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Musil, Perutz, Broch
Les mathématiques des écrivains viennois

Karl Sigmund (Vienne)

L’article de Karl Sigmund que nous présentons aux lecteurs de la Gazette est paru
d’abord aux annales de la DMV. Nous remercions l’auteur et la Société mathéma-
tique allemande de nous avoir autorisé à publier ce texte. La revue Commentaire le
présentera aussi en 2001, dans le cadre d’un dossier sur l’Autriche. Karl Sigmund,
biomathématicien de renommée internationale, s’intéresse depuis de longues années
à l’histoire culturelle de Vienne au siècle dernier, celui de Von Neumann, Gödel, Witt-
genstein, pour ne citer que certains des mathématiciens. Nous espérons que les lec-
teurs apprécieront cette évocation puissante d’une période marquée par deux crises
simultanées, celle de la politique et celle des fondements des mathématiques. Karl
Sigmund a aussi publié deux articles passionnants sur la Vienne des années trente
dans The Mathematical Intelligencer :

A philosopher’s mathematician : Hans Hahn and the Vienna circle. 17 (1995),
no 4, p. 16–29.

Exact thought in a demented time : Karl Menger and his Viennese Mathematical
Colloquium. 22 (2000), no 1, p. 34–45.

Nous le remercions, ainsi que Jeanne Peiffer, d’avoir collaboré avec nous à la
traduction. — Jean-Michel Kantor

S’ IL VOUS VIENT L’IDÉE de faire à Vienne une promenade littéraire, vous
croiserez tôt ou tard la Strudlhofstiege, un magnifique escalier qui a fourni
le titre et la scène principale d’un roman célèbre de Heimito von Doderer.

Arrivé en haut, vous trouverez à votre gauche un grand bâtiment que l’administration
universitaire désigne, encore aujourd’hui, de « Nouveau Bâtiment de Chimie », bien
qu’il fût achevé en 1912 et loge aussi des instituts de physique et de mathématiques.
Doderer n’en parle que peu dans son roman : il décrit la façade comme « lisse et close,
de contenu incompréhensible ». Pourtant, il y sent « le souffle de cette nouvelle forme
de romantisme qui émane particulièrement des sciences les plus exactes ». Doderer ne
soupçonnait guère que derrière ces murs lisses qu’il longeait si souvent en compagnie
de ses Démons (titre d’une autre œuvre qu’il situe dans les mêmes parages), ses rivaux
littéraires Hermann Broch et Elias Canetti étaient en train de poursuivre leurs études,
Canetti dans le grand labo de chimie (il le décrit dans Fackel im Ohr, le deuxième
volume de son autobiographie) et Broch dans le séminaire mathématique.
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Alors que Canetti n’étudiait qu’à contrecoeur, Hermann Broch a longtemps vu dans
les mathématiques le but de sa vie. Pour son roman Die unbekannte Gröfle (La gran-
deur inconnue), il choisit un mathématicien comme héros, ce qui n’était pas sans irriter
Robert Musil, dont l’Homme sans qualités (Der Mann ohne Eigenschaften) était lui
aussi un matheux. De surcroît, Leo Perutz, l’écrivain viennois le plus lu à l’époque,
était mathématicien professionnel, et le personnage principal de son Tag ohne Ende
(Journée sans fin) se révélait à titre posthume un véritable mathématicien de génie —
Perutz n’aimait pas faire les choses à moitié.

Pas d’autre possibilité d’éprouver des sensations aussi fantastiques

Pourquoi est-ce que les écrivains de la CaCanie (l’Austro-Hongrie k.k., c’est-à -dire
impériale et royale) s’intéressaient-ils à tel point aux mathématiques ? Etait-ce parce
que celle-ci était en train de traverser une crise des fondements bien plus dramatique
encore que celle de la physique ? Dans Vienne, ce « laboratoire de l’apocalypse » (Karl
Kraus), on avait développé un goût suraigu pour les crises de toute sorte, et une ouÔe
très fine pour le moindre craquement des échaffaudages. Comme Musil l’écrivit en
1913 dans un essai sur L’homme mathématique, après avoir souligné l’apport essentiel
des mathématiques à la vie quotidienne de son époque :

Tout à coup, des mathématiciens (ceux qui réflechissaient au sein de l’édifice) dé-
couvrirent qu’il y avait quelque chose qui clochait dans les fondements, que l’on ne
pouvait absolument pas remettre en ordre ; vraiment, ils regardaient le plus profond
possible et découvraient que le bâtiment entier reposait sur du vide. Il faut donc ad-
mettre que notre existence n’est rien qu’un pâle fantasme ; nous la vivons, mais en fait
seulement à cause d’une erreur, sans laquelle elle ne se serait pas établie. De nos jours,
il n’y a pas de seconde possibilité pour ressentir de pareilles sensations fantastiques.

Et Broch lui aussi parle, dans ses Schlafwandler (Les somnambules), de ce « chan-
gement de paradigme des mathématiques modernes, qui, partant des paradoxes de
l’infini, nous a mené vers une révolution dont les conséquences ne peuvent pas encore
être mesurées ».

Au tournant du siècle dernier, il était bien établi, parmi « ceux qui réfléchissaient
au sein de l’édifice » que les mathématiques pouvaient se ramener à la théorie des
ensembles. Mais le traitement d’ensembles infinis soulevait des difficultés imprévues
et des contradictions logiques. Ce qui paraissait évident à tel mathématicien (comme
l’axiome du choix) ne l’était pas du tout pour tel autre. Il se formait des clans : les
formalistes, les logiciens, et les intuitionnistes. Un pareil schisme est bien plus scan-
daleux en mathématique qu’en religion, par exemple. En physique, une expérience-clé
peut décider qui à raison ; les théologiens peuvent placer leurs espoirs dans un signe
divin ; mais les matheux ne peuvent compter que sur eux-mêmes.

A Vienne, les logiciens dominaient, définis (un peu allègrement) par Musil comme
des « mathématiciens qui trouvaient que rien du tout n’était certain, et qui construi-
saient une nouvelle doctrine fondamentale». L’homme sans qualités était des leurs, de
même que Richard Hieck, le héros du roman de Broch, qui défendait « avec la lueur
de celui qui connait bien plus qu’il ne le dit sa conviction : la logique et les mathéma-
tiques sont un (oui, je vois, le logicisme, répliquait son interlocuteur, encore une de
ces nouvelles inventions !) ».
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Une intégrale pour maigrir

Comme étudiant à l’École polytechnique de Brünn (l’actuel Brno) où son père en-
seignait, Robert Musil n’acquit pas seulement une formation solide en mathématiques
supérieures, mais apprit aussi à les connaitre sous leur plus beau jour.

Comme il l’écrira plus tard, il avait « choisi Elsa von Czuber pour en tomber amou-
reux », la fille d’un professeur de mathématiques qui, par la suite, fit carrière à l’univer-
sité technique de Vienne. Cette Elsa, dont le véritable nom était Berta, se transforma
en la soeur jumelle de Ulrich dans L’homme sans qualités ; dans la vie réelle elle de-
vint l’épouse d’un archiduc. Musil, qui devait gagner très tôt un succès d’estime dans
le monde littéraire avec sa première nouvelle, Die Verwirrungen des Zöglings Tör-
less (Les désarrois de l’élève Törless), déclara hautement qu’après la lecture de deux
romans allemands, il fallait calculer une intégrale pour maigrir.

Hermann Broch, lui aussi, fit le détour d’une école technique pour aboutir aux ma-
thématiques. Comme héritier d’une grande usine textile, il s’était vu obligé de suivre
une école d’ingénieur de l’industrie textile, mais en 1904 et 1905, il fréquenta de sur-
croît des cours de mathématique et de philosophie à l’université de Vienne. Il se trouva
de bonne heure une vocation pour les mathématiques, bien que sa note au baccalau-
réat n’eût été que passable dans cette discipline (et d’ailleurs encore moins brillante
en allemand). Le premier poème, dans ses Oeuvres Complètes, s’intitule Mystère ma-
thématique :

Posé sur le concept solitaire,
Un édifice se dresse hautement,
Et adhère aux étoiles,
illuminé de divinité lointaine...

Cependant, le positivisme de son éminent professeur, Ludwig Boltzmann, ne put
suffire aux aspirations métaphysiques de Broch. Incapable de se décider entre ses am-
bitions mathématiques, philosophiques et littéraires, il suspendit provisoirement toutes
ses études pour gagner l’industrie textile, et suivre en cela sa famille cossue.

Néanmoins il se fit sa place dans les cafés littéraires de Vienne, et c’est ainsi qu’il
réussit son entrée dans la littérature en 1920 : non pas comme auteur, mais comme
personnage. Il était le modèle du « jeune industriel du textile » dans la comédie de
Musil intitulée Vincent et l’amie des hommes importants. Quant à Vincent lui-même,
il s’agissait d’un mathématicien de profession qui travaillait pour une grande compa-
nie d’assurances. « Il développe des formules », dit l’amie des hommes importants,
« d’après lesquelles les gens doivent mourir, c’est à dire payer leurs cotisations d’as-
surances ». Mais à la fin, Vincent s’avère être un simple escroc, qui avait délesté ses
rivaux de grosses sommes pour financer un système de jeu « qui ne contredise pas le
calcul des probabilités ».

Aucune ambition littéraire

Quand Broch atteignit la quarantaine, il reprit ses études mathématiques à l’univer-
sité. Un de ses professeurs avait à peine vingt-cinq ans : c’était Karl Menger, « du
même âge que moi », écrit le philosophe Karl Popper, qui lui aussi étudiait alors
au séminaire mathématique, « mais de toute évidence un génie, plein d’idées nou-
velles et excitantes ». Menger, le fils d’un économiste de renommée mondiale, était
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lui aussi passé sous la plume d’un littéraire. Comme camarade de classe du fils d’Ar-
thur Schnitzler, Heinrich, il figure dans maints passages du journal intime du célèbre
dramaturge, et nous pouvons y suivre sa carrière d’étoile filante :

19.1.1920. L’après-midi un collègue de Heini, jeune homme de talent, Men-
ger ; je parle de son premier essai dramatique raté sur la papesse Jeanne.

10.5.1920. Karl Menger, collègue de Heini, à qui je parle de ses vers.
12.6. Menger (collègue de Heini), à qui je parle de sa pièce réécrite.
30.10.1920. L’après-midi Karl Menger m’apporte sa nouvelle « Jeanne »

pour la soumettre à mon jugement. (Il étudie maths et physique.)
13.11.1920. Karl Menger (collègue de Heini) à qui je dois dire bien des

choses pas trop favorables au sujet de sa pièce (Papesse Jeanne). Il n’a au-
cune ambition littéraire, et veut seulement écrire cette pièce engagée contre la
religion, le catholicisme, la superstition. Son vrai métier : la physique. Quand
je le questionne sur ses véritables plans : « Au fond, ce que j’aimerais le plus
c’est me suicider »... Un jeune homme qui a sans doute bien des talents mais qui
n’est peut-être pas tout à fait normal.

2.11.1921. Karl Menger, me raconte son séjour en Hollande ; — ses études
mathématiques ; me lit une nouvelle scène de sa pièce (entre Jeanne la papesse
et l’hérétique). Homme de talent, peut-être de génie — avec des traits bizarres
et mégalomanes.

9.1.1922. Le jeune Menger, qui me fait comme d’habitude une impression un
peu pathologique ; — ses découvertes algébriques.

Quelques semaines après les découvertes effectivement fondamentales de
Menger en topologie, celui-ci tomba malade de la tuberculose — un danger
mortel dans la capitale ruinée d’un empire défunt. Il dut se retirer dans un sana-
torium à Aflenz, sa Montagne Magique, où il guérit complètement.

26.4.1923. L’après-midi Karl Menger ; a passé un an à Aflenz ; me parle
de ses travaux mathématiques et épistémologiques, m’apporte un nouveau
deuxième acte ; sa solitude ; ses dépressions, frisant le suicide. J’arrive à
remonter son moral — mais je trouve des traces pathologiques très prononcées
dans son caractère (à coté de signes d’un grand talent).

9.6.1923. Karl Menger (sa thèse mathématique ; le nadir de la philosophie
contemporaine).

Menger n’avait pas encore renoncé à ses ambitions dramatiques (quelques
mois plus tard, Schnitzler se vit obligé encore une fois de lui dire « ce qu’il
devait sur sa Comédie Athée »), mais ses réussites mathématiques passérent au
premier plan, et dès 1928 il fut promu professeur sans chaire.

17.1.1928. À table Karl Menger, de retour des Pays Bas, qui attend d’être
nommé professeur ; — mathématiques, relativité. Avec ses 25 ans, il semble
déja jouir d’une réputation européenne, et je sens toujours son génie dans un
domaine dans lequel, il est vrai, je ne saurais pénétrer.

18.10.1931. À table le professeur Menger (de retour de conférences en Amé-
rique).

Constat de carence

Karl Menger et son ancien maître Hans Hahn furent les professeurs de Hermann
Broch pendant plus de cinq ans. Dix-sept cahiers dans le Nachlass de ce dernier, bien
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remplis de notes de cours d’analyse et de géométrie, témoignent du sérieux de ses
intentions. Mais ce que Hermann Broch voulait trouver en premier lieu, c’était le
Mystère Mathématique de l’adolescent de jadis, et pas du tout ce qui se passait alors,
chaque deuxième jeudi, au Cercle de Vienne qui se réunissait dans une petite salle déjà
assez délabrée au rez-de-chaussée du « Nouveau Bâtiment de Chimie ». Là , philo-
sophes et mathématiciens se rencontraient pour mettre à jour, à travers d’épais nuages
de fumée de cigare, les fondements de la logique.

Bientot, un mince volume qui venait de paraître sous le titre de Tractatus logico-
philosophicus devint le centre de tous les débats. Son auteur, un certain Ludwig Witt-
genstein, était issu d’une famille d’industriels viennois fort connue et fabuleusement
riche, même après la défaite. Pour Hahn, qui avait d’abord réagi en sceptique, ce traité
fournissait la réponse à sa « question fondamentale » : comment concilier le point
de vue empiriste avec l’applicabilité des mathématiques et de la logique au domaine
du réel ? Puisqu’il est inconcevable qu’une proposition comme « deux et deux font
quatre » perde demain sa validité, les mathématiques ne peuvent se fonder sur l’expé-
rience. Il en va de même de la logique, sur laquelle — selon le logicisme — elles se
basent. Les mathématiques et la logique ne disent donc rien sur le monde réel, mais
seulement sur notre façon de parler du monde réel ; elles ne traitent pas des objets,
elles traitent seulement du langage à l’aide duquel nous parlons de ces objets. Hahn
écrit : « Ce fut Wittgenstein qui, le premier, reconnut le caractère tautologique de la
logique ». Une tautologie est une proposition valide de par sa forme même, et la lo-
gique ne consiste qu’en règles permettant de remplacer telle expression par telle autre
équivalente. « Les mathématiques sont le type même du savoir tautologique, reposant
sur lui-même », cet aperçu qui se trouve dans les notices de Broch fait écho à cette
conviction. Mais ce qui signifiait pour Hahn une découverte révolutionnaire n’est plus
pour Broch, que l’évidence même.

Ceci n’empêcha nullement Broch de s’opposer carrément au Cercle de Vienne. Au
moins reconnut-il aux positivistes assez d’acuité pour un « constat de déficience » :
ils comprennent que leur mathématisation de la philosophie ne saurait jamais leur
ouvrir « l’immense domaine du mystique-éthique ». Pour Broch, ce constat signifiait
une véritable libération thérapeutique, puisqu’il lui prouvait une fois pour toutes la
supériorité de la littérature sur les mathématiques et la philosophie. Finies les hésita-
tions ! Broch avait désormais trouvé sa voie. Peut-être que l’exemple de Wittgenstein,
qui s’était débarrassé de son immense héritage, l’aida aussi à réaliser la séparation, si
longtemps envisagée, de son usine textile. Ainsi Broch, à la fin des années vingt, se
consacra tout entier à la littérature, et alors qu’il n’avait rien écrit de valable jusqu’à
sa quarante-cinquième année, il devint un écrivain infatiguable et productif — trop
productif, même, selon l’opinion narquoise de Musil.

La science au regard malin

Après avoir terminé Vincent, Musil ne travailla plus, au fond, que sur un seul livre,
le roman « de l’homme intellectuel qui adviendra », et qui par conséquent devait être
mathématicien. Dans ses notes inédites, on trouve encore, bien fortement souligné,
la décision définitive : « faire de Anders [c’était alors encore le nom d’Ulrich] un
mathématicien ». On y trouve aussi la remarque : « Il tient l’esprit mathématique
de Nietzsche : penser froidement, penser incisivement, penser mathématiquement ».
L’agressivité si typique de Musil se fait jour aussi dans les titres de chapitres rejetés
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plus tard : « Logicien et boxeur » ou « Les mathématiques, science au regard malin ».
Quant à Ulrich « on pouvait en dire avec assurance une chose, c’est qu’il aimait les
mathématiques à cause de ceux qui les détestaient ». Les mathématiques étaient une
arme, pour Musil ; c’est pourquoi on ne doit pas s’étonner qu’il ait commencé son
essai sur L’homme mathématique avec une remarque sur les « mathématiciens des
champs de bataille ». Quelque chose du « luxe de bravoure du mathématicien et de
la « témerité endiablée de son intellect » se trouve déja dans une réflexion du jeune
Törless : « Si on était trop consciencieux, il n’y aurait pas de mathématiques ».

Mais en dépit d’une discipline féroce et de plus de vingt années de travail acharné,
Musil n’arrivait pas à finir son Homme sans qualités. Le premier volume était paru
en 1930 et avait obtenu un succès foudroyant auprès des critiques littéraires ; mais
cela n’améliorait guère sa situation financière, et l’attention intense qu’il portait à la
deuxième partie n’arrangeait rien. Puisqu’il se sentait trop proche, à Vienne, du monde
de son roman, Musil déménagea à Berlin. Mais là , il fréquenta surtout le salon d’un
viennois, Richard von Mises, une des principales figures des mathématiques appli-
quées. Mises, ami d’école de Hugo von Hoffmannsthal et grand mécène de Rainer
Maria Rilke (les deux poètes autrichiens les plus en vogue à l’époque), donnait la
preuve que l’admiration des littéraires viennois pour les mathématiques n’était pas à
sens unique. Il fonda une association ayant comme unique objectif d’assister financiè-
rement Robert Musil.

Dès qu’il eût lu l’exposé du grand roman de Broch, Les somnambules, Musil nota
avec une pointe d’aigreur : « Il me semble que les intentions de Broch et les miennes
sont très proches, même dans les détails ». Elias Canetti confirme que Musil prit la
trilogie de Broch comme « une imitation de sa propre entreprise, et le fait que Broch,
qui venait à peine de commencer, avait déja menée sa tâche à bout, le remplit de la
méfiance la plus noire ».

Cependant Broch, sans s’en soucier le moins du monde, osa pénétrer de plus en
plus profondément dans le domaine de Musil. Alors qu’il n’avait accordé que quelques
lignes des Somnambules aux mathématiques, il entama un nouveau roman dont le hé-
ros était, tout comme l’homme sans qualités, un mathématicien universitaire ! Les
« espoirs les plus audacieux » de ce Richard Hieck faisaient écho à deux des ques-
tions majeures du Séminaire Mathématique de Vienne : « si seulement il pouvait réus-
sir... à dépister les traces du miracle de la dimension, à découvrir une logique sans
axiomes... » Et tandis que Musil, travaillant de plus en plus lentement, s’embourbait
dans le deuxième volume de son chef-d’oeuvre, Broch jeta sur le papier, entre juillet
et novembre 1933, La Grandeur Inconnue, une tentative un peu touchante dans le
genre « populaire ». Plein d’enthousiasme, Broch complèta même pour la Paramount
un script pour le film correspondant, qui ne réussit pas à convaincre Hollywood.

Décor mathématique

Celui dont les romans furent effectivement filmés, c’était Leo Perutz. Il avait ob-
tenu, déja avant guerre, un bon poste dans une grande compagnie d’assurance, et pu-
bliait même des travaux scientifiques sur des questions d’assurance-vie. La formule
d’égalisation de Perutz jouissait d’un certain lustre, du moins parmi les littéraires des
cafés viennois. Mais la passion majeure de Perutz était toujours le métier d’écrivain ;
d’ailleurs, les maths, pour lui, avaient peu à voir avec des spéculations philosophiques
portant sur des mondes alternatifs ; il les voyait plutôt comme un sport intellectuel, un
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peu comme le bridge. Toute pâleur spirituelle était étrangère à sa nature vigoureuse ;
ses contes étaient tous des thrillers de premier ordre, d’ailleurs fortement admirés par
Alfred Hitchcock et Ian Fleming, qui connaissaient le genre. Le succès fut immense :
publications dans les grands magazines illustrés, adaptions pour la scène, films... Pen-
dant les années vingts, Perutz faisait partie des auteurs allemands les plus lus. Avec
chaque livre, son style devenait plus économique et plus serré. Derrière chacune de
ses nouvelles et comédies (l’une fut mise en scène par Heinrich Schnitzler, l’ancien
ami d’école de Karl Menger), se cachait une idée ingénieuse, calculée jusqu’au bout.

Un conte bref de Perutz, La Journée sans fin, est une transposition littéraire du duel
d’Evariste Galois dans l’atmosphère fin de siècle du Vienne de Schnitzler. Elle incita
un des membres du Cercle de Vienne, le jeune mathématicien Gustav Bergmann, à
écrire une lettre à Perutz qui dut assurément causer un plaisir intense à ce maitre
illusioniste. « Permettez la question », écrivait Bergmann fort poliment, « l’épisode
que vous avez décrit avec tant de goût possède-t-il quelque arrière-fond réel ? Car
bien que les circonstances extérieures soient fort romantiques, les précisions que vous
donnez sur les courbes de Cayley, le cercle cubique. . . , se distinguent si nettement des
absurdités qui servent de « décors mathématiques » dans d’autres instances du genre
qu’elles justifient la conjecture que Monsieur Botrel a vraiment existé. En vous priant
avec les sentiments les plus respectueux de m’envoyer des détails supplémentaires
(l’endroit où se trouve le Nachlass, si possible, . . . ) »

Il se trouve que je me connais un peu en mathématiques

Broch, qui sut très tÙt reconnaÓtre le talent de Perutz, avait publié en 1920 une
critique fort favorable de son roman historique Le marquis de Bolibar. Musil, lui aussi,
connaissait Perutz, mais il ne supportait que fort mal le caractère bougon de cet homme
qui aimait être affublé du sobriquet « d’ours » et s’illustrer dans de fameuses bagarres.
Ce qui irritait le plus Musil, ce n’était pas l’écrivain Perutz, mais le mathématicien
avec sa maudite formule. Cette hostilité sourde ne tarda pas à apparaÓtre. Un journal
de Prague avait publié une anecdote littéraire à laquelle Musil répliqua, quatre jours
plus tard, avec une mise en garde invoquant la loi sur la presse :

Il y a quelque temps, une anecdote apparut dans votre journal avec à peu
près le contenu suivant : « Le grand écrivain et mathématicien Leo Perutz reçut
la visite, un jour, d’un schmock bien connu nommé Robert Musil, qui lui de-
mandait : « Ecrivez donc quelque chose sur les mathématiques pour mon jour-
nal, Monsieur Perutz, ou sur quelque chose d’avoisinant, disons l’éthique ». Ce
à quoi l’écrivain et mathématicien Perutz répondit, sans perdre son calme : « Te-
nez, je vous écrirai sur la moralité du triangle isocèle ». Cet entretien se passa,
en effet, du temps où tout le monde raffolait d’Einstein.

Et Musil poursuivit :

Je veux bien laisser croire que je suis, en tant qu’écrivain, sur tous les points
le contraire du grand Leo Perutz. Mais il se trouve que je m’y connais un peu
en mathématiques : il est vrai que je ne peux pas me prévaloir d’une formule
comme Perutz, mais j’ai tout de même développé un appareil de physique qui est
encore en usage et dont la construction a exigé quelques calculs... Oui, j’ai même
écrit, plusieurs fois, sur les liens entre la pensée morale et la pensée mathéma-
tique, et je suis bien aise de pouvoir souligner que des liens non-conventionnels
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existent aussi. Si l’on rétablissait donc le contenu authentique de cet entretien,
on trouverait que l’esprit souverain de Leo Perutz relaté par cette anecdote se
réduit en fait à l’expression d’un certain enfantillage.

La fin de toute sécurité (probablement)

Entre-temps, sans que les littéraires s’en soient rendu compte, l’institut de la Strudl-
hofgasse avait vécu une heure historique. Le plus jeune et silencieux des membres
du Cercle de Vienne, un nommé Kurt Gödel originaire de Brünn, avait mis à bas le
programme de Hilbert,voie royale pour assurer des fondements sûrs aux mathéma-
tiques. Gödel avait démontré qu’il était impossible de prouver rigoureusement qu’il
n’existe pas de contradiction en mathématiques ! Ce que Musil avait anticipé vingt
ans auparavant, « que quelque chose clochait dans les fondements que l’on ne pouvait
absolument pas remettre en ordre », ne pouvait plus être contesté. L’incertitude n’avait
pas été seulement passagère. « Probablement il n’existe nulle part un savoir qui soit
totalement assuré », écrit Hans Hahn, patron de thèse de Gödel. On remarque le « pro-
bablement » qui annonce le slogan de Karl Popper — « je sais que je ne sais rien, et
peut-être même pas Áa ».

En politique aussi, c’était la fin de toute sécurité. Dans le régime clérico-fasciste
qui s’était établi en 1934 en Autriche, un souffle froid se levait sur le Cercle de Vienne.
Après la mort de Hahn, sa chaire resta vacante. À cause de troubles politiques, l’Uni-
versité de Vienne dut souvent interrompre ses cours, parfois pendant des mois. Quand
le Cercle de Vienne tenait ses séances dans la Strudlhofgasse, Karl Menger (comme
professeur il possèdait une clé de l’institut) devait ouvrir la porte aux autres. Tandis
que policiers et éléments incontrÙlés se battaient dans la rue, le petit groupe, perdu
dans l’immense bâtiment, discutait de logique.

La plupart des membres du Cercle finirent par trouver un havre aux Etats Unis.
L’un des plus jeunes, ce Gustav Bergmann qui jadis avait écrit à Perutz avec un tel
entrain, rencontra Hermann Broch sur son paquebot. Les deux émigrants, qui avaient
étudiés ensemble, nouèrent une amitié profonde.

Le steamer de Perutz vogua dans une autre direction, mettant cap sur la Palestine.
« Adieux froids à l’Europe », nota le passager laconiquement lors de sa sortie du port
de Trieste. Et Musil passa ses dernières années, totalement appauvri, en Suisse. Ainsi
se confirma ce que l’auteur viennois Egon Friedell (qui se jeta par la fenêtre le jour où
Hitler entra en Autriche) avait écrit, bien des années auparavant, et dans un tout autre
contexte : « la ville de Vienne possède un génie pour se débarasser de ses maÓtres à
penser. »
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