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I. INTRODUCTION ET HYPOTHESE

Sans préambule, j’entre dans le vif du sujet, c’est-à-dire par le milieu, pour
m’expliquer sur le titre choisi pour cette intervention.
La topologie qui regarde la psychanalyse est une théorie des déformations
dans des espaces troués, avec des logiques récursives. Ces déformations,
ces retournements, ces recouvrements, sont susceptibles de faire entrer, de
manière imprédicative, différents espaces en continuité.
L’année 1966 est une illustration de ces mises en continuité, en faisant écho
à la terrifiante année 1666, encore appelée « année de la bête ».
Voilà qu’en1966, Lacan publiait « Les Ecrits » au éditions du Seuil, c’est-àdire à l’adresse des profanes, tandis que Michel Foucault faisait paraître
« Les Mots et Les Choses » chez Gallimard, le haut du panier. Quant à
Alexandre Grothendieck, à la suite son article de 1958 paru dans une publication mathématique japonaise, il obtenait cette année-là la médaille Fields,
pour son travail sur la conjecture Weil à la lumière des faisceaux de Jean Leray. Naissait aussi un certain Grigori Perelman, tandis que disparaissait André Breton.
Dans un précédent travail sur la psychanalyse lacanienne et les mystiques,
j’avais insisté sur l’émergence du différend de 1966 entre Jacques Lacan et

Michel Foucault autour de l’examen du tableau de Diego Velasquez ,« Les
Menines » (photo n°1). Je m’appuyais sur la mise en perspective topologique
des trois retournements moebiens établie par René Lew* pour commenter ce
tableau à la lumière du texte du séminaire de 1966. Tandis que Michel Foucault remplace le roi par le spectateur comme sujet du tableau, Jacques Lacan prétend qu’un invariant est à l’oeuvre, et qu’il s’agit d’une fente, par laquelle Foucault est passé sans la reconnaître. Et Lacan énoncera dans la
proposition d’octobre 67, donc un an plus tard, que « celui qui a reconstruit
sa réalité de la fente de l’impubère réduit son psychanalyste au point projectif
du regard ». Ce différend a pris des allures de querelle définitive puisque
Foucault cessera, à partir de ce tournant de 1966, de suivre le séminaire de
Lacan.
Mais je n’ai pu formuler ce résumé lapidaire, le roi, le spectateur, la fente,
que dans un après-coup qui intégrait le travail en cours que je menais sur
« Lacan et Grothendieck, l’impossible rencontre ». C’est d’abord par un
« saute-aux-yeux » que ces champs qui étaient totalement disjoints, LacanFoucault d’un côté et Grothendieck de l’autre, ont pu passer au discontinu, et
donc appartenir à un même topos, malgré les différences. Quel est ce sauteaux-yeux? C’est la surprenante ressemblance (photo n°2) entre deux forces
de la nature, deux robustes artisans de leurs disciplines respectives, qui
s’avèrent contemporains: l’un Foucault, né en 1926 sur les bords de Loire,
l’autre Grothendieck, né à Berlin en 1928.
Très vite, s’est mis en place avec Lacan, leur aîné, né en 1901 à Paris, un
possible nouage borroméen, intégrant l’idée d’un « jamais deux sans trois ».
Des déformations continues me sont apparues à la lumière d’un travail d’atelier de logique portant sur les topos de Grothendieck en articulation à la théorie des quatre discours de Lacan. S’est créé ainsi un espace homogène issu
de cette précieuse année 1966, loin de la paranoïa engendrée par la mise en
continuité de deux noeuds, en l’absence du troisième, comme lors de la querelle Lacan-Foucault par exemple. Mais une autre querelle veille, si j’ose dire,
celle de Grothendieck-Weil, qui viendra se placer en miroir de la première,
dans la suite de ce texte. La querelle, c’est l’objet vivant des psychanalystes.

* René Lew, « Les Menines: peindre le « pur » symbolique », in La part de
l’oeil n°25/26, 2010/2011

II. METHODE

Au départ, c’est de manière logique, et non pas topologique, que j’ai entrepris
d’accueillir ce discours, celui des mathématiciens dans leur démêlés avec
Alexandre Grothendieck, mais avec une logique d’emblée intuitionniste, et
que j’assume comme étant naïve. Cette logique n’exclue pas le tiers mais
n’en fait pas non plus un incontournable. Elle s’appuie sur les quatre points
de vue qui jouent à part égale un rôle dans mon écoute: pharmacien, biologiste, psychanalyste, profane. Cette écoute croise sur son chemin le principe
de plaisir préliminaire, évoqué par Freud dans le livre de 1905 « Le mot d’esprit et son rapport à l’inconscient ». C’est la seule et unique référence à celui
dont Freud, très jeune, fut ébloui par l’enseignement : le prêtre défroqué
Franz Brentano.
Brentano est le philosophe de l’intentionnalité, au sens augustinien du terme.
Entre Augustin et Brentano, un pont, une arche même, s’est établi.
Ce fugace « principe de plaisir préliminaire » est la trace d’un Freud d’avant
la métapsychologie de 1915, cette dernière regroupant tout sous le chef de la
pulsion, et dont Lacan fera un manque. En revanche, dans cette vision possiblement d’origine brentanienne, le préliminaire n’a de raison d’être que
dans l’intention d’intensifier l’acte qui s’ensuit. C’est foucaldien en diable. Ça
brûle, brent-à-nos plaisirs de l’enfance. C’est le point de départ de mon
écoute.
Sur le terme de profane, je signale une critique publiée après la parution de
« Récoltes et Semailles » chez Gallimard, où l’on peut lire: « Le texte s’apparente à une promenade dans l‘intimité de sa pensée. Sans filtre, dans un
style clair que le génie veut adresser aussi aux profanes ».
Ce qui va suivre sera comme dans une analyse, décousu et à reprendre du
côté du sujet, entre logique et topologie.
Comme dans une analyse, le discours évoluera entre allusion (paranoïa) et
ritournelle (schyzophrénie et autisme) en passant, comme dans le schéma
des méridiens de la division sexuée, la méiose, par l’hystérie et la névrose
obsessionnelle (photo n°3). Une analyse est une méiose, pas une mitose.

III. RESULTATS
1° HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
Alexandre Grothendieck unifie l’algèbre, la géométrie et l’analyse avec ses
topos. Il voit de très loin et de très près à la fois, à l’image de la cathédrale
de Rouen peinte et repeinte par Claude Monet. En 1968, il n’a que quarante
ans mais il constate avec amertume qu’il est vu comme un mandarin par ses
étudiants. Ça le réveille au monde; il part au Vietnam. Il prend conscience
que le réel est en danger, qu’il est d’ordre fini. Il passe du réalisme qui
consistait à faire des mathématiques comme pour montrer le réel préexistant, à une approche nominaliste du monde: l’écologie. En eﬀet, nommer les
finitudes de notre planète aboutit à un changement radical dans son approche.
Revenons en arrière. Quand il refuse d’aller à Moscou pour recevoir la médaille Fields en1966, ça n’est pas seulement à cause des intellectuels mis au
goulag, mais aussi par fidélité au père. Il est resté un enfant, celui de ses parents quand ils l’ont abandonné en 1933 pour aller faire la guerre d’Espagne,
le confiant à une famille luthérienne progressiste. Il les retrouve en 1939,
voyageant seul en train de Berlin à Paris. Lui reste ce léger accent…
Son père, un indésirable, est interné dans l’Ariège dès le début de la guerre,
là-même où Grothendieck ira se cacher à partir de 1992. Il ne portera jamais
son nom, Shapiro, juste son prénom : Alexander, Sacha, qu’il donne aussi à
l’un de ses fils. Chez lui le nom de famille reste d’emprunt, seul le prénom
fait la transmission patrilinéaire.
Alexander Shapiro père a été amputé du bras gauche en 1909 en cherchant
à s’échapper des geôles sibériennes du tsar de toutes les Russies. Ce juif
issu des milieux hassidiques d’Ukraine devient très jeune un anarchiste, et il
participe à la révolution de 1905. Emprisonné pendant 10 ans à partir de
1907, il doit sa libération à la révolution de 1917. Mais partisan de l’armée
révolutionnaire insurrectionnelle d’Ukraine, qui combat la main-mise des
bolcheviks en refusant l’organisation des fermes collectives, les kolkhozes, il
doit s’exiler dès 1921, en direction de la République de Weimar, qui connut
son apogée en 1928. La notion d’apatride va s’inscrire de père en fils.
Le topos aide à nommer une patrie dont on ne connait pas le lieu, la Galicie.
Il y a la Galicie Polonaise en langue allemande, celle de la mère de Freud,
Amalia Nathanson, née à Brody, mais qui a passé son enfance à Odessa,
dans sa famille maternelle, en langue russe. Et il y a la Galicie ukrainienne,

celle de Shapiro, près de Tchernobyl, mais aussi celle de Paul Celan et
d’Aharon Appelfeld, l’enfant devenu sans terre et sans langue. Aux deux Galicie se rattache le courant kabbalistique du judaïsme, né au 17eme siècle,
dans lequel le calcul mathématique est prédominant. Le célèbre faux messie, Sabbataï Zvi qui préconisait la rédemption par le péché suscita un enthousiasme délirant qui trouva son apogée en l’année 1666, encore appelée
« année de la bête ». Les coïncidences mathématiques calculées selon le
texte de l’apocalypse de Jean, et déjà présentes ans le livre de Daniel, indiquait cette année 1666 comme celle du retour du messie…
Que peuvent entrevoir de la morne plaine de la « mitteleuropa », un espace
continu, ceux qui sont à l’abri derrière de hautes montagnes et protégés par
des fleuves puissants? Des fleuves qui, tel la Loire, arrivent même à diviser la
France en deux, à déterminer un arrêt d’occupation. Michel Foucault est né
à Poitiers, il procède de cette ligne de partage, de cette démarcation. Et il en
vient à définir la norme. Discrètement.
Alexandre Grothendieck se compare à Einstein, en faisant un parallèle entre
la mutation de la conception de l’espace en physique qu’opère la théorie de
la relativité restreinte à la mutation de l’espace en mathématique avec la
théorie des topos. Le passage d’un espace discret à un espace continu
créerait-il pour lui la nécessité d’inventer les topos, pour s’y retrouver? Pour
établir un lien entre la géographie peu discrète de la « mitteleuropa » et l’aspect discret de l’occident extrême?
Cette plaine continue commença toutefois à être divisée au 17ème siècle par
l’usage nouvellement précieux, institué par Leibniz, de la langue allemande
vernaculaire. Leibniz, de retour de Paris et d’Amsterdam, envisagera d’exprimer les concepts philosophiques au delà des langues latines et romanes,
pour que ces concepts soient désormais compris par le peuple. Ce qui
donne par exemple la coupure qui s’eﬀectue dans la ville de Cernowitz, où la
langue allemande a été imposée par l’empire austro-hongrois au XIXème
siècle. Le langage peut soulever des montagnes et détourner des fleuves.
Pour aboutir au meilleur… ou pire, comme intitulera Lacan son séminaire de
l’année 1972. C’est le séminaire où il découvre, eurêka, le noeud borroméen.
2° PASSAGE DE PORTE: LA LANGUE ET LE NOM
Alexandre Grothendieck a rencontré la langue française à l’âge de 11 ans, en
mai 1939. Pourtant, on a l’impression en le lisant qu’il use du français
comme d’une langue maternelle. Il n’y a que 35 occurrences de l’allemand
dans les milliers de pages de « Récoltes et Semailles », mais la toute première, dans une note en bas de page, révèle son propos et fait émerger

comme une Atlantide. Voici le contexte, en français, qui a permis cette révélation:
« L’année 1955 marque un tournant crucial dans mon travail mathématique, celui du passage de l’analyse à la géométrie. Je me rappelle encore
cette impression saisissante (toute subjective, certes), comme si je quittais
des steppes arides et revêches, pour me retrouver soudain dans une sorte
de « pays promis » aux richesses luxuriantes, se multipliant à l’infini partout
où il plaît à la main de se poser, pour cueillir ou pour fouiller. Et cette impression de richesse accablante, au-delà de toute mesure, n’a fait que se
confirmer et s’approfondir au cours des ans, jusqu’à aujourd’hui même ».
En note, il ajoute: « j’ai utilisé l’association de mots « accablant, au-delà de
toute mesure » pour rendre tant bien que mal l’expression en allemand
« überwältigend », et son équivalent en anglais « overwhelming ». Notez-là le
mot-valise, donc continu, des langues germaniques, diﬃcilement transposable au français, discret.
La coupure en français a besoin de passer à l’allemand pour exprimer le
continuum. Suggérons l’idée d’un passage de porte à la Lewis Caroll pour
unir la capacité de la géométrie à montrer, et de l’algèbre à démontrer.
Quand Grothendieck arrive à la géométrie, il passe une porte et doit parler
allemand. Le géométrique est continu, comme l’est l’impossible carte de la
« mitteleuropa » et l’algébrique, comme l’arithmétique, est discret: on passe
au français.
« Imaginez que vous nous engagions dans un canyon aride, sans bien comprendre où nous allions, et que tout à coup nous débouchions sur une plaine
verdoyante », explique Luc Illusie, professeur émérite à Paris-Sud pour évoquer le travail avec Alexandre Grothendieck. Michel Raynaud, qui obtint son
doctorat en 1968 sous la direction de Grothendieck ne dit pas autre chose:
« On avait l’impression de se retrouver dans une impasse, sans issue possible. Et d’un seul coup, par la magie du concept bien choisi, on se retrouvait
de l’autre côté de l’obstacle comme par enchantement. On était ébloui. »
De quelle passe s’agit-il?
Le nom propre est aussi un passage pour celui qui naît Alexander Radatz, du
nom du mari de sa mère. Une ritournelle familière pour l’histoire de la psychanalyse puisque la dernière fille de Lacan est née Judith Bataille, du nom
de l’écrivain Georges Bataille, auquel était encore mariée sa mère à sa naissance. Lacan et Shapiro sont deux noms interdits. Tandis que le prénom de
Paul, qui encombrait Michel Paul Foucault était celui de son père, un père en
trop. Et que dire du Marie de Jacques Marie Lacan? Alexandre Grothendieck, lui, passe une porte avec son nom hollandais, celui de sa mère. A quel
moment commence-t-il à le porter? L’histoire ne le dit pas.

Ce qui semble grotesque dans ce nom est à mettre en articulation avec un
courant littéraire ayant cours à Berlin à la fin des années 20, Les « Grotesken », un genre sulfureux issu du mouvement dadaïste, tandis qu’en France,
la grand-messe surréaliste s’imposait. Le genre grotesque fait entendre
« growth », la croissance, et « dieck », le diable. Bien sûr, le diable est grotesque. Même Lacan, dès le début de son enseignement, passe un temps
précieux sur le cas Dick décrit par Mélanie Klein.
Dick, c’est à la fois gros en allemand, ce qui redouble le « gro » de Grothendieck mais aussi l’expression populaire pour désigner la queue, dans les
langues anglo-saxonnes. Tout cela est géométriquement continu, et oblige à
regarder en face la « grosse queue ».
Le passage au nom de la mère permet d’en incarner l’aspect phallique, bien
entendu. Les noms d’Alexandre donnent le tournis.
3° LE NOM DE BOURBAKI ET LA QUERELLE
Ce travail sur le nom d’Alexandre Grothendieck va logiquement nous amener
à interroger la question de la disparition ou de l’eﬀacement du nom dans
l’aventure Bourbaki, en incluant le tiers nommé André Weil.
Cependant dans mon travail, j’ai été moi-même confrontée à un passage de
porte brutal. La psychopathologie a pris le dessus sur la logique intuitionniste, si fluide d’habitude. De blocages en coinçages, le continu devient plus
que discret, voire fibreux au sens clinique et biologique, comme un derme
mal cicatrisé est aﬀublé d’une chéloïde. Je refusais de faire de la seconde
guerre mondiale le seul point discret d’une histoire prétendument continue,
comme nous l’impose la banalité du point Godwin. La discrétion s’impose,
voire le silence. Pourquoi?
Jean Leray et André Weil, deux mathématiciens en conflit nés et morts la
même année (1906 et 1998), émergent des décombres de la guerre.
Le premier fera l’essentiel de ses avancées en topologie algébrique avec l’introduction des faisceaux pendant sa captivité en Autriche, entre 1940 est
1945. André Weil, quant à lui, avait fondé le groupe Bourbaki en 1935 et il
tentera de poursuivre ses activités de mathématicien malgré l’irruption de la
guerre. Il se trouvera derechef aux prises avec la question du pacifisme.
Juste pour mémoire, il convient de noter que c’est à l’occasion du 70ème
anniversaire de Romain Rolland, en 1936, que Freud, écrivant un éloge de
l’écrivain pacifiste, put revenir sur un trouble qui l’avait saisi 32 ans plus tôt,
en 1904, lors d’un voyage en Grèce. L’identité de ce trouble sera dévoilée
dans la suite de mon propos.

Revenons à ma chéloïde. Voici un extrait des mémoires d’André Weil, au
début d’un chapitre intitulé « Sous les drapeaux »:
« Je fus jugé le vendredi 3 mai 1940. La séance du tribunal militaire fut
une comédie assez mal jouée. Les juges, tous oﬃciers, étaient en uniforme,
ainsi que le commissaire du gouvernement. Maître Bloch était majestueux
dans sa robe noire sur laquelle s’étalait le ruban rouge de la légion d’honneur. Ma famille était dans la salle. Avec sa bonté habituelle, Elie Cartan avait
consenti à venir témoigner en ma faveur. Techniquement, il s’agissait d’insoumission et non de désertion, puisque ma faute avait été commise lorsque
je n’étais pas militaire. Maître Bloch avait sur le commissaire l’avantage de la
robe et des eﬀets de manche qu’elle comporte; à cela près, le réquisitoire et
sa plaidoirie me parurent d’une égale platitude. On ne prêta nulle attention à
Elie Cartan, qu’on ne fit même pas asseoir. Avant de prononcer la sentence,
le président, suivant le rite, me demanda si j’avais quelque chose à dire. Ce
n’était pas le moment de faire le matamore; je dis que, si j’avais à revêtir
l’uniforme, j’étais prêt faire ce que l’armée attendait de moi; mais je ne pus
me résoudre à parler de repentir ».
André Weil doit ici faire face aux conséquences de ses convictions pacifistes, mais ne perd pas sa superbe. La citation d’Elie Cartan m’interpelle.
En effet, Alexandre Grothendieck a assisté dans les années 50 au séminaire
d’Henri Cartan, le fils d’Elie. Grâce aux faisceaux de Leray, il intègre la théorie des catégories mise en place entre 1942 et 1945 par Samuel Ellenberg et
Saunders Mac Lane en formalisant la théorie des topos au début des années
60. En bonne logique, la théorie des catégories permet de considérer que
deux objets mathématiques à priori distincts sont « les mêmes » parce qu’ils
se comportent de la même façon vis-à-vis des autres objets. Alexandre Grothendieck ne s’est pas intéressé directement à la logique, échappant au vulgaire, au sens d’une vulgarisation assortie de la notion de profanation. Mais il
a fait le travail de l’intérieur, et les topos sont venus heurter de plein fouet la
version axiomatique des mathématiques. Créant un trou béant dans ce qui
tourne rond.
C’est dans cette béance que réapparaissent logiquement « Les Ménines », et
la querelle Lacan -Foucault. Ce tableau familial est incomplet, puisqu’il y
manque la soeur aînée, qui a déjà 18 ans. Il y a donc un trou, vrai ou faux. Il
s’avèrera fécond puisque l’arrière petit-fils de cette infante écartée montera
un siècle plus tard sur le trône d’Espagne. Dans la théorie des catégories, il y
a un objet unique qui entretient les relations dans la famille, et dans ce tableau énigmatique, c’est l’infante, dressée du haut de ses cinq ans dans son
vertugadin. C’est la fente de l’impubère, comme l'énonce Lacan lors de la
proposition de la passe, alors que Foucault passe à côté sans la reconnaître.

A la suite de ce déni qui condamne à l’enfance éternelle, notre époque foucaldienne se veut éveillée et dénonce avec virulence ceux - et celles - qui
désignent cette fente comme seule et unique cause du désir. Dire que toute
sexualité est de l’ordre de l’infantile, ce serait un scandale. Pas pour moi, lectrice profane de Freud. Reconnaître l’infantile en chacun d’entre nous, c’est
l’assurance de bien grandir.
Ainsi se formule l’hypothèse que c’est dans l’enfance que se constitue la paranoïa de Grothendieck, qui se révèle par une mise en continuité dans sa
querelle avec l’axiomatique bourbakienne de Weil.
Avant d’aborder de front cette querelle, je repère que l’anarchisme (celui du
père Shapiro) transparaît quand Grothendieck fait l’éloge des pays, et notamment de l’URSS, qui n’envoyaient pas, contrairement à la France, leurs
mathématiciens à la guerre. On est dans le contexte de l’Algérie, et Pierre
Soury est aux prises avec la même question. C’est reparti comme en 40. Ma
chéloïde a trouvé un nouveau point de discrétion.
Grothendieck est mathématiquement du côté de Leray, qu’il qualifie dans
« Récoltes et Semailles » de pionnier et de bâtisseur. Il faut, topos oblige, noter que Leray est né, tout comme Foucault, sur les bords de Loire.
Le conflit entre Weil et Grothendieck éclate dès 1958, pour devenir définitif à
partir années 60. Weil dit de Leray et Grothendieck qu’ils sont abscons. Mais
notons qu’André Weil détestait la physique. Il séjourna à Göttingen en 1926,
à l’âge de 20 ans sans s’intéresser à Niels Bohr et Werner Heisenberg. Le
schéma le laissait froid.
Pourtant, c’est bien par la résolution des conjectures de Weil en articulation
avec la théorie des faisceaux de Leray qu’Alexandre Grothendieck obtient sa
médaille Fields, médaille qu’il n’ira pas chercher à Moscou, peu-être en souvenir de son père idéal. Plus concrètement, il est encore apatride en 1966
par refus du service militaire et on peut supposer qu’il aurait du mal à passer
des frontières hérissées de herses. Il est donc plus proche de Weil que de
Leray sur ces questions militaires.
Pour en finir avec la chéloïde, cet espace fibreux qui fait barrage, comme
dans la schizophrénie décrite par Bleuler, pourquoi ne pas évoquer le condisciple et ami définitif de Lacan nommé René Laforgue? Alsacien et pacifiste, il
fut mis au ban de la société psychanalytique de Paris pour son comportement pendant la guerre. Ironiquement, c’est le mathématicien Laurent Lafforgue qui énonce posément que la théorie des ensembles pratique le tiers
exclu et est donc de nature prédicative.

Il est alors nécessaire de revenir récursivement à la création du groupe
Bourbaki, en 1935, en notant la position conceptuelle de la soeur d’André
Weil, la philosophe Simone Weil, présente sur la photo du congrès Bourbaki
de 1938. Sachant que le nom de Weil est possiblement l’anagramme de celui
de Levy, il est saisissant de constater qu’elle théorisait la question de l’effacement du nom, juif en l’occurence, un concept qu’elle proposa pendant la
guerre pour penser l’après-guerre, tout en étant obligée de se cacher chez
les dominicains, à Marseille. Simone Weil fut aussi celle qui entraîna l’écrivain Georges Bataille dans la guerre d’Espagne, ce qui contribua à empêcher
celui-ci d’écrire le livre prévu dès 1934 sur le fascisme en France.
Cette façon blagueuse de Bourbaki d’effacer les noms fut reprise avec le plus
grand sérieux par Lacan dans Scilicet, et est encore en vogue dans certains
milieux lacaniens. L’automatisme n’est pas loin.
Notre Alexandre, lui, et c’est le coeur de la démonstration, ne pouvait se priver d’un nom qu’il n’avait pas pu porter. L’esprit de sérieux le caractérisait. Il
n’a pas été d’humeur à pratiquer l’humour sur cette question.
En 1968, Alexandre Grothendieck avait fini de faire son pont entre le discret
et le continu et son effort mathématique, qui l’épuisa, permet aujourd’hui de
lier topologie et logique.
Cette notion unificatrice peut s’apparenter en biologie à la découverte de
l’ADN. La mathématicienne Olivia Caramello présente les topos comme
l’ADN d’un corps, compactifiés, et à la fois continus (comme la suite des
bases nucléiques) et discontinus (comme les ponts di sulfure et autres liaisons non covalentes).
Alexandre Grothendieck ne fonctionnait pas dans une démarche axiomatique
comme le présupposait le groupe Bourbaki, mais dans une démarche de vérité. Il faut se résoudre à l’idée qu’il est quand même très platonicien. Une
voix lui parle, une voie intérieure de recherche. Cela s’apparente-t-il à l’expérience intérieure de Bataille? Une fois dénoués les noeuds conceptuels, les
théorèmes apparaissent, comme les coquillages après la marée. Des topos
émergent. Est-ce mystique? Olivia Caramello inverse l’approche qui utilise
les topos pour modéliser la logique. Elle commente logiquement l’aspect unificateur de la geste grothendieckienne. Et établit des critères de topos classifiants, pour passer d’une théorie à l’autre. Aura-t-elle la médaille?

4° LA BELLE AME

A quoi s’est attaqué Alexandre Grothendieck à partir des années 70? Au
mensonge bourgeois de ceux qui se donnent bonne conscience en prétendant avoir résolu la question de la belle âme? Aux nazis qui finalement risquaient de réussir à mettre tout le monde d’accord? C’est la lutte des classes
qui permettra à son esprit combatif de ne pas disparaître.
Mais on peut aussi penser qu’il s’agit d’un trouble proche de celui qui saisit
Freud, et son frère Alexander (comme le prénom de notre homme, sa seule
filiation), en passant de Trieste à l’Acropole, en 1904. Pendant une chaude
journée, les frères Freud rencontrent une relation d’affaires du cadet qui les
dissuade d’aller à Corfou. Ils sont d’humeur maussade avant de se décider à
monter dans le bateau pour Athènes; là, l’intérêt pour la civilisation grecque
tant idéalisée les pousse jusqu’à ce monument, l’Acropole, représentant le
savoir dans son essence la plus pure, celui des dieux de l’Olympe. Sigismund se sent mal, il croit surpasser le père…
L’idéal existe donc? Ca peut être une médaille Fields, ou la vue de l’Acropole,
mais dans les deux cas le père n’est pas là, et il n’y a personne à qui faire
état de l’envolée, d’où le malaise.
Dans un article paru dans « La Recherche » en février 2022, la mathématicienne Leila Sherps témoigne à la fois de l’amour de Grothendieck pour les
femmes et de sa conception du mal. La violence, la cruauté, la guerre, la
mort, c’est pour lui le « mal animal » en l’homme. Le mal humain, c’est le mal
déguisé en bien. Cela rejoint la question de la belle âme, évoquée par Lacan
dans un passage du texte de 1958 paru dans les écrits « La direction de la
cure et les principes de son pouvoir »: « Qu’est-ce que la dissonance ? C’est
la réunion d’éléments qui ne s’accordent pas. Autrement dit, il y a hétérogénéité de structure, sans cesse renouvelée, entre les acquis doctrinaux et les
constats empiriques. Les chevilles de la pratique ne rentrent pas dans les
trous de la théorie. On se heurte à un réel qui résiste à l’effort de doctrine ».
Plutôt que de crier avec les loups et de faire la « belle âme » – terme qui reviendra dans ce texte – en dénonçant Freud, Lacan remarque qu’il y a nécessairement un mouvement perpétuel vers la discordance entre les deux
registres (théorie et pratique), mouvement inéliminable dont il faut tenir
compte dans la conduite de la cure. Ce mouvement dialectique, c’est ce
qu’on appelle une praxis en grec ancien.
Le passage est étroit pour Grothendieck: serait-il lui-même suspect d’être
une belle âme, qui se retire du monde pour se plaindre que celui-ci ne soit
pas adéquat à ses aspirations? Un Christ?

Alors, ayant réussi à franchir cette chéloïde, remise au présent par la guerre
en Ukraine, dans cette sempiternelle plaine de la « MittelEuropa », il est désormais possible de conclure et de revenir à cette précieuse année 1966, par
une stratégie de contournement de ces tourments, apte à permettre une coupure qui ne fait point barrage.

IV. CONCLUSION et DISCUSSION

Alexandre Grothendieck tient de son père par le prénom, comme on l’a vu.
Sa paranoïa est une mise en continuité comme l’est la géographie de la
« mitteleuropa ». L’allemand va tout droit, en continu, tandis que le français,
comme langue, est le lieu du contournement, discret. A quoi on peut additionner la langue russe quand Grigori Perelman surgit, en 1966, tel un saint
homme.
Le sinthome, comme l’énonce Lacan dans son séminaire sur James Joyce
en 1975 est le quatrième rond du noeud borroméen, celui qui fait tenir ensemble les trois autres, sans la solution de continuité qui fait verser dans la
paranoïa. Ce sinthome est la réalité psychique, le ready-made, l’oedipe au
sens de Freud, et enfin les « noms-du-père » au sens de Lacan. Le nom de
Shapiro faisait défaut à Alexandre, et le vide béant au centre du noeud devait nécessairement être rempli par ce « penis » de Grothendieck faute de
quoi les voix risquaient de ne plus lui parler. Se fondre dans Bourbaki l’embourbait. Mais les voix ont fini par trop parler…
On peut désormais tracer une droite temporelle entre:
• Henri Poincaré, qui fut l’inventeur de la topologie algébrique malgré le zéro
obtenu à son baccalauréat de mathématiques en 1871;
• Jean Leray, qui pratiquait la topologie algébrique et a introduit la notion de
faisceaux au milieu du XXème siècle;
• Grigory Perelman, qui a résolu la conjecture de Poincaré en 2002 et a également refusé la médaille Fields en 2006.
Ce dernier s’inscrivait peut-être dans la tradition familiale des refuzniks. Mais
quelle est la trace laissée par Grothendieck dans cette traversée? C’est le
rapport conflictuel entre le sphérique et l’asphérique qui va l’éclairer.
En 1966, les trois héros de ce conte, Lacan, Foucault et Grothendieck, ont
respectivement 65, 40 et 38 ans. Il est bon d’entendre leurs voix: Alexandre

Grothendieck, et son accent germanique imperceptible, Michel Foucault, et le
contresens sur la topologie, qu’il tient comme science du lieu, en restant résolument étymologique. Alors qu’en mathématique lacanienne, la topologie,
c’est donc l’étude de la déformations des objets et de leur identité, ou pas, en
fonction du nombre de trous. Lacan, de son phrasé lent, en fait état, il est
déjà asphérique sans en avoir défini le concept, tandis que Foucault ne l’a
jamais été. Son après-coup à lui est un wok, ce fait-tout asiatique bien rond.
L’après-coup de Grothendieck vient moebianiser cette querelle.
Faire le lien entre la topologie lacanienne et la logique non euclidienne serait
une plus-value qu’apporterait les topos au discours psychanalytique en opérant la réconciliation d’un univers continu, non troué avec le monde des faux
trous et des vrais trous. L’impossible scène primitive serait reconstituée. Paul
et Marie sont désormais réunis par Alexandre.
Mais est-ce que dans l’autre sens, la psychanalyse dans sa version imprédicative sera utile aux mathématiciens?
Lacan tente une approche axiomatique de la psychanalyse, dans la lignée
bourbakiste, qu’il imite avec Scilicet. L’approche d’AlexandreGrothendieck est
plus poétique, voire mystique. Parfois même hallucinatoire. Mais Lacan est
aussi celui qui lit Freud, ce qui l’arrache constamment à cette formalisation et
le rend imprédicatif, au grand dam de ses contemporains, qui le déclarent incohérent. Il lui faut pratiquer la théorie des topos sans le savoir pour s’arracher aux griffes des mathématiciens, des logiciens, des cliniciens, psychologues ou médecins ou des philosophes qui l’entourent. Disons, pour que
chaque psychanalyste, le lisant, puisse trouver dans sa pratique de quoi ne
pas sombrer dans le réalisme, tout en évitant l’écueil mystique du nominalisme. On doit se tenir sur la crête, en équilibre.
Après l’expérience de Scilicet, Jacques Lacan, ce monsieur Jourdain de la
théorie des catégories, s’est jeté dans la topologie comme un assoiffé du désert freudien, pour utiliser la déformation, les trous, le recouvrement comme
pratique de l’insaisissable.
Etre sur le versant de l’inconscient, c’est défendre une écoute imprédicative,
quand l’objet défini intervient dans la définition. Savoir jouer du non rapport,
sur quoi Lacan nous laisse en rase campagne, celle de la mitteleuropa. Alors
que le zwang, c’est-à-dire l’obligation, la contrainte de Freud avait fait passer
Lacan de l’automatisme, valorisé par André Breton à la compulsion. Quel
concept manquant nous lègue-t-il, ce Lacan chanceux? Dans ce vide qu’il
laisse, les topos peuvent faire usage, pour intégrer sa topologie. Une fois le
wokisme digéré. La théorie du vide est en construction, une nécessité pour
échapper à la norme.
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