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Un pays dont on ne

onna^
trait que le nom

(Grothendie k et les \motifs")
par Pierre Cartier
INTRODUCTION
Aux mathemati iens il est inutile de presenter Alexander Grothendie k, re onnu pour
l'un des plus grands s ienti ques du 20eme sie le. Aux autres publi s, il faut expliquer
que le personnage ne se onfond pas ave une reputation un peu sulfureuse, elle d'un
homme en rupture, ommettant e qu'on peut appeler le sui ide de son uvre, et en tout
 ole S ienti que. Ce qui m'interesse i i, 'est l'intera tion
as detruisant s iemment son E
entre une uvre s ienti que et une personnalite hors de la norme. Son as n'est pas unique
dans l'histoire de la s ien e : qu'on songe a Ludwig Boltzmann par exemple. Mais il y a des
di eren es essentielles : l'uvre de Boltzmann fut rejetee par la ommunaute s ienti que
de son temps, et ne s'imposa qu'apres sa mort ; au ontraire, l'uvre s ienti que de
Grothendie k, en depit de sa nouveaute, fut a eptee immediatement et ave enthousiasme,
et developpee par des ollaborateurs et des ontinuateurs de premier plan. Le heminement
de Grothendie k me semble di erent : une enfan e devastee par le nazisme et ses rimes,
un pere absent t^ot disparu dans la tourmente, une mere qui le tenait dans son orbe et qui
lui rendit longtemps tres diÆ ile sa relation aux autres femmes, tout ela que ompense
un investissement sans frein dans l'abstra tion mathematique, avant que la psy hose tenue
a distan e par ela m^eme ne le rattrape et ne l'engloutisse dans l'angoisse de la mort { la
sienne et elle du monde.
Le as de Georg Cantor est intermediaire, et a ete bien analyse par Nathalie Charraud.
Apres une violente opposition a ses idees, le ralliement de mathemati iens de grande in uen e, tels Dedekind et Hilbert, lui permit d'avoir son apotheose au Congres International
 ole franaise d'Analyse, de Poin are a Borel,
des Mathemati iens1 de 1900 a Paris. L'E
Baire et Lebesgue, se onvertit ave enthousiasme aux idees de Cantor. Le naufrage nal
de Cantor est peut-^etre a attribuer au \syndrome Nobel" : je designe par e nom un type
de depression qui a saisi ertains des re ipiendaires du prix Nobel. In apables de onfronter leur personne et e qui leur reste a vivre { surtout si la distin tion est venue assez t^ot
{ a e personnage statu e par la re onnaissan e mondiale, ils raignent d'avoir donne le
meilleur d'eux-m^emes et de ne plus pouvoir se hisser a es hauteurs. Forme d'autoderision
aussi.
La typologie de Grothendie k est in royablement omplexe. Son obsession majeure,
apres Gauss et Riemann, et tant d'autres mathemati iens, tournait autour de la notion d'espa e. Mais l'originalite de Grothendie k a ete d'approfondir la notion de point
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geometrique2 . Toute futile que puisse para^tre une telle re her he, 'est un enjeu metaphysique onsiderable, et les problemes philosophiques qui s'y rapportent sont loin d'^etre
epuises. Mais quelles preo upations intimes, et quelles angoisses re ouvre ette obsession du point ? La forme ultime de ette re her he, elle dont Grothendie k est le plus
er, tourne autour de la notion de \motif", vue omme un phare e lairant toutes les inarnations d'un m^eme objet a travers divers habillages pon tuels. Mais 'est la aussi le
point d'ina hevement de l'uvre, un r^eve, et non pas vraiment une reation mathematique,
ontrairement a tout e que je de rirai plus loin de son uvre mathematique.
C'est don sur une bean e que debou he son uvre. Mais l'autre originalite de
Grothendie k est de l'a epter pleinement. La plupart des s ienti ques sont plut^ot sou ieux
d'e a er la tra e de leurs pas sur le sable, de taire leurs fantasmes et leurs r^eves, de onstruire leur statue interieure { selon le mot de Franois Ja ob. Un exemple typique est elui
d'Andre Weil qui nous a laisse un produit ni, de fa ture lassique, en deux mouvements :
des uvres S ienti ques, re entrees par lui-m^eme gr^a e a un Commentaire d'un inter^et
palpitant, et une autobiographie, Souvenirs d'apprentissage, passionnante, mais soigneusement ltree, ou la pudeur et l'auto ensure se masquent sous l'apparen e d'un re it sans
rides, et m^eme desinvolte.
Grothendie k a joue un jeu di erent, pro he des Confessions de Rousseau. Du fond
de la retraite qu'il s'est imposee depuis voi i bient^ot dix ans { et qu'il serait inde ent
de her her a for er { il nous a envoye une volumineuse introspe tion3 : \Re oltes et
Semailles". Je m'appuierai sur ette onfession pour tenter de degager quelques-unes de
ses lignes de for e. Il faut ependant ne pas ^etre trop dupe : Grothendie k se montre
a nu, du moins tel qu'il s'appara^t a lui-m^eme, mais il y a des marques evidentes d'une
paranoa assez developpee ; seule une analyse subtile pourrait reveler les blo ages et les
ensures, partiellement in ons ients. Mais l'existen e de \Re oltes et Semailles" a sus ite
une uriosite malsaine dans un ertain publi , s'apparentant a l'engouement se taire pour
le gourou, le Prin e Blan imaginaire. Pour ma part, je m'en tiendrai a une analyse de
l'uvre, puis de la biographie de l'auteur, aussi rationnelle et honn^ete que possible, avant
de laisser \Re oltes et Semailles" e lairer de l'interieur ette uvre ex eptionnelle.

      
 DE L'UVRE MATHEMATIQUE

GENESE
Presenter en quelques pages son uvre s ienti que a un publi non spe ialise releve de
la gageure. Je prendrai pour e faire appui sur l'analyse que Jean Dieudonne, longtemps
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son asso ie le plus pro he, en a faite en introdu tion au \Fests hrift" produit a l'o asion
des 60 ans de Grothendie k4 .
L'heritage de la Theorie des Ensembles de Cantor a permis au 20eme sie le la reation
de l'\Analyse Fon tionnelle". Il s'agit d'une extension du lassique Cal ul Di erentiel et
Integral ( ree par Leibnitz et Newton), ou l'on onsidere non pas une fon tion partiuliere (par exemple l'exponentielle, ou une fon tion trigonometrique), mais les operations
et transformations que l'on peut faire subir a toutes les fon tions d'un ertain type.

La reation de la \nouvelle" theorie de l'integration, par Emile
Borel et surtout Henri
Lebesgue, au debut du 20eme sie le, relayee par l'invention des espa es normes par Mauri e Fre het, Norbert Wiener et surtout Stefan Bana h, a fourni de nouveaux outils de
onstru tion et de demonstration aux mathemati iens. C'est une theorie seduisante par sa
generalite, sa simpli ite, son harmonie, et apable de resoudre de diÆ iles problemes ave
elegan e. Le prix a payer est qu'il s'agit le plus souvent de methodes non- onstru tives
(theoreme de Hahn-Bana h, theoreme de Baire et ses onsequen es) qui permettent d'aÆrmer l'existen e d'un objet mathematique, sans en donner de onstru tion e e tive. Il n'est
pas etonnant qu'un debutant, epris de generalite, ait reagi ave enthousiasme a e qu'il en
avait appris a Montpellier, lors de ses etudes de li en e ave des professeurs assez retardataires. En 1946, la theorie de Lebesgue avait presque 50 ans, mais n'etait guere enseignee
en Fran e, et elle etait en ore onsideree omme un outil de haute pre ision, a reserver aux
artisans tres habiles5 .
A son arrivee dans le monde mathematique parisien, a 20 ans en 1948, il a deja
e rit un long manus rit ou il a re onstruit une version tres generale de l'integrale selon
Lebesgue. Pla e dans un milieu favorable, a Nan y, ou Jean Dieudonne, Jean Delsarte,
Roger Godement et Laurent S hwartz (tous appartenant au noyau a tif de Bourbaki)
s'e or ent de depasser Bana h, il revolutionne le sujet, et d'une ertaine maniere le tue.
Dans sa these, e rite en 1953 et publiee en 1955, il ree de toutes pie es une theorie des
produits tensoriels pour les espa es de Bana h et leurs generalisations, et invente la notion
d'\espa e nu leaire". Cette notion, reee pour rendre ompte d'un important theoreme de
Laurent S hwartz sur les operateurs fon tionnels (le \theoreme des noyaux"), sera exploitee
par l'e ole russe autour de Gelfand, et sera une des les de l'appli ation des te hniques
de probabilites aux problemes de Physique Mathematique (me anique statistique, theorie
\ onstru tive" des hamps quantiques). Il quittera e sujet, apres un arti le, dense et
profond, sur les inegalites metriques, qui alimentera les re her hes de toute une e ole
(G. Pisier et ses ollaborateurs) pendant 40 ans. Mais, de maniere assez ara teristique,
il ne se preo upera guere de la des endan e de ses idees, et aÆ hera toujours beau oup
d'indi eren e et m^eme d'hostilite a l'egard de la Physique Theorique, oupable d'avoir
detruit Hiroshima !
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Des 1955, a l'^age de 27 ans, il ommen e une se onde arriere mathematique. C'est
l'^age d'or des mathematiques franaises, ou, dans l'orbite de Bourbaki, et sous l'impulsion
surtout d'Henri Cartan, Laurent S hwartz et Jean-Pierre Serre, on s'attaque aux problemes
les plus diÆ iles de la geometrie, de la theorie des groupes, de la topologie. On dispose des
outils nouveaux que representent la theorie des fais eaux et l'algebre homologique (inventes
par Jean Leray d'une part, Henri Cartan et Samuel Eilenberg de l'autre), admirables
de generalite et de souplesse. Les pommes du jardin des Hesperides sont es fameuses
onje tures6 qu'Andre Weil enon e en 1954 : en apparen e, il s'agit d'un probleme de
ombinatoire ( ompter les solutions de ertaines equations ou les in onnues sont prises dans
un orps de Galois) d'une generalite de ourageante (m^eme si l'on onna^t de nombreux as
parti uliers signi atifs). L'aspe t fas inant de es onje tures est qu'elles presupposent
une fusion des deux p^oles antinomiques du \dis ret" et du \ ontinu", du \ ni" et de
l'\in ni" : les methodes inventees pour les besoins de la Topologie, pour ontr^oler les
permanen es dans la deformation ontinue des objets geometriques, doivent ^etre mises a
ontribution pour enumerer des on gurations en nombre ni. Andre Weil a aperu la
Terre Promise, mais il ne peut traverser la Mer Rouge a pied se a l'instar de Mose, et
il ne dispose pas du vaisseau adequat. Il a lui-m^eme, pour les besoins de ses travaux,
re onstruit la geometrie \algebrique" sur des bases purement algebriques, ou la notion de
\ orps" est predominante. Pour reer la geometrie \arithmetique"7 dont on a besoin, il
faut rempla er la notion algebrique de orps par elle d'anneau ommutatif, et surtout
inventer l'adaptation de l'algebre homologique qui apprivoisera la geometrie arithmetique.
Andre Weil lui-m^eme n'est pas ignorant de es te hniques ni de es problemes, et ses
ontributions sont importantes et multiples (adeles, nombre dit de Tamagawa, theorie du
orps de lasses, deformation des sous-groupes dis rets de symetries). Mais Andre Weil
est de ant devant les \grandes ma hines" et ne se familiarisera jamais ave les fais eaux,
l'algebre homologique ou les ategories, au ontraire de Grothendie k, qui va les prendre
a bras le orps.
La premiere in ursion de Grothendie k dans e nouveau domaine est un oup d'e lat,
onnu sous le sobriquet de \T^ohoku" ( ar publie dans le T^ohoku Mathemati al Journal
japonais en 1957, ave le titre modeste \Sur quelques points d'algebre homologique").
L'algebre homologique, onue omme un outil general degage de ses as parti uliers, a
ete inventee par Cartan et Eilenberg (leur traite \Homologi al Algebra" para^t en 1956).
Ce dernier livre est un expose tres pre is, mais qui se limite a la theorie des modules sur
les anneaux, et les fon teurs \Ext" et \Tor" qui leur sont asso ies. C'est deja une vaste
synthese de methodes et de resultats onnus, mais les fais eaux ne rentrent pas dans e
adre. Les fais eaux, dans l'uvre de Leray, sont nes en m^eme temps que leur homologie,
mais il onstruit elle- i de maniere ad ho , en imitation des methodes geometriques d'Elie
Cartan (le pere d'Henri Cartan). A l'automne 1950, Eilenberg, present pour une annee a
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Paris, entreprend ave Cartan de donner une ara terisation axiomatique de l'homologie
des fais eaux, mais la onstru tion onserve son ara tere ad ho . Lorsque Serre, en 1953,
introduit les fais eaux en geometrie algebrique, le ara tere apparemment pathologique
de la \topologie de Zariski" le ontraint a des onstru tions tres indire tes. Le oup de
genie de Grothendie k est de depasser le probleme par le haut, omme il allait le faire
a de nombreuses reprises. En analysant les raisons du su es de l'algebre homologique
pour les modules, il degage la notion de ategorie abelienne (inventee simultanement par
D. Bu hsbaum), mais surtout la ondition te hnique qu'il designe par le sigle AB5. Cette
ondition garantit l'existen e d'objets \inje tifs". Les fais eaux satisfont a ette ondition
AB5 , et du oup, la methode des resolutions inje tives, fondamentale pour les modules,
s'etend aux fais eaux, sans arti e. Non seulement, elle fonde l'homologie des fais eaux,
mais elle permet un developpement totalement parallele pour les modules et les fais eaux,
ave importation des Ext et des Tor hez les fais eaux. Tout est redevenu naturel.
Apres ette periode de \rodage" (1955-58), Grothendie k enon e en 1958 son programme de re her hes : reer la geometrie arithmetique par une (nouvelle) refondation de
la geometrie algebrique, re her he de la generalite maximale, appropriation des nouveaux
outils rees pour les besoins de la Topologie, et deja eprouves par Cartan, Serre, Eilenberg. Il ose la synthese qu'au un des a teurs de l'epoque (Serre, Chevalley, Nagata, Lang,
moi-m^eme) n'a osee, s'y jetant ave son energie et son enthousiasme ara teristiques. Les
temps sont propi es, la s ien e mondiale vit sa plus grande phase de developpement dans
les annees 60, et le desen hantement des annees soixante-huitardes n'a pas en ore frappe.
L'entreprise de Grothendie k fon tionne gr^a e a des synergies inesperees : la puissan e de
travail et de synthese de Dieudonne promu s ribe, l'esprit rigoureux, informe et rationaliste de Serre, le savoir-faire des eleves de Zariski en geometrie et en algebre, la fra^ heur
juvenile du grand dis iple Pierre Deligne, feront ontrepoids a l'esprit aventureux, visionnaire et demesurement ambitieux de Grothendie k. L'institution nouvelle qu'est l'IHES,
reee pour lui et autour de lui, mobilise une pleade de jeunes talents internationaux.
Organisee autour de la notion- le de \s hema"8 , la theorie de Grothendie k annexe su essivement toutes les parties de la geometrie, m^eme les plus nouvelles omme elle des
\groupes algebriques". Utilisant une gigantesque ma hine : topologies de Grothendie k
(etale, ristalline,: : :), des ente, ategories derivees, six operations, lasses ara teristiques,
monodromie,: : : Grothendie k parvient a mi- hemin du but nal que sont les onje tures
de Weil. En 1974, Deligne y mettra la derniere main, mais entre temps, Grothendie k a
tout laisse tomber en 1970, apres 12 ans de regne s ienti que sans partage sur l'IHES.
Les raisons de et abandon en rase ampagne ? Cr^ument dit, il est rattrape par sa
psy hose, mais dans le ontingent : desespoir d'^etre depasse par son dis iple prefere Deligne,
\syndrome Nobel", mise a jour par la \revolution soixante-huitarde" de la ontradi tion
entre le libertaire qu'il roit ^etre et le mandarin universitaire qu'il est aux yeux des autres,
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sentiment d'e he devant ertaines de ses tentatives mathematiques avortees ( onje ture de
Hodge, onje tures dites standard), epuisement et lassitude apres 20 annees d'engagement
total, jour et nuit, au servi e de sa muse mathematique ? Un melange de tout ela.
Il reste a dire quelques mots de l'uvre \posthume". Apres la rupture ave le milieu
mathematique, essentiellement onsommee lors du Congres International des Mathematiiens a Ni e (septembre 1970), et deux annees de Wanderung, il va redevenir \professeur de
base" dans ette universite de moyenne importan e (Montpellier) ou il avait fait ses etudes
de li en e. Il aura en ore quelques eleves, dont au un n'atteint le niveau de son equipe
de l'IHES, et dont il s'o upe ave des fortunes diverses. Jusqu'a sa retraite oÆ ielle, en
1988 a l'^age de 60 ans, il travaillera par a- oups en mathematique, laissant une uvre
\posthume" non sans importan e. Trois e rits majeurs :
{ \A la poursuite des hamps" (e rit en 1983) est une re exion de 600 pages sur les
ategories multi-dimensionnelles. La se m^elent la ombinatoire, la geometrie et l'algebre
homologique dans un projet grandiose. Apres plus de 15 annees d'e orts de plusieurs ^otes,
on vient de proposer trois de nitions sans doute equivalentes (ou presque) des ategories
multi-dimensionnelles (au sens large9 ). L'enjeu n'est pas seulement pour les mathematiques
\pures", ar une bonne theorie des assemblages a de nombreuses appli ations potentielles :
informatique theorique, physique statistique: : :
{ \Esquisse d'un programme" est un texte redige en 1984 a l'appui d'une demande
de poste au CNRS. Grothendie k y esquisse (le mot est propre) la onstru tion d'une tour
(ou d'un jeu de Lego) de rivant les deformations de ourbes algebriques.
{ \La longue mar he a travers la theorie de Galois", e rit avant le pre edent (en 1981),
donne des indi ations partielles sur les onstru tions re lamees dans l'\Esquisse".
Ces textes n'ont ir ule que sous le manteau, a l'ex eption de l'\Esquisse" publiee gr^a e
a l'insistan e d'un groupe de deles. Curieusement, les vrais ontinuateurs de Grothendie k
 ole Mathematique russe (Manin, Drinfeld, Gon harov,
sont onstitues par toute une E
Kontsevit h, pour ne iter que quelques-uns) qui ont eu tres peu, si e n'est au un onta t
dire t ave Grothendie k, et ont su apter l'heritage de methodes issues de la Physique
Mathematique { un domaine qu'il ignorait et abhorrait.

      
 EMENTS

EL
D'UNE BIOGRAPHIE
Il onvient de de rire d'abord les origines familiales de Grothendie k, pour une mise
en perspe tive orre te. Il y a trois personnages : le pere, la mere et le ls, remarquables
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ha un a leur maniere, et un fant^ome { une demi-sur a^nee, par sa mere, qui serait

re emment de edee aux Etats-Unis
et qu'il n'a que peu onnue10 .
D'apres mes informations, le pere s'appelait Shapira { e qui signe une origine hassidim. Il serait ne a Belyje-Berega, aujourd'hui russe, a la limite de la Russie, de la
Bielorussie et de l'Ukraine maintenant separees. A l'epoque, 'etait une ville juive situee
en Ukraine, peuplee de juifs hassidim tres pieux. En rupture ave e milieu, Shapira
frequenta les milieux juifs revolutionnaires de Russie, et tres jeune, a 17 ans, il parti ipa
a la revolution avortee de 1905 ontre les tsars. Il paya ette parti ipation de plus de 10
annees de prison, et ne fut libere qu'a l'o asion de la revolution de 1917. Ce fut le debut
d'une longue erran e revolutionnaire, et la premiere d'une longue serie d'in ar erations.
J'ai entendu son ls me dire un jour ave une exaltation et une erte ertaines que son
pere avait fait de la prison politique sous 17 regimes di erents. A quoi j'ai repondu, sans
qu'il me demente, qu'il devrait gurer dans le Who's who de la Revolution. Mais 'est un
signe des tabous bol heviks qui subsistent en ore de onstater que la plupart des histoires
du so ialisme { m^eme elles qui sont e rites par des trotskistes omme Pierre Broue { ne
donnent pratiquement au un renseignement sur Shapira et ses pro hes ompagnons. Il y
a en ore la matiere a des re her hes historiques.
D'apres e que je sais, en 1917, il se retrouve dans les S.R. (so ialistes revolutionnaires)
de gau he, une des fa tions qui, a Saint-Petersbourg, se disputent le pouvoir. On sait que
Lenine e rasera a la n toutes les fa tions autres que les bol heviks, sans ompter les purges
internes de es derniers. Un des meilleurs re its, bien que roman e a l'eviden e, est le livre
fameux de John Reed : Dix jours qui ebranlerent le monde. Grothendie k m'a toujours
aÆrme que l'un des a teurs de rits dans e livre etait son pere. Apres les purges de Lenine,
on retrouvera Shapira partout ou une revolution d'extr^eme-gau he e late en Europe dans
les annees 20 { et Dieu sait qu'il y en eut. Bien s^ur, il est ave Bela Kun a Budapest,
ave Rosa Luxemburg a Berlin, ave les Soviets de Muni h. Lors de la montee du nazisme
en Allemagne, il lutte aux ^otes du S.A.P. (parti so ialiste de gau he) ontre les nazis, et
doit quitter l'Allemagne a la prise du pouvoir par Hitler. On le retrouve naturellement
dans la guerre d'Espagne, dans les Brigades Internationales, version P.O.U.M. ( omme
Simone Weil, quel etonnant parallele !). Apres la vi toire franquiste en Espagne, il rejoint
sa femme Hanka et leur ls Alexander, refugies en Fran e.
La n de son histoire est a la mesure de la honte de notre pays. Quand il arrive en
Fran e, 'est un homme brise, selon le temoignage de son ls. Il se laisse aller sans beau oup
de ressort, et puis, omme tant d'autres refugies antifas istes, emigres d'Allemagne ou
d'Espagne, il est interne, debut 1939, au amp du Vernet. Il ne s'agit pas la, bien s^ur, de
amps d'extermination, en ore que beau oup de \retenus" soient morts de malnutrition,
ou de manque de soins (a Gurs par exemple) ; mais ou est la frontiere entre un amp
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de refugies, un amp d'internement et un amp de on entration11 ? En tout as, sans
avoir retrouve sa liberte, il sera livre par les autorites de Vi hy aux nazis, et dispara^tra
a Aus hwitz. Le dernier temoignage qu'on ait de lui est un portrait a l'huile, hallu inant,
d^u au pin eau d'un odetenu du Vernet, et que son ls a onserve omme un talisman {
on pourrait le prendre pour le portrait du ls tant leur ressemblan e est frappante.
Hanka Grothendie k { 'est le nom de sa mere { est une Allemande du Nord. Dans
les annees 20, elle milite dans divers groupes d'extr^eme-gau he et s'essaye a l'e riture.
Elle a une lle deja mentionnee, puis ren ontre Shapira, et Alexander na^t a Berlin12 en
mars 1928. Elle emigre en Fran e au moment de l'arrivee d'Hitler au pouvoir, et survit
diÆ ilement dans les er les d'emigres allemands { que Simone Weil frequente beau oup a
l'epoque. En septembre 1939, lors de la de laration de guerre, la situation de es refugies,
deja peu brillante, s'aggrave puisqu'ils sont desormais des \ressortissants ennemis". En
tout as, Hanka et son ls seront internes a Mende des 1939, et n'auront un peu de repit
qu'apres la deb^a le de juin 1940.
Alexander { il tient beau oup a ette orthographe { a ete laisse derriere eux par
ses parents lorsqu'ils quittent l'Allemagne. Il restera a he dans une ferme du Nord de
l'Allemagne, jusqu'a 1938 environ (il a alors 10 ans), eleve par un instituteur du genre
Freinet, qui pratique le \retour a la terre". Cette ideologie \naturelle" (heritage du romantisme) est partagee par les groupes politiques les plus divers en Allemagne, des nazis
aux so ialistes, et anti ipe e que seront les Verts 50 ans plus tard. Mais la periode dont
il parlait le plus volontiers, 'est elle de son sejour au Chambon-sur-Lignon, de 1942 a
1944. On sait mieux maintenant e qu'a ete la resistan e evenole. Le Chambon-surLignon, agreable station de va an es frequentee surtout par des protestants, abrite un
Ly ee prive, le \College Cevenol", qui n'etait guere, avant 1939, qu'une \bo^te a ba hot"
pour jeunes gens protestants ri hes. Pendant la guerre, le College Cevenol, dirige par la
poigne energique du pasteur Tro me, est le entre d'une resistan e spirituelle au nazisme
{ en liaison ave une resistan e militaire an ree dans la tradition huguenote { et fait un
magni que travail de sauvetage d'enfants juifs. Grothendie k fut pensionnaire au Foyer
Suisse, et eleve au College, et laissa un souvenir suÆsamment vif pour que je puisse en
re ueillir des temoignages dire ts a la n des annees 1950.

      
L'enfan e est lose { gr^a e au College Cevenol, il obtient son ba alaureat et devient
etudiant a Montpellier en 1945. Commen e la periode de formation s ienti que. Je vais
don reprendre de l'interieur, ave l'aide de \Re oltes et Semailles", la gestation de l'uvre
mathematique que j'ai de rite plus haut de l'exterieur.
9

C'est a Montpellier, lors de ses etudes de li en e, que se situe son premier episode
fran hement mathematique. Il se dit tres peu satisfait de l'enseignement qu'on y donnait
a l'epoque. On lui avait bien explique omment on al ule le volume d'une sphere ou
d'une pyramide, mais sans jamais lui de nir la notion de volume. C'est le signe assure
d'un esprit mathemati ien que de vouloir rempla er e \ omment" par un \pourquoi". Le
professeur de Grothendie k lui avait assure qu'un ertain Lebesgue avait resolu tous (!) les
problemes mathematiques, mais que ela serait trop diÆ ile a enseigner. Seul, ave tres peu
d'indi ations, Grothendie k re onstitue une version extr^emement generale de l'integrale de
Lebesgue. Il de rit bien dans \Re oltes et Semailles" la genese de ette premiere uvre
mathematique, faite dans l'isolement ; il de ouvre qu'il est mathemati ien sans savoir qu'il
existe des mathemati iens. Bien s^ur, il etait entoure de ondis iples et de professeurs
qui pratiquaient honn^etement et orre tement les mathematiques, mais qui ne pouvaient
passer pour des mathemati iens : en toute bonne foi, il se roit le seul mathemati ien au
monde13 .
C'est a son arrivee a Paris en 1948, li en e de mathematiques en po he, que ommen e
la periode publique de Grothendie k { omme on parle de la periode publique de et
autre petit rabbi qu'etait Jesus. Son professeur de Montpellier { qui a fait autrefois ave
Elie Cartan l'equivalent de l'epoque du DEA { le re ommande a son an ien ma^tre. Il
ignore qu'Elie Cartan est, a trois ans de sa mort, tres diminue, et qu'il a un ls, Henri
Cartan, devenu un mathemati ien aussi elebre que son pere. C'est lui qui domine la s ene
mathematique parisienne { et don franaise.
Le ourant ne passe guere entre le grand universitaire protestant qu'est H. Cartan,
et le jeune rebelle autodida te. Andre Weil onseille d'envoyer Grothendie k a Nan y ;
la, Jean Delsarte, un des peres fondateurs de Bourbaki, habile organisateur, a noyaute la
Fa ulte dont il est le Doyen pour en faire la premiere mar he de la onqu^ete de l'Universite
par Bourbaki. Jean Dieudonne et Laurent S hwartz sauront dis ipliner Grothendie k juste
e qu'il faut pour qu'il ne s'eparpille pas dans toutes les dire tions, et surtout refrene son
go^ut immodere pour la generalite extr^eme. Ils sauront lui suggerer des problemes dans
la lignee de son premier travail sur l'integrale de Lebesgue. C'est trop peu dire que le
dis iple depasse ses ma^tres ; il pulverise e domaine de l'Analyse Fon tionnelle, mais par
un travail solitaire ou il n'a guere de ompagnons ou de ontinuateurs.
C'est a Nan y qu'il devient adulte { au sens ourant. D'une liaison ave sa logeuse lui
nait un ls, Serge. Celui- i a de nombreux freres et surs, et quand, quelques annees plus
tard, Grothendie k voudra s'o uper de lui personnellement, il est pr^et a adopter toute
la smalah. Il se lan e dans une pro edure en garde paternelle qui avait peu de han es
d'aboutir { et qu'il ompromet de nitivement en utilisant la possibilite legale d'^etre son
propre defenseur. Ce n'est que le debut d'une vie familiale haotique : il aura en tout inq
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enfants de trois meres, et il leur sera aussi peu present que son pere ne l'avait ete ave lui.
Ses travaux mathematiques de Nan y avaient etabli sa renommee, et il aurait pu
ontinuer sur sa lan ee. Mais il s'est tres bien de rit lui-m^eme omme un b^atisseur de
maisons qu'il n'a pas vo ation a habiter. Il ommenait la arriere lassique du her heur,
rapidement re rute et promu au CNRS, passant quelques annees a l'etranger apres sa these.
Mais lorsqu'il revint de Sao Paulo, il avait los le hapitre mathematique de l'Analyse
Fon tionnelle.

      
Commen e alors e qui sera sa grande periode, de 1958 a 1970, qui on ide ave
l'apogee de Bourbaki. L'evenement, 'est que Leon Mot hane s'est lan e dans ette aven
ture folle de la reation de l'IHES (Institut des Hautes Etudes
S ienti ques de Bures-surYvette). Leon Mot hane, qui r^evait d'^etre mathemati ien, avait fait une arriere fru tueuse
dans les \a aires" ; mais il souhaitait faire une uvre qui lui surve u^t. Dieudonne, que
nous avons ren ontre a Nan y, apres quelques annees d'exil aux deux Ameriques, souhaitait
revenir en Fran e. Mot hane lui o rit la premiere haire de mathematiques du futur institut, et Dieudonne mit a son a eptation la ondition de s'asso ier Grothendie k. Il etait a
un tournant de sa arriere ; il avait atteint la limite d'^age de 50 ans imposee par Bourbaki
a ses ollaborateurs, et il avait produit son uvre la plus originale : les \groupes formels".
Lui, qui etait fon ierement un homme d'ordre et de tradition14 , se mit une deuxieme fois au
servi e d'une entreprise revolutionnaire : apres Bourbaki, les deux aventuriers Mot hane
et Grothendie k15 .
Dans un extraordinaire partage des t^a hes, Grothendie k le jeune anime un des plus
prestigieux seminaires mathematiques qui aient jamais existe. Il attire autour de lui tous les
jeunes talents16 et se livre passionnement a la de ouverte mathematique, dans des sean es
de 10 a 12 heures onse utives (!). Il formule un programme grandiose, qui doit operer
une fusion de l'arithmetique, de la geometrie algebrique et de la topologie. B^atisseur de
athedrale, selon sa propre allegorie, il distribue le travail a ses equipiers. Chaque jour, il
envoie d'interminables et illisibles feuilletons mathematiques a Dieudonne l'an ien ; eluii, assis a sa table de travail de 5 a 8 heures haque matin, transforme e gribouillis en
une imposante olle tion de volumes, osignes par Dieudonne et Grothendie k, et publies
dans les \Publi ations Mathematiques de l'IHES". Dieudonne abdique toute pretention
personnelle, et se met au servi e de ette uvre, ave la m^eme abnegation que pour
Bourbaki. Dieudonne ne reste que peu d'annees a l'IHES, et, a la reation de l'Universite de
Ni e, en devient le premier Doyen des S ien es. Il ne esse pas pour autant sa ollaboration
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ave Grothendie k, et trouvera en ore l'energie d'organiser en 1970 le ongres mondial des
mathemati iens a Ni e17 .
Mais e duo est en fait un trio. Jean-Pierre Serre, ave son sens aigu de l'unite
des mathematiques, sa ulture s ienti que large et profonde, sa viva ite de re exion et
sa puissan e te hnique, servira onstamment de garde-fou. Il est l'intermediaire oblige
entre Weil et Grothendie k, qui ne se parlent plus dire tement, et ontribue beau oup a
la lari ation des onje tures de Weil deja mentionnees. A une epoque ou la banlieue est
tarifee telephoniquement omme \ onversations lo ales", 'est pendant plusieurs heures
par jour que Serre et Grothendie k ommuniquent par e tru hement entre Paris et Bures.
Serre est un parfait rabatteur { j'allais dire : entremetteur { mathematique, et il rabat le
gibier pour qu'il tombe dans les lets de Grothendie k : dans des lets aussi solides, on ne
se debat pas longtemps.
Le su es est immediat et fra assant. Des 1962, Serre de lare que la geometrie
algebrique se onfond ave la theorie des s hemas18 . Les publi ations, dire tes ou indire tes, s'amon ellent en des milliers de pages ; tout nouveau venu dans e domaine
mathematique se doit d'avoir tout lu, et quarante ans plus tard, nous n'avons pas enore a notre disposition l'expose, assez su in t mais omplet, qui s'imposerait. Comme
Grothendie k l'a de rit dans ses allegories, un ertain savoir-faire risque de se perdre, faute
de soue de vie. Apres la retraite mathematique de Grothendie k, Deligne et Illusie feront une uvre de hartiste en terminant de publier la serie des \Seminaires de Geometrie
Algebrique", mais Grothendie k ne leur en saura pas gre. Il est exa t que e qui subsiste
 ole de Grothendie k s'est referme, qu'une ertaine generosite s'est envolee, qu'un
de l'E
ertain soue s'est tari { mais on peut en dire autant de Bourbaki19.

      
Mais la Ro he Tarpeienne est pro he du Capitole ! La re onnaissan e s ienti que de
Grothendie k atteint son apogee en 1966. Au Congres mondial des mathemati iens de
Mos ou, il doit re evoir sa onse ration : la medaille Fields20 . Les autorites sovietiques
n'etaient pas tres haudes pour lui attribuer un visa (son pere etait devenu un \ennemi
du peuple" apres la revolution de 1917). C'etait l'epoque de la guerre du Vietnam, et de
nombreux mathemati iens { dont Grothendie k et Smale, tous deux medailles Fields 1966
{ s'etaient engages ontre ette guerre. Dans le ontexte de guerre froide entre l'URSS
et les USA, alors tres virulente, ertains sovietiques ont peut-^etre ru pouvoir utiliser
les mathemati iens. Mais la petite manifestation organisee par Smale et Grothendie k a
Mos ou leur a bien demontre qu'ils etaient diÆ iles a manipuler.
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Si l'on veut bien permettre au novi e en psy hanalyse que je suis d'avan er une hypothese, 'est a Mos ou que la faille s'est ouverte pour Grothendie k, ou plut^ot que la
blessure fondamentale s'est rouverte. Cette blessure, 'est elle du pere absent, vi time
des staliniens et des nazis, le pere juif russe ressouvenu dans un pays ou l'antisemitisme se
reveille dans les annees 1960 { s'il a jamais ete eteint. Bien s^ur, il y a e que j'ai appele
plus haut le \syndrome Nobel", et sans doute Grothendie k s'est-il dit que sa medaille
ouronnait un programme ina heve, et souponnait-il deja qu'il n'arriverait pas au bout
de ses ambitions s ienti ques ?
En m^eme temps s'ouvrait la grande f^elure so iale qui onduira au mai 1968 franais21 ,
apres le Berkeley evreux de 1965. Grothendie k ne s'etait guere implique politiquement au
moment de la guerre d'Algerie22 ; il voulait peut-^etre se ra heter, et le passe revolutionnaire
de e pere si admire le rattrapait. En tout as, ette f^elure so iale lui revela ses ontradi tions. Certes, lui qui fut un pros rit, interne en Fran e des 1939, a toujours ve u de faon
tres modeste, m^eme lorsqu'il fut devenu un des dieux des mathematiques mondiales. Il a
toujours eu une attention extr^eme pour les SDF, eux que la so iete largue sur le bord de
la route ; sa maison fut toujours une sorte de our des mira les, e qui ne fa ilitait pas sa
vie familiale, et il n'avait pas oublie les annees diÆ iles de l'enfan e.
Cependant, en 1968, lui qui s'est installe dans l'autorepresentation du pros rit, de
l'anar histe, de ouvre qu'il est un pontife de la s ien e mondiale, qu'il a autorite sur
les idees et sur les gens. Dans ette periode de ontestation de toute autorite, m^eme
intelle tuelle, il vit mal la oexisten e de ses deux personnages ; e sera le debut d'une
periode de ottement, qui durera 4 ou 5 ans. Sa reponse provisoire sera la fondation d'un
petit groupus ule, qui s'exprime dans un bulletin intitule \Survivre", puis \Survivre et
vivre". Ce mouvement a l'allure d'une de es se tes e olo- atastrophistes qui eurirent
dans les annees 1970 : le danger (reel a l'epoque) d'une guerre nu leaire se onjugue a
l'obsession de la pollution, ou de la surpopulation. Le pa i sme integral herite de son pere
y trouve son ompte, et il verse sa renommee de s ienti que dans la balan e de ses idees
militantes. Il royait sans doute qu'un argumentaire so ial se fait ave les methodes de
la demonstration mathematique, et ne t que braquer des auditoires pourtant avertis de
sa preeminen e de mathemati ien, et re eptifs aux idees qu'il olportait. J'ai souvenir de
deux in idents assez penibles, a Ni e en septembre 1970, et a Anvers en juillet 1973, ou il
ruina par sa provo ation deliberee les e orts patients de eux qui luttaient dans son sens,
mais ave une vision plus politique.
Suivirent quelques annees d'erran e : demission de l'IHES en septembre 1970, sous
un pretexte assez mineur23 ; voyages a l'etranger ; nomination temporaire au College de
Fran e24 ; en n, nomination omme professeur a l'Universite de Montpellier, elle de sa
jeunesse pour laquelle il n'avait eu qu'une estime moderee.
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De ses nouvelles annees de Montpellier emerge un evenement marquant, son pro es.
Comme je l'ai deja dit, Grothendie k a toujours ete a ueillant a tous les marginaux. Dans
les annees 1970, la Lozere et le Larza furent la Terre Promise de nombreux groupes hippies,
et vue de l'exterieur, la maison de Grothendie k etait l'un de es phalansteres, et lui le
gourou. A la suite de quelques in idents, reels ou grossis, la poli e lo ale etait sur les dents,
et t un jour une des ente hez Grothendie k. Le seul \delit" qu'on put relever ontre
lui etait la presen e d'un moine bouddhiste japonais, an ien etudiant en mathematiques
au Tata Institute de Bombay, personnage fort ino ensif, mais dont le titre de sejour en
Fran e etait expire depuis trois semaines. C'est le genre de probleme qu'un universitaire
doit savoir omment regler, par une intervention au bon endroit, mais la philosophie de
Grothendie k lui interdisait une telle demar he. Le resultat, inattendu, fut une onvo ation
devant le Tribunal Corre tionnel de Montpellier, six mois plus tard, le moine japonais deja
reparti aux antipodes. S'agissait-il d'un test preliminaire aux lois Pasqua, ou les autorites
lo ales ont-elles onfondu Grothendie k ave un petit hippie quel onque ? Ce qui devait
n'^etre qu'un pro es b^a le en dix minutes devint un evenement majeur. Grothendie k,
par une apparition au Seminaire Bourbaki, reussit a alerter quelques mathemati iens :
Laurent S hwartz, Alain Las oux et moi-m^eme. Agitation dans le Landerneau intelle tuel,
mobilisation des reseaux, mise en jeu de la Ligue des Droits de l'Homme. Le jour du pro es,
le juge avait reu 200 lettres de soutien a son justi iable, et d'un avion spe ialement a rete
debarquerent toges de Doyen (Dieudonne en t^ete), soutanes mondaines de gau he, tenors
du barreau. Grothendie k { dont 'etait la deuxieme apparition devant un pretoire {
avait tenu a ^etre de nouveau son propre avo at. Il t une magni que plaidoirie { dont j'ai
quelque part garde opie. Citant So rate { naturellement { il on lut par l'exorde suivant :
\Je suis poursuivi au nom d'une ordonnan e de 1942 ontre les etrangers. J'ai ete interne
pendant la guerre au nom de ette ordonnan e, et mon pere en est mort a Aus hwitz. Je
n'ai don pas peur de la prison. Si vous appliquez la loi, je suis passible de deux ans de
prison ferme ; je suis juridiquement oupable et je re lame don ma peine. Bien entendu,
sur un plan fondamental, je plaide non- oupable. C'est au juge de hoisir : ou la lettre
de la loi et don la prison, ou les valeurs universelles et don la relaxe". Vint ensuite
une \mise en forme juridique de l'argumentaire" par Ma^tre Henri Le ler , qui fut plus
tard president de la Ligue des Droits de l'Homme. C'etait la le resultat d'un ompromis
laborieusement nego ie ave Grothendie k, qui preferait perdre un pro es plut^ot que de
transiger ave les formes. Helas, omme Grothendie k l'avait predit, le juge fut l^a he et
ordonna six mois de prison ave sursis. La peine fut on rmee en appel, mais l'emotion
mediatique ne fut plus au rendez-vous.
14

Comme je l'ai deja dit, il a pris sa retraite en 1988, et vit depuis un exil interieur
dans un petit village de la region de Montpellier. Auparavant, il vivait pres de la fontaine
de Vau luse, dans une petite vigne ultivee par ses soins, au voisinage de sa lle a^nee
Johanna et de ses petits-enfants. Mais il semble maintenant avoir rompu tout lien familial.
Il n'est pas indi erent que l'endroit ou il vit soit si pro he du amp du Vernet, tristement
elebre et asso ie a son enfan e. Il n'a ni telephone, ni adresse postale, et seuls quelques
privilegies onnaissent l'endroit exa t de sa retraite { sous promesse de ne pas le divulguer.
Il vit seul, peru par son voisinage omme un \professeur de mathematiques en retraite
un peu fada". Il a traduit sa spiritualite dans la tradition bouddhiste, et de ses an ^etres
juifs orthodoxes a garde le go^ut des interdits alimentaires. Il pratique la forme la plus
extr^eme du vegetarisme, et semble y avoir ompromis sa sante. Le parallele ave Simone
Weil s'impose doublement, par son sou i d'^etre l'egal des plus pauvres, et par une sorte
d'anorexie mentale ; il est a raindre qu'il ait la m^eme n qu'elle, une forme de sui ide par
refus de s'alimenter.

      
AUTOPSIE D'UNE UVRE
L'uvre mathematique de Grothendie k en geometrie algebrique fait plus de 10.000
 ements de Geometrie Algebripages, publiees en deux series. La premiere est intitulee \El
 ements" d'Eu lide (et de Bourbaki) ; elle est
que" (ave le sigle EGA) en referen e aux \El
entierement de la plume de Dieudonne, et reste ina hevee puisque 4 parties seulement ont
ete redigees sur les 13 annon ees initialement. La deuxieme serie est intitulee \Seminaire
de Geometrie Algebrique" (sigle SGA) en 7 parties. La omposition en est plus mouvementee. Au depart, il y a es Seminaires du Bois-Marie (du nom du domaine ou est installe
l'IHES) qu'il dirigea e e tivement de 1960 a 1969. Les deux premiers furent rediges par
Grothendie k, ou sous son ontr^ole, et il veilla a leur publi ation ; le troisieme seminaire
fut redige essentiellement par Pierre Gabriel, et Mi hel Demazure (qui en a extrait sa
these). Apres, les hoses sont plus omplexes. Quand Grothendie k delaisse la s ene
mathematique en 1970, il laisse derriere lui un hantier ina heve, et un hantier en piteux
etat. Il y avait la des manus rits (au sens propre) de Grothendie k, diÆ iles a de hi rer,
des exposes de seminaire deja mimeographies, et des notes pr^etes pour la publi ation. Il
fallait en faire la synthese, bou her les la unes (importantes), ajouter un enorme travail de
reda tion ; toutes t^a hes peu grati antes, dont il ne fallait attendre au une re ompense.
Tout e i fut a ompli ave une grande delite, et une grande piete liale, par Lu Illusie
et Pierre Deligne. La pie e ma^tresse, en vue de la demonstration des onje tures de Weil,
est intitulee SGA 4, onsa ree aux idees les plus nouvelles (en parti ulier les topos ; j'y
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reviens plus loin). En fait, lorsque Deligne annon e en 1974 sa demonstration omplete des
onje tures de Weil, les experts onsiderent que les fondements sont insuÆsants, et Deligne
publie (en m^eme temps que le ha^non manquant, SGA 5, des seminaires de Grothendie k)
un volume supplementaire, d^u essentiellement a lui-m^eme, sous le sigle urieux SGA 4
1/2. Grothendie k prend tres mal ette nouvelle publi ation, et en pro te pour denigrer
toute l'entreprise : naturellement, e n'est pas e que lui, Grothendie k, avait en t^ete, ses
plans ont ete tronques, on l'a trahi: : : Il de rit e i ave une image tres forte : l'equipe
de b^atisseurs, qui, le Ma^tre mort, se disperse, ha un emportant ses roquis et ses outils ; belle image, a e i pres que le Ma^tre a abandonne ses equipiers, en se sui idant
deliberement. C'est ette uvre \assassinee" dont j'entreprends maintenant l'autopsie.

      
Ayant le go^ut des symboles, Grothendie k se re onna^t douze dis iples ; pour arriver
a e hi re, il tri he un peu ar il n'existe pas de de nition mathematique d'un dis iple,
et il oublie le dis iple \posthume" (Z. Mebkhout) qu'il a ueillera, puis rejettera, lors
d'une polemique peu glorieuse. Dans \Re oltes et Semailles", il groupe son uvre en
douze themes ; je ne donnerai pas leur enumeration omplete, mais je vais en ommenter
quelques-uns.
Le premier theme mentionne est elui de sa these : l'Analyse Fon tionnelle. Il dit
lui-m^eme que, retrospe tivement, il s'agit plut^ot d'un exer i e d'e ole, d'un e hau ement
intelle tuel. Sans doute, la perspe tive que Grothendie k donnait a l'Analyse Fon tionnelle
n'est-elle plus d'a tualite ; les grands problemes internes a la theorie ont ete resolus, le plus
souvent par Grothendie k, et e sujet est devenu une dis ipline de servi e, ses methodes
irriguant l'analyse de Fourier (ou la forme plus re ente des ondelettes), ou les equations aux
derivees partielles. Grothendie k etait entra^ne dans le ourant de la topologie \qualitative"
de l'epoque (qui onvenait fort bien a son temperament), et l'on appre ie plus aujourd'hui
les methodes \quantitatives"25.
Mais, bien s^ur, tous les autres themes on ernent e qui fut sa grande entreprise : la
geometrie algebrique. Une des sour es du developpement mathematique est onstituee par
les grands problemes, grandes enigmes dont la formulation relativement simple ne donne
au une prise a l'attaque. Ce qu'on appelait improprement le dernier theoreme de Fermat
etait une onje ture d'une simpli ite biblique, exprimee en symboles par : \la relation
an + bn = n est impossible 
a realiser ave des entiers a; b; ; n, sauf eventuellement ave
n = 2". Elle a 
ete resolue re emment (A. Wiles et R. Taylor), au prix de la onstru tion
d'un edi e onsiderable et omplexe, s'appuyant largement sur les methodes de Weil et
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de Grothendie k. Le probleme mathematique a tuellement le plus prestigieux, et le plus
deroutant, est l'hypothese de Riemann. Ces deux problemes, Fermat et Riemann, sont
d'une ertaine maniere futiles ; le probleme de Fermat on erne une equation tres partiuliere, et elui de Riemann peut s'interpreter en terme de regularites tres subtiles dans la
repartition apparemment aleatoire des nombres premiers. En soi-m^eme, un ontre-exemple
a l'hypothese de Riemann, dans l'etat a tuel des onnaissan es, aurait des onsequen es
\pratiques" tres reduites, et ne serait pas une atastrophe.
Ce qui nous importe i i, 'est une ertaine per eption des problemes. Devant l'impossibilite de prouver l'hypothese de Riemann, on a fait de la fuite en avant. Hasse (a la suite
d'Artin et de S hmidt) a formule et resolu, vers 1930, un probleme analogue a l'hypothese
de Riemann, en le traduisant sous la forme d'une inegalite (voir la note6 ). L'etape suivante o upera Weil de 1940 a 1948. Dans tous es as, par analogie ave la fon tion
z^eta de Riemann, liee aux nombres premiers26 , on asso ie des fon tions z^eta aux objets
geometriques et arithmetiques les plus varies ; puis, en route pour prouver la propriete
analogue a elle de Riemann, e qu'on a fait ave beau oup de su es ! Toutes es fon tions
z^eta ont beau oup ontribue a stru turer le hamp de l'arithmetique, et 'est bien guide
par ette preo upation que Weil formule ses onje tures en 1949. Weil est un esprit
lassique, atta he a la larte et la pre ision, et ses onje tures ont es ara teristiques.
Mais pour Grothendie k, les onje tures de Weil ne sont pas tant interessantes en ellesm^emes que omme test de la solidite de ses on eptions generales. Grothendie k distingue
les mathemati iens b^atisseurs, et les explorateurs, mais se voit les deux a la fois (Andre
Weil etait ertainement moins un b^atisseur que lui, et abhorrait les \grosses ma hines",
m^eme s'il en a onstruit quelques-unes).
La methode favorite de Grothendie k s'apparente a elle de Josue a la onqu^ete de
Jeri ho. Il faut emporter la pla e, mais en onstruisant un systeme de sapes autour du
probleme ; a un moment donne, sans qu'on ait vraiment a livrer bataille, tout tombe. C'est
aussi la methode des Romains, lors de la derniere revolte juive, ou Massada fut onquise
au prix de formidables travaux de terrassement. Grothendie k, lui, est persuade que si l'on
arrive a une vision uni atri e suÆsante des mathematiques, a penetrer suÆsamment en
profondeur l'essen e mathematique et la strategie des on epts, les problemes parti uliers
ne sont plus qu'un test et l'on n'a plus besoin de les resoudre en eux-m^emes.
Cette strategie a assez bien reussi a Grothendie k, m^eme si ses r^eves l'entra^naient trop
loin et qu'il ait fallu l'in uen e orre tri e de Dieudonne et de Serre. Mais, j'ai deja dit que
Grothendie k n'a omplit que les trois quarts du hemin, et laissa la on lusion a Deligne.
La methode de Deligne est totalement orthogonale a elle de Grothendie k : il onna^t a
fond tous les ressorts de la methode de son ma^tre, tous les on epts, toutes les variantes.
Sa demonstration de 1974 est une attaque de front et une merveille de pre ision, ou les
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etapes s'en ha^nent les unes aux autres dans un ordre naturel, sans surprises. Les auditeurs
de ses exposes eurent l'impression, jour apres jour, qu'il n'y avait au une nouveaute { alors
que haque expose de Grothendie k vous introduisait dans un monde nouveau de on epts,
toujours plus generaux { mais le dernier jour, tout etait en pla e, et la vi toire a quise.
Deligne abattait les obsta les l'un apres l'autre, mais ha un etait d'un style familier. Je
pense que ette opposition de methode { ou plut^ot de temperament { est la vraie raison
du on it personnel qui s'est developpe entre eux. Je pense aussi que le fait que \Jean, le

dis iple prefere, ait e rit seul le dernier Evangile"
explique en partie la retraite farou he
ou s'est enferme Grothendie k.

      
Nous arrivons au ur de la methode mathematique de Grothendie k, de sa vision
uni atri e. Des douze grandes idees, dont il se fait a juste titre gloire, il en retient trois
qu'il met au-dessus du reste, et qu'il enon e sous forme de la progression :

SCHEMA
! TOPOS ! MOTIF
dans un sens de plus en plus englobant. Toute sa strategie s ienti que est organisee sur
une progression de on epts de plus en plus generaux. L'image qui me vient a l'esprit
est elle de e temple bouddhiste que je visitai vers 1980 au Vietnam. Selon la tradition,
l'autel etait une serie de gradins, surmonte d'une gure ou hee du Bouddha { la aussi
la tradition { un Bouddha ave une fa e enorme, mais dont les traits etaient eux d'un
sage que la tradition lo ale de rivait omme le Montaigne vietnamien du 11eme sie le, si
vous voulez. Quand on suit l'uvre de Grothendie k dans son developpement, on a ainsi
l'impression d'aller de degre en degre vers la perfe tion. La fa e du Bouddha est en haut,
fa e humaine et non symbolique, vrai portrait et non representation traditionnelle.
Avant de detailler le sens de la trilogie enon ee i-dessus, il faut parler des qualites de
styliste de Grothendie k. C'est un ma^tre de la denomination, et il en use omme d'une
de ses strategies intelle tuelles majeures. Il a un talent parti ulier pour nommer les hoses
avant de se les approprier et de les onquerir, et beau oup de ses hoix terminologiques sont
tres remarquables. Mais la aussi, son experien e est singuliere. Sa \Mutterspra he" est
l'allemand, et il n'a jamais ommunique qu'en allemand ave sa mere, dans les nombreuses
annees de symbiose etroite ave elle, jusqu'a sa mort. Quand je l'ai onnu vers 1953,
je sentais en parlant ave lui qu'il pensait en allemand { et mon sens de lorrain ne me
trompait pas la-dessus.
Il a un sens esthetique remarquable. Pourtant, je n'ai jamais ompris son attiran e
evidente pour les femmes laides. Je n'arrive pas non plus a omprendre pourquoi il a
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toujours ve u dans des logements horribles ; il travaille la nuit, en general dans une pie e
immonde, ave le repi qui tombe, et en tournant le dos a la fen^etre (a la re her he de
quelle humiliation ?). Et pourtant, quand il her he des images mentales pour expliquer
ses idees s ienti ques, il y a la \belle demeure parfaite", le \beau h^ateau dont on a
herite", toutes allegories de la belle maison. Lui-m^eme se de rit en b^atisseur. Toutes es
images, il les utilise ave un bonheur remarquable. S'il a longtemps pense en allemand, il
a depuis longtemps a quis le sens du franais, et son bilinguisme lui permet de jouer des
germanismes a bon es ient. En franais, il utilise un registre de langue fantastique, allant
du plus familier au plus elabore, ave un sens des mots absolument extraordinaire.
Sa strategie est don de nommer. De la vient le titre de ma onferen e : \Un pays
dont on ne onna^trait que le nom", ar 'est bien la sa maniere de pro eder. Les \motifs"
representaient pour lui l'etape ultime, elle qu'il n'a pas atteinte ; par ontre, les deux
etapes intermediaires (s hemas et topos) ont ete fran hies.

      
Il n'est pas question de donner i i une introdu tion te hnique a la notion de s hema.
Le terme lui-m^eme est d^u a Chevalley, ave une a eption plus restri tive que elle de
Grothendie k (voir note8 ). Andre Weil, dans ses Foundations of Algebrai Geometry,
avait etendu a la geometrie algebrique abstraite ( 'est-a-dire sur un orps quel onque, non
ne essairement elui des nombres reels ou omplexes) la methode de re ollement par artes
lo ales que son ma^tre Elie Cartan avait utilisee en geometrie di erentielle (apres Gauss et
Darboux). Mais la methode de Weil n'etait guere intrinseque, et Chevalley s'etait demande
e qui etait invariant dans une variete au sens de Weil { interrogation bien ara teristique de
Chevalley. La reponse, inspiree des travaux anterieurs de Zariski, etait simple et elegante :
le s hema de la variete algebrique est la olle tion des anneaux lo aux des sous-varietes,
a l'interieur du orps des fon tions rationnelles. Pas de topologie expli ite, a l'oppose de
Serre qui a peu pres au m^eme moment introduit ses varietes algebriques au moyen de la
topologie de Zariski et des fais eaux. Cha une des deux appro hes avait ses avantages,
mais aussi ses limitations :
{ orps de base algebriquement los hez Serre ;
{ varietes irredu tibles hez Chevalley.
Dans les deux as, les deux problemes fondamentaux du produit des varietes, et du hangement du orps de base, ne s'abordaient que de maniere indire te. Pour les extensions
futures a l'arithmetique, le point de vue de Chevalley etait le mieux adapte, omme le
remarqua bient^ot Nagata.
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Galois a sans doute ete le premier a per evoir la polarite entre equations et solutions.
On doit distinguer le domaine ou les oeÆ ients des equations algebriques sont hoisis
( elui des onstantes) du domaine ou her her les solutions des equations. Weil garde
ette distin tion du \ orps de de nition" d'une variete et du \domaine universel", mais il
n'est pas vraiment expli ite sur le fait que le orps de de nition ait un sens intrinseque,
obsede qu'il est de son idee de spe ialisation. Pour Serre, il n'y a qu'un seul domaine
(ne essairement, un orps algebriquement los), e qui est satisfaisant pour les problemes
\geometriques", mais elude beau oup de questions interessantes. Chez Chevalley (a la suite
de Zariski), l'objet entral est le orps des fon tions rationnelles, ave son orps de de nition
apparaissant omme orps des onstantes, et le domaine universel est pratiquement elimine.
Grothendie k fera la synthese en s'appuyant essentiellement sur la presentation oneptuelle de Zariski-Chevalley-Nagata. Les s hemas sont don une maniere de oder les
systemes d'equations, et les transformations qu'on peut leur faire subir ; la theorie des
ideaux, developpee au debut du sie le par Ma aulay et Krull, avait deja les m^emes ambitions, et nous lui sommes redevables d'une foule de resultats te hniques.
La maniere dont Grothendie k presente la problematique de Galois est la suivante.
Un s hema est un objet \absolu", disons X , et le hoix d'un domaine de onstantes (ou
orps de de nition) orrespond au hoix d'un autre s hema S et d'un morphisme27 X de
X dans S . Dans la th
eorie des s hemas, un anneau ommutatif s'identi e a un s hema,
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son spe tre , mais a un homomorphisme de l'anneau A vers l'anneau B orrespond, en
sens inverse, un morphisme du spe tre de B vers elui de A. De plus, le spe tre d'un
orps a un seul point sous-ja ent (mais il y a beau oup de points di erents en e sens) ;
par onsequent, la donnee du orps de de nition omme in lus dans le domaine universel
orrespond a la donnee d'un morphisme de s hema T de T dans S . Une solution du
\systeme d'equations" X , ave le \domaine de onstantes" S , a valeurs dans le \domaine
universel" T , orrespond a un morphisme ' de T dans X tel que T soit le ompose de '
et X , soit en symboles :
T

T

&

'

!

S

X

. X

Admirable simpli ite, et point de vue d'une grande fe ondite, mais hangement omplet de paradigme ! Le point de vue entral des mathematiques \modernes" est fonde sur
la primaute des ensembles. Une fois a eptee l'existen e des ensembles (simples \ lasses"
ou \ olle tions"), et des onstru tions que l'on peut e e tuer sur eux (dont la plus importante est de pouvoir onsiderer les sous-ensembles d'un ensemble donne omme elements
d'un nouvel ensemble), tout objet mathematique est, en droit, un ensemble, et on ide
ave l'ensemble de ses points29 . Les transformations sont des transformations pon tuelles,
en prin ipe30 . Dans les diverses formes de la geometrie (di erentielle, metrique, aÆne,
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algebrique), l'objet entral est la variete31 vue omme ensemble de points. Des le 19eme
sie le, on s'est habitue a distinguer les points reels des points omplexes des ourbes ou
des surfa es de nies par des equations polynomiales. Bien plus, dans l'etude des equations
diophantiennes, on onsidere un systeme d'equations f1 =    = fm = 0 en les in onnues x1 ; : : : ; xn , ave des polyn^omes f1 ; : : : ; fm a oeÆ ients entiers. La pratique de es
equations a onduit a distinguer les solutions reelles ou omplexes, mais aussi entieres
ou rationnelles ; il faut aussi onsiderer, e qui est moins orthodoxe, les solutions dans un
orps de Galois (par exemple, les entiers modulo p, ou p est un nombre premier), ou m^eme,
apres Kummer et Hensel, dans un orps p-adique. Il etait don devenu d'usage ourant
de onsiderer des solutions d'equations prises, de maniere simultanee et on urrente, un
peu partout. Pour Grothendie k, le s hema est le me anisme interne, la matri e32 , qui
engendre les points de l'espa e : le diagramme i-dessus s'exprime en disant que ' est un
T -point du S -s h
ema X , et e i quel que soit le S -s hema T .
Dans un arti le re ent (voir la note2 ), j'ai etudie, de maniere tres mathematique, le
probleme du point geometrique, et je ne vais pas repeter i i ette analyse. Disons seulement
que l'analyse purement mathematique, par Gelfand, puis par Grothendie k, de la notion
de point s'est ren ontree ave une re exion fondamentale en Physique Mathematique,
du statut du point en Physique Quantique. L'expression la plus systematique de ette
derniere re exion est la \Geometrie non- ommutative" de Connes. La synthese est loin
d'^etre a hevee. La parente de plus en plus manifeste entre le groupe de Grothendie kTei hmuller33 d'une part, et le groupe de renormalisation de la Theorie Quantique des
Champs34 n'est sans doute que la premiere manifestation d'un groupe de symetrie des
onstantes fondamentales de la physique, une espe e de groupe de Galois osmique !
Grothendie k n'avait pas prevu ette evolution, et ne la souhaitait sans doute pas, a ause
de ses prejuges ontre la physique (dus pour une bonne part a son refus vehement du
omplexe militaro-industriel). Il se peut que le rappro hement aurait pu se faire plus t^ot si
les ontraintes du systeme sovietique n'avaient pas freine la di usion des idees s ienti ques
au travers du rideau de fer.
Quelque part dans \Re oltes et Semailles", Grothendie k se ompare a Einstein pour
sa ontribution au probleme de l'espa e. Il a raison, et sa ontribution a la m^eme ampleur
que elle d'Einstein35 . Einstein et Grothendie k ont tous deux approfondi une vision de
l'espa e, ou elui- i n'est pas un re epta le vide pour les phenomenes, une s ene de the^atre
neutre, mais l'a teur prin ipal de la vie du monde et de l'histoire de l'Univers. Ce lointain
des endant de la theorie des tourbillons de Des artes est le moteur prin ipal de notre
omprehension du monde physique apres le 20eme sie le !
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Examinons maintenant les topos36 . Nous avons vu que la geometrie des s hemas est
une geometrie ave une plethore de points, du moins ave la notion tres generalisee de
point liee au diagramme pre edent. Les topos realisent au ontraire une geometrie sans
points. L'idee d'une geometrie sans point n'est pas nouvelle ; a vrai dire, 'est la plus
an ienne. Dans le point de vue eu lidien, on onsidere des gures geometriques, dont
ertaines sont des points, mais il y a aussi des droites, des plans, des er les: : : et e n'est
qu'a l'epoque moderne, apres le su es de la theorie des ensembles, qu'on a pris l'habitude
de onsiderer toute omposante d'une gure geometrique omme un ensemble de points.
Pour le moderne, une droite est l'ensemble de ses points, e n'est pas un objet primitif,
mais derive. Pourtant, rien n'emp^e he de proposer un adre axiomatique de la geometrie
ou sont mis sur le m^eme pied points, droites, plans: : : On onna^t ainsi des axiomatiques de
la geometrie proje tive (Birkho ) ou la notion primitive est elle de \plat" (generalisation
des droites, plans: : :) et ou la relation fondamentale est elle d'in iden e : le point est
sur la droite, la droite est dans le plan: : : Mathematiquement, on onsidere une lasse
d'ensembles (partiellement) ordonnes appeles latti es37, et une geometrie orrespond a
l'un de es latti es.
Dans la geometrie d'un espa e topologique, et parti ulierement dans l'utilisation des
fais eaux, le latti e des parties ouvertes o upe le devant de la s ene, et les points sont
relativement se ondaires. On pourrait don rempla er un espa e topologique par le latti e
de ses ouverts, sans grand dommage, et ette idee a ete proposee a plusieurs reprises.
Mais l'originalite de Grothendie k a ete de reprendre l'idee de Riemann que les fon tions
holomorphes multivaluees vivent en realite, non pas sur les ouverts du plan omplexe, mais
sur des surfa es de Riemann etalees. Les surfa es de Riemann etalees se projettent les unes
sur les autres et forment don les objets d'une ategorie. Or un latti e est un as parti ulier
de ategorie, elui dans lequel il y a au plus une transformation entre deux objets donnes.
Grothendie k propose don de rempla er le latti e des ouverts par la ategorie des ouverts
etales. Adaptee a la geometrie algebrique, ette idee resoud une diÆ ulte fondamentale,
liee a l'absen e d'un theoreme des fon tions impli ites pour les fon tions algebriques. C'est
ainsi qu'il introduit le site etale asso ie a un s hema. Les fais eaux peuvent ^etre onsideres
omme des fon teurs parti uliers sur le latti e des ouverts (vu lui-m^eme omme ategorie)
et se generalisent don en des fais eaux etales, qui sont des fon teurs parti uliers sur le
site etale.
Grothendie k jouera de nombreuses variations sur e theme, ave un grand su es,
dans divers problemes de onstru tions geometriques (probleme des \modules pour les
ourbes algebriques", par exemple). Le plus grand su es sera la possibilite de de nir
la theorie homologique qui lui est ne essaire pour attaquer les onje tures de Weil : la
ohomologie etale l-adique des s hemas, tel est son nom.
22

Mais il y a en ore une etape a fran hir dans l'abstra tion. Reprenons la progression :



SCHEMA
! SITE ETALE
! FAISCEAUX ETALES
:
Grothendie k realise qu'on peut se pla er dire tement a la derniere etape, et que toutes
les proprietes geometriques d'un s hema sont odees dans la ategorie des fais eaux etales.
Cette ategorie appartient a une espe e parti uliere de ategories qu'il baptise \topos".
Voi i alors le dernier a te de la pie e. Il est typique de la folle generosite des idees de
Grothendie k, et aussi de la legerete ave laquelle il abandonnait ses enfants (mathematiques !). Notre heros avait remarque que les fais eaux sur un espa e donne formaient une
ategorie qui avait, en gros, toutes les proprietes de \la" ategorie des ensembles. Or,
apres les resultats d'inde idabilite de Godel et de Cohen en theorie des ensembles, il y a
non pas une ategorie des ensembles, mais divers modeles non equivalents de la theorie
des ensembles (au sens logique de \modele"). Il etait don naturel d'explorer les relations
entre topos et modeles de la theorie des ensembles. Grothendie k etait aussi ignorant, et
peut-^etre aussi meprisant, de la Logique que son Ma^tre Bourbaki, tout autant que de la
Physique Mathematique. Il appartint a d'autres (surtout Benabou, Lawvere et Tierney)
de resoudre l'enigme : les topos sont exa tement les modeles de la theorie des ensembles,
mais dans une logique parti uliere, qu'on appelle \intuitionniste", et ou le prin ipe du
Tiers-ex lus n'est pas valable. Il est tres remarquable que ette logique ait ete inventee par
un fameux topologue, Brouwer, et qu'ave un peu de re ul, elle s'impose naturellement en
vertu du fait que l'interieur de l'adheren e d'un ensemble ouvert ne lui est pas egal38 .
Mais l'invention des topos donne une liberte inoue au jeu mathematique, et permet
de briser le ar an de \la" theorie des ensembles. Rejouer une pie e mathematique bien
onnue dans le de or nouveau d'un topos un peu exotique peut amener des surprises,
et faire de ouvrir des a ents nouveaux dans des vers ressasses ; parfois, ette nouvelle
representation revele des tresors mathematiques. D'un point de vue plus general, un topos
porte en lui sa propre logique39 , et de nit don une espe e de logique modale, ou plut^ot
une logique du hi et du nun , une logique spatio-temporelle ou la valeur de verite d'une
assertion peut dependre du lieu et du temps40 .
D'un point de vue plus te hnique, Peter Freyd a applique ave su es les methodes de
topos pour simpli er la methode du \for ing" de Cohen, et sa demonstration d'inde idabilite de l'hypothese du ontinu. Il serait aussi souhaitable de onjuguer la methode des topos
ave les resultats re ents de theorie des modeles on ernant la onje ture de MordellLang41 .
On omprend mieux maintenant pourquoi Grothendie k onsiderait la notion de topos
omme entrale, alors que le on ept plus general de ategorie n'etait pour lui qu'un outil.
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Il nous reste a donner quelques indi ations sur les motifs. L'image que Grothendie k
donne lui-m^eme, 'est elle d'une ^ote ro heuse, de nuit, e lairee par un phare. Le phare
est tournant, et il e laire alternativement une portion de la ^ote ou une autre. De maniere
analogue, les diverses theories ohomologiques onnues, dont les multiples qu'il a lui-m^eme
inventees, sont e qu'on voit et il nous faut remonter a la sour e, onstruire le phare qui
uni era la representation du paysage. D'une ertaine maniere, la strategie s ienti que
est inverse de elle qui etait a l'uvre dans les s hemas. Dans la representation donnee
i-dessus, le S -s hema X etait donne, et, de la, on pouvait realiser ses diverses in arnations : pour haque S -s hema T , on peut onstruire l'ensemble des T -points de X . I i,
le lieu entral est in onnu, seules ertaines de ses in arnations sont a essibles : image
theologique ?
Grothendie k lui-m^eme n'a rien publie sur e sujet et s'est ontente de quelques remarques. Je pense que Manin est le premier a avoir donne une ontribution au sujet,
puis e fut un long silen e. Dans es dernieres annees, il y a eu un regain d'a tivite et
d'a tualite, et le programme s'est pre ise. La ontribution la plus ambitieuse est elle de
Voevodsky : il onstruit une ategorie d'objets, appeles motifs, qui est le lieu des invariants
geometriques, et haque s hema de nit un motif parti ulier. Mais, dans une telle ategorie,
on peut faire migrer des \mor eaux d'objets", et l'image du patrimoine genetique migrant a
travers les ^etres vivants me semble pertinente. Que e i soit possible resulte de la de nition
des \poids" donnee par Deligne, et qui etait la pie e ma^tresse de sa demonstration des
onje tures de Weil.
L'outil ree par Voevodsky repond sans doute aux attentes de Grothendie k, mais
il risque d'^etre d'un emploi diÆ ile. Les bons outils se doivent d'^etre simples d'emploi.
Aussi, les quelques progres qui ont ete faits l'ont ete en restreignant les ambitions ; ils
ont nom \stru tures de Hodge mixtes", \motifs de Tate mixtes", et ha un de es objets
est l'expression d'un groupe fondamental de symetries, tel le groupe de Grothendie kTei hmuller deja mentionne. En fait, m^eme dans e hamp restreint, il y a deja une
t^a he immense, et des tresors inestimables a deterrer. Grothendie k s'est plaint du ^ote
trop e onome, trop raisonnable, de tout e i, et a able les t^a herons de sa hauteur de
visionnaire. Mais il me semble qu'en presen e de visionnaires mathematiques omme
Grothendie k { ou bien Langlands { qui ont formule des programmes d'une ambition folle,
mais aussi parfois impre is, la bonne strategie s ienti que onsiste a isoler un mor eau
assez pre is et restreint pour que l'on puisse avan er, et assez vaste pour qu'on ramasse
quelque hose d'interessant. Philosophie de t^a heron ?
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ANATOMIE D'UN AUTEUR
Je ne me hasarderai pas a un diagnosti de notre patient, faute de ompeten e, et je
ferai seulement quelques ommentaires guides par la sympathie. Ce qui frappe d'abord
hez Grothendie k, 'est l'expression de la sou ran e : sou ran e d'avoir laisse une uvre
ina hevee, sentiment d'avoir ete trahi par ses ollaborateurs et su esseurs. Dans un moment de vraie lu idite, il a dit a peu pres e i : \J'etais le seul a avoir le soue, et e que
j'ai transmis autour de moi, e n'etait pas le soue, mais la t^a he. J'ai eu des t^a herons
autour de moi, mais au un d'entre eux n'a eu vraiment le soue !". Commentaire vrai et
profond, mais qui ne repond pas a la question de savoir pourquoi il a deliberement los
la bou he d'ou emanait e soue ! D'apres e qu'on sait de sa vie a tuelle, il est sujet a
des rises de depression y lique. Il me semble que ses apa ites de reation s ienti que
etaient la meilleure antidote a ette depression, et que l'immersion dans un milieu s ienti que vivant (Bourbaki et l'IHES) favorisait ette reation en lui donnant une dimension
olle tive ; a ontrario, dans le relatif desert s ienti que de Montpellier, et en ore plus dans
sa farou he retraite, l'isolement, le manque de personnalites a sa hauteur a qui s'opposer
ou se omparer, ne le protegent plus ontre es irruptions de la sou ran e.
Pour rester sur un terrain plus s^ur, je voudrais parler de la dimension religieuse de
sa vie. Qu'elle soit permanente et profonde, 'est e qui ressort de ses dires. Il a eu des
moments d'hallu ination visuelle et auditive : il de rit es apparitions divines et parle de
antiques qu'il hante ave ses deux voix simultanees, la sienne et elle de Dieu. C'est
a la suite d'une serie de es hallu inations { ou apparitions { qu'il lana un message
es hatologique qui ne sus ita au une reponse !
Quels sont ses ante edents ? J'ai signale que son pere etait ne dans une ommunaute
hassidim d'Ukraine, la ou des \fous de Dieu" etaient es ermites qui se faisaient emmurer
vivants dans des tours munies d'un seul gui het par lequel ils re evaient l'aum^one des
deles. Mais Grothendie k ne s'est jamais ratta he au judasme, dans au une de ses variantes etablies. Il dit s'ins rire dans une tradition bouddhiste ; j'ignore qui l'a introduit a
e systeme de pensee, mais j'ai deja mentionne e visiteur qui provoqua sans le vouloir le
pro es. A la n des annees 60, Grothendie k visita le Vietnam en butte aux bombardements ameri ains, et il eut une longue liaison, en Fran e, ave une eleve vietnamienne
(oÆ iellement, bonne ommuniste, mais: : :). Une de ses obsessions fondamentales est liee
a la nourriture, et il pratique une forme extr^eme de vegetarisme. La, les deux traditions,
juive et bouddhiste, se rejoignent aisement.
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Sa propre Trinite se ompose de Dieu-le-Pere, de la deesse-mere, et du diable. Il
nomme le premier : \le bon Dieu" ; je ne omprends pas bien pourquoi il a hoisi ette
denomination tiree d'une piete populaire un peu desuete, mais il semble evident que e
n'est pas le Bouddha, plut^ot l'image du pere absent (d'ailleurs, dans l'orthodoxie bouddhiste, Bouddha n'est pas Dieu !). Le personnage entral est la deesse-mere, qu'il de rit
quelque part omme une femme tres seduisante qu'il prenomme Flora. La deesse-mere
est presente dans beau oup de religions (y ompris dans un hristianisme oÆ iellement
monotheiste), mais un phenomene assez re ent est le developpement, au Japon et au Vietnam, du ulte de Kannon (ou Kan-Eum, ou Dame de Miseri orde42 ). Le lien de ette
devotion de Grothendie k ave la gure de sa mere est evident. Il a ve u en symbiose
etroite ave elle, qui etait tres a aiblie apres l'epreuve des amps de detention nazis et
franais, pendant les vingt ans qui separent son arrivee a lui en Fran e en 1938, de sa
mort, a elle, en 1957 ; il porte son nom43 , il lui a dedie sa these, partageait la langue
allemande ave elle. D'apres son temoignage, sa folle passion pour les femmes a attendu
la mort de sa mere pour se deployer, de la n des annees 50 a la n des annees 80.
Le sympt^ome le plus inquietant est son obsession du diable. D'apres ses derniers
visiteurs, lui qui n'avait pas theologise sa religion, s'est lan e dans la reda tion d'une somme
sur l'a tion du diable dans le monde (il a toujours ete un obsessionnel de l'e riture !). Son
atastrophisme n'est pas nouveau, et il etait en phase ave les terreurs des annees 70 (guerre
nu leaire globale et pollution). Plus re emment, il y eut et in ident deja mentionne : a
l'instar de Pa o Rabanne, il avait reu revelation de la date de la n du monde, et il
pre isait bien qu'il s'agissait de la n du \tout", pas seulement de notre petite terre. Par
harite, il la ommuniqua a 200 ou 300 personnes, tirees de sa liste de orrespondants
s ienti ques, et les exhorta a la repentan e avant l'explosion nale : il y aurait peu d'elus.
Ce ourrier qui n'avait sus ite au une reponse fut suivi d'une retra tation depitee, apres
la date fatale.
Je de rirai simplement deux episodes, pour montrer a quel point il s'est eloigne d'un
point de vue rationnel et s ienti que. Il y a environ dix ans, lors d'une visite a Montpellier,
il me ommuniqua le travail de deux de ses etudiants, une penible enumeration, ave
rayons de ouleur, de on gurations de droites (le probleme etait serieux). Quand j'ai fait
remarquer qu'une re her he a l'ordinateur serait plus rapide et plus s^ure, il a onstate ave
tristesse que ette suggestion me designait omme un supp^ot du diable (dans sa version
militaro-industrielle !). Plus re emment, il s'est lan e dans de longues re exions pour
omprendre omment les 300 000 km/s que l'harmonie divine re lamait pour la vitesse de
la lumiere etaient devenus 298 779 km/s par la volonte orruptri e du diable. Lui dont
l'uvre mathematique a tourne en grande partie autour de la notion d'invarian e, et de la
naturalite des on epts, refusait de voir le ara tere onventionnel du systeme metrique44.
Il ne s'agit pas d'une bevue, ou d'une ignoran e s ienti que ; 'est simplement l'autre fa e
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de sa logique personnelle, ette m^eme logique en equilibre instable qui nous a valu ette
uvre prodigieuse.

      
EN LIEU DE CONCLUSION
La mathematique se veut la plus obje tive des s ien es. A tout le moins, son intersubje tivite re lame-t-elle que l'experien e mathematique se deta he au maximum de l'a e t
du mathemati ien pour pouvoir ^etre ommuniquee sans distorsion et prendre son ara tere
olle tif. Le sujet mathematique, onu omme le mathemati ien sujet, present derriere la
reation, est somme de dispara^tre, et ette disparition est assez e e tive en pratique.
Dans ette problematique, Grothendie k represente un as d'espe e extraordinaire.
Lui, dont le pere fut au entre de tous les ombats so iaux d'un demi-sie le, ve ut en
dehors du monde, bien au-dela de e que la tradition a orde au mathemati ien distrait.
M^eme dans son milieu mathematique, il n'est pas vraiment de la famille, et poursuit un
monologue, ou plut^ot un dialogue ave la mathematique: : : et Dieu, e qu'il ne separe pas.
Son uvre est unique en e qu'elle ne gomme pas ses fantasmes et ses obsessions, mais
vit ave eux, vit d'eux ; en m^eme temps qu'une uvre stri tement mathematique, il nous
livre, en une analyse au sens freudien, e qu'il roit en ^etre le sens.
Sa vie est traversee et br^ulee par le feu de l'esprit, omme elle de Simone Weil, a qui
l'unissent d'etranges parentes. Il est a la re her he d'un pays et d'un nom. S'agit-il de la
Terre promise, ette terre de Judee ou le miel oule a ots, entrevue au-dela du Mont Sina,
l'a omplissement de la promesse, la revelation de toute verite ? Je rois plut^ot que e
pays mythique est la patrie de son pere, ette Ukraine juive que les malheurs de l'Europe
de l'Est ont pla ee en l'endroit le plus ina essible de l'Empire Sovietique { pourtant l'un
des plus fermes. Le nom est elui du pere !

      
Remer iements : Comme a l'a outumee, ils vont d'abord a mon epouse Monique et a ma
lle Marion, pour leur aide dans la trans ription de l'enregistrement de la onferen e de
Cerisy, la frappe et la rele ture ritique. Il vont aussi a Nathalie Charraud, mon asso iee
dans ette intrusion en terre etrangere, pour sa tena ite a faire para^tre es omptes-rendus.
En n, un grand mer i a toute l'equipe de Cerisy-la-Salle, pour la qualite de leur a ueil,
qui a beau oup ontribue au su es de e olloque.
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NOTES
1

Cette terminologie oÆ ielle designe le ongres mondial quadriennal des mathematiques.
Noter le glissement entre \mathematiques" et \mathemati iens".
2

A l'o asion du 40e anniversaire de l'IHES, est paru un \Fests hrift" sous forme d'un
numero spe ial des Publi ations Mathematiques, assez peu di use. Ma ontribution, intitulee \La folle journee", est une analyse de la notion de point geometrique, ou je fais la
part belle aux idees de Grothendie k. Une tradu tion anglaise est parue au Bulletin of the
Ameri an Mathemati al So iety (o tobre 2001).
3

Grothendie k fut un ami tres pro he, et nous avons ollabore s ienti quement, mais je ne
l'ai pas revu depuis plus de dix ans. Il m'a fait parvenir une partie seulement de \Re oltes
et Semailles", elle qu'il jugeait que je pouvais omprendre. Pour la partie manquante, je
me suis appuye sur l'exemplaire de la bibliotheque de l'IHES.
4

\The Grothendie k Fests hrift", 3 volumes edites par P. Cartier, L. Illusie, N.M. Katz,
G. Laumon, Y. Manin et K.A. Ribet, Birkhauser, Boston-Basel-Berlin, 1990.
5

A la m^eme epoque, la Me anique Quantique, autre pilier de la s ien e du 20eme sie le, et
dont les fondements mathematiques font largement appel a l'Analyse Fon tionnelle, etait
bannie de l'enseignement universitaire franais pour des raisons fort semblables.
6

Voi i une presentation simpli ee du probleme. On onsidere un nombre premier p et une
equation de la forme y 2 = x3 ax b, ou a; b sont des entiers modulo p. On veut ompter
le nombre Np de solutions de ette equation, ou x; y sont eux aussi des entiers modulo p.
p
D'apres Hasse (1934), on a l'inegalite jNp pj  2 p ; ette inegalite a trouve re emment
des appli ations dans la theorie du odage. Andre Weil, dans un resultat annon e en 1940,
et demontre ompletement vers 1948, a onsidere le as d'une equation plus generale, de
la forme f (x; y ) = 0, ou f est un polyn^ome a oeÆ ients entiers modulo p. L'inegalite
p
prend i i la forme jNp pj  2g p, ou la nouveaute est l'entier g , le genre (il est egal a 1
dans le as pre edent). Le genre est un invariant algebrique de l'equation f = 0, mais dont
Riemann a de ouvert la signi ation geometrique que voi i : l'equation initiale s'e rit aussi
omme une ongruen e F (x; y )  0 mod. p, ou le polyn^ome F a des oeÆ ients entiers.
On onsidere maintenant l'ensemble des solutions de l'egalite F (x; y ) = 0, ou x; y sont des
nombres omplexes ; es solutions forment une \surfa e de Riemann" et elle- i s'obtient
en ajoutant a une sphere des anses au nombre de g .
L'inegalite ultime a ete demontree par Weil et Lang en 1954 : si l'on onsidere un
systeme de m equations f1 = : : : = fm = 0 a n in onnues x1 ; : : : ; xn , le nombre de solutions
Np satisfait 
a une inegalite jNp pd j  C pd 1=2 (l'entier d est la dimension algebrique,
egale en general a d = n m, la onstante C > 0 est plus diÆ ile a expli iter). Dans le
as pre edent, on a n = 2, m = 1, d = 1, C = 2g .
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Le de propose par Weil en 1949 est de donner une formule exa te, et non plus
seulement une inegalite. Pour e faire, il faut ompter dans Np aussi les points a l'in ni (au
sens de la geometrie proje tive) de la variete V de nie par les equations f1 = : : : = fm = 0,
d'ou un nombre N p de solutions. Par une generalisation de la onstru tion donnee plus
haut, et ne essitant de rempla er les ongruen es modulo p par des egalites entre nombres
omplexes, on asso ie a V un espa e S de dimension 2d lo alement parametre par d nombres
omplexes (rappelons que l'on a d = 1, d'ou 2d = 2 pour les surfa es de Riemann). L'espa e
S poss
ede des invariants geometriques, appeles nombres de Betti, et notes b0 ; b1 ; : : : ; b2d .
Weil propose alors la onje ture
Np
Si

= S0

= a1;i + : : : + abi ;i

S1

+ S2

ave

:::

S2d 1

jaj;ij = pi=2 ;

+ S2d

pour i = 0; 1; : : : ; 2d :

En parti ulier, on a b0 = b2d = 1 et S0 = 1, S2d = pd . Dans le as de la dimension d = 1,
p
on a b0 = 1, b1 = 2g , b2 = 1 et N p = 1 (a1 + : : : + a2g ) + p ave jai j = p, d'ou
p
immediatement jN p 1 pj  2g p (mais i i N p = 1 + Np dans le as standard). Weil a
traite de maniere omplete un ertain nombre d'exemples lassiques, en a ord ave ette
onje ture, et Chevalley a applique es methodes de de ompte a la theorie des groupes
nis.
7

Le geometre allemand Eri h Kahler a publie en 1958 un arti le (en italien) intitule
\Geometria Arithmeti a" (Annali di Matemati a, t. XLV, 368 pages), et le mot a fait
fortune. Il s'agit aussi du domaine appele \analyse diophantienne", apres le mathemati ien
gre Diophante. Il s'agit d'une theorie des equations dites indeterminees, du type x3 + y 3 +
z 3 = t3 , qui poss
edent une in nite de solutions en nombres reels ou omplexes, mais ou l'on
se restreint a re her her les solutions en nombres entiers (ou rationnels). L'existen e de
solutions fait alors question, et les proprietes de divisibilite, elles des nombres premiers,
jouent un grand r^ole, d'ou l'aspe t \arithmetique".
8

Glissement epistemologique ara teristique : pour Chevalley, qui invente le nom vers
1955, il s'agit du \s hema" ou \squelette" d'une variete algebrique, qui reste l'objet entral.
Pour Grothendie k, le \s hema" est le point fo al, sour e de toutes les proje tions et de
toutes les in arnations.
9

Il n'est pas tres diÆ ile de de nir une ategorie multi-dimensionnelle stri te, au moyen
d'une as ade de lois de omposition. Pour les ategories au sens large (on dit \lax" en
anglais), l'enjeu est le suivant : lorsqu'on veut formuler une identite a un ertain niveau,
disons A = B , il faut reer un nouvel objet au niveau immediatement superieur, qui realise
la transformation de A vers B . Il s'agit don d'une theorie dynamique des relations. Dans
son esprit, elle est analogue a la theorie des types de Whitehead et Russell, mais elle
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omporte un volet geometrique ; d'ailleurs, Grothendie k onoit ses \ hamps" omme
une generalisation de la theorie de l'homotopie (qui etudie les deformations en geometrie).
La fusion de la logique et de la geometrie, qui est en germe dans les hamps et les topos,
est une des dire tions les plus prometteuses ouvertes par Grothendie k.
10

Est- e une on iden e fortuite qu'il y ait aussi un fant^ome dans la vie d'Einstein, une
lle nee avant son premier mariage, et dont la tra e s'est perdue, au un des deux epoux
n'ayant voulu retrouver leur enfant ommun ?
11

Mon ollegue Szpiro m'a on rme e point, son pere ayant ete interne au Vernet pour
des raisons analogues. Les temoignages ommen ent a se manifester, soixante ans plus
tard !
12

La Gotterdammerung de Berlin en 1945 verra la destru tion des ar hives d'etat- ivil.
Grothendie k, de e fait, aura des diÆ ultes administratives repetees. Jusqu'au debut
des annees 1980, il voyagera ave un passeport \Nansen" des Nations Unies, donne ave
par imonie aux apatrides. Apres 1980, persuade qu'il ne peut plus ^etre appele dans l'armee
franaise, il onsentira a se faire naturaliser franais.
13

J'ai eprouve les m^emes sentiments dans ma jeunesse provin iale (a Sedan) : j'avais le
go^ut des mathematiques, mais ne pensait pas qu'on puisse en faire un metier. Apres un
grand-pere sorti des Arts-et-Metiers, et un on le sorti de Centrale, l'ambition de ma famille
etait de me voir entrer a Polyte hnique ! J'aurais ontinue la lignee des ingenieurs de la
famille, et a ela servaient les mathematiques !
14

Nous e^umes d'epiques dis ussions politiques, ou il fustigeait e qu'il appelait mon \ ommunisme", qui n'etait qu'un engagement dans le ourant des \ hretiens progressistes" : la
nuan e lui e happait, mais peut-^etre avait-il raison apres tout.

15

Ave des destins tres di erents, tous deux etaient des heritiers des juifs revolutionnaires
de Saint-Petersbourg sous le tsar. D'ailleurs, les deux ls de Leon Mot hane sont fortement
engages a gau he.
16 Dans \Re

oltes et Semailles", Grothendie k denombre ses douze dis iples. Le personnage
entral en est Pierre Deligne, qui ombine dans e re it les traits de Jean, \le dis iple que
Jesus aimait", et de Judas. Poids des symboles !
17

C'est la que sera onsommee la rupture entre Dieudonne et Grothendie k ; l'in omprehension etait devenue totale entre un tenant de la s ien e pour la s ien e, responsable
du Congres Mondial, et le militant libertaire qui r^evait d'utiliser e Congres omme une
tribune pour ses idees.
18

La reation de Grothendie k !
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19

Sort ommun des institutions et des ivilisations !

20

Que l'on se pla^t a omparer au prix Nobel (inexistant en mathematiques), mais limite
a 3 ou 4 re ipiendaires tous les 4 ans.
21 Maintenant que les \evenements d'Algerie" sont devenus oÆ

iellement la \guerre d'Algerie" qu'ils etaient, pourra-t-on trouver un terme adequat pour les \evenements de 68" ?

22

Son insistan e a ne pas devenir itoyen franais lui avait evite, au prix fort, une mobilisation ou une remobilisation pendant la guerre d'Algerie. Je me souviens seulement qu'il
m'a demande, au debut des annees 60, pourquoi je n'avais pas deserte : je parti ipai a
ette maudite guerre, m^eme si e fut assez ourt.

23

La de ouverte d'une subvention modeste a l'IHES a ordee, sur la re ommandation de
Mi hel Debre, par la D.R.E.T. (organisme de nan ement de la re her he militaire). Le
nan ement de l'IHES fut longtemps assez opaque, mais les redits militaires n'y jouerent
qu'un r^ole tres a essoire. Il n'est ependant pas absurde d'imaginer qu'il y ait eu un plan
mondial pour la remobilisation eventuelle des s ienti ques dans une nouvelle guerre totale
( ontre l'URSS ette fois) et que l'IHES ait fait partie de e reseau. Seul Leon Mot hane
aurait pu repondre.
24

Il y fut professeur asso ie etranger de 1970 a 1972. Au moment ou il aurait pu ^etre
titularise, il expliqua lairement qu'il utiliserait sa haire omme vehi ule de ses idees e ololibertaires. Suivit une urieuse ompetition a trois (Grothendie k, Tits et moi-m^eme), peu
onforme aux habitudes du College de Fran e, qui se termina par la nomination de Tits
sur une haire de Theorie des Groupes.
25 Son dernier memoire, paru au Bulletin de la So

iete Mathematique de S~ao Paulo en 1956,
appara^t d'abord omme une etude des fon teurs entre espa es de Bana h (premonition
de son investissement ulterieur dans les ategories), bien que le terme de \fon teur"
n'apparaisse pas. Le resultat entral est formule omme l'equivalen e de deux de es
fon teurs. Dans un expose au Seminaire Bourbaki, je reformulai son resultat omme une
inegalite portant sur les matri es (ave la \ onstante de Grothendie k"), resultat \quantitatif" qui fut le point de depart de travaux ulterieurs (G. Pisier). Mais Grothendie k
n'a epta pas ma reformulation et se pretendit trahi.
26

Qu'on se rappelle une de ses de nitions,
 (s)

=

Y(1
p

p s) 1 ;

ou le produit est etendu a tous les nombres premiers p = 2; 3; 5; 7; 11; : : :
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D'emblee, on s'appuie sur la philosophie des ategories : on de nit la ategorie des
s hemas, ave ses objets (les s hemas) et ses transformations (les morphismes) ; un morf
phisme f relie deux s hemas X et Y , e qui se symbolise par X ! Y .

28

C'etait l'idee fondamentale de Gelfand d'asso ier une algebre normee ommutative et un
espa e. Grothendie k se souvient la de son premier investissement en Analyse Fon tionnelle, ou la theorie de Gelfand etait devenue entrale apres 1945. Le terme de \spe tre"
provient dire tement de Gelfand.
29

Cet ensemble doit ^etre \stru ture", e qui se fait en utilisant une version ensembliste
de la theorie des types de Russell.
30

Mais la possibilite de onsiderer, disons, les droites (ou les er les) dans l'espa e omme
points d'un nouvel espa e, permet d'in orporer a la geometrie des transformations de points
en droites (ou en er les).
31

Au sens etymologique : \domaine de variation".

32

Je prends i i le mot \matri e" en son sens ommun, non pas dans son sens mathematique
habituel de tableau de nombres.

33

Ainsi baptise par Drinfeld, qui est l'un des mathemati iens qui ont penetre le plus en
profondeur l'Esquisse d'un programme deja itee de Grothendie k.
34

Surtout dans la reformulation re ente de Kreimer et Connes.

35

N'oublions pas non plus l'investissement profond d'Einstein dans la bataille ontre le
militarisme, sur une ligne politique bien voisine de elle de Grothendie k !
36

Certains puristes voudraient que le pluriel soit \topoi", onformement au gre
Je suivrai Grothendie k en e rivant \un topos" et \des topos".

lassique.

37

Les hypotheses a faire sont l'existen e d'un plus petit et d'un plus grand element (le
vide et le ontenant universel), et elle de l'interse tion et du joint de deux plats. Dans
les vingt dernieres annees, e point de vue a ete developpe de nouveau sous le nom de
\matrode" ou \geometrie ombinatoire" (prin ipalement par Rota et Crapo).
38

Version topologique du fait que la double negation d'une propriete ne lui est pas
ne essairement egale (en logique intuitionniste) : violation du Tiers-ex lus.
39

En termes te hniques, dans tout topos, l'ensemble des sous-objets de l'objet nal est
un latti e de Heyting, version intuitionniste d'une algebre des propositions (les latti es de
Boole sont la version logique \ lassique").
40

A ma suggestion, la juriste Mireille Delmas-Marty et le mathemati ien Jean Benabou
s'etaient ren ontres pour examiner la possibilite de fonder sur les topos la base theorique
32

d'un droit federal (du type europeen). Je ne rois pas que es e orts aient vraiment abouti,
mais l'idee est a reprendre.
41

Voir la-dessus un expose re ent d'Elisabeth Bous aren au Seminaire Bourbaki (mars
2000, expose 870).
42

Lors d'un voyage re ent au Vietnam, j'ai pu onstater de urieux phenomenes de
mimetisme entre la Vierge Marie des atholiques (en ore nombreux) et la Kannon des
bouddhistes, quand il n'y avait pas aussi re uperation par le regime ommuniste (dans une
stele votive installee a l'endroit du dernier raz-de-maree de Hue). Apres tout, les m^emes
s ulpteurs travaillent pour les divers ommanditaires. In royable oraison de san tuaires
neufs dedies a Kannon !
43

Ce n'est pas sans mal que j'ai appris le nom de son pere, qu'il ne mentionnait jamais.
Mer i a mes amis russes, apres la perestroika, de m'avoir aide dans ette re her he.

44

Les reateurs du systeme metrique insistaient sur le ara tere rationnel et naturel de leur
systeme. Il fallut du temps pour realiser le degre de onvention, d'ou les e orts permanents
d'asseoir notre S.I. (= systeme international d'unites) sur une base plus naturelle. Mais le
\dix" du systeme de imal est lui-m^eme bien onventionnel !
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DES MATHEMATIQUES
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RECOLTES
ET SEMAILLES

D'ALEXANDRE GROTHENDIECK

ALAIN HERREMAN1
\C'est a l'o asion de ette interrogation que je de ouvre e fait
evident, que j'avais fait mine d'ignorer ma vie durant : que la
mathematique est une aventure olle tive, et que ma propre aventure mathematique ne prend son sens que par ses liens a ette aventure olle tive plus vaste dont elle fait partie." A. Grothendie k,
Re oltes et semailles, p. 1234.
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1 Cher heur asso ie au CNRS, UMR 9675. L'auteur tient a remer ier Colin M Larty et Sophie Roux pour
leurs ommentaires sur des versions preliminaires de ette etude.
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INTRODUCTION
Presentation

En juin 1983, Alexandre Grothendie k e rit les premiers paragraphes de Re oltes et
semailles. Il ommen e alors une re exion sur son passe de mathemati ien qui va durer
plus de trois ans et ouvrira plus de mille inq ents pages da tylographiees. Il y relate
dans un style image et vigoureux son par ours intelle tuel, ommente son uvre, presente
de nombreuses re exions mathematiques et medite sur sa vie. Bien que l'intention de
publier e do ument soit onstitutive de son projet, il n'a onnu qu'une di usion restreinte
a partir d'un tirage provisoire d'une premiere version que Grothendie k a envoyee en 1985
a environ 150 personnes ; a des ollegues mathemati iens, aux personnes impliquees dans
son temoignage, a des amis: : : Ces exemplaires ont depuis ir ule dans la ommunaute
mathematique et au-dela2 .
Ce temoignage, a bien des egards ex eptionnel, donne des mathematiques et de la
ommunaute des mathemati iens entre les annees 1950 et 1980 une image un peu di erente
de elle qu'o rent les rapports d'A ademies, les souvenirs re ueillis en l'honneur d'un
mathemati ien a l'^age avan e ou les noti es ne rologiques. Ce sont la autant d'o asions
qui in itent plus a la elebration et au portrait edi ant qu'a une re exion sin ere. Re oltes
et semailles est a l'oppose de es textes de ir onstan e : il est le fruit d'un travail de
longue haleine, obstine et quotidien, mene sans omplaisan e a l'egard de son auteur et
des autres, et par ouru par un veritable sou i d'honn^etete. Mais ses re exions sur la
reation en mathematiques, et plus generalement sur son rapport aux mathematiques,
l'ont neanmoins progressivement onduit a de ouvrir et a denon er la maniere dont ses
eleves ont apres son depart pris en harge la di usion de son uvre, dont ils ont assume
la reda tion de ses seminaires et developpe ses idees. Ce texte a des lors vite a quis la
reputation d'^etre un reglement de omptes dans \le beau monde mathematique", d'^etre
une a aire s abreuse dans laquelle des mathemati iens parmi les plus prestigieux sont mis
en ause par leur ma^tre. La portee, la profondeur et la beaute de e texte vont pourtant
bien au-dela et Grothendie k avait repondu par avan e a ette le ture redu tri e :
\Conjointement au desir de omprendre, a la uriosite don qui anime et porte en avant
tout vrai travail de de ouverte, 'est ette humble onnaissan e (maintes fois oubliee en
hemin et refaisant surfa e malgre tout, la ou on s'y attendait le moins: : :) qui a preserve
mon temoignage de jamais virer (je rois) a la re rimination sterile sur l'ingratitude du
monde, voire au \reglement de omptes" ave ertains de eux qui avaient ete mes eleves

2 Nous avons pour notre part travaille a partir de l'exemplaire que J.P. Bourguignon, dire teur de l'IHES, a
bien voulu mettre a notre disposition. Nous tenons a l'en remer ier vivement.
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ou des amis (ou les deux)." p. L 2333 .

Laissant de ^ote et aspe t, nous voudrions aborder dans et arti le la question de la
dimension olle tive des mathematiques, en partant de e temoignage. La premiere voie que
nous suivrons onsiste a degager la representation que Grothendie k propose lui-m^eme de
la ommunaute mathematique. Une se onde onsiste a onsiderer sa on eption du savoir
et son rapport a elui- i : e qu'il est, omment il s'a quiert, omment il se transmet, e
qu'est une de ouverte: : : A n de bien saisir son rapport a la dimension olle tive, nous
analyserons le statut de l'intervention de l'e rit et de l'oral dans ha une de es questions.
Ce sont la des themes que Grothendie k aborde lui-m^eme dans sa re exion et nous pourrons
ainsi iter de larges extraits de e texte. Mais, independamment de ses de larations et en
quelque sorte a son insu, Re oltes et semailles permet aussi de surprendre un ertain
rapport au savoir, a l'e riture et a la le ture : ar s'ils sont l'objet de sa re exion, ils
en sont aussi les ve teurs et se manifestent a travers elle. La dimension olle tive des
mathematiques sera ainsi degagee a partir d'analyses diverses et sur des sujets qui vont
de la representation de la ommunaute mathematique au r^ole de l'a te de nommer dans
toute de ouverte. Nous pourrons ainsi ara teriser son rapport a la dimension olle tive
des mathematiques et mettre en eviden e sa oheren e et sa portee.
Avertissement

Cet arti le est onsa re a l'analyse d'un texte. Son propos n'est pas d'interroger son
rapport a la \realite" qu'il de rit ou de erner elle- i. Nous n'avons pas her he a veri er,
a on rmer ou a re ti er les faits qui o upent Grothendie k. Les mathemati iens evoques
ne sont pour nous que les personnages de son re it et toute assertion sur e qu'ils ont dit,
fait ou non, est reprise de elui- i. Quand nous e rivons par exemple, sans guillemets,
\ 'est aussi de sa bou he que J-L. Verdier apprend les notions de onstru tibilite et la
onje ture de stabilite", il est bien evident que nous ne savons pas e que J-L. Verdier a
ou non appris, ni omment il l'a appris. Il ne peut don s'agir que d'une itation. La
nature m^eme de l'assertion indique suÆsamment son origine sans qu'il soit utile d'ajouter
des guillemets. Nous les mettrons, ave des italiques, dans le orps de notre texte quand
nous voulons souligner que les termes employes sont bien eux de Grothendie k.
Les phases de l'e riture de Re oltes et semailles

Re oltes et Semailles s'ouvre par une lettre datee du mois de mai 1985 dans laquelle
Grothendie k pre ise sa situation :
3 La pagination de Re oltes et semailles est parfois a ompagnee d'une lettre, initiale du nom de la se tion.
Nous avons onserve ette notation.
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\Comme tu le sais, j'ai quitte \le grand monde" mathematique en 1970, a la suite d'une
histoire de fonds militaires dans mon institution d'atta he (l'IHES). Apres quelques
annees de militantisme antimilitariste et e ologique, style \revolution ulturelle", dont
tu as sans doute eu quelque e ho i i et la, je disparais pratiquement de la ir ulation,
perdu dans une universite de provin e Dieu sait ou. La rumeur dit que je passe mon
temps a garder des moutons et a forer des puits. La verite est qu'a part beau oup
d'autres o upations, j'allais bravement, omme tout le monde, faire mes ours a la Fa
( 'etait la mon peu original gagne-pain, et a l'est en ore aujourd'hui). Il m'arrivait
m^eme i i et la, pendant quelques jours, voire quelques semaines ou quelques mois, de
refaire des maths a brin de zin { j'ai des artons pleins ave mes gribouillis, que je dois
^etre le seul a pouvoir de hi rer." p. L 3.

Plus de dix ans apres son depart, Grothendie k est ainsi saisi d'\une frenesie mathematique". Elle a dure quelques mois, de janvier a juin 1981, au ours desquels il redige sous
forme de notes manus rites \La longue mar he a travers la theorie de Galois" qu'il ne
publie pas4 . Au mois de juillet de la m^eme annee, la andidature a un poste de professeur
d'un mathemati ien qui fait un peu gure d'eleve, mais d'apres 1970, est jugee irre evable
par le Comite Consultatif des Universites dans lequel siegent trois de ses eleves d'avant
1970. C'est pour lui \un oup de poing en pleine gueule" et il e rit a ette o asion un
texte d'une trentaine de pages \Le Cerveau et le Mepris" qu'il renon e a faire publier.
En 1983, il ommen e de nouvelles re exions mathematiques ave ette fois l'intention de
 rit omme un journal de bord,
les publier sous le titre de A la Poursuite des Champs. E
le style de e texte di ere radi alement de ses exposes axiomatiques pre edents. Quatre
mois plus tard, en juin 1983, alors que le premier volume de es re exions est en ours
d'a hevement, il e rit une introdu tion de quatre paragraphes dans laquelle il s'explique sur
e retour et re e hit sur son passe de mathemati ien. Au mois de janvier suivant, en 1984,
il est amene a rediger une \Esquisse d'un programme" pour une demande d'admission au
CNRS. Il expose dans e texte da tylographie de 57 pages quelques-unes des re her hes qu'il
a menees depuis son depart. Le mois suivant, fevrier 1984, il revient a l'introdu tion de A
la Poursuite des Champs : la reda tion de Re oltes et Semailles ommen e veritablement.
Il redige alors la premiere partie, intitulee \Fatuite et Renouvellement", et de ide d'en
faire un volume a part entiere qui servira d'introdu tion a des Re exions qui ne sont des
lors plus seulement mathematiques. A la n du mois de mars, il pense avoir termine e
travail. Le texte omprend alors 50 se tions a e tees d'un numero et d'un nom des riptif,
representant 140 pages da tylographiees, et une serie de 50 notes numerotees rejetees a
la n du texte (30 pages) dont ertaines sont des notes a es notes inserees dans le orps
4 \La longue mar he a travers la theorie de Galois" a ete publiee (en partie) en 1995 a l'Universite de
Montpellier II par Jean Malgoire a qui A. Grothendie k avait on e son manus rit vers 1990.
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du texte, elles-m^emes a ompagnees de quelques notes en bas de page: : : Il redige une
introdu tion de onze pages et envoie par ourtoisie quelques-unes des dernieres se tions a
Zoghman Mebkhout qui sans ^etre en ore nomme est implique d'une maniere qui pourrait
lui ^etre prejudi iable. A partir du 30 mars, et pendant le debut du mois d'avril, il ajoute
quelques notes a la derniere se tion intitulee \Le poids d'un passe" (no 50) et des notes a
es notes qui sont l'o asion d'une premiere onfrontation, en ore onfuse, au sort qui a
ete fait a son uvre mathematique et a lui-m^eme. Ainsi s'a heve le \soue" de e travail.
Mais sa re exion est relan ee quand il de ouvre le 19 avril 1984 le premier livre onsa re
aux motifs [Deligne & al. 1982℄, ette notion qu'il a lui-m^eme introduite et qui, selon
lui, avait ete laissee a l'abandon depuis son depart. Cette le ture lui fait per evoir, ette
fois lairement, un \Enterrement" de sa personne et de son uvre. La suite de Re oltes
et semailles va a partir de e moment ^etre onsa ree a enqu^eter et a mediter sur et
\Enterrement". Commen e alors le deuxieme \soue" et la deuxieme partie de Re oltes
et semailles intitulee \Enterrement (1) ou la robe de l'Empereur de Chine". Jusqu'a la
n du mois il redige haque jour de nouvelles notes, a partir de e moment pre isement
datees, onsa rees a ette de ouverte et a son interpretation. Il prend ainsi ons ien e de
son atta hement a une uvre dont il pensait jusque la s'^etre totalement deta he. C'est
aussi a ette o asion qu'il ommen e a etudier la relation privilegiee qu'il a entretenue ave
l'un de ses eleves, Pierre Deligne, et qu'il analyse la forme sous laquelle ont ete publies ses
Seminaires de Geometrie Algebrique (SGA). Les SGA 4 et 5 ont ete tenus respe tivement
en 1964/65 et 1965/66, mais seul le SGA 4 a ete, omme les trois pre edents, publie sous la
dire tion de Grothendie k. En revan he, le SGA 5, redige par deux de ses eleves, ne para^t
qu'en 1977 en m^eme temps qu'un volume intitule SGA 4 1/2 dirige par P. Deligne et qui
n'est pas la trans ription d'un seminaire oral. Grothendie k onsa re de nombreuses pages
a l'analyse de l'insertion de e volume \4 1/2" entre les SGA 4 et 5. Le 30 avril il pense une
nouvelle fois avoir termine. Mais son enqu^ete est a nouveau relan ee par la re eption deux
jours plus tard d'une lettre dans laquelle Z. Mebkhout lui envoie une partie des A tes d'un
olloque qui s'est tenu en 1981 a Luminy (Marseille) [Teissier & Verdier 1982℄. Ce olloque
qui onsa re la notion de fais eaux pervers ainsi que le retour des ategories derivees et
triangulees lui appara^t omme une \operation d'es roquerie" a l'en ontre de Z. Mebkhout.
Il poursuit ainsi son enqu^ete dans de nouvelles notes dans lesquelles il analyse sa relation a
P. Deligne et a l'ensemble de ses eleves ohomologistes. Il est interrompu a la mi-juin par
un in ident de sante qui l'emp^e he pendant trois mois d'exer er une a tivite intelle tuelle
normale. Il envoie alors la partie \Fatuite et Renouvellement", l'\Introdu tion" et la table
des matieres a P. Deligne qui lui envoie en retour une bibliographie ommentee sur les
motifs et qui lui annon e son depart de l'IHES, prevu debut o tobre 1984, pour Prin eton
ou il a ete nomme professeur permanent.
A la n du mois de septembre 1984, Grothendie k peut en n se remettre a l'e riture
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de Re oltes et semailles qu'il se roit a nouveau sur le point de terminer: : : Commen e
alors le troisieme \soue" de sa re exion et la troisieme partie de Re oltes et semailles
intitulee \L'Enterrement (2) ou la Clef du Yin et du Yang". Mais, pour menager sa sante,
il ne travaille plus que inq a six heures par jour et il s'oblige a ne pas e rire la nuit, e qui
rend ses notes plus breves et introduit plus de oupures entre elles. Guide par la diale tique
du Yin et du Yang, il medite sur sa relation a ses parents, a son ex-femme et a ses eleves
et de ouvre que es relations sont, omme toutes les relations entre individus, nourries par
une \violen e sans ause". En suivant la m^eme diale tique, il analyse la diversite des styles
mathematiques et de ouvre ainsi le ara tere \feminin" de son uvre.
Du 20 au 22 o tobre 1984, il reoit P. Deligne qui lui rend visite avant son depart pour
Prin eton. Il ne fait l'analyse de ette ren ontre qu'au mois de fevrier suivant en re ensant
les pre isions et les re ti ations dont il a eu ainsi onnaissan e ; il les ommente et ajoute
les siennes, mais au un veritable e hange n'a eu lieu.
A la suite de ette retrospe tive, il se onsa re a une mise en ordre des faits de l'\Enterrement" dans laquelle il distingue \quatre operations" : les motifs, la ohomologie etale,
la dualite- ristaux, les oeÆ ients de De Rham { D-Modules (travaux de Z. Mebkhout).
Prevu pour n'^etre d'abord qu'une note, e travail va l'o uper jusqu'au 23 mars 1985 et
devient le quatrieme \soue" de sa re exion, soit la quatrieme partie de Re oltes et semailles intitulee \L'Enterrement (3) ou Les Quatre operations". Cette partie omprend
entre autres le bilan de ses relations ave la maison d'edition Springer Verlag, hez laquelle
ont paru tous les textes in rimines, et notamment la serie des SGA5 . L'enqu^ete est aussi
relan ee et ave elle de nouvelles analyses : n mars { debut avril, parallelement a une
re exion mathematique sur les motifs, il passe en revue les \ hantiers" mathematiques
qui lui semblent avoir ete delaisses et qui devraient ^etre developpes : topos, langage ohomologique, six operations et bidualite, probleme des oeÆ ients, motifs, onje tures standard. Pour on lure, il fait le bilan de e que sa meditation-enqu^ete sur l'\Enterrement"
lui a appris sur les autres et sur lui-m^eme. Con ernant autrui, il retient une degradation
des murs et des esprits, une perte du sens du respe t dans le monde mathematique des
annees 70 et 80. Sur lui-m^eme, il retient son atta hement a son passe, dans lequel il peroit
de la fatuite, et une identi ation a une ommunaute qui lui a evite d'assumer une existen e parti uliere et unique. Il a aussi de ouvert la division qu'entra^ne en lui le fait de se
livrer a la fois a la meditation et a des re exions mathematiques alors que l'une est une
a tivite solitaire et l'autre une aventure olle tive.
Si es notes du debut du mois d'avril 1985 sont a la n de Re oltes et semailles, e ne
sont pas pour autant les dernieres: : : Durant les mois d'avril et de mai, il reoit en e et
plusieurs visites de Z. Mebkhout et entretient ave lui de nombreux e hanges par lettres
5 A l'ex eption du deuxieme publie par North-Holland Publishing Company et Masson.
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et par telephone qui relan ent une nouvelle phase d'enqu^ete et son analyse des \Quatre
operations". A ette o asion, il de ouvre la these de son eleve N. Saavedra [Saavedra
1972℄. Son emotion n'est pas moins forte que elle sus itee un an auparavant par le livre
onsa re aux motifs. Il prend aussi onnaissan e d'un arti le de R.P. Langlands sur les
motifs publie en 1979. Il regarde la these d'un autre eleve, J-P. Jouanolou, et denon e la
maniere dont il y est fait referen e a sa personne et a son uvre. Z. Mebkhout lui relate la
re eption du theoreme de dualite qu'il a demontre dans sa these. Cela l'amene a denon er
le r^ole du mathemati ien japonais M. Kashiwara qui avait de ouvert le m^eme resultat,
mais il reviendra ensuite sur es a usations et lui presentera ses ex uses.
C'est au ours de ette derniere phase de son enqu^ete qu'il de ouvre l'importan e de
sa relation ave J-P. Serre qui a ete la prin ipale sour e d'inspiration de ses re her hes
mathematiques. Mais il prend progressivement ons ien e du r^ole qu'il a aussi joue dans
son \Enterrement" et nit, a la suite d'une onversation telephonique ave lui, par lui
attribuer une part de responsabilite : tout ela n'aurait pu avoir lieu sans son a quies ement
se ret et s'il ne s'etait tenu dans l'ignoran e. Le reexamen de ette relation est, pour lui,
sa prin ipale de ouverte dans ette derniere partie.
D'abord prevue pour n'^etre qu'une note, puis quelques notes qui devaient ^etre e rites
en quelques jours, ette mise en ordre aura nalement dure quatre mois et ouvre pres
de quatre ents pages. La reda tion ontinue qui avait ete respe tee dans les parties
pre edentes a ete i i rompue par l'introdu tion de omplements ajoutes plusieurs mois
plus tard. Durant le mois de mai, il ommen e parallelement a e rire en guise d'avantpropos une lettre d'une quarantaine de pages dans laquelle il presente a son orrespondant
le propos de Re oltes et semailles. Il reprend et termine ette lettre a la n du mois de
juin 1985 apres avoir a heve la quatrieme partie.

Re oltes et semailles omprend en ore une inquieme partie: : : Prevue depuis mars 1985,
elle doit omporter les notes que Grothendie k prend en lisant l'autobiographie de C.G.
Jung et dans lesquelles il fait un parallele entre sa relation ave P. Deligne et elle de
C.G. Jung a S. Freud (\Jung { ou l'enlisement d'une aventure").
Une sixieme partie est aussi annon ee dans l'\Epilogue en Post-s riptum", e rit en fevrier
1986, dans laquelle il doit rendre ompte des rea tions de eux a qui il a envoye le tirage
provisoire de Re oltes et semailles. Cette sixieme partie n'etait pas mentionnee dans le
texte du tirage provisoire qui n'en prevoyait que inq.
A notre onnaissan e, es deux dernieres parties n'ont pas ete di usees et nous n'en n'avons
pas eu onnaissan e.
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 MATHEMATIQUE

1. LA REPRESENTATION
DE LA COMMUNAUTE

Re oltes et semailles est ri he d'informations sur la ommunaute mathematique dans
laquelle Grothendie k evoluait avant 1970.
Il y distingue les mathemati iens qu'il \ren ontre regulierement". Ils sont au nombre d'une
vingtaine et onstituent son \milieu" :
\Il me faudrait pre iser tout de suite qu'il s'agit d'un milieu tres restreint, la partie
entrale de mon mi ro osme mathematique, limitee a mon \environnement" immediat, {
les quelques vingt ollegues et amis que je ren ontrais regulierement, et auxquels j'etais
le plus fortement lie. Les passant en revue, j'ai ete frappe par le fait que plus de la
moitie de es ollegues etaient des membres a tifs de Bourbaki. Il est lair que le noyau
et l'^ame de e mi ro osme etait Bourbaki { 'etait a peu de hoses pres, Bourbaki et les
mathemati iens les plus pro hes de Bourbaki. Dans les annees 60 je ne faisais plus partie
moi-m^eme du groupe, mais ma relation a ertains des membres restait aussi etroite que
jamais, notamment ave Dieudonne, Serre, Tate, Lang, Cartier. Je ontinuais d'ailleurs a
^etre un habitue du Seminaire Bourbaki ou plut^ot, je le suis devenu a e moment, et 'est
a ette epoque que j'y ai fait la plupart de mes exposes (sur la theorie des s hemas)."
p. P. 49.

Parmi es mathemati iens il y a ses \a^nes", 'est-a-dire eux qui l'ont a ueilli a ses
debuts quand il arrive a Paris a la n des annees 1940 (il a alors une vingtaine d'annees) :
H. Cartan, J. Dieudonne, C. Chevalley, A. Weil, L. S hwartz, J. Leray, R. Godement. Tous,
a l'ex eption de J. Leray, sont membres du groupe Bourbaki ; H. Cartan, J. Dieudonne,
C. Chevalley et A. Weil en sont m^eme les membres fondateurs. Ils l'ont initie au \metier de
mathemati ien" et restent pour lui la referen e en la matiere, en parti ulier pour tout e qui
releve de l'ethique du metier : \Il me semble pouvoir dire, sans reserve au une, que je n'ai

pas ren ontre en 1948-49, dans le er le de mathemati iens dont j'ai parle pre edemment
(dont le entre pour moi etait le groupe Bourbaki initial), la moindre tra e de mepris, ou
simplement de dedain, de ondes endan e, vis-a-vis de moi-m^eme ou d'au un autre des
jeunes gens, franais ou etrangers, venus la pour apprendre le metier de mathemati ien".
Il fait ses premiers travaux en analyse fon tionnelle sous la dire tion de L. S hwartz et
de J. Dieudonne, alors tous les deux a Nan y. C'est aussi a Nan y qu'il fait la ren ontre
de J-P. Serre, qui a entre-temps integre Bourbaki, ave lequel il peut s'entretenir d'autres
sujets auxquels il va rapidement se onsa rer : \C'est en 1952 je rois, quand Serre est
venu a Nan y (ou je suis reste jusqu'en 1953), qu'il a ommen e a devenir pour moi un
interlo uteur privilegie { et pendant des annees, il a ete mon seul interlo uteur pour les
themes se plaant en dehors de l'analyse fon tionnelle." Dans la se onde moitie des annees
inquante, il sera le seul interlo uteur ave lequel il pourra s'entretenir de ses travaux en
ohomologie. Au-dela de es annees d'initiation, il onservera une relation etroite ave ses
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a^nes, notamment ave J. Dieudonne, ave lequel il redige de 1960 a 1967 les huit volumes
 ements de Geometrie Algebrique (EGA).
des El
Le groupe des ollegues auxquels il etait \fortement lie" omprend aussi ses \eleves
ohomologistes". Ce sont de jeunes mathemati iens dont il dirige les re her hes a partir
des annees 1960 et jusqu'a son depart6 . Il en dresse lui-m^eme la liste : Pierre Deligne,
Jean-Louis Verdier, Pierre Berthelot, Lu Illusie et Jean-Pierre Jouanolou. C'est \a leur
intention avant tous autres" qu'il tient ses seminaires de geometrie algebrique devant un
auditoire au debut tres reduit : \A vrai dire, les deux premiers seminaires (entre 1960 et

1962) se sont poursuivis dans un lo al de fortune a Paris (a l'Institut Thiers), devant un
auditoire qui ne devait guere depasser une dizaine de personnes, et devant lesquels je faisais
rigoureusement \ avalier seul"." C'est parmi eux que se trouvent les mathemati iens
\dans le oup", 'est-a-dire eux qui onnaissent ses travaux et notamment son nouveau
formalisme ohomologique. C'est aussi, en partie, ave eux qu'il redige les premiers volumes, et 'est a eux qu'il laisse apres son depart la responsabilite de rediger eux qui ne
l'ont pas en ore ete.
Il donne une des ription pre ise de la relation privilegiee qu'il entretenait ave P. Deligne,
ave lequel il peut avoir des e hanges de la qualite de eux qu'il avait ave L. S hwartz,
J-P. Serre ou P. Cartier :
\Son e oute [P. Deligne℄ etait parfaite, mue par ette soif de omprendre qui l'animait
omme moi { une e oute hautement eveillee, signe d'une ommunion. Ses ommentaires
toujours allaient au devant de mes propres intuitions ou reserves, quand ils ne jetaient pas
quelque lumiere inattendue sur la realite que je m'e orais de erner a travers les brumes
qui l'entouraient en ore. Comme je l'ai dit ailleurs, bien souvent il avait reponse aux
questions que je soulevais, sur le hamp souvent, ou il la developpait dans les jours ou les
semaines qui suivaient. C'est dire que l'e oute etait partagee, quand il m'expliquait a son
tour les reponses qu'il avait trouvees, 'est-a-dire tout simplement la raison des hoses,
qui apparaissait toujours ave e naturel parfait, ave ette m^eme aisan e qui m'avaient
souvent en hante hez ertains de mes a^nes omme S hwartz et Serre (et egalement,
hez Cartier). C'est ette m^eme simpli ite, ette m^eme \eviden e" que j'avais toujours
poursuivies dans la omprehension des hoses mathematiques. Sans avoir a le dire, il
etait lair que par ette appro he et par ette exigen e, nous etions lui et moi \d'une
m^eme famille"." p. 223.

Il ne dresse pas la liste exa te de ette vingtaine de mathemati iens qui onstituent son
\milieu". Certainement a-t-elle un peu varie et le nombre de eux qui ont ontribue a
la reda tion des SGA depasse a lui seul les vingt: : : Mais il n'importe pas tant d'avoir
6 Apres son depart, Grothendie k ontinuera de diriger des theses a l'universite de Montpellier.
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ette liste que de remarquer que Grothendie k se represente son milieu omme un \mi roosme" auquel il s'\identi ait", ompose de ses \a^nes", de ses \eleves ohomologistes" et
de quelques autres mathemati iens.
Au-dela de e \mi ro osme", 'est \la ommunaute mathematique" : une \\ ommunaute mathematique" sans frontieres dans l'espa e ni dans le temps". Elle est asso iee
a un \esprit de servi e" : 'est pour elle et dans et esprit qu'il redige les EGA et les
SGA, des ouvrages de referen e utiles pour \ ette \ ommunaute" ideale d'esprits avides
de onna^tre". Elle est omposee des \usagers" de ses livres, elle est aussi pour lui un
\publi ", une \ ontree sans nom et sans ontours", un \marais" :
\En y pensant maintenant, je suis frappe par e fait qu'il y avait dans e monde une
partie que je ^otoyais pourtant regulierement, et qui e happait a mon attention omme
si elle n'avait pas existe. Je devais la per evoir en e temps omme une sorte de \marais"
sans fon tion bien de nie dans mon esprit, pas m^eme elle de \ aisse de resonan e" je
suppose { omme une sorte de masse grise, anonyme, de eux qui dans les seminaires et
les olloques s'asseyaient invariablement aux derniers rangs" p. P. 37.

Sa representation de l'ensemble de la ommunaute mathematique se divise en deux groupes
et on peut la s hematiser par la gure suivante :
"La communauté mathématique"
" Le public"
"Le marais"
"le Microcosme"

"Les aînés"
H. Cartan
J. Dieudonné
L. Schwartz
J. Leray
A. Weil
R. Godement

"Les élèves cohomologistes"
J-P. Serre
P. Cartier

P. Deligne
J-L. Verdier
P. Berthelot
L. Illusie
J-P. Jouanolou

Représentation de l'ensemble de la communauté mathématique

Il nous faut maintenant pre iser e que re ouvrent ha un de ses groupes. Nous
ommen erons pas son \mi ro osme".
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2. UN SAVOIR ACQUIS ORALEMENT : \ECOUTER
(OU LIRE: : :)"
\Je n'ai d'ailleurs jamais aime lire des textes mathematiques, m^eme
eux de toute beaute. Ma faon spontanee de omprendre des maths
a toujours ete de les faire, ou de les refaire (en m'aidant au besoin, i i
et la, d'idees et d'indi ations fournies par des ollegues, ou a defaut
de mieux, par des livres: : : )." Re oltes et semailles, p. 442.

 outer"
\E

Au ours de Re oltes et semailles Grothendie k de ouvre progressivement le r^ole
determinant que es \interlo uteurs privilegies" ont joue dans sa formation et dans l'orientation de ses re her hes. Il doit bien s^ur a J. Dieudonne et L. S hwartz le sujet de ses
premiers travaux en analyse fon tionnelle, mais il prend surtout ons ien e que e qu'il
a ensuite appris en geometrie algebrique, en geometrie analytique, en topologie et en
arithmetique, il le doit aussi a l'un des interlo uteurs de son \mi ro osme" : J-P. Serre.
Celui- i l'initie par exemple aux resolutions inje tives et proje tives, lui explique les fon teurs derives et satellites avant que ela ne soit publie pour la premiere fois [Cartan et
Eilenberg 1956℄. De m^eme, son inter^et pour la ohomologie des fais eaux en geometrie analytique trouve sa sour e dans les \theoremes A et B" etablis par J-P. Serre et H. Cartan
dont J-P. Serre lui a explique de vive voix le sens et la portee. Le travail de e dernier
sur les fais eaux algebriques oherents ([Serre 1955℄) l'amene a la geometrie algebrique et
'est en ore Serre qui lui fait de ouvrir plus tard les vertus de la resolution des singularites a la Hironaka. Serre ne l'initie pas seulement aux derniers developpements, il lui
soumet aussi les problemes qui vont ^etre a l'origine des \grands hantiers" et pour lesquels
Grothendie k va developper es vastes theories ara teristiques de son style. Au premier
rang de es problemes : les onje tures de Weil. Il leur a onsa re trois annees et ree
pour les resoudre la theorie des topos et la ohomologie etale exposees au ours de ses
Seminaires de Geometrie Algebrique des annees 1963/64 et 1965/66 (SGA 4 et 5) ; deux
seminaires dont il souligne l'unite et qu'il tient pour sa ontribution a hevee la plus profonde et la plus novatri e. Ces onje tures, 'est en ore J-P. Serre qui les lui fait onna^tre
en 1955, six ans apres leur publi ation [Weil 1949℄, et surtout, qui les lui expose en termes
ohomologiques, sous une forme di erente de elle de l'arti le de A. Weil, mais sus eptible
elle de l'\a ro her". La theorie des motifs, restee ina hevee a son depart, trouve elle aussi
son origine dans un travail de J-P. Serre sur les analogues kahleriens des onje tures de
Weil.
Il appara^t d'apres es exemples, et l'ensemble de Re oltes et semailles le on rme,
que les onnaissan es reues et l'orientation des re her hes de Grothendie k pro edent de
ommuni ations orales qui ont lieu a l'interieur de son \mi ro osme". La itation suivante
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pre ise les avantages in omparables que presente un e hange oral, parti ulierement ave
J-P. Serre, sur la le ture d'un arti le :
\Il ne s'agissait pas la, bien s^ur, de signaler l'enon e pre is de la question un point
'est tout. La hose essentielle, 'etait que Serre a haque fois sentait fortement la ri he
substan e derriere un enon e qui, de but en blan , ne m'aurait sans doute fait ni haud
ni froid { et qu'il arrivait a \faire passer" ette per eption d'une substan e mysterieuse {
ette per eption qui est en m^eme temps desir de onna^tre ette substan e, d'y penetrer.
C'est peut-^etre la le moment le plus ru ial de tous dans un travail de de ouverte, le
moment ou \a fait tilt", alors qu'on n'a pourtant au une idee en ore si vague soit-elle
par ou prendre l'in onnue, par ou y entrer. C'est la veritablement le moment de la
\ on eption" { le moment a partir duquel un travail de gestation peut se faire, et se fait
si les ir onstan es sont propi es: : :", p. 557.

Quand il est a son tour en position d'enseigner, il ommunique ses de ouvertes a ses
eleves sur le m^eme mode. C'est au ours des seminaires qu'il donne a partir de 1962 et
jusqu'en 1969 que ses auditeurs, et ses eleves en parti ulier, prennent onnaissan e de ses
travaux en geometrie algebrique. C'est la qu'ils de ouvrent les nouveaux developpements
qu'il apporte a la theorie des s hemas, aux te hniques ohomologiques et au formalisme de
dualite. C'est en assistant au SGA 5, qui ne sera publiee que douze ans plus tard, qu'ils
apprennent par exemple la formule de Nielsen-We ken et sa transposition en ohomologie
etale, sans qu'ils aient a lire les arti les en allemand orrespondants publies vingt ans plus
t^ot. C'est aussi de sa bou he que J-L. Verdier apprend les notions de onstru tibilite et
la onje ture de stabilite dont il avait \parle a qui voulait l'entendre". Il en est de m^eme
du formalisme des \six operations" qui, ave trois paires de fon teurs adjoints, presente
les proprietes essentielles des theories ohomologiques. A propos de e formalisme qui
onstitue \veritablement le \nerf" dans l'idee for e des \types de oeÆ ients", dont le
yoga des motifs est l'^ame: : :" il de lare : \L'essentiel que j'avais a dire n'a pas passe dans
les pages e rites, mais de bou he a oreille seulement { quand a voulait bien passer ! ".
Sa \vision des motifs" n'a elle aussi ete exposee qu'oralement et il lui semble que seul
P. Deligne a ete en mesure d'en avoir une onnaissan e intime et d'en sentir toute la
portee.
Une fois re onnue, ette oralite peut ^etre orrelee a plusieurs parti ularites de la
representation que Grothendie k a de la ommunaute mathematique. La distin tion d'un
\mi ro osme" appara^t onforme a e mode de ommuni ation et d'information qui ne
permet pas d'atteindre un vaste publi . Elle implique aussi une unite de lieu qui rend
ompte de l'interpretation geographique que suggere sa representation : un entre, Paris,
et le reste du monde: : : Elle implique en n une ontemporaneite des interlo uteurs marquee
dans ette representation par l'absen e de gures historiques, aussi bien a l'interieur du
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\mi ro osme" qu'a l'exterieur de elui- i7 .
Ce mode d'e hange onfere aussi un r^ole privilegie aux interlo uteurs auxquels il s'en
remet \pour se mettre au ourant de e qui peut [l'℄interesser ou dont [il℄ roi[t℄ avoir
besoin". Cela vu, on omprend que quitter Paris puisse ^etre une veritable rupture. Car si
e depart qui le ramene nalement a l'universite de Montpellier peut d'abord sembler bien
relatif, il n'en est plus de m^eme si l'on prend en ompte l'oralite des e hanges et la fon tion
du \mi ro osme" dans l'a quisition de ses onnaissan es, l'orientation de ses re her hes et
leur transmission. Il n'en ontinue pas moins d'ailleurs, apres omme avant, a privilegier
la ommuni ation orale pour les relations les plus intenses. Ainsi il a, jusqu'en 1981,
des e hanges mathematiques ave P. Deligne et il se fait expliquer oralement les derniers
developpements mathematiques dans les domaines qui l'interessent. Le theoreme sur la
orrespondan e de Riemann-Hilbert que Z. Mebkhout a developpe dans sa these et qui est
un des elements au ur de son enqu^ete en est un exemple : il en prendra veritablement
onnaissan e quand Z. Mebkhout viendra le lui expliquer de vive voix entre 1984 et 1985.
Disposant d'un exemplaire de ette these depuis 1979, il aura fallu es ren ontres pour
qu'il peroive tout l'inter^et de e theoreme et du point de vue dans lequel il s'ins rit: : :
\(ou lire: : :)"

Ce n'est don pas par la le ture des arti les ou des livres de A. Weil, de H. Cartan, de
J-P. Serre ou d'Hironaka que Grothendie k prend onnaissan e des te hniques nouvelles et
des problemes auxquels il se onsa re. En fait, le privilege a orde a l'oralite s'a ompagne
d'une devalorisation non moins remarquable de la le ture. Un passage pre edemment ite
faisait deja appara^tre que J-P. Serre lui revelait le sens d'enon es qui, s'il les avait lus, ne
lui auraient fait \ni haud ni froid ". Le passage suivant est en ore plus lair :
\Une des raisons, sans doute, pour le r^ole parti ulier joue par Serre, 'est mon peu de
go^ut a m'informer de l'a tualite mathematique en lisant, ni m^eme pour apprendre l'ABC
de telle theorie \bien onnue" en lisant dans les livres ou memoires qui en traitent. Dans
la mesure du possible, j'aime a m'informer par la parole vivante des gens qui sont \dans le
oup". J'ai eu la han e, depuis mes premiers onta ts ave un milieu mathematique (en
1948) et jusqu'a mon depart en 1970, de ne jamais manquer d'interlo uteur ompetent
et bien dispose, pour me mettre au ourant des hoses qui pouvaient m'interesser." p.
557.
7 L'in uen e d'E. Galois pro ede plus d'une identi ation a la vie de e mathemati ien qu'a la re onnaissan e
d'un heritage. Il n'est pas etonnant, omme on le verra, que Grothendie k adopte pour modele le mathemati ien
qui s'est \retire" jeune de la s ene mathematique et dont l'ampleur de l'uvre s'appre ie plus par une \vision"
des mathematiques que par le volume de son uvre e rite: : :
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Au-dela de es de larations expli ites, d'autres manifestations, au statut varie, permettent de on rmer et de pre iser le rapport de Grothendie k a la le ture.
Ainsi, pour onna^tre les developpements apportes a son uvre depuis son depart, il a
besoin de onsulter les livres, les a tes de olloques et les arti les qui ont ete publies, et il
rend ompte au fur et a mesure de ses le tures et des de ouvertes qu'il y fait. Le verbe qu'il
emploie est rarement \lire": : : mais le plus souvent \par ourir" : il \par ourt" les quelques
tirages a part que ertains eleves ont ontinue de lui envoyer apres 1970, il \par ourt" leur
these, il \feuillette" le livre Etale Cohomology de J.S. Milne, omme il a \par ouru" les
uvres ompletes de Riemann: : : L'emploi systematique de e verbe est deja une bonne
indi ation de son rapport a la le ture, mais il onvient de le pre iser.
Les premiers textes qu'il onsulte sont eux que ses propres eleves ont publies apres
son depart. S'il a evidemment une idee pre ise de leurs re her hes, elle- i n'appara^t pas
fondee sur une onnaissan e de leurs publi ations. Il ne se souvient pas par exemple d'avoir
eu entre les mains un exemplaire de la these de J-P. Jouanolou, soutenue en 1969 et e
n'est qu'au ours de la reda tion de Re oltes et semailles qu'il tient entre les mains le livre
de N. Saavedra Rivano. Malgre tout l'inter^et qu'il a porte aux onje tures de Weil, 'est a
la m^eme o asion et pour les m^emes raisons qu'il par ourt pour la premiere fois l'expose
du Seminaire Bourbaki ou J-P. Serre presente la demonstration que P. Deligne en a donnee
en 1974. Quant a l'arti le de P. Deligne, il ne l'a pas eu entre les mains. Il prend d'ailleurs
onnaissan e des publi ations de P. Deligne a partir de la liste bibliographique que elui- i
lui envoie: : : n juin 1984. Il en est de m^eme des travaux de J-L. Verdier : il de ouvre a
l'o asion de Re oltes et semailles l'arti le \Classe d'homologie asso iee a un y le" paru
en 1976 ([Verdier 1976℄) et apprend que son travail sur les ategories derivees a ete publie
en 1977.
Tous les textes ites ont ete publies apres 1970, ou peu avant. L'ignoran e de Grothendie k
pourrait ^etre due a son depart. Pour erner les auses profondes de son \Enterrement", il
est amene a s'interroger sur la part imputable a e depart. Il her he don des indi es d'un
\Enterrement" anterieurs a 1970 et il par ourt pour ela les arti les de ses eleves publies
avant ette date. C'est ainsi, seize ans apres sa publi ation, qu'il regarde pour la premiere
fois le premier arti le de P. Deligne ([Deligne 1968℄) ar bien entendu 'est par les e hanges
oraux frequents et intenses qu'ils avaient alors ensemble qu'il onnaissait la \substan e" de
ses travaux.
Le re it qu'il fait d'autres le tures suggere que e rapport n'est pas propre aux textes
mathematiques : bien que fortement impressionne par un livre de Krishnamurti, il n'en
lira que quelques hapitres et ela lui suÆt pour qu'il onsidere avoir assimile sa pensee.
Il appara^t ainsi une distin tion bien marquee entre ses onnaissan es mathematiques et
les textes publies. Cette distin tion ne s'applique pas seulement aux publi ations des
47

autres. Elle est tout autant valable pour son uvre qu'il n'assimile pas a e qui en a
ete publie. Le fait suivant l'illustre bien. On se souvient que Re oltes et semailles est a
l'origine une introdu tion a A la poursuite des hamps dans laquelle Grothendie k veut
expliquer son retour aux mathematiques. Il de ouvre a ette o asion que son retour est
d^u a son atta hement a l'uvre abandonnee. Alors qu'il royait s'en ^etre de nitivement
deta he depuis son depart, il sent \le poids d'un passe ". Il omprend du m^eme oup
que sa re exion sera plus longue que prevu et de ide que Re oltes et semailles sera un
volume a part entiere. Or, e \poids" dont la de ouverte a ainsi ete un tournant dans sa
re exion n'est pas elui de son uvre e rite, qui pourtant n'en manque pas: : :, mais elui
de l'uvre qu'il a \r^evee", du \vaste programme" qu'il avait en t^ete et qu'il ne retrouve
ou ne re onna^t dans au une des publi ations de ses eleves : de l'uvre publiee et de elle
qu'il avait en t^ete, 'est a ette derniere qu'il est atta he, 'est elle qui pese sur lui et qui
motive son retour.
Le peu d'inter^et qu'il a montre depuis son depart pour la publi ation de ses seminaires
montre aussi son deta hement par rapport a ses e rits. S'il se souvient bien avoir \feuillete "
l'exemplaire du SGA 5 qui lui avait ete envoye lors de sa publi ation en 1977, il faut attendre
mai 1984, et la reda tion de Re oltes et semailles, pour qu'il regarde d'un peu plus pres
e volume. Ses publi ations, omme elles des autres, ne sont que tardivement feuilletees.
Quinze ans apres son depart, le retour qu'il fait sur son passe amene Grothendie k a
de ouvrir par leur versant e rit son uvre et elle de ses eleves. La vision qu'il a de ses idees
et la representation qu'il se fait de leur relation a un plus vaste ensemble de onnaissan es
a quises et transmises oralement se trouvent des lors onfrontees a la presentation qu'en
donnent les publi ations. Il par ourt aussi a ette o asion des publi ations e rites par des
auteurs exterieurs a son \mi ro osme". Il ne s'agit plus ette fois de trans riptions d'idees
qu'il onna^trait deja et, n'etant lui-m^eme plus \dans le oup", il ne peut les deduire ou
les imaginer a partir de sa onnaissan e du sujet : il est dans la situation de elui pour
qui la le ture est le moyen d'a eder au savoir que es textes transmettent ou elaborent.
Dans Re oltes et semailles, Grothendie k nous o re plusieurs re its ir onstan ies de es
le tures.
Il relate par exemple sa le ture d'un arti le de Ma Pherson [Ma Pherson 1974℄. Il y her he
la onje ture de Riemann-Ro h qu'il avait enon ee lui-m^eme en 1966. Singulierement, il
ne la trouve pas immediatement dans et arti le qui ne fait pourtant que neuf pages: : :
L'absen e de l'appellation \Riemann-Ro h" en serait la ause. Sa tentative de retrouver
la formule des points xes en dimension 1 dans le SGA 5 aboutit a peu pres au m^eme
resultat : au terme de sa re her he il s'avoue \in apable de [s'℄assurer ave une absolue
ertitude si ette formule s'y trouve" et ajoute que \vu l'etat de onfusion deliberee du
texte, et [s℄on eloignement du sujet, il [lui℄ faudrait des heures voire des jours de travail
pour [s'℄y retrouver".
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Le re it de sa re her he du theoreme de Riemann-Hilbert est plus pre is en ore.
Z. Mebkhout a demontre dans sa these e theoreme qui etablit une equivalen e entre
deux ategories. Ce theoreme o upe une pla e entrale dans son enqu^ete puisque le fait
que Z. Mebkhout ait d^u travailler seul en n'ayant a es qu'a ses travaux publies est pour lui
la preuve que les grands hantiers qu'il avait laisses ont ete abandonnes et que eux qui s'y
attellent ne sont pas aides par les quelques depositaires d'un savoir oral qui attend d'^etre
publie. De plus, la de ouverte qu'un olloque a ete organise autour de e theoreme sans
que ne soit mentionne le nom de elui qui l'a demontre et qui, surtout, a su l'imaginer,
est pour lui la preuve d'une \degradation des murs" de l'ensemble de la ommunaute
mathematique. Les onditions de de ouverte et de re eption de e theoreme sont don
pour lui l'illustration d'une opposition a l'en ontre de son propre style et d'une transformation de l'ethique de la ommunaute depuis son depart. Voi i maintenant le passage
dans lequel il relate sa re her he de e theoreme et de sa demonstration dans la these de
Z. Mebkhout :
\(9 mai) Il serait temps d'ailleurs que je donne nalement une referen e pour e fameux
theoreme de Riemann-Hilbert ( : : : ), et pour lequel personne apparemment n'a songe
en ore a se poser la question ou il est demontre. Ayant ru omprendre par mon ami
Zoghman que le \memorable theoreme" se trouvait dans sa these, je l'ai bel et bien
trouve dans la table des matieres de elle- i, sous le nom ( ertes terre-a-terre et digne
d'un goujat) \Une equivalen e de ategories", Chap. III, par. 3, p. 75. Pour omble de
malheur, il n'a pas m^eme droit au nom de \theoreme" mais s'appelle \Proposition 3.3"
et e qui est pire, mon nom gure, et en souligne en ore, sur la m^eme page). J'avoue
m^eme, faute d'avoir lu les 75 pages pre edentes pour m'y re onna^tre, que je n'etais pas
entierement s^ur si 'etait a { Zoghman m'a on rme que oui et je lui fais on an e." p.
316.

Le debut de ette itation montre que e n'est pas la volonte de prendre onnaissan e de
l'enon e ou de sa demonstration qui motive sa re her he. Son propos n'est pas de trouver
un enon e exa t dans un texte qui ferait autorite ou d'en mieux omprendre le sens, mais
de determiner ou il a ete demontre : il her he une referen e a donner au le teur. Il n'est
pas non plus question de lire la demonstration pour s'assurer par exemple de sa validite ou
pour mieux la omprendre. Ce n'est pas pour lui-m^eme, pour sa propre omprehension,
qu'il se reporte a l'enon e imprime. Il le onna^t deja ; Z. Mebkhout le lui a explique luim^eme. Au ontraire, il le re her he par e qu'il le onna^t et qu'il en omprend l'inter^et et
l'importan e. Cette anteriorite de la onnaissan e sur la le ture est d'autant plus manifeste
i i qu'au terme de e par ours il n'est pas ertain d'avoir repere le bon enon e. On retrouve
la diÆ ulte d'identi er dans un texte donne l'enon e d'un theoreme pourtant onnu. La
diÆ ulte n'est d'ailleurs pas seulement de reperer un enon e donne dans un vaste texte
ar m^eme devant l'enon e, il n'est toujours pas ertain que e soit le bon. Non seulement
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e passage on rme qu'il n'a pas lu ette these, mais il montre qu'il n'est pas pr^et non
plus a lire les soixante-quinze pages qui lui permettraient de s'assurer par lui-m^eme que
l'enon e imprime est bien elui qu'il her he : il prefere demander une on rmation aupres
de l'auteur. Cette des ription montre en quel sens les textes ne sont pas pour lui une
sour e de savoir. En depit de la referen e pre ise qu'il donne, le le teur { et l'historien
en parti ulier { qui s'y reporterait lirait un texte que Grothendie k n'a, pour sa part,
semble-t-il pas lu: : :
Grothendie k fait aussi le re it de sa re her he de e theoreme dans les a tes du olloque
in rimine. Il s'agit pour lui ette fois de determiner de quelle maniere il y est fait referen e.
Voi i in extenso e re it :
\Je m'empresse de regarder, quel est don et \enon e essentiel" que les auteurs n'ont pas
trouve le loisir d'in lure dans leur travail, ou du moins, pas la demonstration. Cher hons
le no 4.1.9: : : je tombe sur une \Remarque 4.1.9" a ne doit pas ^etre a, je her he un
\enon e essentiel", un theoreme en forme ou s holie, ave une referen e ou les auteurs
l'on demontre ou vont le demontrer, puisqu'ils ne le prouvent pas i i: : : Mais j'ai beau
her her, il n'y a tra e d'un \theoreme 4.1.9" { il n'y a qu'un seul passage qui reponde
au numero 4.1.9. Je me mets don a lire la \remarque" a tout hasard (sans onvi tion) {
il doit y avoir erreur de numerotation: : :, je lis que \l'analogue de 4.1.1 en ohomologie
omplexe est vrai: : :", malheur, me faudra-t-il remonter a 4.1.1 pour essayer de voir de
quoi il s'agit ? Je passe outre et par ours le texte qui suit { et voila, je n'y royais plus,
onze lignes plus loin, une phrase qui ommen e par \On sait que: : :" et qui nit par
\induit une equivalen e de la ategorie: : : ave elle des fais eaux pervers".
Ouf { 'etait don bien a, nalement ! Mais j'ai beau her her en ore plus loin, pas la
moindre allusion pour pre iser e sibyllin \On sait que: : :". Le le teur qui ne le \savait"
pas deja doit se sentir tout idiot, pas a la hauteur du tout de la situation." p. 291-2.

Voila l'illustration vivante de l'expression \par ourir un arti le" ! Le texte est regarde
omme le plan d'une vaste ville in onnue que l'il par ourt a la re her he de noms de
rues familiers : Riemann, Hilbert, Grothendie k, Mebkhout: : : Le regard suit les numeros
des propositions, se repere au nombre de lignes a n de lo aliser la proposition her hee et
surtout la demonstration a laquelle le le teur veut se rendre. Dans la itation pre edente
on avait deja vu Grothendie k s'aider de la table des matieres et il est souvent question
des index, parti ulierement pre ieux pour s'orienter dans un texte: : :
Au ours de ette re her he, il n'essaye pas de donner un sens aux remarques et aux
propositions qu'il ren ontre sur son hemin : e n'est que quand il a epuise les renvois,
qu'il revient en arriere et, arrive a sa destination, qu'il se met \a lire la \remarque" a tout
hasard (sans onvi tion)".
Ce par ours est fonde sur le m^eme prin ipe qui motivait et guidait sa re her he dans la
50

these de Z. Mebkhout : une demonstration ou a defaut une referen e doit ^etre donnee.
Z. Mebkhout devait pouvoir lui indiquer ou la trouver, il devait aussi pouvoir la trouver a
partir de l'index de la these ou y remonter a partir de n'importe quel enon e qui y ferait
referen e. Si lui-m^eme la her he 'est qu'il doit lui aussi, suivant le m^eme prin ipe, donner
au le teur de Re oltes et semailles une referen e (\il serait temps d'ailleurs que je donne
nalement une referen e pour e fameux theoreme de Riemann-Hilbert"). Inversement, son
par ours des a tes est fonde sur l'obligation des auteurs a donner une referen e : puisque
e theoreme intervient, il doit y avoir quelque part la referen e au texte qui en donne la
demonstration. C'est la regle du genre. En par ourant e re ueil, il doit don trouver le
nom de Z. Mebkhout ou d'un autre. Mais ette fois sa re her he se perd dans un \on sait
que: : :" qui ne renvoie a au un texte pre is.
D'autres re its suggerent que e rapport a la le ture remonterait a son enfan e et qu'il
est deja etabli quand il fait sa premiere de ouverte mathematique a l'^age de onze ans.
Il s'adonne alors aux jeux de tra es au ompas et la omparaison de la ir onferen e au
perimetre d'un polygone ins rit le persuade que la longueur de la ir onferen e est egale a
six fois elle du rayon: : : Quand plus tard, eleve au ly ee, il onstate que la relation donnee
dans son livre de lasse (L = 2R ave  = 3; 14 : : :) est di erente et plus ompliquee il ne
remet pas en ause son resultat, il est au ontraire persuade que le livre se trompe et que
les auteurs n'ont simplement jamais d^u faire son tra e qui montre a l'eviden e que  = 3.
Ce n'est qu'au moment de montrer sa de ouverte a une amie qui lui donnait des leons
parti ulieres de mathematiques qu'il s'aperoit de son erreur. Tout se retrouve dans e
re it : la re her he se fait seul, les livres ne font nullement autorite et seuls les e hanges
ave un interlo uteur privilegie sont pro tables.
Tout aussi signi atif est le souvenir de sa premiere omposition de mathematiques : son
professeur lui aurait mis une mauvaise note par e qu'il avait donne une demonstration
d'un des trois as d'egalite des triangles qui \n'etait pas elle du bouquin, qu'il suivait
religieusement". Selon lui, e professeur \ne se sentait pas apable de juger par ses propres

lumieres (i i, la validite d'un raisonnement). Il fallait qu'il se reporte a une autorite, elle
d'un livre en l'o urren e". On le voit : le livre n'est pas le support d'un savoir, mais elui
de l'autorite.
Bient^ot d'ailleurs, les problemes proposes dans son manuel ne lui suÆsent plus : \ 'etaient
les problemes du livre, et pas [ses℄ problemes". Il leur prefere \les questions vraiment
naturelles" omme elle de determiner une formule donnant l'aire d'un triangle en fon tion
de ses trois ^otes ou le volume d'un tetraedre en fon tion de ses ar^etes. Plus tard, etudiant
a l'universite de Montpellier, il a toujours \l'impression que les profs se bornaient a repeter
leurs livres" alors qu'il her he de son ^ote une \de nition serieuse de la notion de longueur
(d'une ourbe), d'aire (d'une surfa e), de volume (d'un solide)". Bien s^ur, au un de ses
livres ne le satisfait. Mais il apprend par son professeur de al ul di erentiel qu'un ertain
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H. Lebesgue aurait justement developpe vingt ou trente ans auparavant une theorie de la
mesure et de l'integration qui apporte une solution de nitive a sa question. Cela etant :
\a au un moment je n'ai ete eeure par la pensee d'aller deni her le livre de e Lebesgue
dont Monsieur Soula m'avait parle, et qu'il n'a pas d^u non plus jamais tenir entre les
mains. Dans mon esprit, il n'y avait rien de ommun entre e que pouvait ontenir un
livre, et le travail que je faisais, a ma faon, pour satisfaire ma uriosite sur telles hoses
qui m'avaient intrigue." p. P 4.

Plus tard en ore, le peu d'inter^et que presente le savoir onserve dans les livres pourra
m^eme rejaillir sur une re her he. Il relate l'exemple d'une question sur laquelle il travaillait
et qui a perdu pour lui tout inter^et quand il lui est venu a l'esprit qu'elle pouvait ^etre traitee
dans un livre qu'il suÆsait d'aller onsulter a la bibliotheque. Son desir de la resoudre
essa net au point que s'il avait eu le livre entre ses mains, il n'aurait pas pris la peine de
l'ouvrir. C'est seulement apres s'^etre assure que e n'etait pas le as qu'il a pu ontinuer
a travailler: : :
Un autre souvenir plus personnel en ore et relatif a des faits plus re ents illustre e
rapport a la le ture. Il s'agit ette fois de sa premiere experien e d'une le ture faite ave
une \attention intense et soutenue". Elle se produit en 1979, soit neuf ans apres son
depart et il a alors plus de inquante ans. Le texte qui est l'objet d'une telle attention
est la orrespondan e que sa mere et son pere ont e hangee durant l'annee 1933/34. Ses
parents sont alors separes, le pere a emigre a Paris et sa mere est restee a Berlin ave
ses deux enfants, Alexandre et sa sur. Mais surtout, 'est a e moment, de embre 1933,
que Grothendie k est mis en pension dans une famille qu'il ne onna^t pas a n que sa
mere puisse rejoindre son mari a Paris. Il restera ainsi separe de ses parents jusqu'en
1939, soit entre inq et onze ans. Cette orrespondan e est don un do ument unique
sur une periode determinante de son enfan e et de sa vie. Elle est ertainement d'autant
plus pre ieuse que ses parents sont alors de edes ; son pere en deportation a Aus hwitz
en 1942 et sa mere en 1957. Quoiqu'il en soit, il de ouvre a l'o asion de ette le ture
\la stupe ante metamorphose d'une \surfa e" terne et plate, prenant vie et revelant un
sens ri he et pre is, une \profondeur" insouponnee." Ce sont la autant de qualites qu'il
semble n'avoir jusque-la ren ontrees dans au un e rit. Pour la premiere fois, le ture et
travail de de ouverte on ident. Pour la premiere fois, la le ture est revelatri e de sens,
elle permet d'\apprehender le sens veritable, parfois e latant".
Il n'en reste pas moins vrai que tout au long de Re oltes et semailles les textes sont
evoques sous l'aspe t d'une masse obs ure, exterieure, vaste et rebarbative. Les livres
mathematiques en parti ulier ne degageraient avant tout que l'aspe t logique. Ce n'est la
que la partie la plus visible et e n'est pas la que se trouve \l'^ame d'une omprehension des
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hoses mathematiques, ni la for e vive ou la motivation en uvre dans le travail mathematique." Des son premier onta t ave la version publiee du SGA 5, il peroit l'absen e des
exposes introdu tif et nal omme une \mutilation". Le sens de l'uvre lui semble perdu :
il manque la vision qui animait son travail et qui etait en ore presente dans ses seminaires.
Il a aussi l'impression que le sens geometrique de son theoreme de bidualite, qu'il avait
pourtant bien explique dans le seminaire, ne se retrouve pas dans le texte. Qu'il revienne
plus tard sur e jugement ne fait que mieux ressortir le prejuge dont il pro ede. Il denon e
aussi ette tendan e generale qui onsiste a a umuler les tirages a part quand eux- i
detruisent la ontinuite, l'unite, le sens profond et vaste d'un travail : le sens est perdu
dans le mor ellement que lui font subir les publi ations. Les mathematiques ne sont pas
dans les bibliotheques :
\Quand je pense a \la mathematique", e n'est s^urement pas a la totalite du savoir
qu'on peut quali er de \mathematique", onsigne de l'antiquite a nos jours, dans des
publi ations, des preprints ou des manus rits et orrespondan es. M^eme en eliminant
les repetitions, a doit faire sans doute quelques millions de pages de texte ompa t ;
une dizaine de tonnes de bouquins peut-^etre, ou en ore quelques milliers de volumes
epais, de quoi remplir une spa ieuse bibliotheque : rien de quoi faire bander 'est s^ur,
bien au ontraire ! Parler de \la mathematique" n'a guere de sens que dans le ontexte
d'une vision, d'une omprehension { et e sont la hoses essentiellement personnelles,
nullement olle tives." p. 545.

Les livres semblent ondamnes a ne presenter qu'un savoir desin arne :
\Je rois pourtant savoir une hose en ore, au sujet de la nature de la for e qui, d'un
assemblage d'ingredients, fait surgir soudain une omprehension qui renouvelle la personne. C'est ette for e-la justement qui n'est pas \de l'ordre de l'intelligen e". Je doute
que quelque travail intelle tuel que e soit, la le ture disons de livres, si savants, profonds ou sublimes soient-ils, stimule en rien son apparition. Quand il lui arrive de jaillir,
'est dans le silen e seulement et au onta t de e qui est le plus intimement personnel
dans notre personne et dans notre ve u ; quelque hose, don , qu'au un livre et au une
personne, f^ut-elle Christ ou Buddha, ne pourra jamais nous reveler." p. 748.

Ainsi, e rapport a la le ture, ette marginalisation des livres tiendrait a leur in apa ite a donner a es a une veritable \ omprehension", a restituer le \sens". Inversement,
ette in apa ite est a e point etablie qu'elle regle la maniere dont Grothendie k prend
onnaissan e d'un enon e nouveau :
\ e re exe, de ne onsentir d'abord a prendre onnaissan e que d'un enon e, jamais de
sa demonstration, pour essayer tout d'abord de le situer dans e qui m'est onnu, et
de voir si en termes de e onnu l'enon e devient transparent, evident. Souvent ela
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m'amene a reformuler l'enon e de faon plus ou moins profonde, dans le sens d'une plus
grande generalite ou d'une plus grande pre ision, souvent aussi les deux a la fois. C'est
seulement lorsque je n'arrive pas a \ aser" l'enon e en termes de mon experien e et de
mes images, que je suis pr^et (presque a mon orps defendant parfois!) a e outer (ou
lire: : : ) les tenants et aboutissants qui parfois donnent \la" raison de la hose, ou tout
au moins une demonstration, omprise ou non." p. 104.

Il doit reformuler l'enon e pour lui donner un sens. S'il n'y arrive pas, et s'il n'a pas
pu non plus se faire expliquer la demonstration par quelqu'un, alors, en dernier re ours
seulement, il la lira: : : Mais alors il n'est pas ertain de reussir a la omprendre, et moins
en ore d'a eder a \\la" raison de la hose". Nous avons d'ailleurs vu qu'il etait diÆ ile
de simplement reperer dans un texte un enon e deta he du nom qui lui est asso ie. M^eme
devant l'enon e du theoreme de Riemann-Hilbert, il ne retrouve pas le sens qu'il lui donne,
sans quoi il n'aurait pas eu de diÆ ulte a l'identi er.
L'ensemble de Re oltes et semailles montre ainsi de maniere oherente et par des
manifestations diverses que la onnaissan e mathematique de Grothendie k n'est nullement asso iee a des textes : il y a une separation entre d'un ^ote ses onnaissan es
mathematiques et de l'autre les textes qui pourraient en ^etre la sour e, qui les exposeraient
et dans lesquels elles seraient onditionnees et transmises. Re oltes et semailles est ainsi un
temoignage ex eptionnel sur la onfrontation d'un mathemati ien a des textes, temoignage
d'autant plus interessant que rendre ompte de ette onfrontation n'est pas dire tement
l'objet de sa re exion. Il appara^t en parti ulier que les referen es aux publi ations qu'il
her he ou qu'il donne sont avant tout des ersatz ne essaires a ses le teurs qui ne peuvent s'adresser dire tement a l'auteur. Elles repondent a des regles de ommuni ation
e rite auxquelles Grothendie k se soumet omme ha un dans ses publi ations, mais es
referen es ne sont pas l'indi ation d'une sour e de savoir : le savoir, quand il est reu, l'est
oralement. Grothendie k est ainsi onvain u que s'il avait lu tous les livres il ne serait pas
plus avan e dans sa omprehension des questions essentielles : un texte ne donne pas a es
au \sens veritable", il doit ^etre de ouvert: : :


3. DECOUVERTE
ET ECRITURE

Que le livre ne soit pas pour Grothendie k une sour e de savoir n'implique pas que
les mathematiques soient une pure a tivite de l'esprit independante de tout enra inement
dans une expression e rite : l'e riture est au ontraire essentielle a la de ouverte. Car une
hose est la le ture, une autre l'e riture qui intervient dans la de ouverte.

\L'etape reatri e entre toutes"
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 rire aide a se rendre ompte d'une erreur : le simple fait d'e rire une aÆrmation
E
peut dissiper le ou et le malaise qui l'entouraient et faire lairement appara^tre e qu'elle
a d'evidemment faux. Ainsi, \une re exion prolongee sans le support de l'e riture nit
par tourner en rond, par devenir souvent une sorte de rem^a hage". Mais le r^ole primordial de l'e riture dans la de ouverte n'est pas la ; un interlo uteur, on l'a vu, permet
aussi de debusquer ses erreurs. L'importan e de l'e riture va bien au dela puisqu'elle est
 rire la formule des tra es, par
\l'instrument entre tous de la passion de onna^tre". E
exemple, simplement l'e rire, la dessiner pourrait-on dire, est deja un a te de reation. Le
premier. Il est elui sans lequel tous les autres, y ompris la demonstration, ne seraient pas
on evables. Ainsi, l'a te reateur de Z. Mebkhout quand il de ouvre la orrespondan e de
Riemann-Hilbert est avant tout d'avoir e rit deux e hes, m et m1 , et de s'^etre demande
 rire es deux
si elles ne onstituaient pas une equivalen e entre les deux ategories. E
e hes, 'est deja etablir la question ru iale, la mettre a jour, en re onna^tre la portee.
Cet a te est la trans ription d'une frequentation obstinee et patiente d'exemples explores
par elui qui, dans la solitude, a su assumer jusqu'au bout ette question. Une fois e rit,
ainsi re onnu, l'enon e ou la formule deviennent disponibles, d'autres peuvent ensuite s'en
emparer et m^eme en donner une demonstration en quelques lignes si ela n'avait pas ete
fait. Il n'est pas rare que mettre la question noir sur blan suÆse a faire appara^tre la
reponse. Mais il fallait d'abord e rire es deux e hes, il fallait mettre la question \noir
sur blan ". Il fallait sortir un tel enon e d'un apparent neant et lui donner une forme et
une substan e.
Cette importan e a ordee a l'e riture s'exprime a ontrario par l'etonnement de Grothendie k devant un jeune mathemati ien parti ulierement doue mais in apable d'e rire :
\Contou-Carrere etait bourre d'idees qui ne demandaient qu'a ^etre degagees et developpees ave soin, et il avait une intuition immediate tres s^ure dans pratiquement toutes les
situations mathematiques qu'on pouvait lui soumettre. Par ette rapidite et ette s^urete
d'intuition, m^eme dans des hoses dont il n'etait nullement familier, il me depassait
et m'impressionnait { le seul autre eleve ou je l'ai onnue a un degre omparable a
ete Deligne. Par ontre, il avait un blo [age℄ presque total ontre l'e riture ! Chose
in royable, il faisait des maths sans e rire { Dieu sait omment il arrivait a en faire
m^eme si peu que e soit, sans m^eme parler de la ommuni ation ave autrui, ou le
\naufrage" etait total.
Si j'avais quelque hose d'urgent et d'utile a enseigner a Contou-Carrere, 'etait l'art
d'e rire, ou plus frustement m^eme, de lui faire seulement omprendre que les maths, a
se fait en les e rivant." p. 402.

L'e riture intervient don au stade du travail de de ouverte, anterieur a toute demonstration, ou rien n'est en ore vrai et assure, quand les enon es sont en ore suspendus a une
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existen e in ertaine. Elle permet aussi de de ouvrir de nouvelles relations, de tisser des
liens entre es enon es qui, pris isolement, risqueraient de sombrer un a un dans leur
in ertitude ou leur insigni an e. Ces relations sont aussi le gage que e qui s'organise ainsi
progressivement re ouvre bien une realite et n'est pas seulement une illusion. Apres avoir
permis de soustraire quelques enon es du neant, l'e riture permet ensuite de de ouvrir des
relations au niveau de visibilite qu'ils ont ainsi atteint. C'est en e sens que l'e riture
\est l'etape reatri e entre toutes". Grothendie k veut defendre ette dimension de la
de ouverte ontre la tendan e dominante qui onsiste a n'appre ier un travail que s'il a
produit une demonstration diÆ ile et te hnique :
\La hose de isive souvent, 'est deja de voir la question qui n'avait pas ete vue (quelle
qu'en soit la reponse, et que elle- i soit deja trouvee ou non) ou de degager un enon e
(f^ut-il onje tural) qui resume et ontienne une situation qui n'avait pas ete vue ou pas
ete omprise ; s'il est demontre, peu importe que la demonstration soit triviale ou non,
hose entierement a essoire, ou m^eme qu'une demonstration h^ative et provisoire s'avere
fausse." p. 161.

 rire sous la di tee"
\E
Pour de rire le travail de de ouverte, mathematique ou autre, Grothendie k emploie souvent l'expression \e rire sous la di tee". Il remarque d'ailleurs lui-m^eme ette
re urren e et souligne que ette formule est bien autre hose qu'une simple image ou une
metaphore : elle \de rit une realite de tous les instants dans le travail, et qui s'impose

toujours ave la m^eme for e, haque fois quasiment ou je suis amene a parler du travail
de de ouverte." Sa maniere m^eme de l'adopter et de s'y tenir malgre les repetitions qu'elle
introduit inevitablement illustre parfaitement e qu'il entend exprimer : ^etre attentif a
a ueillir la formulation qui se presente d'elle-m^eme sans se sou ier des idees reues ou des
onventions auxquelles elle ontreviendrait, voila e qui permet de de ouvrir la formulation
la plus juste. L'expression \e rire sous la di tee" de rit l'adequation entre l'expression et
e qu'elle exprime, et sa de ouverte m^eme en est une illustration.
Selon don ette formule, la de ouverte se situe entre e oute et e riture : \Dans une
telle situation, quand les hoses elles-m^emes nous souent quelle est leur nature a hee
et par quels moyens nous pouvons le plus deli atement et le plus delement l'exprimer,
alors que pourtant beau oup de faits essentiels semblent hors de la portee immediate d'une
demonstration, le simple instin t nous dit d'e rire simplement noir sur blan e que les
hoses nous souent ave insistan e, et d'autant plus lairement que nous prenons la
peine d'e rire sous leur di tee ! ". L'e oute, qui reappara^t i i sous une autre forme,
est re eption, instantanee, deli ate et intangible. Mais elle est toujours sous la mena e
de bruits exterieurs qui peuvent venir la perturber : \S'il m'est arrive de de ouvrir des
hoses que je onsidere utiles et importantes, 'est toujours dans les moments ou j'ai su
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ne pas e outer e qui se presente omme la voix de la \raison", voire de la \de en e", et
suivre ette envie inde ente en moi d'aller voir m^eme e qui est ense ^etre \sans inter^et"
ou de pietre apparen e, voire m^eme foireux ou inde ent. Je ne me rappelle pas d'une
seule fois dans ma vie ou j'aie eu a regretter d'avoir regarde quelque hose d'un peu plus
pres, a l'en ontre de re exes inveteres qui m'en voudraient emp^e her". L'e oute etant
fuga e, l'e riture permet de la saisir sur le vif et de la xer sur le papier, \noir sur blan ".
L'e riture en est l'empreinte, un enregistrement visible, une ideographie. Elle permet de
sauver e qui a ete entendu par elui qui sait se mettre a l'e oute de la nature a hee : elle
est revelation.
Les livres ou les arti les ont aussi un rapport essentiel a l'e riture mais on a vu qu'ils
n'etaient qu'une sour e marginale de savoir. Cela est tout a fait onforme a ette on eption
de la de ouverte et il n'y a la au un paradoxe. En e et, pour de ouvrir il faut \e outer
non des livres, ou des ma^tres, savants et peremptoires, mais l'humble voix des hoses."
Les livres, et en l'o urren e aussi les voix des ma^tres et des savants, brouillent l'e oute
de elui qui e rit sous la di tee des hoses. Si le travail de de ouverte est fait d'e oute et
d'e riture, il ne s'agit don pas de l'e oute dont pourrait ressortir la le ture. Il ne s'agit pas
non plus d'e outer des interlo uteurs, m^eme privilegies: : :, mais des \ hoses" : du ouple
e riture-le ture, Grothendie k ne retient qu'un terme faisant ainsi pro eder la de ouverte
d'une e riture originaire, sans ante edent et litteralement anar hique. Celui qui e oute et
qui e rit sous la di tee est ainsi en position d'initiateur. Il est le premier homme. Il est
une origine absolue alors qu'un le teur s'ins rit dans une ontinuite, dans le prolongement
de ses le tures.
 rire pour lire
E
 riture et le ture ne sont don i i nullement des a tes omplementaires du travail
E
de re her he. Au ontraire, l'e riture onsideree omme l'etape reatri e entre toutes
s'oppose a une le ture qu'il s'agit autant que possible d'eviter. Nous avons pourtant vu
Grothendie k s'adonner, tardivement, a une le ture attentive de quelques textes. Dans
de tels as, ex eptionnels, la le ture peut ^etre elevee au rang d'un travail de de ouverte,
domaine normalement reserve a l'e riture. Mais, singulierement, ette le ture passe elle
aussi par l'e riture: : : Nous avons deja signale qu'il e rivait des notes sur l'autobiographie
de C.G. Jung dont il entend faire la inquieme partie de Re oltes et semailles. Plus
remarquable en ore est la le ture qu'il fait de la orrespondan e de ses parents puisque
que 'est en la re opiant, litteralement, qu'il en fait la le ture :
\Au l des jours et des semaines, je me suis aperu que le simple fait de re opier in
extenso tel passage du texte que je s rutais, modi ait de faon surprenante ma relation
a e passage, dans le sens d'une ouverture a une omprehension de son sens veritable."
p. 44l-442.
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Quand e qui est a de ouvrir est deja e rit, quand l'e oute est le ture, il n'y a plus qu'a
re opier ! C'est bien la en ore l'e riture qui donne a es au \sens veritable". La le ture
est alors \e riture sous la di tee" et peut ^etre un travail de de ouverte :
\C'etait la une hose tout a fait inattendue, alors que ma motivation initiale (au niveau
ons ient du moins) avait ete question de pure ommodite. Je me rappelle m^eme que
pendant longtemps, il y avait en moi une ertaine impatien e ontenue, de onsa rer un
temps pre ieux a faire fon tion de opiste ni plus ni moins, je rongeais mon frein d'^etre
arrive au bout et e rivais aussi vite que je pouvais: : : Mais il n'y a au une ommune
mesure entre la rapidite de l'il par ourant en les lisant des lignes e rites, et elle de
la main qui les trans rit mot a mot. On a beau e rire vite, le \fa teur temps" n'est
absolument pas le m^eme. Et je souponne que e \fa teur temps" n'agit pas de faon
purement me anique, quantitative { ou pour mieux dire, qu'il n'est qu'un aspe t d'une
realite plus deli ate et plus ri he. Il n'y a pas non plus de ommune mesure en e et,
hez moi du moins, entre l'a tion de l'il qui par ourt des lignes qu'un autre a pensees
et e rites, et l'a te de la main qui lettre apres lettre, mot apres mot ree rit es m^emes
lignes. S^urement, il y a une symbiose profonde entre la main, et l'esprit ou la pensee ;
et au rythme m^eme de la main qui e rit, et sans au un propos delibere, l'esprit ne peut
s'emp^e her de reformer, de repenser les m^emes mots, s'assemblant en phrases hargees
de signi ation, et elles- i en dis ours. Pour peu qu'un desir de onna^tre anime ette
main qui reproduit des lettres, des mots et des phrases, et qu'il anime et esprit qui, a
l'unisson, les \reproduit" lui aussi, a un autre niveau, { s^urement ette double a tion
ree alors un onta t autrement intime entre ma personne et e message dont je me fais
le s ribe-reda teur, que l'a te, surtout passif et sans support ni tra e tangible, de l'il
qui se ontente de lire." p. 442.

On re onna^t la d'ailleurs la des ription que Grothendie k donnait de sa maniere de faire
sien un enon e mathematique. Il fait lui-m^eme le rappro hement :
\De toutes faons, le fait est la : tout omme je ne saurais \entrer" dans une theorie
mathematique qu'en e rivant, je ne ommen e guere a entrer dans un texte-message
qu'en e rivant, qu'en le ree rivant. Mon premier travail de meditation \sur textes" s'est
transforme, une platitude apparente a ommen e a s'ouvrir sur une profondeur vivante,
et l'absurde a trouve un sens, a partir du moment ou j'ai ommen e a ree rire in extenso
le message, ou (dans le as ou elui- i est de dimensions prohibitives) les passages qu'un
air me faisait sentir omme ru iaux." p. 443.

Dans un as omme dans l'autre, lire n'est pas a querir un savoir, mais de ouvrir. Grothendie k reussit ainsi a transformer la le ture en e riture. La note qui relate ette premiere
experien e d'une le ture qui ontre toute attente \s'ouvre sur une profondeur vivante" n'a


pas pour nom \Eloge
de la le ture" mais: : : \Eloge
de l'e riture" !
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L'a te de nommer
\Moi dont une des passions pourtant a ete de onstamment nommer
les hoses qui se de ouvrent a moi, omme un premier moyen de les
apprehender: : :" p. P 24.

C'est la vertu reatri e de l'a te de nommer qui onfere a l'e riture son r^ole essentiel
dans la de ouverte : le nom \rend la onnaissan e apparue irreversible, ine aable".
Grothendie k souligne l'importan e de la nomination, du hoix d'un nom ou d'une notation
asso ies a une notion nouvelle. Un enon e ou une onje ture sont ainsi indisso iables de
leur nom. Nous l'avons vu a propos de la onje ture \Riemann-Ro h" qu'il a du mal
a re onna^tre dans un ourt arti le qui ne reprend pas ette appellation. Inversement,
l'absen e de e nom est pour lui la preuve que l'auteur de l'arti le n'a pas vu e rapport :
le nom lui est a e point atta he que son absen e doit indiquer l'absen e de e qu'il designe.
De m^eme, le fait qu'un nom evo ateur et qu'une notation lapidaire n'aient pas ete attribues
a une ertaine ategorie (au sens mathematique: : :) est pour lui la preuve que son r^ole
ru ial et sa signi ation n'ont pas ete ompris. Sa re her he d'une formule dans le SGA
5 est aussi rendue diÆ ile du fait de l'absen e de toute mention des \modules de SerreSwan" auxquels elle est pour lui asso iee. Inversement, quali er des fais eaux de \pervers"
lui appara^t ^etre un hoix a la fois etrange et hoquant ar en au un as et adje tif ne
peut ^etre adapte a une notion mathematique. L'adoption d'un tel nom est m^eme pour lui
revelatri e d'un hangement d'attitude a l'egard des mathematiques.
Le nom est ainsi motive. Du fait qu'il n'y ait pas d'autres moyens de designer une hose
que par son nom, il semble qu'il y ait m^eme un ertain lien re iproque et ne essaire entre
le nom et e qu'il nomme.
Suivant e prin ipe, Grothendie k peut mesurer lui-m^eme la pla e ex eptionnelle qu'il
o upe dans l'histoire des mathematiques non seulement par le nombre, l'importan e ou
la diÆ ulte des theoremes qu'il aurait demontres mais par le nombre de noms nouveaux
qu'il a introduits :
\Au niveau quantitatif, mon travail pendant es annees de produ tivite intense s'est
on retise surtout par quelques douze mille pages de publi ations, sous forme d'arti les,
de monographies ou de seminaires, et par des entaines, si e n'est des milliers, de notions
nouvelles, qui sont entrees dans le patrimoine ommun, ave les noms m^eme que je leur
avais donnes quand je les avais degagees. Dans l'histoire des mathematiques, je rois bien
^etre elui qui a introduit dans notre s ien e le plus grand nombre de notions nouvelles, et
en m^eme temps, elui qui a ete amene, par ela m^eme, a inventer le plus grand nombre de
noms nouveaux, pour exprimer es notions ave deli atesse, et de faon aussi suggestive
que je le pouvais." p. P 19.

Nommer ontribue a saisir, a retenir e que la formule, qui est elle-m^eme deja un nom,
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a sorti du neant. Le nom ontribue a donner son sens a un enon e. Nommer est ainsi
une t^a he a part entiere qui in ombe a elui qui fait la de ouverte ; elle en fait partie et
elle- i reste in omplete tant qu'elle n'a pas reu de nom. Une de ouverte mathematique
se ompose don d'au moins deux elements sans lesquels elle n'atteint pas a une veritable
existen e : un enon e e rit double d'un nom. Dans une re exion qui n'est plus limitee
aux mathematiques, Grothendie k reduit m^eme es deux omposantes de la reation au
seul a te de nommer dont il fait \l'a te reateur par ex ellen e au niveau de l'esprit, l'a te
ar hetype de l'esprit humain. ( : : : ), l'a te originel de l'esprit a la de ouverte des hoses."
Les noms dans Re oltes et semailles : nom de note

Si l'e riture est un des prin ipaux themes de la re exion de Grothendie k sur le
travail de de ouverte et l'a tivite reatri e en mathematique 'est qu'elle est pour lui
l'instrument de ette re exion. Tout e qui est dit sur le r^ole de l'e riture dans la re her he
mathematique est reaÆrme a propos de Re oltes et semailles qui est, en m^eme temps et
indisso iablement, un travail de de ouverte et son re it : \le r^ole de l'e riture n'est pas de
onsigner les resultats d'une re her he, mais bien le pro essus m^eme de la re her he".
L'importan e des noms se retrouve non seulement dans l'attention qu'il atta he aux expressions qu'il emploie mais aussi dans la re exion qu'il mene sur es expressions revelatri es
et qui, de e fait, nourrissent sa meditation. Nous avons deja vu l'exemple de l'expression
\e rire sous la di tee". Le nom attribue a haque note releve aussi d'une re exion qui
progresse par nomination. Rappelons que Re oltes et semailles est une su ession de
paragraphes numerotes de quelques pages auxquels s'ajoutent des notes qui, souvent trop
longues pour rester en bas de page, deviennent a leur tour de nouveaux paragraphes qui
seront a leur tour annotes a l'o asion de leur rele ture. Il y a ainsi plus de deux ents noteparagraphes e rites, pourvues d'un numero: : : et d'un nom. Ce nom a ete parfois trouve au
ours de la reda tion de la note mais le plus souvent apres- oup. Il ne gure don pas en
titre dans le orps du texte qui ne omprend que les numeros et la date mais dans les tables
de matiere jointes aux di erentes parties et auxquelles Grothendie k a pris soin \ omme a
la prunelle de [ses℄ yeux". Dans la presentation qu'il fait de son texte, il invite le le teur
a se \reporter a la table des matieres pour y apprendre omment ette note s'appelle, et

aussi, a l'o asion, pour pouvoir appre ier en un simple oup d'il omment elle s'insere
dans la re exion deja poursuivie, voire m^eme, dans elle en ore a venir". Les noms de
notes parti ipent ainsi a la re exion et permettent, omme en mathematiques, d'appre ier
la oheren e d'un ensemble de formules et de onje tures prealablement degagees ; ils
re etent \le mouvement d'ensemble de la re exion et la stru ture deli ate qui s'y fait
jour".
Ces noms de notes s'apparentent souvent a des titres de fables : \Mes orphelins", \La
violen e du juste", \Quatre vagues dans un mouvement", \L'enfant", \Requiem pour
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vague squelette", et . Des noms semblables sont aussi donnes a des groupes de notes, par
exemple \Le sixieme lou (au er ueil)", a des parties, \L'Enterrement (1) ou la robe de
l'Empereur de Chine", et en n a l'ensemble du texte : \Re oltes et semailles". Ils sont
souvent omposes : \Fatuite et Renouvellement", \Desir et rigueur", \Les neuf mois et les
inq minutes", \Yin le Serviteur, et les nouveaux ma^tres", \La e he et la vague", \La
surfa e et la profondeur", \Le mus le et la tripe (Yang enterre Yin (1))", et . Present
dans toutes les parties, e type de nom est parti ulierement frequent dans la troisieme,
\L'Enterrement (2) ou La Clef du Yin et du Yang", dans laquelle Grothendie k mene une
re exion guidee par le ouple yin et yang. Ils sont souvent doubles, deux noms de l'une des
deux formes pre edentes separes par un \ou" : \La note { ou la nouvelle ethique", \Angela
ou l'adieu et l'au-revoir", \Les prestidigitateurs { ou la formule envolee", \L'enfant et la
mer { ou foi et doute", \La moitie et le tout { ou la f^elure", \L'es lave et le pantin {
ou les vannes", \Freres et epoux { ou la double signature", et . Les noms sont ainsi a
la fois fortement images, souvent inattendus, mais neanmoins stereotypes dans leur forme
syntaxique depourvue de verbe. La relation ou l'opposition instauree par le \et" ou le
\ou" o rent une synthese de la re exion menee dans la note et parfois du m^eme oup
renouvelle elle- i. Ce ne sont pas a l'eviden e de simples titres analytiques annonant le
propos developpe dans la note et ils ne permettent d'ailleurs guere a elui qui voudrait
par ourir le texte de se faire une idee du sujet d'une note. Comment savoir par exemple
que 'est dans la note intitulee \Le feu vert" que Grothendie k se pen he sur les onditions
de publi ation de SGA 5 ? Les noms ne sont pas des aides a la le ture, ils sont eux-m^emes
deja une re exion sur la note et font omme elle partie du travail de de ouverte : e rire est
non seulement l'outil primordial de la de ouverte, mais re iproquement, e rire, trouver le
nom qui onvient sont des a tes reateurs. Cher her un nom est l'o asion d'une nouvelle
re exion sur la note qui vient d'^etre e rite ou relue. Pour le le teur, le nom est un regard
nouveau sur la note, mais il requiert pour ^etre appre ie une le ture prealable de elle- i.
Pour elui qui n'a pas en ore lu la note, le nom ne lui donnera le plus souvent au une
indi ation et sa signi ation restera mysterieuse.
Les noms propres : la dimension olle tive et historique de la de ouverte

Parmi les noms assignes aux notions mathematiques, il onvient de distinguer les
noms de personnes. Ces noms propres jouent un r^ole important tout au long de Re oltes
et semailles. Grothendie k suggere par exemple de rempla er l'appellation \fais eaux
pervers", qu'il juge omme nous l'avons vu impropre, par \fais eaux de Mebkhout" et
regrette que le nom de Mebkhout n'apparaisse pas dans le \theoreme de Riemann-Hilbert".
Il juge aussi impropre l'appellation \ ategories tannakiennes" et s'il onteste le fait que e
qu'il avait baptise \theoreme de bidualite" ait ete rebaptise en \theoreme de dualite de
Poin are-Verdier", il defend en revan he l'appellation \formule de Lefs hetz-Verdier" en
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raison de la responsabilite de J-L. Verdier dans ette de ouverte qu'il juge essentielle.
Il n'hesite don pas a dis uter as par as la pertinen e de l'attribution d'un nom propre
et envisage m^eme leur substitution a une appellation deja existante. Il ne rejette don pas
l'emploi de es noms pour designer une notion ou un enon e. Pourtant, e qui a ete dit sur
le ara tere reateur de l'e riture et en parti ulier sur l'a te de nommer ne s'applique pas
a eux. En e et, l'attribution d'un tel nom ne onstitue pas un progres de la re exion, il ne
de ouvre rien : non seulement le nom \Weil" ne nous dit rien sur l'enon e des \ onje tures
de Weil" mais surtout, il n'ajoute rien a la omprehension mathematique que l'on peut
en avoir. \Topos"8 , au ontraire, renvoie a \topologique", il introduit le substantif d'une
notion qui n'existait qu'en tant qu'adje tif, la terminaison en \os" renfor e l'etymologie
gre que de \topologique" et donne ainsi l'impression d'une notion d'espa e plus originelle.
En n, en etant l'un des noms mathematiques les plus ourts, il onvient parfaitement a
une notion qui est, pour son auteur, l'une des plus elementaires. Ce nom rendrait ainsi
ompte de la pla e que ette notion devrait o uper dans l'ensemble des mathematiques.
Il serait possible de deployer de la m^eme maniere la signi ation des noms \topologie
etale", \motifs", \espa e rigide-analytique", \ ristal", et . Rien de tout ela n'est possible
ave des noms tels que \ onje tures de Weil", \ onje ture de Hodge" ou \theoreme de
Riemann-Hilbert".
Le nom propre e happe sur un se ond point a la re exion de Grothendie k sur l'a te de
nommer. Si le nom hoisi est elui d'un mathemati ien, e n'est probablement pas lui qui
l'aura hoisi. Il y a m^eme dans e as une sorte de ne essite, par un singulier devoir de
modestie, a e que elui qui fait la de ouverte et elui qui attribue le nom soient distin ts.
Dans e as, le nom propre est substitue au nom hoisi par l'auteur. S'il est attribue par
elui- i, il le hoisira en hommage a un autre mathemati ien qui peut n'avoir joue qu'un
r^ole mineur, voire au un, dans ette de ouverte : le \theoreme de Riemann-Hilbert" en
serait un exemple.
Ainsi, si Grothendie k dis ute l'attribution du nom de tel mathemati ien plut^ot que elui
de tel autre, il le fait sans en denon er le prin ipe. Pourtant, en se substituant a l'original,
un nom propre fait ne essairement perdre le bene e de ette adequation a \la hose"
qui fait de l'a te de nommer \l'a te reateur par ex ellen e". Par ailleurs, l'attribution
d'un tel nom ins rit la de ouverte dans un pro essus qui n'est plus ex lusivement intime
et solitaire et elle oblige a re onna^tre que la de ouverte n'est pas seulement \e oute des
hoses" mais aussi e oute d'autres hommes ou de leurs uvres. Ainsi, ave les noms propres
s'introduit dans la de ouverte une dimension olle tive et historique qui va a l'en ontre de
la on eption eminemment solitaire qu'en propose Grothendie k. Ces noms sont dis utes
et m^eme adoptes mais ils ne sont pas pris en ompte dans son analyse de l'a te de nommer
a laquelle d'ailleurs ils e happent: : :
8 Nous imaginons i i ette interpretation.
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Ainsi, les resultats de l'analyse du rapport a la dimension olle tive des mathematiques
a partir du statut des noms propres sont onformes a la fois a la representation de la
ommunaute mathematique et a la on eption de la de ouverte qui se degagent de Re oltes
et semailles.

4. L'ART DE LA REDACTION

L'e riture joue un r^ole primordial dans la de ouverte : elle permet de xer une onnaissan e par une onje ture, une formule ou, au-dela des mathematiques, par une expression
adaptee a son objet omme l'expression \e rire sous la di tee". Un nom doit ^etre aussi
ajoute a un enon e pour mieux en restituer le sens. Mais qu'en est-il de elui qui n'a pas
de ouvert et enon e ? Peut-il en onna^tre le sens et en omprendre le nom ? Il ne semble pas, au moins ela est-il diÆ ile : \rares seront eux qui, sans deja bien le onna^tre,
sauront entendre e \nom" et y re onna^tre un visage". Nous avons vu que Grothendie k,
pour sa part, n'y a edait pas par la le ture. Quoi qu'il en soit, 'est au travail de reda tion
qu'il appartient de donner a es a e sens et 'est pour ela qu'il est pour Grothendie k
une \part essentielle du metier du mathemati ien". Ainsi, bien qu'elle soit pensee sur le
mode d'une revelation solitaire, la de ouverte doit ^etre ensuite ins rite dans une dimension
olle tive qui trouve sous ette forme une pla e dans la re exion de Grothendie k.
La reda tion dans le travail du mathemati ien

Independamment de la ma^trise omplete qu'il pouvait avoir d'un sujet, Grothendie k
onsidere avoir mis plus de dix ans a rediger orre tement et a devenir ainsi un ma^tre dans
l'art de \mettre noir sur blan la des ription (ou \theorie") d'une situation imbriquee et

au premier abord tou ue, sous une forme qui soit a la fois ommode, frappante, laire et
rigoureuse". Quand il est a son tour en position de diriger des re her hes, il en fait un des
savoirs fondamentaux qu'il se doit d'enseigner a ses eleves. C'est ainsi qu'il les onsidere
nalement \tous remarquablement doues, [et℄ rompus a la t^a he de presenter sous forme
pre ise, omplete, et elegante un ensemble d'idees et de faits imbriques et ompliques".
Rappelons a ontrario l'exemple de Contou-Carrere auquel il onsidere n'avoir eu qu'une
hose urgente et utile a enseigner : l'art d'e rire. Cet art s'a quiert generalement au bout
de longues annees de pratique, mais P. Deligne fait en ore i i ex eption : si Grothendie k
l'initie a et art, il lui semble neanmoins qu'il l'a toujours ma^trise omme il lui semble
qu'il onna^t deja les mathematiques qu'il lui expose. Son aptitude ex eptionnelle a rediger
n'est don pas moins soulignee que ses dons mathematiques. De m^eme, bien qu'il ne fasse
que par ourir le livre de N. Saavedra, il ne manque pas d'^etre attentif a sa reda tion
et de remarquer qu'il est d'une \tenue" remarquable. D'ailleurs, un oup d'il sur la
reda tion lui suÆt pour re onna^tre qu'un texte a ete e rit par l'un de ses eleves. Ils ont
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a quis ette ma^trise en redigeant sous sa dire tion les premiers seminaires de geometrie
algebrique. C'est aussi par e qu'il leur re onna^t ette ompeten e qu'il a pu leur laisser
la responsabilite de la reda tion des seminaires suivants. Et malgre les ritiques qu'il leur
adresse, leur aptitude a bien rediger n'est, elle, jamais mise en ause.
L'importan e de la reda tion dans un travail mathematique est ainsi un theme qui revient
tout au long de Re oltes et semailles et elle est une des qualites les plus souvent evoquees
pour appre ier la valeur aussi bien d'un mathemati ien que d'un texte.
L'importan e a ordee a la reda tion ressort aussi de l'atta hement de Grothendie k
au SGA 4. Il ne s'agit pas ette fois d'un atta hement a des idees qu'il serait le seul a
posseder ou qui n'auraient ete exposees qu'a quelques auditeurs privilegies mais bien de
l'atta hement a un texte, texte e rit ave le soin le plus extr^eme et qu'il defend ontre
l'in omprehension dont il est l'objet :
\moi qui, ave un soin in ni, ai e rit et ree rit, et fait e rire et ree rire, inlassablement,
tout au long des mois et des annees, un texte qui expose ave toute l'ampleur qu'elle
merite le langage et ertains outils de base pour une vaste vision uni atri e, nouvelle
et fe onde { je sais moi, et en pleine onnaissan e de ause, qu'il n'y a pas une page
parmi les 1583 laissees pour ompte par Serre, par mes eleves et par la mode unanime,
qui n'ait ete pesee et repesee par l'ouvrier et qui ne soit a sa pla e et n'y remplisse sa
fon tion, qu'au une autre page e rite a e jour ne saurait remplir. Ces pages ne sont
pas le produit d'une mode ni elui d'une vanite, se plaisant a se mettre au-dessus des
autres. Ce sont les fruits de mes amours et des longs et obs urs labeurs qui preparent
une naissan e." p. 965.

La mise en avant des idees ma^tresses est une des qualites du SGA 4 qu'il defend. C'est
un des rares exemples ou il ne denon e pas une in delite du texte publie a l'egard des
exposes oraux. Il semble dans e as que le soin qu'il a a orde a la reda tion puisse pallier
la diÆ ulte generale d'a eder aux idees-for es par la le ture : \Je sais aussi que lorsque

j'ai fait e travail, j'avais de longue date (sans vouloir me atter) le oup de main du
ma^tre pour rediger des maths d'une faon a la fois laire, ou les idees ma^tresses soient
onstamment mises en avant omme un l ondu teur omnipresent, et ommode pour s'y
retrouver aux ns de referen e."
Cette notion de \referen e" revient frequemment quand il s'agit d'appre ier un livre. Les
SGA et les EGA, les deux prin ipales uvres e rites qu'il ait publiees, ont ete e rits pour
la satisfaire au mieux. Il est ainsi onvain u que SGA 4 nira par ^etre re onnu au \titre
(entre autres) de referen e de base pour le point de vue des topos en topologie geometrique".
Nous avons d'ailleurs vu que 'etait sur ette omposante de la reda tion que reposait sa
le ture d'un livre : l'utilisation des index, la re her he d'une proposition ou d'un renvoi a
partir de mots- lefs sont autant d'indi ations essentielles a sa le ture auxquels il a orde,
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en tant qu'auteur, un soin parti ulier.
Sa on eption de la reda tion nous renseigne sur sa on eption de la le ture et de
la maniere dont le texte est ense s'ins rire dans la pratique du mathemati ien. Le fait
que e soit l'ouvrage de referen e qui serve i i de modele est onforme a l'analyse qui a
ete faite de son rapport a la le ture. Mais le type de reda tion adopte nous donne aussi
des indi ations sur le rapport de l'auteur a une dimension olle tive. Il y a en e et une
orrelation entre la forme de la reda tion (la maniere dont le texte s'adresse au le teur, la
maniere dont il appara^t devoir s'ins rire dans le travail des mathemati iens, les relations
qu'il etablit ave d'autres textes, et .) et la on eption de la ommunaute mathematique.
En l'o urren e, alors que le travail de de ouverte onsiste pour Grothendie k a se mettre
a l'e oute des \ hoses a hees" en se protegeant ontre toute in uen e exterieure, le travail
de reda tion est au ontraire tourne vers le le teur et implique un \esprit de servi e" : il
sert a mettre un travail et des idees a la \disposition de l'usager", du \publi ", de ette
\\ ommunaute mathematique" sans frontieres dans l'espa e ni dans le temps". Il y a dans
ette on eption de la reda tion la prise en ompte volontaire et a tive d'une dimension
olle tive. L'importan e de laree de la reda tion indique une re onnaissan e expli ite de
ette dimension olle tive et le nombre de pages qu'il a publiees entre 1955 et 1970, qu'il
evalue a dix ou douze mille, pourrait en ^etre une on rmation.
Mais dans la mesure ou e n'est pas par la le ture qu'il prend onnaissan e d'une uvre, le
travail de reda tion est destine a une olle tivite dont Grothendie k ne fait pas lui-m^eme
partie. De e fait, la olle tivite a laquelle il s'adresse ne se presente pas omme un reseau
d'elements a deux fa es, d'auteurs-le teurs interagissant, et qui aurait ainsi une ertaine
homogeneite. Au ontraire, Grothendie k n'appara^t on erne par la reda tion qu'au titre
d'auteur. On retrouve dans ette asymetrie elle qui apparaissait dans la representation
de la ommunaute mathematique ave un entre, ompose de son \mi ro osme", et une
peripherie a laquelle les publi ations sont destinees. Cette asymetrie appara^t aussi orrelee
au fait que seule la de ouverte de l'in onnu l'interesse puisqu'il ne s'agit pas seulement de
de ouvrir e qui lui est in onnu mais e qui est in onnu de tout le monde. Ce qui est onnu,
et don qui n'est pas interessant, est exa tement de ni par l'ensemble des publi ations :
\Lire un livre ou un arti le ne m'a jamais attire, je l'ai evite haque fois que j'ai pu. Ce

qu'il peut me dire n'est jamais l'in onnu, et l'inter^et que je lui a orde n'a pas la qualite du
desir." Inversement, par les raisons m^eme qui fondent leur rejet, les publi ations, omme
le publi , dessinent de l'exterieur les ontours a l'interieur desquels peut se faire un travail
de de ouverte, travail qui se trouve des lors en partie determine par elles.
L'ambivalen e de l'e riture : de ouvrir et ommuniquer

La fon tion de l'e riture appara^t maintenant ambivalente puisqu'elle est a la fois l'a te
fondamental de toute de ouverte et le moyen de la ommuniquer aux \usagers". Ce sont la
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e que nous pouvons appeler respe tivement sa omposante semiotique et sa omposante
pragmatique. Elles sont ha une des themes re urrents de la re exion de Grothendie k
sur la re her he mathematique et rien ne permet d'etablir une hierar hie entre elles :
\disso ier le travail mathematique proprement dit du travail d'e riture, de presentation des

resultats, e qui est arti iel, ar ela ne orrespond pas a la realite des hoses, le travail
mathematique etant indisso iablement lie a l'e riture." Ces deux omposantes s'opposent
neanmoins nettement sur au moins un point. Dans un as, l'e riture est un a te intime,
tourne vers les \ hoses" et l'in uen e exterieure, notamment e qui est generalement onnu,
est alors avant tout e dont il faut se preserver. Dans l'autre, l'e riture est ommuni ation,
elle est tournee vers des le teurs, elle est faite pour eux.
En raison de l'importan e des deux dimensions ainsi arti ulees et prises en harge par
l'e riture, il onvient d'en mieux omprendre la oexisten e. Nous allons pour ela degager
quelques indi es on rmant leur independan e relative.
La distin tion auteur { reda teur
Un premier indi e de ette independan e est le fait que le travail de de ouverte et elui
de reda tion ne sont pas ne essairement pris en harge par le m^eme individu. Les exposes
des SGA sont souvent entierement rediges par des \ ollaborateurs", et les EGA l'ont ete
en ollaboration ave J. Dieudonne. C'est un trait marque de l'uvre de Grothendie k
que elui qui de ouvre les idees ne tient pas a ^etre elui qui les redige et ela est onforme
a sa maniere de omprendre une idee ou une theorie. Le texte, par exemple \Fais eaux
Algebriques Coherents" de J-P. Serre, n'est qu'un ersatz auquel il est ommode de faire
referen e et qui s'adresse a eux qui n'auraient pas la possibilite de s'en faire expliquer le
ontenu par l'auteur. Il y a bien une orrelation entre la maniere dont Grothendie k prend
onnaissan e d'une idee et le fait que la reda tion soit une prerogative fa ilement laissee
a un autre. Cette separation n'est possible que pour autant que les deux omposantes de
l'e riture peuvent ^etre de ouplees : aussi personnelle qu'ait pu ^etre sa relation a ses eleves,
aussi grandes qu'aient ete sa ompli ite et sa on an e, le fait de donner a rediger une
part importante de son uvre montre que ela est possible. Cette autonomie est liee a la
on eption du travail de de ouverte mais aussi a la visee de la reda tion et, orrelativement,
a la fon tion attribuee au texte. Bien que la reda tion soit e e tuee par des mathemati iens
qu'il onsidere tous remarquables et qu'une vertu reatri e doive lui ^etre re onnue, le fait
d'^etre tournee vers le le teur en fait une t^a he distin te de elle de la re her he.

Changement de style
La relative independan e de es deux omposantes de l'e riture se manifeste par
l'evolution du rapport de Grothendie k a la reda tion sans que son rapport a la de ouverte
n'apparaisse pour autant modi e. Ce hangement est patent dans A la poursuite des
hamps et dans Re oltes et semailles dont il est m^eme un des themes.
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M^eme s'il fait attention a donner des reperes au le teur, a faire regulierement une synthese
du travail a ompli, a indiquer les notes dans lesquelles a ete dis ute un theme sur lequel il
revient, Re oltes et semailles n'est ertainement pas onu omme un ouvrage de referen e.
Les noms des notes n'ont pas ete hoisis a ette n et surtout e temoignage n'a pas ete
\e rit et ree rit" et moins en ore il ne l'a \fait e rire et ree rire" par des ollaborateurs.
L'ampleur m^eme du do ument, la su ession et l'en hev^etrement des notes qui le omposent
en sont la onsequen e et la preuve. Il est d'ailleurs a e point atta he a e nouveau mode
de reda tion qu'il indique s rupuleusement les rares notes qu'il a d^u ree rire et en pre ise la
raison. Il ne s'adresse plus non plus a un \publi ", a des \usagers", mais a un le teur qu'il
interpelle, dont il s'inquiete de la patien e, auquel il donne des indi ations sur la maniere
de lire et auquel il indique les parties qu'il peut sauter s'il n'est pas mathemati ien :
\Si dans Re oltes et Semailles je m'adresse a quelqu'un d'autre en ore qu'a moi-m^eme,
e n'est pas un \publi ". Je m'y adresse a toi qui me lis omme a une personne, et a une
personne seule. C'est a elui en toi qui sait ^etre seul, a l'enfant, que je voudrais parler,
et a personne d'autre." p. P7.

On voit e hangement de style s'a ompagner d'un hangement dans sa on eption du
le teur qui resulte d'une modi ation de sa propre insertion dans la ommunaute mathematique. Grothendie k n'intervient plus omme avant par la parole, mais par des e rits :
de ouverte et transmission on ident. Celui qui fait les de ouvertes et elui qui les expose
sont devenus indisso iables. Ces deux t^a hes sont maintenant assumees par lui et elles le
sont m^eme ne essairement dans la mesure ou elles s'e e tuent simultanement. Il n'y a
plus de ree riture mais seulement de l'e riture et l'atta hement au texte, a sa omposition,
se onfond ave l'atta hement aux idees qu'il expose et qu'il a permis de de ouvrir. Il y
a des lors identi ation de elui qui de ouvre et de elui qui assume la transmission, les
deux omposantes ne sont plus qu'une seule.
5. TRANSMISSION ORALE
Le point de vue d'un le teur

L'uvre de Grothendie k n'est pas entierement e rite et une grande part n'a ete transmise qu'oralement. Ainsi, un mathemati ien omme Z. Mebkhout n'a jamais entendu parler des \six operations" ni rien lu sur elles, avant que Grothendie k ne lui en parle lui-m^eme
en 1983. C'est par la le ture qu'il apprend la ohomologie, le formalisme des ategories
derivees, la notion de \ ristal ". Ce qui n'est pas publie, omme les \six operations", il ne
le onna^t pas : \Il n'a ete eleve que de mon uvre a travers mes e rits". Il n'appartient
pas au \mi ro osme" de Grothendie k, mais au er le du \publi ", des \usagers" de ses
arti les et de ses livres.
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Il a don une bonne onnaissan e des sour es e rites et il peut ainsi ommuniquer a
Grothendie k les textes le on ernant paru depuis son depart : une partie des a tes du
olloque de Luminy, l'arti le \Classe d'homologie asso iee a un y le" de J-L. Verdier, les
arti les de P. Deligne \Theorie de Hodge I" et \Poids dans la Cohomologie des Varietes
algebriques", le livre Categories tannakiennes de N. Saavedra, et . Il peut lui donner
le point de vue d'un le teur qui n'a pas ete en onta t dire t ave lui. Ainsi, quand
Grothendie k a l'impression que SGA 5, tel qu'il a ete publie, entretient une onfusion
entre \la formule du point xe de Lefs hetz" qu'il a de ouverte et \la formule de Lefs hetzVerdier", Z. Mebkhout peut lui on rmer qu'il avait en e et ete induit en erreur et qu'il
avait lui-m^eme ru omprendre que la formule de Grothendie k dependait logiquement
de elle de J-L. Verdier. La representation qu'il a de son uvre est elle qu'en donnent
les textes. De m^eme, la representation qu'il a de la paternite de Grothendie k dans le
developpement de ertaines idees, d'outils, de points de vue, de onje tures repose sur les
indi ations que donnent les publi ations. C'est aussi lui, inversement, qui peut lui indiquer
de quelle maniere il est fait referen e a son uvre dans les travaux japonais de l'e ole de
Sato que Grothendie k ignore.
Dans un systeme de transmission ou se m^elent l'oral et l'e rit, Z. Mebkhout est elui qui n'a
eu a es qu'a la partie e rite de l'uvre de Grothendie k. Son r^ole entral dans Re oltes
et semailles peut ^etre ompris a partir de ette position singuliere.
Les onditions de transmission apres 1970

L'intervention d'un maillon oral dans la transmission de son uvre pla e ses interlo uteurs privilegies, et ses eleves tout parti ulierement, en relais entre lui et le publi .
C'est a eux que revient la responsabilite, quand il ne l'a pas assumee lui-m^eme, de prendre
en harge la omposante olle tive de l'aventure mathematique :
\Chose etrange, ette idee-for e entrale de mon uvre ohomologique, et la stru ture
algebri o- ategorique (tres simple au fond) qui l'exprime, n'a jamais ete expli itee dans
la litterature, pas m^eme par mes soins au ours des annees soixante. Elle appara^t entre
les lignes dans mon uvre e rite, et a ete vehi ulee surtout au niveau de la ommuni ation orale. Dans mon esprit, il allait de soi qu'un de mes eleves ne manquerait
pas de onsa rer les quelques jours ou semaines qu'il fallait pour presenter sous forme
systematique et ensemble d'idees, alors que moi-m^eme etais pleinement o upe ave les
t^a hes de fondements des EGA et des SGA." p. 1042.

Quand il se remet a faire des mathematiques apres avoir quitte le \grand monde des
mathematiques", il s'attend a e que P. Deligne, qui reste son interlo uteur privilegie, fasse
\le relais des re exions et idees mathematiques" qu'il developpe :
\ 'est le sentiment de disposer d'un tel interlo uteur-relais qui donnait a mes periodes
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sporadiques d'a tivite mathematique un sens plus profond que elui de l'assouvissement
d'une fringale, en les reliant a une aventure olle tive depassant ma propre personne.
C'est e sentiment aussi, sans doute, qui faisait que pendant si longtemps, je n'aie pas
senti l'ombre d'un desir de publier e que je trouvais, et en ore moins l'ombre d'un regret
de m'^etre retire de la s ene mathematique." p. 265.

De l'importan e d'avoir un debou he sur le \marais": : : M^eme apres son depart, ette
dimension olle tive est ainsi toujours a l'horizon de son a tivite mathematique et ontinue
d'^etre deleguee a un interlo uteur privilegie. Mais quand, en o tobre 1981, il de ide de
rompre toute ommuni ation mathematique ave P. Deligne, il perd du m^eme oup son
\interlo uteur-relais". Son rapport a la dimension olle tive ne peut des lors plus ^etre le
m^eme et un hangement omplet de reda tion intervient e e tivement ave A la poursuite
des hamps et Re oltes et semailles, deux textes e rits a partir de 1983 et dont la publi ation est ins rite dans leur projet. La part de transmission orale qui tenait jusque la
separees les deux omposantes de l'e riture a don disparu et il est dans l'obligation de
prendre seul en harge la dimension olle tive. Ces deux omposantes sont alors reunies :
e rire devient indisso iablement moyen de de ouverte et de ommuni ation.
La suppression du maillon oral qui intervenait jusque-la dans la transmission induit don
une modi ation de l'arti ulation des omposantes semiotique et pragmatique de l'e riture.
De plus, e hangement appara^t i i lie a une modi ation de son insertion dans la ommunaute mathematique, le fa teur determinant etant la modi ation de sa relation a ses
eleves, et parti ulierement a P. Deligne. La maniere dont est prise en harge la omposante pragmatique de l'e riture est ainsi fon tion de son insertion dans la ommunaute
mathematique.
Inversement, la possibilite de disso ier deux omposantes au sein de l'e riture, bien
marquee par la distin tion auteur-reda teur, est liee a l'existen e d'un maillon oral dans
l'elaboration de son uvre. Ce maillon implique son \mi ro osme" et ave lui s'introduit
une dimension olle tive que sa representation de la ommunaute mathematique situe a
l'exterieur de elui- i.
CONCLUSION

Qu'il s'agisse de l'in uen e de ses a^nes, de la re eption de son uvre et de sa transmission par ses eleves ou du pro essus de de ouverte, Re oltes et semailles est de toutes parts
une onfrontation a la dimension olle tive des mathematiques en m^eme temps qu'une
tentative de penser elle- i. Cette etude a montre d'une part que Grothendie k pensait
systematiquement ette dimension sur le mode de l'ex lusion et d'autre part que ette
dimension lui e happait toujours en partie. Ainsi, voulant analyser la dimension olle tive
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de son uvre, il est onstamment renvoye aux mathemati iens de son \mi ro osme" alors
que sa representation de la ommunaute situe le olle tif a l'exterieur de elui- i : rejetee
a la peripherie, la dimension olle tive resurgit a l'interieur m^eme de son \mi ro osme": : :
De m^eme, l'e riture a ete s indee en deux : d'une part le travail de reda tion qui prend seul
en harge la dimension olle tive, d'autre part la de ouverte qui est un travail entierement
solitaire: : : Mais alors que la de ouverte est assimilee a l'a te de nommer, une dimension
olle tive resurgit subrepti ement en son sein par les noms propres que Grothendie k utilise
pour designer une notion, un theoreme ou une onje ture. Le ver est dans le fruit: : : Ainsi,
Grothendie k pense sur le mode de l'ex lusion la dimension olle tive d'une uvre qui a
elle-m^eme ete produite dans un rapport d'ex lusion a ette dimension olle tive.
Au terme de e par ours, la itation pla ee en exergue de et arti le appara^t peut^etre sous un nouvel e lairage. On y lisait que Grothendie k avait de ouvert a l'o asion de
ette re exion que \la mathematique est une aventure olle tive, et que [ma℄ propre aventure

mathematique ne prend son sens que par ses liens a ette aventure olle tive plus vaste dont
elle fait partie". Il a ete amene a ette de ouverte en prenant ons ien e de la tension que
ree en lui le fait de se livrer a la fois a des re exions mathematiques et a la meditation, deux
a tivites intelle tuelles qui s'opposent par un rapport inverse a une dimension olle tive.
Mais il importe de bien appre ier de quelle dimension olle tive il s'agit : \Pour moi
\l'in onnu mathematique" est e que personne en ore ne onna^t { 'est une hose qui ne
depend pas de ma seule personne, mais d'une realite olle tive. La mathematique est une
aventure olle tive, se poursuivant depuis des millenaires." Il ne s'agit pas d'une dimension
olle tive qui s'introduirait par le biais de onnaissan es partagees, voire heritees: : :. mais
elle qui entre dans la determination de e qui a le statut d'in onnu : l'in onnu auquel le
mathemati ien est onfronte dans sa re her he a une dimension olle tive dans la mesure
ou il doit ^etre in onnu de tous. La meditation, quant a elle, est onnaissan e de soi et ne
onfronte ha un qu'a un in onnu individuel. Ainsi, si la mathematique est une \aventure
olle tive", 'est de l'exterieur que la olle tivite determine le domaine de la re her he ;
elle ne le penetre pas. L'in onnu est le e-qui-est-in onnu-de-la- olle tivite, il en est l'angle
mort. Grothendie k de ouvre bien ainsi une dimension olle tive mais elle- i est, omme
l'a montre toute ette etude, rejetee a l'exterieur, marginalisee. Elle est re onnue: : : sur le
mode de l'ex lusion.
Notre propos etait aussi de mettre en eviden e un systeme de orrelations entre un
ensemble de di hotomies remarquables. Nous sommes partis de la representation de la
ommunaute mathematique qui se ara terise par la distin tion d'un \mi ro osme" et
d'un \publi ". Celle- i a pu ^etre mise en relation ave un ertain rapport a la le ture, a la
reda tion, a la de ouverte, a la on eption du r^ole de l'e riture et de l'a te de nommer dans
la reation. Cette ha^ne de orrespondan es peut ^etre par ourue a rebours a partir de la
on eption de la semiosis pour remonter ensuite au r^ole de l'e riture dans la de ouverte,
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a l'ex lusion orrelative du olle tif qui doit des lors ^etre ressaisi ulterieurement dans un
travail de reda tion. Le travail de de ouverte et elui de reda tion apparaissent des lors
faonner le groupe d'interlo uteurs privilegies, il institue un type parti ulier d'e hanges et
pourrait induire ette representation parti uliere de la ommunaute mathematique.
Dans toutes es di hotomies, les deux parties distinguees ont un rapport unilateral :
{ bien que le nom soit adequat a la hose qu'il nomme, il ne nous la fait pas onna^tre ;
{ il y a une anteriorite essentielle de l'e riture reatri e sur la reda tion devouee a la
ommunaute ;
{ il est diÆ ile d'atteindre par la le ture le sens d'un enon e ;
{ le savoir se propage uniquement du \mi ro osme" vers un publi peripherique.
Nous avons tenu a suspendre tout jugement qui introduirait une relation ausale entre es
diverses partitions. Ainsi, si nous avons montre une orrelation entre une representation de
la ommunaute et la on eption du travail de reda tion elle aussi orrelee a un rapport aux
livres et a la le ture, nous avons laisse en suspens la question de savoir si les on eptions
de la reda tion, des livres, de la le ture resultent de la representation de la ommunaute,
ou si au ontraire, elle- i est la onsequen e des premieres. De m^eme, il y a des similarites
evidentes entre le type de reda tion adopte par Grothendie k, son sou i de produire des
textes de referen e, et le style de Bourbaki. Mais l'anteriorite de Bourbaki et l'in uen e
in ontestable que e groupe a exer e sur lui suÆsent-elles a etablir que nous avons la
l'origine de la di hotomie entre de ouverte et reda tion a partir de laquelle il serait possible
de \deduire" les ara teristiques du rapport a la de ouverte, du r^ole qu'y joue l'e riture,
la on eption de la semiosis, le rapport a la le ture, a la publi ation ? Bien des elements
degages au ours de ette analyse font obsta le a une telle interpretation. Il nous a des
lors semble preferable, au lieu de tran her plus ou moins arbitrairement, de nous en tenir
a des orrelations, de pre iser de quel type d'analyse ha une pro ede et de preparer ainsi
le as e heant le terrain pour des analyses qui se voudraient plus ausales.
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