
Note préliminaire 

 La parution de ma lettre adressée au journal Le Monde, je m’y interrogeais de 
manière plaisante sur la place des mathématiques dans la société, suscita l’intérêt de 
Grothendieck: je reçus avec surprise un coup de fil de sa part. Ce fut le début d’une 
« conversation » de 1970 à 1972, matérialisée par un échange de lettres. J’en ai 
conservé une dizaine de sa plume, je doute qu’il y en ait eu d’autres. Voici ici copie 
de la première en date que je possède. 



 La publication par les Notices de l’AMS (Août 2019, pp. 1069-1077) des 
souvenirs de Paulo Ribenboim lorsqu’il rencontra à Nancy Grothendieck m’a incité, 
compte tenu des circonstances « climatiques » actuelles, à adresser l’hommage qui 
suit à la Gazette des Mathématiciens. Je ferai part plus tard du sort qui aura été 
réservé à cet envoi, le 4 Septembre. 
 Je reçus le 20 cette réponse : 

Cher Claude Bruter,

merci énormément pour votre lettre, le comité l'a trouvé vraiment 
passionnante et nous sommes tout à fait enclins à la publier. Toutefois, nous 
craignons les problèmes de droits d'auteur. Avez-vous une idée à ce sujet, 
avez-vous l'accord des ayants droits  pour publication ? Par ailleurs, nous 
aimerions une description un peu plus neutre et précise du contexte de la 
lettres, pensez-vous pouvoir la rédiger ?

bien cordialement
et merci encore
Damien Gayet
rédacteur en chef de la Gazette

Je ne m’étais nullement préoccupé d’obtenir l’agrément des ayant-droits, un domaine 
juridique relevant de mon incompétence totale. Damien Gayet m’a mis au courant de 
cette question, et sans doute entrepris quelques tentatives pour obtenir cet accord, 
m’informant notamment qu’il demandait l’aide de Montpellier, son département de 
mathématiques par l’intermédiaire duquel ont été publiées beaucoup d’œuvres  de 
Grothendieck. 
  
 N’ayant point de nouvelles, considérant que le courrier que m’a adressé 
Grothendieck, et qui donc m’est maintenant propre, ne porte en aucune façon atteinte 
à l’honneur de son auteur, ni à celui de sa famille, j’assure la responsabilité de le 
maintenir en ligne sur le site de l’ARPAM que j’ai fondé.



Hommage à Alexandre GROTHENDIECK 

 À quelques exceptions près bien sûr, formant un sous-ensemble de 
mesure quasi nulle mais très négativement actif, l’ensemble de la société 
humaine semble avoir pris conscience du changement climatique. Beaucoup ont 
encore du mal aujourd’hui à se faire une idée de son évolution et de ses 
conséquences sur l’état et sur le devenir de l’humanité. Il y eut pourtant dans le 
passé récent quelques têtes bien faites pour pressentir cette évolution et en tirer 
quelques premières leçons. 

 Esprit puissant s’il en fut, en prise profonde sur son siècle, Alexandre 
Grothendieck fut de ceux-la. Il fut en quelque sorte mis au ban de la 
communauté mathématique française tout du moins pour certaines de ses 
positions publiques, pour la vigueur de son militantisme. Il n’y eut pas de 
dialogue véritable entre le protagoniste et les principaux acteurs de la 
communauté. À la lecture de la lettre ci-après, on peut estimer avec regret que 
leur réaction fut en l’occurence quelque peu superficielle. 





 
 



 Compte tenu de l’importance acquise aujourd’hui par la question du 
changement, on devrait peut-être même dire du bouleversement climatique, 
l’heure est sans doute venue de rendre hommage à ce précurseur, et d’effacer 
l’opprobre qu’il subit de la part de personnalités finalement plus fermées que 
lui. 

 Le contenu de cette lettre témoigne de l’évolution de sa position, de son 
regard primitivement centré sur le complexe militaro-industriel. Groth. favorisa 
bien sûr la création du mouvement intitulé Les Amis de la Terre, auquel Pierre 
Samuel imprima sa marque. De cette lettre, je retiendrai notamment le contenu 
du paragraphe b) qui révèle à nouveau un jugement pénétrant, un point de vue 
repris aujourd’hui par beaucoup sans aucunement provoquer un effroi général ! 

 Sur le plan pratique, j’ai moi-même peu agi, par manque de temps et de 
moyens, l’esprit accaparé par plusieurs autres sollicitations. J’ai simplement 
écrit, à la page 42 de mon petit livre paru en 1973 chez Gauthier-Villars :  

 « La destruction de la Nature par notre civilisation est une de ses plus 
belles erreurs, sinon son échec. » 

Claude P.  Bruter 

 
 
 


