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Ce  qui  est  venu,  c’est  une  sorte  de  longue
"promenade" commentée, à travers mon  œuvre
de mathématicien. Une promenade à l’intention
surtout du "profane" - de celui qui "n’a jamais
rien  compris  aux  maths".  Et  à  mon  intention
aussi,  qui  n’avais  jamais  pris  le  loisir  d’une
telle promenade. De fil en aiguille, je me suis vu
amené à dégager et à dire des choses qui jusque
là  étaient  toujours  restées  dans  le  non-dit.
Comme par hasard, ce sont celles aussi que je
sens  les  plus essentielles,  dans mon travail  et
dans mon œuvre. C’est des choses qui n’ont rien
de technique. A toi de voir si j’ai réussi dans ma
naïve  entreprise  de  les  "faire  passer"  -  une
entreprise un peu folle sûrement, elle aussi. Ma
satisfaction et mon plaisir, ce serait d’avoir su
te  les  faire  sentir.  Des  choses  que  beaucoup
parmi  mes  savants  collègues  ne  savent  plus
sentir. Peut-être sont-ils devenus trop savants et
trop prestigieux. Ça fait perdre contact, souvent,
avec les choses simples et essentielles.

Récoltes et semailles, En guise d'avant-propos, p.27
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ALEXANDRE GROTHENDIECK 

"Le Président de la République a appris la disparition de l’un
de nos plus grands mathématiciens, Alexandre GROTHENDIECK.
Né en Allemagne en 1928, Alexandre GROTHENDIECK a été
accueilli  et  caché  en  France  alors  qu’il  était  adolescent,
pendant la Seconde guerre mondiale. C’est ensuite en France
qu’il entreprendra ses travaux dans le domaine de la géométrie
algébrique,  notamment  au  CNRS  et  à  l’Institut  des  Hautes
Études Scientifiques,  dont  il  a  grandement  contribué  à
construire  la  réputation  mondiale.  Il  a  acquis  la  nationalité
française en 1971. »  
Le  vendredi 14 novembre 2014, François Hollande,  a évoqué
dans  un  communiqué,  l'itinéraire  du  mathématicien  et  «  sa
personnalité hors du commun dans sa philosophie de la vie ». 

Cet  hommage à  la  mémoire  du  mathématicien  incitait à  en
savoir davantage sur l'œuvre et  la vie  d'Alexandre Grothendieck.
C'est ainsi que je commençai à naviguer sur internet, non par
intérêt  pour  les  mathématiques dont le  domaine  m'est
impénétrable, mais par curiosité. J'appris que les spécialistes le
considèrent  comme  l'un  des  plus  grands  génies  des
mathématiques  de  tous  les  temps.  Il  est  le fondateur  de
l'Algèbre géométrique qui dégage un cadre commun permettant
d’étudier simultanément les aspects géométriques et  arithmé-
tiques  des  équations  polynomiales. Lauréat  de  la  médaille
Fields  en  1966,  il  refuse  d'aller  la  chercher  à  Moscou,  et
lorsque l'Académie Royale des Sciences de Suède lui décerne
le  prix  Crafoord  en  1988,  il  le  refuse  également.  Il  quitte
l'IHES ,  l'institut de recherche où il travaille  et qui a été créé
pour lui, lorsqu'il apprend qu'il est financé en partie par l'armée
puis poursuit sa carrière à l'université de Montpellier, ville où il
a  passé  son  enfance.  Il  invente  avec  d’autres  l’écologie
radicale, notamment au sein du groupe Survivre ou vivre.  Son
but est la lutte pour la survie de l'espèce humaine menacée par
le déséquilibre écologique croissant lequel est provoqué par la

3



technologie et des mécanismes sociaux suicidaires. Il s'insurge
contre l'ensemble « des mécanismes qui sont en train d'entraî-
ner  l'humanité  vers  sa  propre  destruction. »  (1) Dans  cette
démarche il se montre en avance sur les préoccupations de son
temps,  mais  sa  posture  est  souvent  perçue  comme  naïve  et
décalée.
Ensuite,  vient  le temps de la  retraite  dans  le petit  village  de
Lasserre  en  Ariège  et  la  rupture  avec  le  monde,  période
marquée par la  découverte  de  la  méditation.  Le  savant  est
devenu ermite. Le maire du village a tenté vainement de nouer
le dialogue avec lui: « Il était une sorte d'ermite moral, proche
du village mais n'y ayant aucun contact". Le mathématicien lui
indiqua dans une lettre "qu'il ne voulait avoir de contact avec
personne  et  d'aucune  nature,  qu'elle  soit  professionnelle,
officielle ou privée". 

Le déroulement de cette vie hors norme invite à observer de
plus près  l'homme. Son autobiographie  Récoltes et Semailles,
que  l'on  peut  consulter  librement  sur  internet, ouvrage
multidimensionnel  écrit de 1983 à 1985,  rend compte de son
itinéraire très  particulier,  de  ses  expériences  extérieures  et
intérieures.  

Sans doute n'y a-t-il pas de moyen plus approprié pour
pénétrer dans l'esprit d'un chercheur que de retracer le
chemin  conduisant  à  la  source  de  ses  idées  et  de
rapporter  les  faits  subjectifs  qui  l'ont  mené  à  ses
découvertes. Ainsi l' « autobiographie » constitue dans
une  large  acception,  par  l'abord  du  sentiment,  une
introduction à l’œuvre de Jung. (2)

Cette introduction d'Aniéla Jaffé à Ma vie de C.G Jung permet
de mettre en évidence le lien étroit entre  sa biographie et ses
idées scientifiques. 

1 - Source : Survivre et Vivre numéro 6 - Janvier 1971
2 - C.G.jung, Ma vie - Souvenirs, rêves et pensées, Gallimard, 1996, p.18
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De  même le  sous-titre de  Semailles  et  récoltes  s'intitule
Réflexions  et  témoignage  sur  un  passé  de  mathématicien.  Il
s'agit  d'un  bilan  où  A.  Grothendieck ne  livre pas  de
"conclusions" mais  retrace  le  cheminement  de sa  recherche
scientifique à travers le prisme de sa subjectivité. Il suffit de se
référer  aux  sous-titres  pour  saisir  l'esprit  de  l'ouvrage :  La
magie  des  choses,  L’importance  d’être  seul,  L’aventure
intérieure - ou mythe et témoignage, Point de vue et vision, et
plus loin :  À la découverte de la Mère - ou les deux versants,
« L’unique »  -  ou  le  don  de  solitude. Ce  cheminement  par
l'intériorité évoque le mystère de la recherche, la découverte et
la  créativité,  de  « quand  j'étais  gosse » qui  ouvre le  texte,
jusqu'au moment présent de l'écriture.  
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LE TYPE PSYCHOLOGIQUE D'A.G
À TRAVERS « RÉCOLTES ET SEMAILLES »

L'ouvrage d'Alexandre Grothendieck, déchiffré à la lumière des
types  psychologiques  de  Jung,  permet de  mieux  saisir  la
complexité de l'auteur, sachant que toute personne évolue au
cours de sa vie, parfois de façon considérable comme c'est son cas.
Son journal  écrit durant la deuxième partie de sa vie indique
une  forte  introversion,  mais  en  parcourant  le  texte  nous
apprenons qu'il n'en a pas toujours été ainsi, qu'il était dans sa
jeunesse, sociable et disert. Son introversion n'occupait pas tout
le champ de sa personnalité  mais s'appliquait  avec profit à sa
recherche scientifique, la position de retrait restant la condition
préalable permettant aux  idées d'émerger  et  à l'intuition  de
surgir. Sa forte introversion s'est  imposée de façon unilatérale
plus  tardivement, rétrécissant sa vie jusqu'à bientôt  constituer
un  isolement  complet.  Son  besoin  de  ne  pas  dépendre  du
monde extérieur  et  des  autres  s'affirme à  divers  endroits  du
journal : 

« Prendre connaissance sans réticence de l’écho qu’autrui
nous renvoie de notre personne, sans être lié par un désir ou
"besoin" (si caché soit-il) d’approbation ou de confirmation
- c’est cela vraiment, être "libre de lui". » (p.462)

L'extroverti a besoin de l'autre pour exister mais l'introverti est
davantage  détaché du regard  d'autrui. C'est dans  une position
radicalement  retranchée que  s'écrit  Récoltes  et  Semailles,
ouvrage  porté  par  le désir  de  plonger  en soi-même  et  de
revisiter sa propre histoire pour mieux se connaître. Le schéma
qui  suit  tente  de  représenter le  type  psychologique  d'A.  G  en
référence aux  types  psychologiques  de  C.  G.  Jung  et  aux
développements de M-L von Franz dans son livre Psychothérapie.
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fonction principale ( dominante ) 
  fonction rationnelle  
pensée introvertie

                                                                          
                                                                                                    

                                                                                              conscient
 
                                                                             fonction auxiliaire
                                                                             fonction irrationnelle
                                                                   intuition extravertie
 
…................…......................      Moi   ….............................................
sensation introvertie
fonction tertiaire
fonction  irrationnelle  

inconscient

sentiment extraverti
fonction inférieure ( quatrième )

                                      fonction rationnelle

Représentation du type psychologique d'Alexandre Grothendieck
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Un type pensée introvertie 

Mon  œuvre a  été  celle  d’un  mathématicien,  se
détournant  délibérément  de  la  question  des
"applications". A. G

La  pensée  est  l'une  des  deux  fonctions  rationnelles  de
jugement,  l'autre  étant  le  sentiment.  La  fonction  pensée
correspond  selon  Jung  à  « ce  qu'une  chose  signifie »*,  un
rapport au monde où l'interface est du domaine de l'intellect. La
fonction  principale donne la valeur  dominante,  c'est celle que
nous  utilisons  spontanément. Alexandre  Grothendieck est
introverti  et  possède une fonction pensée dominante.  Le type
pensée introvertie correspond bien à un tempérament rationnel,
toujours  en  recherche  de  savoir  et  sa qualité  majeure  est  la
logique.  L'homme est  tourné  vers  le  monde  des  idées  et
possède  l'esprit  de  finesse,  il  creuse  dans  l'arrière-plan  des
pensées sur un mode subjectif, ceci caractérisant le concepteur
et  le penseur.  Les catégories professionnelles qui expriment ce
type comptent parmi elles, le philosophe, le scientifique théoricien,
la recherche fondamentale très pointue et non appliquée. 

L’impact de la découverte mathématique, et surtout en
mathématiques  dites  "pures"  (c’est  à  dire,  sans
motivation en vue d’ "applications") est moins direct, et
sûrement  plus  délicat  à  cerner.  Je  n’ai  pas  eu
connaissance, par exemple, que mes contributions à la
mathématique  aient  "servi"  à  quoi  que  ce  soit,  pour
construire  le  moindre  engin  disons.  Je  n’y  ai  aucun
mérite qu’il en soit ainsi, c’est sûr, mais ça n’empêche
que ça me rassure. Dès qu’il y a des applications, on
peut être sûr que c’est les militaires (et après eux, la
police) qui sont les premiers  à s’en emparer - et pour
ce qui est de l’industrie (même celle dite "pacifique"),
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ce n’est pas toujours tellement mieux. . . (p.69)

Son  ouvrage  singulier  relate  les  événements  intérieurs  et
extérieurs  liés  à  sa  recherche  et mêle  aux  démonstrations
mathématiques,  la  psychologie,  l'éthique,  la  vie  personnelle,
pour  rendre  compte  de  ce  qu'il  appelle  sa  « pulsion  de
découverte ». Le champ est vaste de ce qu'il avait à exprimer et
qui  ne  pouvait  contenir  dans  le  cadre de  l'institution
mathématique.

Dans la Promenade et un peu partout dans Récoltes et
Semailles,  je parle du  travail mathématique.  C’est  un
travail  que  je  connais  bien  et  de  première  main.  La
plupart des choses que j’en dis sont vraies, sûrement,
pour tout travail  créateur,  tout travail  de découverte.
C’est  vrai  tout  au  moins  pour  le  travail  dit
"intellectuel", celui qui se fait surtout "par la tête", et
en écrivant. Un tel travail est marqué par l’éclosion et
par l’épanouissement d’une compréhension des choses
que  nous  sommes  en  train  de  sonder.  Mais,  pour
prendre  un  exemple  au  bout  opposé,  la  passion
d’amour  est,  elle  aussi,  pulsion  de  découverte.  Elle
nous  ouvre  à  une  connaissance  dite  "charnelle",  qui
elle aussi se renouvelle, s’épanouit, s’approfondit. Ces
deux pulsions  -  celle  qui  anime le  mathématicien  au
travail, disons, et celle en l’amante ou en l’amant - sont
bien plus proches qu’on ne le soupçonne généralement,
ou qu’on n’est disposé à se l’admettre. Je souhaite que
les pages de Récoltes et Semailles puissent contribuer à
te le faire sentir, dans ton travail et dans ta vie de tous
les  jours.  Au cours de la  Promenade,  il  sera surtout
question du travail mathématique lui-même. 

Cette approche intellectuelle de l'insondable ne peut s'élaborer
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- un peu à la manière de Proust qui finit par ne plus quitter sa
chambre pour écrire À la recherche du temps perdu - que dans
la plus complète introversion et  sans même le secours d'une
Céleste.  Voie  sèche  qui  coupe  de  la  communauté  humaine.
L'introverti a une opinion du monde subjective, basée sur son
éducation, son enfance et sa vie intérieure et tient peu compte
des faits extérieurs. A. Grothendieck dans son ouvrage ne cesse
d'insister  sur « l'importance  d'être  seul ».  Marie-Louise  von
Franz signale qu'un type pensée introvertie  « peut s'enfermer
dans sa bibliothèque pour ne plus en sortir".  Ainsi  A.G s'en
tient à une nécessaire solitude :

Pour  le  dire  autrement  :  j’ai  appris,  en  ces  années
cruciales, à  être seul. J’entends par là : aborder par
mes propres lumières les choses que je veux connaître,
plutôt  que  de  me  fier  aux  idées  et  aux  consensus,
exprimés  ou  tacites,  qui  me  viendraient  d’un groupe
plus ou moins étendu dont je me sentirais un membre,
ou qui pour toute autre raison serait investie  pour moi
d’autorité. Des consensus muets m’avaient dit, au lycée
comme  à  l’université,  qu’il  n’y  avait  pas  lieu  de  se
poser  de  question  sur  la  notion  même  de  "volume",
présentée  comme  "bien  connue",  "évidente",  "sans
problème". J’avais passé outre, comme chose allant de
soi - tout comme Lebesgue, quelques décennies plus tôt,
avait  dû  passer outre.  C’est dans cet acte de "passer
outre",  d’être  soi-même  en  somme  et  non  pas
simplement l’expression des consensus qui font loi, de
ne pas rester enfermé à l’intérieur du cercle impératif
qu’ils  nous  fixent  -  c’est  avant  tout  dans  cet  acte
solitaire que se trouve " la création ". Tout le reste vient
par surcroît.

D'un collègue chercheur avec qui il partageait ses recherches, il
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remarque :  « Mais  il  avait  déjà  cessé  d’être  pour  moi  une
source  d’inspiration. Cette  source  désormais  se  trouvait  en
moi-même seulement. ». Ouvrir l'oreille à la solution intérieure.
Mais il s'agit moins d'une attitude acquise qu'innée. Il possède
par nature les qualités de l'introverti où l'individu est au centre
de ses propres intérêts, nourri par son don :

Cette  "propension",  ou cette  attitude intérieure,  n’est
pas  le  privilège  d’une  maturité,  mais  bien  celui  de
l’enfance.  C’est  un  don  reçu  en  naissant,  en  même
temps que la vie - un don humble et redoutable. Un don
souvent enfoui profond, que certains ont su conserver
tant soit peu, ou retrouver peut-être. On peut l’appeler
aussi le don de solitude. 

Observons comment fonctionne dans sa créativité scientifique,
sa pensée introvertie. Il définit ses apprentissages comme dès le
départ difficiles, toujours poussifs et laborieux :

« je me sentais lourd et pataud, me frayant un chemin
péniblement, comme une taupe, à travers une montagne
informe de choses qu’il était important (m’assurait-on)
que  j’apprenne,  et  dont  je  me  sentais  incapable  de
saisir les tenants et les aboutissants. En fait, je n’avais
rien  de  l’étudiant  brillant,  passant  haut  la  main  les
concours prestigieux, assimilant en un tournemain des
programmes prohibitifs. »

Sa recherche mathématique  est une tâche de  longue haleine,
« une  mise  en  ordre  et  un  nettoyage »,  dit-il  plus  loin.  Sa
description évoque la fouille archéologique qui dégage peu à
peu l'objet de la matière où il est pris, de même qu'opère sur le
plan de la psyché  le nettoyage  thérapeutique  à accomplir afin
que puisse émerger  la nature et  l'identité de celui qui est  en
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quête de sens.

Chose étrange, si j’essaye de me souvenir d’un moment
particulier  de  ravissement  ou  d’émerveillement,  dans
mon travail mathématique, je n’en trouve aucun ! Mon
approche des mathématiques, depuis l’âge de dix-sept
ans quand j’ai commencé à m’y investir à fond, a été de
me poser des grandes tâches. C’étaient toujours, dès le
début,  des  tâches  de  "mise  en  ordre",  de  grand
nettoyage. Je voyais un apparent chaos, une confusion
de  choses  hétéroclites  ou  de  brumes  parfois
impondérables,  qui  visiblement  devaient  avoir  une
essence  commune et  receler  un  ordre,  une  harmonie
encore  cachée  qu’il  s’agissait  de  dégager  par  un
travail patient, méticuleux, souvent de longue haleine.

L'intuition extravertie en fonction auxiliaire

La fonction  secondaire,  adjuvante  à  la  première,  est  utilisée
quelquefois presque autant qu'elle. La fonction secondaire est
du  type  opposé  à  la  fonction  principale.  A.  G possède  une
fonction  pensée  dominante  de  type  rationnel,  sa  fonction
secondaire  ou  auxiliaire  peut  être  l'une  des  deux  fonctions
irrationnelles de  perception,  l'intuition  ou  la  sensation. Son
texte  montre  que  sa  fonction  secondaire est  l'intuition
extravertie, en opposition à la valeur énergétique de sa fonction
principale pensée qui est introvertie. Son intuition extravertie
lui  donne  du  flair,  des  flashs  de  conscience  et  ouvre  à  de
nouvelles  possibilités.  La  qualité  majeure  qui  s'applique  à
l'intuition extravertie est l'inventivité. Le  tempérament qui  lui
correspond  est  celui  de  l'inventeur,  de  l'innovateur,  du
visionnaire,  du chercheur.  La fonction  intuition  est  celle qui
"met en quête" tout chercheur.  Marie-Louise von Franz donne
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de  l'intuition  la  définition  suivante :  «  L'intuition  est  la
capacité  d'appréhender  ce  qui  n'est  pas  encore  visible,  les
possibilités  futures  ou  les  potentiels  de  l'arrière-plan  d'une
situation. » (1) « L'intuition est une sorte de sens de perception
passant par l'inconscient, ou une sorte de sens de perception
subliminal à la place de la perception consciente . » (2). Chez
le  chercheur  doté  d'une  très  forte  intuition  il  suffit  de  faire
confiance et d'ouvrir l'oreille au sens profond de toute chose :

Plutôt que de me laisser distraire par les consensus qui
faisaient loi autour de moi, sur ce qui est "sérieux"  et
ce  qui  ne  l’est  pas,  j’ai  fait  confiance  simplement,
comme par le passé, à l’humble voix des choses, et à
cela  en  moi  qui  sait  écouter.  La  récompense  a  été
immédiate, et au delà de toute attente. En l’espace de
ces quelques mois,  sans même "faire exprès",  j’avais
mis le doigt sur des outils puissants et insoupçonnés. Ils
m’ont permis, non seulement de retrouver (comme en
jouant) des résultats anciens, réputés ardus, dans une
lumière plus pénétrante et de les dépasser, mais aussi
d’aborder  enfin  et  de  résoudre  des  problèmes  de
"géométrie de caractéristique  p" qui jusque là étaient
apparus  comme  hors  d’atteinte  par  tous  les  moyens
alors connus. (p 51)

Dans  notre  connaissance  des  choses  de  l’Univers
(qu’elles  soient mathématiques ou autres),  le  pouvoir
rénovateur en nous n’est autre que l’innocence. C’est
l’innocence  originelle  que  nous  avons  tous  reçue  en
partage à notre naissance et qui repose en chacun de
nous, objet souvent de notre mépris, et de nos peurs les
plus secrètes. Elle seule unit l’humilité et la hardiesse 

1 -  Marie-Louise von Franz, L'expérience du thérapeute, p.65
2 -  Marie-Louise von Franz, L'expérience du thérapeute, p.73
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qui nous font pénétrer au  cœur des choses, et qui nous
permettent de laisser les choses pénétrer en nous et de
nous  en  imprégner.  Ce  pouvoir-là  n’est  nullement  le
privilège  de  "dons"  extraordinaires  -  d’une  puissance
cérébrale  (disons)  hors  du  commun pour assimiler  et
pour manier, avec dextérité et avec aisance, une masse
impressionnante  de  faits,  d’idées  et  de  techniques
connus. De tels dons sont certes précieux, dignes d’envie
sûrement pour celui qui (comme moi) n’a pas été comblé
ainsi à sa naissance, "au delà de toute mesure". Ce ne
sont pas ces dons-là, pourtant,  ni  l’ambition même la
plus ardente, servie par une volonté sans failles, qui font
franchir  ces  "cercles  invisibles  et  impérieux"  qui
enferment notre Univers. Seule l'innocence les franchit,
sans le savoir ni s’en soucier, en les instants où nous
nous retrouvons seul à l’écoute des choses, intensément
absorbé dans un jeu d’enfant.( p.52)

Ce passage n'est pas sans rappeler les jeux de Jung au bord du
lac de Zurich où pour ne pas sombrer il érige un petit village de
pierres. C'est le jeu qui tient le je, la présence de l'enfant en soi
qui guide la quête de l'adulte. 
De  Pierre Deligne,  son collègue, il  remarque le même esprit
animé de la vue claire du voyant, celui qui voit avec ses yeux
d'enfant :

Je sentais aussi, confusément, sans que j’aurais alors
su me le formuler, que cette "force" que je constatais en
lui (et que je sentais aussi en moi, mais présente à un
moindre degré), celle de "voir" les choses évidentes que
personne  ne  voyait,  était  la  force  de  l’enfance,
l’innocence  des  yeux  de  l’enfant.  Il  y  avait  en  lui
quelque chose de l’enfant, bien plus apparent que chez
les autres mathématiciens que j’ai connus, et ce n’est
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sûrement pas un hasard. (p.292)

Ce qu'il définit comme innocence, on peut le nommer intuition
et chez  A.  G il s'agit d'un don  porté à l'extrême. Il est animé
d'une puissante pensée visionnaire qui se manifeste à travers sa
fonction auxiliaire. Vision inspirée qui l'amène à résoudre les
problèmes mathématiques les plus ardus :

Mais je sais bien, quant à moi, qu’avec les conjectures
de Weil et avec l’intuition omniprésente des topos, la
vision  des  six  opérations  a été  ma principale  source
d’inspiration dans mes réflexions cohomologiques tout
au  long  des  années  1955-1970.  C’est  dire  que  la
"puissance" de cette vision est pour moi une évidence,
ou  pour  mieux  dire,  une  réalité  dont  j’ai  fait
l’expérience quasiment quotidienne pendant quinze ans
de  ma  vie  de  mathématicien.  Cette  expérience  s’est
d’ailleurs  reconfirmée encore  de façon frappante  ces
toutes dernières semaines, dès que j’ai repris contact
avec  les  "chantiers  à  l’abandon"  des  coefficients
cristallins et de De Rham et celui des motifs (p.633)

Le versant  intuitif  et  visionnaire  de  sa  recherche  exprime  l'
« énergie  de  l'explorateur »,  en  opposition  avec  celle  du
« bâtisseur » qui construit avec les idées. Jung définit l'intuition
comme imprégnant  « ce qu'on pense, sent et sait »*. Elle est
donc porteuse d'une grande capacité créatrice. A. G développe
une  poétique  sensible  et  sensuelle  sur  la  façon  d'accoucher
d'idées par la voie de l'intuition :

Pourtant,  je  savais  bien  au  fond  que  c’était  cette
énergie-là,  dérobée  (pour  ainsi  dire)  à  celle  que  je
devais  à  mes "tâches",  qui  était  de l’essence  la  plus
rare  et  la  plus  déliée  -  que  la  "création"  dans  mon
travail de mathématicien, c’était avant tout là qu’elle se
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plaçait : dans cette attention intense pour appréhender,
dans  les  replis  obscurs,  informes  et  moites  d’une
chaude  et  inépuisable  matrice  nourricière,  les
premières  traces  de  forme  et  de  contours  de  ce  qui
n’était pas né encore et qui semblait m’appeler, pour
prendre forme et s’incarner et naître … Dans le travail
de découverte, cette attention intense, cette sollicitude
ardente  sont  une  force  essentielle,  tout  comme  la
chaleur du soleil pour l’obscure gestation des semences
enfouies dans la terre nourricière, et pour leur humble
et miraculeuse éclosion à la lumière du jour. (p.62)

Amener la conscience dans la matrice obscure de l'inconscient
pour accoucher d'idées fécondes. Qui dit visionnaire, vision, dit
aussi images.  Pure poésie qui  place  la création mathématique
au rang de création de vie, passant par les étapes du désir, de la
fécondation, de la gestation et de la venue au monde. Ainsi il y
a une animation de tout l'être, une érotisation de la recherche:

Cette  "satisfaction  complète",  que  j’ai  ressentie  avec
force  au  moment  même  où  j’écrivais  ces  lignes  qui
s’essayent à la cerner au plus près, elle m’a suivi tout au
long  de  l’écriture de  Récoltes  et  Semailles.  C’est  un
vieille amie à moi, qui m’avait déjà accompagnée tout
au long de ma vie de mathématicien, me faisant savoir à
voix basse que je fais bonne route. Je l’ai retrouvée plus
tard, dans le travail de méditation - c’est bien la même.
Quand je cesse de l’entendre, le travail perd son sens.
C’est pourquoi sa voix m’est précieuse, et que je prends
bien soin dans mon travail de ne jamais m’en éloigner.
C’est grâce à cela que le travail a été, tout au long de
ma vie, source de joie, dans cette "satisfaction complète"
de  celui  qui  s’y  donne  tout  entier.  Il  n’en  a  pas  été
différemment dans le travail qui s’achève - ce travail qui
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est  "Récoltes",  et  qui est  en même temps  "Semailles".
(p.929)

Pour le dire autrement : j’ai entrevu en ces dernières
dix  années  des  choses  mystérieuses  et  d’une  grande
beauté, dans le monde des choses mathématiques. Ces
choses  ne  me sont  pas  personnelles,  elles  sont  faites
pour être communiquées -  le sens même de les avoir
entrevues,  ainsi  je le sens,  c’est  de les  communiquer,
pour être  reprises,  comprises,  assimilées  … Mais  les
communiquer, ne serait-ce qu’à soi-même, c’est  aussi
les approfondir, les développer tant soit peu - c’est un
travail. (p.229)

La valeur extravertie de l'intuition chez A. G pousse à rendre
ses  trouvailles  communicantes et  partagées.  L'ouvrage  de
Grothendieck  est  autant  récolte  de  tout  un  cheminement
intérieur que  semaille,  matière  à  nourrir  et  fertiliser  la
recherche mathématique de son temps. M-L von Franz note que
l'intuitif extraverti a du flair, sème et récolte peu.  Peut-être ce
trait éclaire t-il son  refus éthique des récompenses.  Dans une
lettre,  publiée par  le  journal "Le Monde" du 4 Mai  1988, il
annonce qu'il refuse le prix Crafoord que l'Académie royale des
sciences de Suède,  ainsi  que les 270 00l dollars qui lui  sont
associés.  Il  justifie  son  refus  par  la  dérive  de  la  "science
officielle" : 

"Je suis sensible à l'honneur, (...),  je ne souhaite pas
recevoir  ce  prix  (ni  d'ailleurs  un  autre),  (...),  mon
salaire, (...), est beaucoup plus que suffisant pour mes
besoins,  (...).  Dans  les  deux  décennies  écoulées,
l'éthique  du  métier  scientifique  s'est  dégradée". ( …)
Sous ces conditions,  accepter d'entrer  dans le jeu des
prix et récompenses serait aussi  donner ma caution à
un esprit et à une évolution, dans le monde scientifique,
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que  je  reconnais  comme  profondément  malsains,  et
d'ailleurs  condamnés  à  disparaître à  brève  échéance
tant  ils  sont  suicidaires  spirituellement,  et  même
intellectuellement et matériellement. »

Toutes  ces  considérations  nous  ont  fait  prendre  conscience
qu'une  personnalité  de  type  pensée  introvertie  et  intuition
extravertie  a un très fort potentiel  de logique et d'inventivité.
Nous avons aussi perçu à quel point il amenait l'individu à se
différencier de la masse et à quitter les chemins déjà tracés. La
capacité  à  inventer dépend  de  la  faculté  à  trouver  un  autre
angle de vue et à se défaire des modèles existants. 
A.  G  cite  Krishnamurti  qui  prône  le  déconditionnement,  et
invite à regarder les choses par ses propres yeux, plutôt qu’à
travers  des  lunettes  brevetées.  Il  pourrait  dire  à  l'instar  de
Marcel Proust que « le seul vrai voyage consiste à pouvoir voir
le monde « avec d’autres yeux ». 

La sensation introvertie en fonction tertiaire

La  fonction  tertiaire  est  moins  utilisée  que  les  fonctions
dominante et auxiliaire. Peu consciente,  elle est à développer
dans  la  deuxième moitié  de  l'existence  pour  nous  permettre
d'être moins victime de notre fonction inférieure, ainsi nomme
t-on  la  quatrième  fonction  qui reste prise  dans  les  filets  de
l'inconscient  et  nous  joue des  tours.  La  sensation  est  l'autre
fonction  irrationnelle  de  perception,  elle  désigne  selon  Jung
« ce  qui est et ce  que l'on éprouve »*.  La troisième fonction
possède une valeur  énergétique opposée à  celle de la fonction
secondaire  et  se  trouve  donc  ici  introvertie.  La  sensation
introvertie éloigne du corps et des sensations, elle s'améliore
dans  les  activités  qui  mettent  en contact  avec la  nature, les
ballades et les soins prodigués aux animaux ainsi que toutes les
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formes de créativité qui reconnectent à l'instinct.
Quelle  place au  corps  et  à  ses  besoins,  au  monde  sensible,
l'autobiographie d'A. G éclaire t-elle?  Elle témoigne surtout de
son énorme capacité  de travail  intellectuel  et  l'auteur  dit  du
cheminement de sa pensée dans le travail sur les conjonctures,
que  celui-ci « absorbait  le  plus  gros  de  mon  énergie  -  un
patient et vaste travail de fondements que j’étais le seul à voir
clairement et, surtout, à "sentir par les tripes" (p.61) comme s'il
était  nécessaire que la pensée s'incarne et  prenne corps pour
émerger  du  monde  des  idées.  La  sensation,  sur  un  mode
d'intelligence primaire  et instinctive, participe donc également
à son travail  de recherche. Pour décrire  comment il procède
dans sa démarche, A. G utilise des métaphores sensorielles. La
novation ne peut s'accomplir que par le travail des idées, vécu
et  incarné « à travers les mains et le cœur »,  « en mettant la
main à la pâte » :

Si ce que j’ai fait de mes mains et avec mon cœur a été
en avance sur son temps de vingt ans ou peut-être de
cinquante,  ce  n’est  pas  par  immaturité  de  la
mathématique que j’ai trouvée en mettant la main à la
pâte, il y a de cela trente ans. C’est par l’immaturité des
hommes (p.595)

Il  relie  et  apporte  à  la  recherche  une multiplicité  d’idées
novatrices,  non  pas  plus  ou  moins  disjointes  les  unes  des
autres, mais éléments d’une vaste vision unificatrice dont il est
le  serviteur,  le  médiateur  vivant  et  opérant.  Il  évoque  les
"moments  sensibles" où  une  intuition  nouvelle  vient
d’apparaître, et où il "fait connaissance" avec elle d’une façon
globale, intuitive, au lit ou en promenade, c'est à dire alors qu'il
se trouve davantage relié à ses sensations. (p.249)
Mais il  se  sent  plutôt  globalement  loin  du  sensible,  ce  qu'il
éprouve  en  se comparant à  des  amis.  Il  dit  de  l'un  d'eux :
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« Bien plus que moi,  il avait gardé le sens des choses simples
et essentielles - le soleil, la pluie, la terre, le vent, le chant,
l’amitié » alors que  lui-même investit  toute son énergie dans
les  mathématiques.  Et  d'un  autre :  « Ma  relation  à  la
mathématique (et surtout, à la production mathématique) était
fortement investie par l’ego, et ce n’était pas le cas chez Mike.
Il donnait vraiment l’impression de faire des maths comme un
gosse qui s’amuse, et sans pour autant oublier le boire et le
manger » (p.161) Lui, à l'inverse, doit veiller  sans cesse  à  ne
pas perdre contact avec le monde sensible et  la subtilité des
perceptions: 

Plus d’une fois j’ai pu constater en moi à quel point la
perception  profonde  des  choses  est  d’une  finesse  et
d’une acuité sans commune mesure avec ce qui effleure
au niveau conscient ou à fleur de conscience. L’homme
pleinement  "éveillé"  est  celui  sans  doute  en  qui  ces
perceptions  sont  intégrées  constamment  à  la  vision
consciente et au vécu conscient - donc celui-là qui vit
pleinement  selon  ses  vrais  moyens,  et  non seulement
sur une portion dérisoire de ces moyens. (p.338)

Il fait un rêve où il est envahi de plaies qui coulent et viennent
lui rappeler l'existence de son corps :

« Ce que ce rêve "tel  quel"  me révèle déjà avec une
force saisissante, c’est que ce "corps" dont je parlais
hier, et qu’en écrivant je voyais comme détaché de moi,
comme  un  enfant  peut-être  que  j’aurais  conçu  et
procréé et qui serait parti dans le monde pour y suivre
son propre chemin – ce corps reste aujourd’hui encore
une part intime de ma personne : que c’est mon corps,
fait  de chair et  de sang et d’une force de vie qui lui
permet de survivre à de profondes blessures et  de se
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régénérer. Et mon corps est la chose au monde aussi,
sans doute, à laquelle je suis le plus profondément, le
plus indissolublement liée. . . (p.386)

Bien  entendu  l'inconscient  à  travers  le  rêve  le  ramène  à  la
réalité  qu'il  est  un  être  de  chair  et  de  sang.  Le  rêve  vient
compenser  la  profonde  ignorance  qu'il  accorde  à  son corps.
Une  personne  de  nature « sensation  introvertie »  ne  fait pas
attention  à ses besoins physiques, elle ne sent pas la faim ou la
fatigue.  Ainsi A. G travaille jusqu'à l'épuisement sans compter
l'énergie dépensée :

Il  m’a  fallu  encore  près  de  deux  semaines,  pendant
lesquelles  j’essayais  tant  bien  que  mal  de  continuer
mon travail  envers  et  contre  tout,  pour  me rendre  à
cette évidence : mon corps était épuisé et exigeait avec
insistance, sans que je fasse mine d’entendre, un repos
complet.
J’avais  eu  tant  de  mal  à  l’entendre,  parce  que  mon
esprit  était  resté  frais  et  alerte,  tout  frétillant  de
continuer  sur  sa  lancée,  comme  s’il  avait  une  vie
autonome, totalement séparée de celle du corps. Il était
même si frais et si frétillant qu’il avait le plus grand
mal  à  tenir  compte  du  besoin  de  sommeil  du  corps,
refusant  constamment  jusqu’aux limites  de  l’épuisement
l'échéance du sommeil,  cet  empêcheur de tourner  en
rond ! (p.416)

Le chapitre L'incident – ou le corps ou l'esprit, développe cette
problématique :

J’ai  fini  par  comprendre  pourtant  qu’il  y  avait  plus
urgent  encore.  Il  m’a  fallu  d’abord  parer  au  plus
pressé :  renouer  le  contact  rompu  avec  mon  corps,
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l’aider à remonter de l’état d’épuisement que j’ai fini
par  sentir  et  par  admettre,  et  à  retrouver  la  vigueur
disparue.  J’ai  compris  alors  que  pour cela,  il  fallait
que  je  renonce  pour  une  durée  indéterminée  à  toute
activité  intellectuelle  -  fut-ce  celle  de  méditer  sur  le
sens de ce qui m’arrivait.
Chose remarquable,  une fois  enfin  compris le  besoin
d’un repos complet,  je  n’ai  pas  éprouvé  la   moindre
difficulté  à  décrocher  complètement  de  toute  activité
intellectuelle, sans aucune velléité de "tricher". (p.416)

Repos  du  mental  qui  le  ramène aux  sensations  primaires,
démarche de récupération et façon de se retrouver entier : 

Je refaisais connaissance avec mon corps, et aussi avec
l’environnement  le  plus  immédiat  –  ma  chambre,  ou
parfois le morceau de gazon ou d’herbes sèches baigné
de  soleil  juste  devant  mes  yeux,  là  où  d’aventure  je
m’étais allongé, près de la maison ou au cours d’une
courte (et prudente...) promenade. Je passais de longs
moments à poursuivre la danse d’une mouche dans un
rayon de soleil, ou les pérégrinations d’une fourmi ou
de minuscules bestioles translucides vertes ou roses le
long  d’interminables  brins  d’herbe,  dans  des  forêts
inextricables  de  tels  brins  s’enchevêtrant  sous mes
yeux. Ce sont les dispositions aussi où, à la faveur du
silence  et  d’un  état  de  grande  fatigue,  on  suit  avec
sollicitude  les  hésitantes  pérégrinations  du  moindre
vent à travers ses boyaux - les dispositions en somme
où on reprend contact avec les choses élémentaires et
essentielles ; celles où on sait mesurer pleinement tout
le  bienfait  d’un  sommeil  réparateur,  voire  même  la
merveille  que  c’est  de  simplement  pisser  sans
problème ! (p.417)
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Enchantement  des  sensations  libérées de  l'écheveau  des
pensées, dans la simplicité et la richesse des sensations dirigées
vers la nature et le corps lui-même, accès à la simple beauté du
monde et au sentiment retrouvé d'être vivant. 
A.  G finit  par  établir  un  programme  de  meilleure  santé en
mangeant de façon plus équilibrée, en jardinant, en  faisant de
durs  efforts  physiques  avec  une grosse  pioche  et  de  grosses
pierres pour confectionner des murets, en établissant un contact
avec les plantes et  en préparant  sa cuisine.  Il conclue que ses
efforts  doivent  désormais  se  porter  à  équilibrer  le  yang,
fonction intellectuelle et le yin, le monde sensible :

La tâche  pratique la plus immédiate,  la plus urgente
dans  les  années  à  venir,  me  semble  celle  justement
d’arriver  à  un  équilibre  de  vie  où  les  deux  types
d’activité coexistent au jour le jour, celle du corps et
celle de l’esprit, sans que l’une ni l’autre ne devienne
dévorante et n’évince l’autre. (p.419)

Le  développement  de  cette  troisième fonction  qui  empêche
l'unilatéralité est une nécessité qui s'impose naturellement à lui :

« Au  cours  des  deux  mois  écoulés,  j’ai  eu  ample
occasion  de  me  rendre  compte  du  bienfait  irrem-
plaçable  d’un  travail  du  corps,  au  contact  intime
d’humbles choses vivantes, me parlant en silence des
choses simples et essentielles que les livres ou la seule
réflexion  sont  impuissants  à  enseigner.  Grâce  à  ce
travail,  j’ai  retrouvé  ce sommeil,  ce  compagnon plus
précieux encore que le boire et le manger - et avec lui,
un renouveau de vigueur, une robustesse qui soudain
avait semblé évanouie. Et j’ai pu constater que dans la
saison de la vie qui est la mienne, si je veux poursuivre
pendant  quelques  années  encore  cette  nouvelle
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aventure mathématique amorcée depuis l’an dernier, je
ne puis le faire sans mettre en danger ma santé et ma
vie, si ce n’est avec mes deux pieds solidement plantés
dans le terreau de mon jardin. » (p.419)

On  comprend  bien  concrètement  en  lisant  ces  passages
combien il  est  nécessaire pour  l'équilibre  de  développer la
troisième  fonction,  sachant  que  la  fonction  inférieure,
prisonnière de l'inconscient, offre peu de prise à tout effort de
modification.  Ainsi  A. G  renoue  avec la fonction sensation  et
cherche les  moyens  concrets de rééquilibrer  sa  santé en  se
reconnectant à sa nature terrestre.

Le sentiment extraverti en fonction inférieure

La fonction inférieure est opposée à la fonction principale et est
de nature énergétique  inverse,  elle est donc ici extravertie.  Le
sentiment est l'une des deux fonctions rationnelles de jugement,
il permet une évaluation subjective dépendante de la nature du
sujet  qui le ressent, il désigne la valeur que la chose possède
pour lui.  Selon  Jung,  le  sentiment définit « quelle  valeur  la
chose possède pour nous. »*  A. G traduit la valeur sentiment
en   terme de guide qui donne critère et discernement :

Le "sentiment" ou mieux, la perception qui reflète, qui
restitue ce processus, est un "critère" sûr, indubitable -
je  ne  me  rappelle  pas  qu’il  m’ait  jamais  induit  en
erreur, que ce soit en maths ou en méditation : que j’aie
eu à constater, avec le recul, que ce sentiment aurait été
illusoire.  Souvent il  permet,  sans résidu de doute,  de
distinguer Le vrai du faux, ou de discerner le vrai qui
est dans le faux, et le faux dans ce qui est censé être

* C.G. Jung, La structure de l'âme, L'Esprit du Temps, 2013
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vrai.  Mais  c’est  surtout  un  guide irremplaçable dans
toute vraie recherche - un guide prêt à nous informer à
chaque moment (pour peu que nous prenions la peine
de le consulter) si nous faisons fausse route, ou sommes
sur une bonne voie. (p.431)

Lorsque le guide ne fonctionne pas  bien, le sentiment subjectif
peut  amener  à  des  interprétations  aberrantes du  réel.  Chez
Alexandre Grothendieck,  le problème de l'introversion et  celui
de la fonction inférieure  constituent un  obstacle qui amincit la
frontière entre profonde singularité et pathologie. 
Dans l'introversion,  où le mouvement de la libido est  tourné
vers le moi, l'individu est au centre de ses propres intérêts et à
ses  yeux le  seul  et  unique.  Le monde extérieur  plonge dans
l'ombre :  « d'abord  moi,  puis  les  autres » peut  traduire  la
position de l'introversion.  Aborder l'extérieur reste un obstacle
permanent  et  l'introverti  s'isole  de  la  réalité.  C'est  ce  dont
témoigne  la  dernière  partie  de  la  vie  du  mathématicien.  La
difficulté à gérer le quotidien donne en général un sentiment de
dévalorisation et, dans les cas extrêmes comme ici, l'agressivité
et la rancœur accompagnent l'introverti qui se sent incompris.
La quatrième fonction ou fonction inférieure est celle qui nous
complique  la  vie  et  nous  fait  souffrir.  Elle  est  en  lien  avec
l'ombre, et la pulsion négative se faufile par la porte ouverte de
la fonction inférieure quand la personne subit un affect.  M-L
von  Franz  dans  Psychothérapie  la  définit  comme  « lente,
lourde et chargée d'émotion », elle ajoute que le sentiment du
type pensée introvertie  est  lié  aux objets  extérieurs,  qu'il  est
fort,  loyal  et  chaleureux mais  que ce sont  des  jugements  de
valeur  qui  peuvent  très  facilement  changer.  Un  article  sur
internet  qui  rend  compte  de  la  trajectoire  d'Alexandre
Grothendieck  le  dépeint alors  qu'il  était  en  fonction :
« L'homme est  gai,  optimiste,  chaleureux,  généreux et  a une
vision globale des mathématiques. » Mais quelques lignes plus
loin,  l'auteur explique que le mathématicien a commencé à se
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brouiller avec tout le monde et que son activité mathématique a
cédé le pas à une activité militante  qui le met en porte-à-faux
avec  son  entourage.  Énormément de  pages  de  Récoltes  et
semailles décrivent les  ressentiments  que  le  mathématicien
nourrit à l'égard du monde des collègues, et son sentiment que
son œuvre a été pillée,  que  son travail  n'est pas reconnu  à sa
juste valeur. Une partie du texte est un essai de justification et
de remise en ordre de la vérité  à partir du point de vue  de sa
propre subjectivité :

« Quand je me représentais les difficultés et antagonismes
qu’allait sans doute soulever mon modeste pavé méditant
et autobiographique, je ne m’imaginais certes pas que
c’est  de  ce  côté-là,  de  la  confrérie  des  secrétaires-
dactylos  (au  lieu  de  celle  de  mes  honorés  confrères
mathématiciens) qu’allaient venir les premiers ennuis,
et dans la nature d’une sorte de guerre d’usure ! »

« mon départ  de  la  scène mathématique,  il  y a  seize
ans, elle est la conséquence d’un choix délibéré. C’est
ce choix, sûrement, qui a provoqué en représailles une
"volonté  collective  sans  failles"  d’effacer  de  la
mathématique toute trace de mon nom, et avec lui la
vision aussi dont je m’étais fait le serviteur. » (p.71)

Il  considère  son  œuvre  comme  « livrée  à  la  dérision  et  au
pillage» (p.89) et se sent victime d'un complot organisé dont la
collectivité scientifique serait victime en retour:

« une  volonté  collective d’une cohérence sans failles,
s’attachant à l’impossible tâche d’effacer et mon nom
et  mon  style  personnel  de  la  mathématique  contem-
poraine. En même temps il s'agit d'un reniement par les
mathématiciens  de  leur  potentiel  créatif :  « c’est  une
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part  vivante  et  essentielle  de  ton  propre être,  de  ton
pouvoir originel de connaître, d’aimer et de créer, qu’il
t’a plu d’enterrer par tes propres mains en la personne
d’un autre. » (p.89)

Ainsi il  se considère comme en avance sur son temps,  mais
incompris et totalement déconsidéré :

Mais alors que la deuxième de ces questions apparaît,
aujourd’hui comme il y a cent ans, comme une question
prestigieuse et redoutable, celle que j’ai eu l’honneur
de  dégager  s’est  vue  classer  par  les  péremptoires
décrets de la mode (dès les années qui ont suivi mon
départ  de  la  scène  mathématique,  et  tout  comme  le
thème motivique lui-même) comme aimable fumisterie
grothendieckienne. (p. 61)

Pourtant l'importance de ses travaux fut reconnue et des années
après sa disparition du monde de la recherche mathématique, il
se tint reclus  dans sa  maison,  n'ouvrant  jamais sa  porte  aux
mathématiciens,  certains venus  de  Chine  ou  d'ailleurs  qui
essayaient  en vain  d'être  reçus  par  lui  et restant  jusqu'à  une
semaine à attendre en vain. 
Il  développe  une  recherche  qui s'exprime  en  termes  quasi
alchimiques.  La fonction inférieure  qui se trouve en lien avec
l'inconscient  a,  quel  que  soit  le  type  psychologique,  un
caractère  de  totalité  et  un  aspect  mystique  dont  l'expression
varie en fonction de sa nature. Alexandre Grothendieck évoque
la géométrie  nouvelle  à  laquelle  il  a  travaillé en des  termes
mystiques: 

«Ce  qui  apparaît  encore  comme  le  thème  le  plus
profond que j’aie introduit en mathématique, celui des
Motifs. Ce thème est comme le cœur ou l’âme, la partie
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la plus cachée, la mieux dérobée au regard, du thème
schématique,  qui  lui-même  est  au  cœur  de  la  vision
nouvelle.  Et  les  quelques  phénomènes  clés  dégagés
dans les conjectures standard peuvent être vus comme
formant  une  sorte  de  quintessence  ultime  du  thème
motivique, comme le "souffle" vital de ce thème, subtil
entre tous, de ce "cœur dans le cœur" de la géométrie
nouvelle.» 

Quintessence,  alchimie,  l’œuvre  mathématique  serait  un
processus,  un  cheminement  et  non une  course  aux résultats,
expression  subtile  de  l'idée  comme  s'il  s'agissait  d'une  pure
œuvre intérieure, à l'égal d'un rêve :

Je vois bien, avec le recul, comment ces consensus ont
pesé sur moi, et aussi comment j’ai "accusé le poids" -
en souplesse ! La partie "conception" ou "exploration"
de mon travail  était  maintenue à la  portion  congrue
jusqu’au  moment  encore  de  mon  départ,  soit.  Et
pourtant, dans ce coup d’œil rétrospectif sur ce que fut
mon  œuvre de  mathématicien,  il  ressort  avec  une
évidence  saisissante  que  ce  qui  fait  l’essence  et  la
puissance de cette  œuvre, c’est bien ce versant de nos
jours négligé, quand il n’est objet de dérision ou d’un
condescendant dédain : celui des  "idées", voire celui du
"rêve", nullement celui des "résultats".

Ce qui peut sauver  A. G  de  la lourde  emprise de la fonction
inférieure  sentiment  c'est  dans son cas la sensation.  On  a vu
dans le journal du chercheur combien il a saisi cette urgence à
résoudre son conflit en essayant de vivre davantage sur le plan
de ses sensations.  Une pensée et  une intuition de génie,  une
tendance  à  ignorer  le  corps  et  des  sentiments  à  vif,  la
souffrance  de  ne  pas  être  entendu  dans  sa  démarche
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mathématique  et  de  laisser  l’œuvre  inachevée,  est  l'équation
qui ressort de Récoltes et semailles.  Ainsi les quatre fonctions
peuvent  aider  à  comprendre  la  nature  psychologique  de  la
personne, mais bien sûr ce qu'elle a d'unique et qui ne peut être
circonscrit à un schéma c'est  la croissance de  l'être que Jung
nommait l'individuation. Cheminement auquel A. G va s'atteler
par la méditation.
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DES MATHÉMATIQUES DES PROFONDEURS
À LA MÉDITATION

« Écouter l'humble voie des choses »

A. G  a  écrit  une  centaine  de  pages  de  notes  de  lecture  sur
l’autobiographie Ma vie de C. G Jung dont il entendait faire la
cinquième partie de  Récoltes et  semailles,  mais finalement il
n'a  pas  publié  ce  texte.  Il  s'agissait  entre  autres  de
commentaires sur la brouille qui opposa Jung à Freud en regard
du lien qu'il eut lui même avec son « non-élève » Deligne. 
L'incitation  du  mathématicien  à  « écouter  l'humble  voix  des
choses » pourrait être aussi bien une parole de Jung. Écouter la
voix intérieure et pour découvrir  “écouter non des livres, ou
des maîtres, savants et péremptoires, mais l’humble voix des
choses. Les livres, et en l’occurrence aussi les voix des maîtres
et  des  savants,  brouillent  l’écoute de celui  qui  écrit  sous  la
dictée des choses. » écrit A. G. 
« Ce qui fait la qualité de l’inventivité et de l’imagination du
chercheur, c’est la qualité de son attention,  à l’écoute de la
voix  des  choses.  Car  les  choses  de  l’Univers  ne  se  lassent
jamais de parler d’elles-mêmes et de se révéler, à celui qui se
soucie d’entendre » ajoute t-il. 
Ce n'est pas le moi vaniteux qui dirige la recherche mais il faut
suivre quelque chose d'involontaire qui s'impose inconsciem-
ment, comme une respiration, un souffle.  Ainsi l'idée vient en
respectant la lenteur de sa maturation jusqu'à son émergence,
naturellement.  Eric  Dumas,  mathématicien, dit  d'Alexandre
Grothendieck :  «Son  originalité  était  son  intuition  et  sa
capacité à généraliser, à se fier à l’idée « naturelle ». « Sous
des apparences de généralité  excessive,  il  forgeait  ainsi  des
outils d’une efficacité et d’une souplesse extraordinaire ». 
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L'aventure collective

La mathématique est  une aventure collective, se poursuivant
depuis des millénaires, écrit A. G (p.222)  La notion d'aventure
collective  par  la  recherche  mathématique  tient une  place
essentielle,  et  fait  écho  à l'importance  du  collectif  dans  la
psychologie analytique de  C. G  Jung. La psyché est riche de
l'inconscient personnel mais aussi de l'inconscient collectif qui
tisse du lien archétypique entre les individus.  

“la  mathématique  est  une  aventure  collective,  et  ma
propre aventure mathématique  ne prend son sens que
par ses liens à cette aventure collective plus vaste dont
elle fait partie”. 

La dimension collective est présente dans l'aventure mathématique
comme  dans  l'aventure  intérieure  de la  psychologie  des
profondeurs. A. G considère que si la trouvaille mathématique
n'émerge pas chez un chercheur elle le fera chez un autre, car
elle est inscrite dans l'intelligence collective.

La théorie des motifs et le rêve éveillé

Le mathématicien et le psychologue ont également une source
d'inspiration commune, Leibniz.  Luc Illusie,  l'un des thésards
de Grothendieck à l'IHES, analyse le travail du mathématicien :

«Grothendieck avait une vision d'harmonie globale des
mathématiques et  l'intuition  lui  montrait le chemin le
plus  simple.  Son  but  était  de  trouver  "le  ferment
universel",  l'unité  profonde  des  mathématiques,  en
s'élevant de degré en degré. Une de ses dernières créations
s'intitule  "les  motifs".  Il  s'agit  d'une  méta-théorie
(englobant  tout).  Comment  ne  pas  sentir  derrière  les
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"motifs" l'idée de Dieu ?» (1)

La théorie  des motifs  d'A. G reprend le travail de Leibniz,  et
l'idée  qu'a ce  dernier  de  l'esprit  comme  image  de  Dieu  se
retrouve dans le concept du Soi jungien.  La récompense de la
recherche mathématique est pour A. G la joie de la réalisation :

Si  la  mathématique  m’a  donnée  joies  à  profusion et
continue à me fasciner dans mon âge mûr, ce n’est pas
par  les  démonstrations  que  j’aurais  su  lui  arracher,
mais par l’inépuisable mystère et  l’harmonie parfaite
que je sens en elle, toujours prête à se révéler à une
main et un regard aimants.

Écouter l'humble voix des choses à la limite de la conscience,
en état de rêve éveillé,  en ce point où l'on peut accueillir  la
créativité  de  l'inconscient,  est  le  chemin  de  sa  recherche
scientifique :

Il semblerait que parmi toutes les sciences naturelles,
ce n’est qu’en mathématiques que ce que j’ai appelé "le
rêve",  ou  "le  rêve  éveillé",  est  frappé  d’un  interdit
apparemment absolu, plus que deux fois fois millénaire.
(p.137)

Ainsi sa théorie des « motifs »  est initiée à partir d' "une sorte
de rêve  éveillé".  C'est la raison pour laquelle  A.  G défend le
rêve  venu des  profondeurs  de  l'inconscient  irriguer  la
conscience,  permettant  de  relier  et  d'unifier  le  psychisme et
d'inspirer toute création scientifique ou artistique.

1  -  Découvrir  et  transmettre  :  la  dimension  collective  des
mathématiques  dans  Récoltes  et  semailles  d’Alexandre
Grothendieck, Alain Herreman Texto ! vol. XV, n°4, 2010
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Malheur à un monde où le rêve est méprisé - c’est un
monde aussi où ce qui est profond en nous est méprisé.
Heureusement le rêve, tout comme la pulsion originelle
du sexe dans la société même la plus répressive, a la
vie dure ! Superstition ou pas, il continue à la dérobée
à nous souffler obstinément une connaissance que notre
esprit éveillé est trop lourd, ou trop pusillanime pour
appréhender, et à donner vie et à prêter des ailes aux
projets qu’il nous a inspirés (p.135)

Dans  la  mesure où je  m’investis  à  nouveau dans un
travail  mathématique,  c’est  aux  confins  du  "rêve
éveillé"  que  mon  énergie  sûrement  sera  la  mieux
employée.  Dans  ce  choix,  ce  n’est  pas  d’ailleurs  un
souci de rentabilité qui m’inspire (à supposer qu’un tel
souci  puisse  inspirer  quiconque),  mais  un  rêve
justement, ou des rêves. Si ce nouvel élan en moi doit se
révéler porteur de force, c’est dans le rêve qu’il l’aura
puisée ! (p.137)

Mais je sais bien aussi que la source profonde de la
découverte, tout comme la démarche de la découverte
dans  tous  ses  aspects  essentiels,  est  la  même  en
mathématique  qu’en  toute  autre  région  ou  chose  de
l’univers  que  notre  corps  et  notre  esprit  peuvent
connaître.  Bannir  le  rêve,  c’est  bannir  la  source -  la
condamner à une existence occulte (p.139)

Ce  chercheur  est  un  visionnaire  qui  se  livre  à  un  travail
intérieur  en connexion avec les  forces  vives de l'inconscient
dont on sait qu'elles sont la source de toute production. Ainsi il
déplore l'inertie de l'esprit qu'il dit étouffé par le savoir :

Pour reprendre l’expression de C.L. Siegel, on assiste
de nos jours à une extraordinaire "Verflachung", à un
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"aplatissement",  à  un  "rétrécissement"  de  la  pensée
mathématique, privée d’une dimension - la dimension
visionnaire,  celle  du  rêve  et  du  mystère,  celle  des
profondeurs - avec laquelle elle n’avait jamais avant (il
me semble) perdu tout contact. Je le ressens comme un
dessèchement,  un  durcissement de la pensée,  perdant
sa souplesse vivante, sa qualité nourricière - devenue pur
outil,  raide  et  froid,  pour  l’exécution  impeccable  de
tâches "à l’arrachée", des tâches aux enchères publiques
- quand le sens de propos et de direction, et le sens de
ces tâches elles-mêmes comme parties d’un vaste Tout,
sont  oubliés  par  tous.  Il  y  a  une  sclérose  profonde,
cachée par une hypertrophie fiévreuse.

Pour lui il s'agit d'expérimenter librement, un peu à la manière
de l'imagination active où  l'on donne libre cours aux images
par l'écriture ou l'expression plastique, jusqu'au jaillissement de
la solution qui est un renouvellement, un point de vue autre. Il
s'agit bien de ce que Jung nomme la fonction transcendante et
qui  implique l'expérience  solitaire  d'un  individu  libre  en
relation avec lui-même.  Voie individuée qui est confrontation
avec  l'inconscient  par  un point  de  vue  conscient  ferme :  La
voie de la fonction transcendante est un destin individuel, qui,
comme tel, reste réservé à quelques rares élus ». (1)

Ainsi en est-il pour ce travail de tâcheron qu'accomplit A. G :

C’est  par  ce  travail-là,  en  se  "frottant"  aux  choses
qu’on veut connaître, à longueur de jours, de semaines
voire d’années, qu’on les "connaît" en effet - et c’est de
cette connaissance seulement, fruit d’un travail souvent
ardu et qui ne paye pas de mine, que parfois autre chose

1 -  C.G Jung,  Dialectique du Moi et de l'inconscient, Folio,  1997,
p.226
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jaillit,  cette "étincelle" dont je parlais  avant-hier, qui
soudain renouvelle notre appréhension des choses et ce
travail même qui nous y fait pénétrer.

Le chercheur laisse à sa disparition dans cinq cartons, environ
vingt mille  pages de notes manuscrites qui selon l'article du
magazine Le Point,  « contiendrait des calculs essentiels à la
compréhension de la théorie des motifs, chère aux physiciens
traqueurs  du  boson  de  Higgs »,  soit « le  Graal  des
mathématiques », conclue l'auteur. Ainsi il n'est pas excessif de
dire que nous sommes dans la profondeur des mathématiques et
dans l'ontologie mathématique, à l'instar de la psychologie des
profondeurs de Jung, :

« C’est à ce moment, je crois, que j’ai entrevu pour la
première  fois  (sans  bien  sûr  me  le  formuler  en  ces
termes) la  puissance  créatrice  d’une  « bonne »
définition mathématique, d’une formulation qui décrit
l’essence. Aujourd’hui  encore,  il  semble  que  la
fascination qu’a exercé sur moi cette puissance-là n’a
rien perdu de sa force. » 

 Essayant dans ces pages de cerner ce que j’ai apporté
de plus essentiel à la mathématique de mon temps, par
un  regard  qui  embrasse  une  forêt,  plutôt  que  de
s’attarder sur des arbres - j’ai vu, non un palmarès de
"grands  théorèmes",  mais  un  vivant  éventail  d’idées
fécondes venant concourir toutes à une même et vaste
vision. (p.63)

Il évoque à la manière de Jung la connaissance qui se distingue 
du savoir par sa part de grâce :

/  connaissance  apparaissant  en  des  couches  plus
profondes  de notre être,  où la  pensée n’a pas accès.

36



L’apparition  d’une  telle  ouverture,  et  d’une
connaissance soudaine qui pour un temps efface toute
trace  de  conflit,  vient  comme une  grâce  encore,  qui
touche profond alors que son effet visible est peut-être
éphémère.  Je  soupçonne  pourtant  que  cette  con-
naissance sans paroles qui nous vient ainsi, en certains
rares moments de notre vie, est toute aussi ineffaçable,
et son action se poursuit au-delà même de la mémoire
que nous pouvons en avoir.

La réflexion psychologique et l'attention qu'il porte à sa nature
subtile finit  par  prendre  autant  de  place  que  la recherche
scientifique.  Il découvre son anima, sa polarité féminine,  dans
une métamorphose psychique dont la coloration est l'harmonie.
Au  "yang" du désir de connaître -  s'ajoute la forme "yin" du
désir de connaissance  qui est, dit-il,  est dans  l'ouverture  et la
réceptivité de celui qui sonde. 

Quand j’explore à tâtons l’insaisissable, l’informe, ce 
qui est sans nom, je suis le versant "yin", ou "féminin" 
de mon être.(p.248) 

Ainsi le travail de recherche s'élabore pour lui sur deux modes 
complémentaires :

« J’ai  compris  alors,  sans  réflexion  ou "effort",  sans
velléité de réticence ou de gêne, que dans mon corps
comme dans mes désirs, dans mes sentiments et dans
mon esprit, j’étais femme, en même temps que j’étais
homme - et qu’il n’y avait aucun conflit d’aucune sorte
entre ces deux réalités profondes en mon être. En ces
jours-là,  la  note  dominante  était  féminine  -  et
j’acceptais  cette  chose avec  reconnaissance,  dans un
muet étonnement. Quand j’y pensais, il y avait en moi
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une joie silencieuse, très douce. » (p.460)

Il  analyse que la dominante "féminine" de sa nature originelle
s'est  exprimée  et  réfugiée  dans  une  activité  mathématique
intense,  reléguant à  l’arrière-plan  le  travail  de  méditation,
jusqu'à  ce  qu'il  affirme  au  fil  du  journal  qu'entre  la
mathématique et  la méditation il avait  finalement  opté pour la
méditation.

« La méditation est une aventure solitaire »

Cette troisième période, que je peux appeler celle de la
maturité, peut être vue comme une sorte de "retour" à
cette enfance, ou comme de progressives retrouvailles
avec  l’"état  d’enfance",  avec  l’harmonie  des
épousailles sans histoires du "yin" et du "yang" en mon
être. Ces retrouvailles ont commencé au mois de juillet
1976, à l’âge de quarante huit ans - l’année même où
j’ai  fait  la  découverte  (trois  mois  plus  tard)  d’un
pouvoir  jusque  là  ignoré  en  moi,  le  pouvoir  de
méditation.

Transformation,  mutation  dans  l'âge  du  milieu  de  la  vie  et
bilan :  « Les  maths  à  grosse  dose  épaissit »  (p.221),  et  de
constater que l'aventure mathématique est maintenant ressentie
comme une  inertie  qui  ne  mène  ni  au  renouvellement,  ni  à
l'épanouissement ni à la plénitude.

« Mais  la  connaissance  qui  naît  du  travail  de
méditation  est  une  connaissance  "solitaire",  une
connaissance qui ne peut être partagée et encore moins
"communiquée" ;  ou si  elle  peut  être  partagée,  c’est
seulement en de rares instants.(p.223)
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Quarante-huit ans, c'est bien l'âge du milieu de la vie qui incite
au retournement des valeurs et  au renouvellement, ainsi va le
chemin  de  l'individuation.  Alexandre  Grothendieck  a  une
vision  tranchée,  à  présent,  sur  son  activité  de  chercheur.  Il
remarque que « comme  toute activité purement intellectuelle,
l’activité mathématique intense et de longue haleine a un effet
plutôt  abrutissant.  Je le constate chez autrui, et  surtout chez
moi-même chaque fois que je m’y adonne à nouveau. » (p.222)
Il fait en outre le constat que les mathématiques ne permettent
pas de se connaître soi-même ni de connaître les autres, qu'elles
éloignent  plutôt  d'autrui  ou  permettent  seulement  une
communication superficielle.

C’est  pourquoi  la  passion pour la  mathématique n’a
pas été dans ma vie une force de maturation, et je doute
qu’une telle passion puisse favoriser une maturation en
quiconque. Si j’ai donné à cette passion une place aussi
démesurée  dans  ma  vie  pendant  longtemps,  c’est
sûrement aussi, justement, parce qu’elle me permettait
d’échapper  à  la  connaissance  du  conflit  et  à  la
connaissance de moi-même. (p.29)

À l'inverse  il  n’y  a  plus  aucune  réserve  en  lui pour  la
méditation :

Quand je m’y donne, je m’y donne totalement, il n’y a
trace de division dans ce don. Je sais qu’en me donnant,
je  suis  en  accord  complet  avec  moi-même et  avec  le
monde - je suis fidèle à ma nature, "je suis le Tao". Ce
don-là est bienfaisant à moi-même et à tous. Il m’ouvre à
moi-même comme à autrui, en dénouant avec amour ce
qui en moi reste noué. (p.222)

Ainsi  après  ses recherches mathématiques  A.  G s'est  mis  en
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quête d'un  « processus  de  transformation intérieure »,  d'une
maturation psychique et il accueille dans sa maison des moines
dont  la  paix  et  le  rayonnement  l'apaisent.  Il  sent  dans  la
méditation une vertu de clarification.

Visiblement,  un  tel  état  d’harmonie  et  de  plénitude,
d’accord profond, est étranger à tout effort d’être ceci
ou cela - c’est un état "sans effort", un état de naturel
parfait. » (p.222) 

Chemin d'individuation qui s'adresse non à la part collective de
la personne mais à son individualité :

«C'est à moi et à nul autre que s'adresse l'appel, et nul
autre que moi ne peut l'entendre, nul autre ne peut le
suivre. » (p.220)

Cette méditation constitue le ferment de l'écriture  Récoltes et
semailles ;  elle  tente  de  comprendre  la  relation  qu'il  a  aux
mathématiques,  à  autrui  et  à  lui-même.  Dans  ces  paysages
contrastés, sombres et lumineux, réalistes et  parfois  délirants,
repliés  sur  les  rancœurs  ou  dépliés  en  envolées  poétiques,
l'autobiographie est découverte de soi et de son destin.
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RETROUVER L'ENFANT INTERIEUR

« Seul l’enfant par nature est solitaire. » (p.223)

Ainsi  la  méditation  solitaire  va  à  la  rencontre  de l'enfant
intérieur, celui qu'il appelle le môme, qui  est  improductif par
nature et qui explore l'inconnu intérieur. Ce qui attire le môme,
« c'est poursuivre dans les nébuleux replis de la nuit et amener
au grand jour, ce qui est inconnu et de lui, et de tous. » (p.220)
Les jeux de l'enfant à la découverte du moi sont profondément
individuels  et  recueillir  ce  que  voit  l'enfant  à  travers  la
méditation  révèle  la  profonde  division  entre  « le  patron » et
« le môme », autrement dit entre le conscient et l'inconscient.
Se poursuit  en parallèle la quête  de la figure de la Mère,  « à
jamais Inconnue et pleine de mystère » (p.65), parabole dit-il,
de la vie en quête d'elle-même ou à un niveau plus humble,
parabole de l'être à la quête des choses. 
Mystère, l'énigme qui suit l'écriture de ce texte, sa vie en ermite
dans la  ferme  d'Ariège  à  Lasserre.  Peut-être  écrivit-il  des
mathématiques encore, peut-être de la poésie et des rêves …
Comment vivre cet espace sans sentiment de déréliction ? Folie
ou sagesse ? 
L'autobiographique d'Alexandre Grothendieck livre une récolte
abondante d'idées, de faits objectifs et subjectifs, de sentiments,
et paraît  revêtue de  la  parure  d'une  auto-analyse  jungienne.
Semailles, ce texte de mathématicien sème ses graines même
dans  les  champs  où ne  poussent  pas  nombres  et  théorèmes,
élaborant page après page, une poétique mathématique.
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	Ce qu'il définit comme innocence, on peut le nommer intuition et chez A. G il s'agit d'un don porté à l'extrême. Il est animé d'une puissante pensée visionnaire qui se manifeste à travers sa fonction auxiliaire. Vision inspirée qui l'amène à résoudre les problèmes mathématiques les plus ardus :

