
La folie des maths : 

Alexandre Grothendieck 

 
 

Ça faisait longtemps qu'on n’avait plus parlé de mathématicien.ne.s complètement  (et je le dis avec 

tout le respect du monde!) ravagé-e-s du bulbe... Perso, ça me manquait : place à  celui qui est souvent 

considéré comme le plus grand mathématicien du XXe siècle : Alexandre Grothendieck. 

 

Allons à l’essentiel : Cette photo. 

On constate immédiatement que non content d'être mathématicien, Alex était aussi maître jedi. Cette 

image le place également troisième dans ma liste (très personnelle) des mathématiciens aux  plus 

belles barbes, juste après Riemann et Poincarré mais devant Kripke. 

 

Avec ces informations essentielles en tête, nous pouvons commencer la biographie. Alexandre 

Grothendieck naît le 28 mars 1928 (hasard, coup des reptiliens, agenda de publication magistralement 

orchestré par la rédaction qui s'emmerde en confinement ? Le mystère reste entier.) d'un père 

anarchiste juif ukrainien, Sacha Schapiro et d'une mère anarchiste adultère allemande, Johanna 

Grothendieck (dite Hanka). 

 

Le bébé porte le nom d'Alexander Raddatz. Bon. A peine  né depuis 10 minutes et c'est déjà le bordel : 

il a pas le bon nom, sa cellule familiale est toute flinguée et son père biologique sort de 10 ans de 

prison pour participation à des soulèvements anti-tsaristes. En 1929, Hanka divorce de son mari (qui 

n'est  donc pas le père d'Alexander !) et ce dernier prend le nom de jeune fille de sa mère. 

 

Hanka et Sacha (le père biologique, faut suivre hein!) font de l’anarcho-syndicalisme en Allemagne.  

Il est clair qu’au vu de l’origine juive de son père et de la situation de l’Allemagne à cette époque,  

l’histoire commence mal pour le petit Alexandre. 

 

 De 1934 à 1939, il est trimballé de gauche à droite suite à la montée du nazisme. Il est placé chez un 

pasteur antinazi d'Hambourg mais est malheureusement renvoyé parce que ce dernier a peur de garder 

un enfant d'« apparence juive » (oui l'Allemagne nazie était sympatoche).   

 

En 1939, il rejoint ses parents en France. Sa mère et lui, par leurs proximité avec les groupes 

anarchistes, sont considérés indésirables par l’État français et son emmenés au camp de Rieucros. 

Alexander décide à cette époque de franciser son nom en Alexandre et est autorisé à aller au lycée. 

Alors que la guerre frappe la France, Sacha est déporté à Auschwitz où il est probablement mort et 

Alexandre ,séparé de sa mère , doit vivre caché jusqu'en 44. Il n’a alors que 16 ans. Cette enfance 

tourmentée et fortement influencée par la guerre marquera profondément Alexandre.    

 

Ses études se déroulent plus calmement. Il retrouve sa mère et s'installe avec elle, ils vivent 

modestement et Alexandre se lance dans le monde académique. Notons qu'il ne fréquente pas 



beaucoup les amphithéâtres et préfère TOUT redéfinir par soi-même. Ceci n’implique pas que le 

lecteur puisse en faire de même : désolé de vous l'annoncer ainsi, vous n'avez vraisemblablement pas 

le niveau de Grothendieck. 

 

Il atterrit finalement à Nancy où, sous Jean Dieudonné et Laurent Schwartz, super-héros de l'analyse 

fonctionnelle, il prépare sa thèse. Pour tester les capacités d'Alex, Schwartz lui présente 14 problèmes 

ouverts en lui proposant de s'intéresser à un ou deux. Alex résoudra les 14. 

 

Son génie incontestable fait de lui une étoile montante des mathématiques mais ces idiots 

d'universitaires jugent judicieux de lui refuser un poste, parce qu'il est apatride. En effet, Alexandre,      

sans doute influencé par une enfance un chouïa traumatisante, est antimilitariste convaincu et refuse 

de faire son service militaire, ne pouvant ainsi prétendre à la nationalité française. 

 

Il virevolte donc tel un petit papillon d'unif en unif, au Brésil et aux États-Unis . Il change aussi de 

sujet d'études : remarquant que l'analyse c’est chaud sa mère, il se dirige vers la géométrie algébrique, 

qui est dure ça race donc beaucoup mieux . En proche collaboration avec JP Serre, ils feront des bonds 

spectaculaires, jonglant avec des faisceaux et des schémas (pour les néophytes, il fait des trucs bien). 

En 1956, les parisiens étant devenus moins débiles, il devient maître chercheur CNRS.   

 

Il perd sa mère en 1957, terrassée par la tuberculose qu'elle avait qu'elle avait contractée pendant la 

guerre. Il est plongé dans une terrible dépression mais décide néanmoins de reprendre ses travaux. 

C'est la qu'il commence à être un peu plus rock’n roll,  notre bon Alexandre. En 1966, il est lauréat 

de la médaille Fields mais refuse d'aller en URSS pour la recevoir. Et, pour ce qui est d’envoyer chier 

l’académisme de l’époque,  ce n’est encore que son coup d’essai : en 1970, influencé par son voyage 

au Viêt Nam en 67 (l'année est importante), le printemps de Prague et mai 68, (bref, c’est un sacré 

hippie), il quitte son poste à l’institut des hautes écoles scientifiques. Il justifiera ce majeur tendu à la 

France par le financement que l’université recevait alors de la Défense. 

 

Il se cale donc, peinard dans sa maison qu'il ouvre aux groupes hippies dont il devient le gourou  (sans 

déconner, il est pas trop stylé ?) Leur groupe s'appelle « survivre et vivre ». Son but est de propager 

des idées d'écologie et d'anti-militarisme. Il serait fier de nos avancées dans ces domaines #sarcasme. 

Il est un des pionniers de ce qu'on appelle maintenant l'écologie radicale, il se fera entre-autres bien 

maraver le gueule en entrant illégalement dans des entrepôts afin de dénoncer le stockage de déchets 

radioactifs. 

 

Vu la longueur de l'article je vais devoir résumer la suite. C'était plus facile d’être concis avec Galois 

qui clamsait à 20 ans . Entre deux disputes avec les institutions, il continue de faire des maths et de 

gagner et refuser des prix mathématiques, parce qu'il est quand même bougrement intelligent. Il se 

dispute avec les institutions. Il change de femme et fonde avec la nouvelle une communauté près de 

Paris. Il quitte le monde de la recherche et de la théorie persuadé que ces écrits ont été mal compris 

et que la communauté scientifique l'a volontairement écarté de son but premier qui était d'aider les 

gens. Un peu parano, il pense même que ses étudiants lui volent ces idées enfin bref, vu d'ici, il a l'air 

de perdre un peu pied. 

 

À ses 62 ans, en 1990, il s’en va vivre en ermite à Lasserre. Il se coupe alors de quasiment tout contact 

humain et ne voit plus ses anciens copains. Début 1990, pour des raisons qui m'échappent, il décide 

de jeûner pendant 45 jours, il y laissera pratiquement la vie (ce qui lui était déjà arrivé en 88). Il finira 

par devenir, je pense, encore plus barjot en déclarant par exemple que les plantes et orties qui 

commencent à envahir son domicile sont ses seules amies. Il leur parle d'ailleurs régulièrement. Il 

meurt en 2014 à l'hôpital après des années de mysticisme où il a essayé de se faire oublier de l'Histoire. 

 

Il a laissé derrière lui quelques 20 000 pages de notes et de courriers à contenu mathématique. Il 



s'opposait à ce qu'ils soient lus, voulant effacer toute trace de son existence. Fort heureusement, son 

travail n'a pas été détruit, mais ses écrits sont d’un tel niveau qu’on n’en saisit pas encore bien les 

subtilités à l’heure actuelle. Le vingtième siècle foisonne d’esprits brillant mais, en terme d’influence 

sur les mathématiques,  s’il ne fallait retenir qu’un nom, celui d’Alexander Grothendieck serait un 

des plus sérieux candidats. 

 

Retirons quand même quelques truc pour les mathématiciens prometteurs qui ont lu l'article jusqu'au 

bout (quel courage). 

1. Grothendieck était un grand défenseur de l'idée que la géométrie permet de voir les choses et 

que l'algèbre permet de le prouver. 

2. Pour résoudre un problème, Grothendieck rendait le cadre du problème initial le plus abstrait 

possible. Ainsi, les choses étaient plus simples et plus générales. 

3. Contrairement à ce qui est accepté par une grande partie de la population, Grothendieck refuse 

l'idée que les scientifiques ne sont pas responsables des utilisations néfastes de leurs 

inventions/découvertes. Ils doivent y penser avant de publier. 

 

Concluons en nous disant qu'il aurait sans doute désapprouvé qu'on fête son anniversaire mais comme 

l'a dit un grand sage sur les anniversaires : 

 

 

 

 

« C'est l'anniversaire dans tous les recoins 

C'est presque tous les ans qu'on a l'anniversaire, 
Grâce à cet anniv' c'est la joie c'est pratique, 

C'est au moins un principe à ret"nir pour avoir la frite, 
Cette année c'est bien l'anniversaire tombe à pic...!! » 

-Provençal le Gaulois 

 
 


