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pour le colloque de la Lysimaque :  
« Lacan avec Grothendieck » 
Paris les 21 et 22 Mai 2022  
 

 
Un jubilé 
 
Afin de saisir les deux polarités du conflit primordial entre deux forces opposées qu’il découvre au 
cours de sa méditation, Grothendieck attire notre attention sur la dimension politique que recèlent 
certains textes institutionnels émanant des cercles les plus prestigieux de la recherche mathématique, 
et notamment la brochure rétrospective éditée pour le jubilé de l’IHES  en 1983. L’esprit de cette 
brochure est pour lui l’exemple même d’une vaste opération politique au sein du monde 
mathématique des années 1970-80 visant à l’oubli de son nom et surtout de son style de 
mathématicien, avec l’hypocrisie de l’hommage rendu au maître sans pareil qu’il a été. C’est à 
l’analyse de cette tentative d’effacement qu’est consacrée sa méditation sur la dualité pulsionnelle 
« féminin-masculin » ou dualité « yin-yang" - en un sens conceptuel et métaphorique - en 
mathématiques. Ce conflit pulsionnel structure aussi bien toute subjectivité singulière que l’Autre 
social et politique. Grothendieck découvre cette bipolarité dans ce qui touche à l’essence de la création 
mathématique : comment il organise le rapport du mathématicien à la mathématique, voire la 
mathématique elle-même. Il parvient à ce constat à partir de l’analyse - à proprement parler - des 
enjeux inconscients du transfert de ses partenaires de travail, élèves, collègues, amis, et en premier 
lieu, la relation avec Pierre Deligne. 
 

« On voit s’affirmer le culte de certaines valeurs. Ainsi, ce qui est mis en relief à propos des 
conjectures de Weil, prouvées par Deligne, c’est leur « difficulté » - non leur beauté, leur 
simplicité, les vastes perspectives qu’elles ouvraient dès le moment déjà où elles furent 
énoncées par Weil (…) C’est l’extraordinaire cohérence interne de ces conjectures, et les liens 
insoupçonnés précédemment qu’elles font entrevoir, qui en ont fait une source d’inspiration 
tellement puissante et féconde. »2 

Les valeurs exaltées dans ses textes sont celles du pouvoir de l’intellect et du savoir, qui glorifient la 
performance démonstrative, et qui sont les valeurs que Grothendieck voit dominer de plus en plus le 
monde des mathématiques, et plus généralement la civilisation dans son ensemble. Il les qualifie de 
« masculines » - et leur opposé de « féminines » : cers dernières sont celles de la création authentique, 
des grandes visions et du rêve. Ces épithètes de genre sont d’ailleurs toujours écrits entre guillemets, 
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pour qu’on évite d’essentialiser trop vite, trop facilement, de supposés « genres » sexuels, alors qu’il 
s’agit de concepts abstraits - et de poésie. Abstraits comme le sont les formules de la sexuation, 
sexuation qui n’est pas autre chose qu’un  une opérateur logique, de mise en continuité de l’opposition 
entre des logiques prédicatives et essentialistes d’une part et des logiques imprédicatives et 
anontologiques d’autre part. Comment des corps s’affectent de ces logiques n’est l’affaire d’aucun 
réalisme social ou biologique.  
 
 

 1 L’accueil de Lamathématique : langage et pulsion 
 
 
Pour Grothendieck le travail de création mathématique n’est pas un effort de logification et de 
construction du savoir. Le style Grothendieck, c’est « une approche créatrice d’une substance 
inconnue ». Et rien dans ce qu’il dit de cette substance ne nous interdit de l’entendre comme 
« métaphysique » : quand il en parle, j’entend sa nature infinie, expressive, existentielle - je la dis 
métaphysique car elle n’a pour essence que d’exister comme tel, avant d’exprimer quoi que ce soit 
ou de se manifester sous aucune forme. Le style de Grothendieck c’est une disponibilité intense, un 
accueil, une écoute de ce qui bruisse d’une substance, la mathématique, comme il dit. La 
mathématique est pour lui une substance transcendante, indépendante du savoir mathématique 
proprement dit. Ainsi, le mathématicien, en tant que créateur, n’est pas un savant ou un technicien de 
la logique des démonstrations : il est d’abord celui qui est disposé à se faire l’hôte (pulsion passive) 
d’une émergence de La mathématique, que je propose d’écrire en un seul mot : Lamathématique. 
 

« Quelque chose de nouveau fait son apparition, par l’effet d’une attention intense, d’une 
sollicitude, d’un respect pour cette chose fragile, infiniment délicate, sur le point de naître. 
C’est la partie créatrice entre toutes. Et cette même rigueur, cette même attention vigilante se 
dirige vers la spontanéité.. ce qui véritablement jaillit des couches profondes de l’être, de la 
pulsion originelle de connaissance et d’action, nous portant à la rencontre du monde. »  

 
« Un travail tâtonnant bien souvent, surtout en ces « moments sensibles » où affleure, à peine 
perceptible, quelque intuition sans nom encore et sans visage …. premières idées et intuitions 
élusives et réticentes à se laisser saisir dans les mailles du langage, alors que c’est justement 
le langage adéquat pour les saisir avec délicatesse qui souvent fait encore défaut. C’est un tel 
langage, avant tout autre chose, qu’il s’agit alors de faire se condenser hors d’un apparent 
néant de brumes impalpables. » 
 
 
 
 
 

 
 2. Lamathématique et les mathématiques 
 
Le travail du mathématicien (ce qu’il appelle « les » mathématiques) est pour lui un champ 
pulsionnel, dont les deux modalités sont, ont l’a dit, pulsion « féminine » et pulsion « virile », mais 
aussi yin et yang, depuis qu’il a commencé à méditer sur le Tao te King en 1978. Pour lui, « faire des 
maths » est peut-être la plus yang, la plus masculine parmi toutes les activités humaines. Et plus 
largement, toute activité entièrement intellectuelle est une activité fortement yang. On le voit dans les 
couples d’opposés concernés par les choses intellectuelles, comme : sensibilité-raison, instinct-
réflexion, intuition-logique, concret-abstrait, etc.. où c’est le second terme, yang qui prédomine 
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toujours. Et parmi tous ces couples, il faut souligner le couple corps-esprit, qui est la plus  générale 
des oppositions mises en jeu dans le travail intellectuel, travail dans lequel l’équilibre se rompt 
quasiment en faveur de l’esprit.  
 
Les mathématiques sont « l’extrême-yang ultime » : par leur caractère d’abstraction extrême, par leur 
indépendance de tout support ou référence à une expérience sensorielle. C’est un travail de la pure 
raison sans la moindre considération pour  « le monde extérieur dans le quel nos corps se meuvent ». 
A l’opposé des sciences expérimentales, c’est aussi la seule science dont les résultats s’établissent par 
des démonstrations au sens le plus rigoureux de la méthode logique, elle-même rigoureusement 
codifiée et reconnue infaillible, pour aboutir à des certitudes qui ne laissent place à aucun doute. « Ce 
sont là, dit-il, autant de traits extrêmes-yang réunis dans le travail mathématique, et dans ce travail 
seulement. ».  
 
Mais si Grothendieck prend bien soin de distinguer le travail mathématique de « la mathématique », 
c’est que : « Pour le mathématicien au sens propre du terme, j’entends pour celui qui « fait des 
mathématiques » comme il « ferait l’amour », il n’y a en effet aucune ambiguïté sur la distribution 
des rôles dans sa relation à la mathématique, à la substance inconnue donc dont il fait connaissance, 
qu’il connait en la pénétrant. La mathématique est alors aussi « femme » qu’aucune femme qu’il ait 
connue ou seulement désirée - dont il a senti la mystérieuse puissance, l’attirant en elle, avec cette 
force à la fois très douce, et sans réplique. Je me suis aperçu pour la première fois de l’identité 
profonde entre la pulsion qui m’attirait vers « la femme », et celle qui m’attirait vers « la 
mathématique » quelques mois avant la rencontre avec les strophes du Tao Te King. » 
 
Cette lamathématique n’est certainement pas la totalité du savoir qualifié de « mathématique » depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours, bibliothèque absolument colossale et logiquement attestée. Non, 
Lamathématique excède ce savoir, excède donc « les mathématiques » en tant que savoir, car elle 
transcende le texte mathématique qui n’en est qu’une expression partiellement saisie par le langage. 
Autrement dit, Lamathématique est l’Autre du savoir mathématique, extraterritoriale. Une remarque 
sur une certaine « fermeture d’esprit » chez Jean-Pierre Serre qui a, selon Grothendieck, « beaucoup 
limité la profondeur et la portée de son oeuvre à partir des années 1960 », éclaire, me semble-t-il, 
cette extraterritorialité de la vision mathématique par rapport à la dimension rabougrie du savoir 
académique :  
 
« Je sens un lien entre cet aspect de « fermeture », vis-à-vis d’approches de la mathématique 
différentes de la sienne, et un propos délibéré qui s’est développé en lui peu à peu, d’enfermer son 
appréhension des choses mathématiques et de la mathématique dans une vue purement technique ou 
techniciste, en se fermant à tout ce qui s’apparente à une vision ; à quelque chose, donc, qui 
dépasserait l’énoncé tangible, immédiat, prouvable ou prenant la forme de la conjecture « pure et 
dure », aux contours entièrement tranchés, « close » en somme. »  
 
Grothendieck voit dans ce mode d’appréhension, l’extrême limite de l’aspect exclusivement machistes 
des facultés créatrices : « l’avènement de l’esprit techniciste à outrance que je vois sévir dans les 
années soixante-dix et quatre vingt, le seul de nos jours qui soit encore toléré, alors que toute autre 
approche de la mathématique est devenue objet de la dérision générale. » 
 
Mais Lamathématique, elle, est structuralement réticente à se laisser saisir dans les mailles du langage 
et du savoir : de théorèmes logiquement assurés, de conjectures rigoureusement démontrées. C’est, 
de sa part, une prise de position radicale en faveur du rêve et de la création poétique, contre la  
primauté de la démonstration et la puissance du savoir. Le rapport du savoir mathématique, à 
Lamathématique, évoque le rapport de l’énoncé à l’énonciation, ou le rapport du langage dans sa 
dimension de discours, à Lalangue. Comme disait Lacan, « le langage n’est que ce qu’élabore le 
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discours scientifique pour rendre compte de ce que j’appelle lalangue. »3 (ce discours scientifique : 
c’est la linguistique). » Le langage est ce qu’on essaie de savoir concernant la fonction de 
lalangue. », ce qui situe la place du savoir : à l’extérieur du rapport à lalangue.  
 
« L’inconscient est le témoignage d’un savoir en tant que pour une grande part il échappe à l’être 
parlant. Cet être donne l’occasion de s’apercevoir jusqu’où vont les effets de lalangue, par ceci, qu’il 
présente toutes sortes d’affects qui restent énigmatiques. Ces affects sont ce qui résulte de la présence 
de lalangue en tant que, de savoir, elle articule des choses qui vont beaucoup plus loin que ce que 
l’être parlant supporte de savoir énoncé. » 
 
 3 « Se faire connaitre » : la pulsion de l’Autre mathématique   
 
Lamathématique est cette « substance inconnue » qui ne se dévoile, infiniment peu, que si l’on se 
livre à elle, qu’on s’y adonne, passionnément son hôte. Ce qui est reçu, est simplement, d’abord, une 
rencontre : et non l’accroissement d’un savoir. Le savoir entre en scène dans une autre temporalité, 
et sur une autre scène. Mais à ce premier niveau, c’est seulement la présence comme telle de lalangue 
- avant que ça dise quoi que ce soit. Mais, en ce moment de pure création, et du point de vue de 
l’amante, Lamathématique, c’est la pulsion de se faire connaître, qui s’exprime - la jouissance de 
l’Autre : « Cette approche » -  la disposition d’accueil de l’amant - « consistait à chaque fois, partant 
d’une forte intuition de départ, ou d’une poignée de telles intuitions, à les prendre comme un fil 
solide et à toute épreuve qui me tirait dans l’inconnu …avec l’inconnu en somme, en train de se 
faire connaître… » 

La dualité pulsionnelle est omniprésente dans le travail mathématique de Grothendieck. Il dit que 
c’est dans l’intime fusion des deux opposés que réside la beauté4 d’un être, ou d’une oeuvre. En 
particulier le couple intuition-logique, les deux opposés fortement présents, inséparables - la structure 
logique d’une théorie se développe pas à pas et conjointement à l’approfondissement de la 
vision/intuition  - de l’accueil - des choses dont elle traite. J.L. « L’inconscient un savoir faire avec 
lalangue. Et ce qu’on sait faire avec lalangue dépasse de beaucoup ce dont on peut rendre compte 
au titre du langage. »  
 
Même si dans les oeuvres publiées de Grothendieck, c’est la dimension logique, yang, qui semble 
dominer, « ce qui mène et domine » dans sa création, ce qui en est la raison d’être, ce sont les 
« images mentales » qui se forment en lien avec une certaine vision de lamathématique. Pourtant il 
s’agit aussi de cerner de façon aussi précise que possible ces images au moyen du langage 
mathématique. C’est alors dans l’effort continuel de « formuler l’informulé », de préciser ce qui reste 
vague, indéfinissable et informe, que se trouve la dynamique particulière au travail mathématique, 
« dans une dialectique continuelle entre l’image plus ou moins informe, et le langage qui lui donne 
une forme. » 
 
Mais si l’accent est mis sur le langage, c’est à dire le formalisme, la structure, la logique, qui 
constituent la méthode mathématique, « et si (par la force des choses) c’est là surtout que se trouve 
aussi l’aspect visible d’un texte mathématique censé restituer un travail mathématique, ce n’est pas 
là que se trouve « l’âme d’une compréhension des choses mathématiques. » 
 
 4 « Une vaste vision unificatrice » 
 
Les deux traits qui lui semblent essentiels dans son propre style, à savoir : d’une part, sa prédilection 
pour le général plutôt que pour le particulier - et d’autre part, une quête incessante de l’unité, à  travers 
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la multiplicité infinie des choses mathématiques et des approches possibles vers ces choses. Et pour 
lui, ces deux traits sont foncièrement « féminins ». Parler de La mathématique n’a guère de sens que 
dans le contexte d’une vision, et ce sont là des choses éminemment personnelles, nullement 
collectives, dit-il. Et constamment, il évoque un principe qui lui est cher : le rêve d’une « vaste vision 
unificatrice », au coeur de sa créativité. C’est cette ouverture constante vers l’Un de Lamathématique 
qui porte son désir et qui organise toute son oeuvre. Quand lamathématique le visite, qu’elle murmure 
à son oreille - irruption faisant coupure avec la continuité du travail intellectuel - et que c’est dans 
son corps qu’il reçoit les marques de l’Autre mathématique - c’est le désir de l’Autre, comme tel, qui 
s’exprime. Je pense que cette dimension visionnaire, qui précède et enveloppe la raison, c’est un 
mode de jouissance non phallique de la mathématique : la vision c’est la jouissance de l’Autre. Et la 
mise en rapport dialectique de la vison avec la raison, c’est la dialectique moebienne entre Jouissance 
Autre et jouissance phallique - Jouissance phallique, de l’enchaînement des signifiants dans le 
discours du maitre, jouissance du Savoir mathématique, jouissance du pouvoir que donne ce savoir 
(et quel pouvoir !!).   
 

« D’instinct et par nature, mon cheminement a été celui de l’eau, qui toujours tend à descendre, 
le cheminement vers ce tronc, vers Ces racines. Et si j’ai aimé m’attarder en chemin, c’était 
rarement au faîte pour y explorer feuilles et délicates brindilles, mais surtout aux grosses 
branches, au tronc et aux maîtresses racines, pour connaître leur texture et sentir à travers 
l’écorce le flux montant de la sève nourricière. »  
 
« Et à mesure que la vision gagnait en ampleur et en maturité, c’est cette vision elle-même et 
les choses précédemment cachées qu’elle permettait d’appréhender une à une, qui me 
soufflaient pas à pas quoi faire, par quel bout prendre ce qui se présentait à portée de main. » 
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 2 La platitude : analyse mathématique du négationnisme 
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