’est le plus petit entier p tel que 1+1+…+1 (p fois)
est égal à 0. On montre que si un tel p existe, alors il est premier.
S’il n’en existe pas, on dit que la caractéristique est nulle : tel le
cas de l’espace euclidien Rn à n dimensions. En revanche, l’en-
semble Fp (avec p premier) constitué de 0, 1, 2, …, p –1, avec

l’addition et la multiplication standards et les identifications p =
0, p + 1 = 1, est un corps de caractéristique p. 

L’étude des variétés sur des corps correspondant à un même
p s’appelle géométrie de caractéristique p. Grothendieck a eu l’in-
tuition qu’il existait des liens entre les géométries de p différents,
alors considérées comme déconnectées. Il a développé l’idée de
schéma, une sorte de « supervariété » indépendante de tout nombre
premier qui, quand on lui associe un tel nombre p, s’incarne en
une variété algébrique de caractéristique p. Cet outil plus géné-
ral permet d’unifier les géométries de caractéristiques diffé-
rentes en une « géométrie des schémas ».

L’étape suivante concerne la notion même d’espace. Elle est
en effet peu commode pour étudier les variétés algébriques, qui
peuvent être des objets très abstraits. Plusieurs années aupara-
vant, Jean Leray avait ouvert la voie, en remarquant que dans un
espace, le plus important n’est pas l’ensemble des points, mais
les relations entre ces points. Il développa les faisceaux, qui décri-
vent la structure de ces relations. Toute l’information sur un espace
est contenue dans l’ensemble, ou plutôt dans la catégorie des fais-
ceaux sur cet espace. Grothendieck a eu l’idée de franchir le
pas : ne garder que les catégories, et laisser tomber l’espace. Il
a créé les topos, des objets algébriques possédant les propriétés
de ces catégories. Jusqu’alors cadre de pensée standard, l’espace
est devenu un simple cas particulier des topos, tout comme la
mécanique classique a été reléguée au rang de cas limite de la
mécanique quantique.
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Ensembles des points vérifiant x2+y2=1, x et y dans R, F2 et F3.

5. Alexandre Grothendieck à la fin de la guerre, c’est Gavroche
« rentrant dans la rue », c’est le gamin de Paris photographié par un Dois-
neau familial, c’est, dans le livre Je me souviens de Georges Perec, le pot
cabossé où l’on allait acheter le lait.

L’art de la généralisation productive
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ses élèves, même si ces derniers sont moins brillants qu’à
Paris. Son enseignement est atypique, il exècre l’exposé
linéaire des manuels et se veut plutôt stimulant et évocateur.
Pour un examen sur les polyèdres, par exemple, il demande
aux étudiants de rendre des modèles en trois dimensions,
fabriqués avec du papier et de la colle, au grand dam des exa-
minateurs. Il n’a toutefois qu’une poignée de thésards et ne
donne pas de séminaire régulier. Jamais il ne pourra recréer
l’ambiance créatrice qu’il a connue à l’IHES. Lassé du peu de
motivation des étudiants de Montpellier, il arrête d’enseigner
en 1984 et se fait de plus en plus discret à l’Université jus-
qu’à sa retraite définitive en 1988.

Sa production mathématique change de nature : de la
systématicité de la première période, il passe à une explo-
ration plus osée, plus fragmentaire, plus intermittente, mais
sans doute aussi profonde, et, à terme, aussi féconde. Gro-
thendieck écrit tout de même quatre ouvrages entre 1980
et 1995 : La longue marche à travers la théorie de Galois,
Esquisse d’un programme, À la poursuite des champs, et
Les dérivateurs. Tous sont au moins partiellement dispo-
nibles, via internet.

Extravagances de jeunesse,
démences de l’âge adulte

L’ouvrage le plus célèbre est toutefois Récoltes et Semailles,
écrit au milieu des années 1980. C’est un livre inclassable,
une autobiographie complexe et foisonnante. Grothendieck
y médite des sujets qui lui sont chers, comme la créativité,
la violence, l’intuition, le conflit, et sa façon de faire des mathé-
matiques. Il entreprend également une sorte de sociopsy-
chologie du monde mathématique et en dénonce l’évolution
vers la compétition à outrance.Celle-ci tend, selon lui, à sclé-
roser les chercheurs, à les rendre hautains et cyniques, à
l’opposé de la convivialité chaleureuse des années 1950,
et encourage la maîtrise technique au détriment de l’imagi-
nation. En outre, Grothendieck s’en prend à certains de ses
anciens collègues et étudiants, notamment Pierre Deligne,
qu’il accuse d’avoir « enterré » son œuvre et son approche
des mathématiques, tout en pillant son travail sans le citer.

Ces accusations ont profondément choqué les personnes
incriminées.« Impossible : il ne peut pas être devenu comme
ça », se sont dit certains. Jean-Pierre Serre fait remarquer
que son attitude est diamétralement opposée à celle des
années 1960 ;Grothendieck partageait alors toutes ses idées
avec une grande générosité et n’accordait aucune impor-
tance à ce que son nom y soit attaché. D’autre part, comme
le dit Luc Illusie :« Aujourd’hui, quiconque fait de la géométrie
algébrique ou arithmétique utilise le vocabulaire de Gro-
thendieck, ses idées, ses théorèmes, etc.Quand vous y réflé-
chissez une seconde, c’est complètement ridicule de dire
qu’il a été enterré ! »

Son départ en 1970 a été un coup dur pour les mathé-
matiques ;malgré tout la discipline a continué et d’autres mathé-
maticiens ont poursuivi le travail avec leurs idées et intérêts
propres.En 1986, Jean-Pierre Serre écrit à Grothendieck :«Tu
es surpris que tes anciens étudiants n’aient pas continué le tra-
vail que tu avais entrepris et bien avancé, mais tu ne réponds

pas à la question la plus évidente, celle que tout le monde se
pose :pourquoi, toi, as-tu laissé tomber le travail en question ?»

En 1988, alors qu’il part à la retraite, le prix Crafoord lui
est attribué, mais il le refuse. Dans sa lettre à l’Académie
royale de Suède, il explique ne pas cautionner le fonctionne-
ment du monde de la « science officielle » qu’il qualifie de « pro-
fondément malsain, et condamné à disparaître à brève échéance
tant il est suicidaire spirituellement, intellectuellement et
matériellement. » Cette lettre est publiée dans Le Monde, ce
qui lui donne un certain écho.La même année, un groupe d’an-
ciens collègues publie un ouvrage en trois volumes en son hon-
neur, le Festschrift. Il n’en a que de l’amertume : les auteurs
ont, à son avis, réduit son héritage à des « confettis ».

Il vit seul, dans un village du Vaucluse.Parfois, il écrit des
lettres étranges à ses anciens collègues, où il explique que
Dieu existe et lui parle à travers ses rêves. La crise spiri-
tuelle qu’il traverse est profonde. En 1990, il lègue tous ses
travaux mathématiques, brûle ses souvenirs et part vivre
complètement isolé dans les Pyrénées. Seule une poignée
de personnes savent où il se trouve, et il a demandé à ne
plus recevoir le courrier qui lui parvient encore à l’Univer-
sité. Quelques personnes l’ont vu depuis, il s’est, paraît-il,
mis à la physique, mais se sent frustré parce qu’il perçoit
comme un manque de rigueur.Dans une lettre, il se demande,
avec une mystérieuse inquiétude :« Qu’est-ce qu’un mètre ? »
Cette curiosité est pour lui la source de toute découverte.

D’une volonté incoercible, sa soif de vérité l’a conduit jusque
dans les arcanes intimes de la pensée humaine. Il en aura
ramené quelques-uns des plus beaux joyaux du XXe siècle,
mais aussi sondé les abîmes les plus effrayants de l’incom-
préhension et de la solitude. Ainsi, comme le dit son ancien
élève Yves Ladegaillerie : « Il mérite notre admiration et notre
respect, mais, par-dessus tout, en pensant combien nous lui
sommes redevables, il est de notre devoir de le laisser en paix.»
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La question se pose : Grothendieck est-il fou ? Peut-être,
tout dépend de ce que l’on entend par folie.

« Il vit dans un isolement presque complet et écrit sur des
idées très profondes, comme les saints et les prophètes », a
écrit la mathématicienne Leila Schneps, qui l’a rencontré en
1991 avec son futur mari Pierre Lochak. « Les gens pensaient
aussi qu’il était fou. Grothendieck ne peut supporter le monde
et il est profondément asocial, mais je ne peux le considérer
comme fou. Il y a des catégories plus subtiles. »

« Je n’ai jamais douté », écrit Grothendieck dans un des
premiers chapitres de Récoltes et Semailles, « que j’atteindrai
le fond des choses ». Le thème du mathématicien fou est
récurrent dans l’imagerie populaire. Toutefois est-ce être fou
que de croire en ses idées et d’être sans concession ?

Folie ou intransigeance ?

Alexandre Hobeika est sociologue des sciences à l’École normale supé-
rieure. Nous remercions Pierre et Leila Lochak de leurs précisions sur
Grothendieck, de leur relecture et de leurs suggestions, et Allyn Jack-
son pour les deux articles princeps consacrés à Grothendieck : Comme
appelé du néant : the life of Alexandre Grothendieck, in Notices Amer.
Math. Soc., vol. 51, n° 9, pp. 1038-1056 et n° 10 pp. 1196-1212, 2004.

http://www.math.jussieu.fr/∼leila/mathtexts.php
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