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Robert Musil {1880-1942) : importance et ambiguïté des 
mathématiques 

Un siècle environ sépare la naissance du philosophe 
Arthur Schopenhauer (1788-1862), sur lequel portait 
notre dernière chronique, et celle de Robert Musil, 
écrivain, lui aussi de langue allemande. Dans les deux 
cas, tout comme pour la prochaine chronique qui por
tera sur Alfred de Vigny, nous voulons examiner la 
place des mathématiques chez des auteurs dont la vie 
professionnelle, pour l'essentiel, ne fut pas mathéma
tique. 

La première section vise à situer les mathématiques 
dans la vie et l'œuvre de Musil, de façon assez géné
rale. Les trois autres sections portent sur des ouvrages 
particuliers, présentés dans l'ordre chronologique de 
leur publication: nous y faisons des analyses plus dé
taillées que dans la première section et nous y risquons 
des commentaires et des appréciations. 

1. Éléments biographiques et considéra
tions générales sur l'importance des 
mathématiques dans l'œuvre de Musil 

Robert Musil est né en 1880 en Carinthie, province 
d'Autriche. Il fréquenta diverses écoles dont des écoles 
militaires. Diplômé ingénieur en mécanique en 1901, 
il s'intéressa à la psychologie expérimentale et à la 
philosophie des sciences et obtint à Berlin en 1908 un 
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doctorat en philosophie pour une thèse portant sur les: 
idées d'Ernst Mach (1838-1916), physicien en l'hon
neur duquel on a nommé l'unité de vitesse du son 
dans un milieu donné. Musil avait entre-temps publié 
un roman, qui fut son seul vrai succès, Les désar
rois de l'élève Torless 1 . Il opta définitivement pour 
la vie d'écrivain, fut blessé en faisant son service mi
litaire durant la guerre 1914-1918, occupa divers em
plois de peu de durée (bibliothécaire, rédacteur, fonc
tionnaire) et se trouva sans revenus fixes à partir de 
1923. Des essais ou critiques dans des journaux, l'aide 
d'individus ou de regroupements d'amis lui permirent 
de survivre matériellement et de travailler à son grand 
roman inachevé L'homme sans qualités 2 • Écrivain de, 
langue allemande ayant connu plusieurs petites villes: 
de l'empire austro-hongrois finissant et ayant vécu de 

1. 1906. Traduction française de Philippe Jaccottet, Seuil, 
Paris, 1957 (diverses rééditions, dont certaines en format de 
poche). Nous utiliserons la version française imprimée en 1960 
et abrégerons souvent le titre en Désarrois. 

2. Traduction française de Philippe Jaccottet, Seuil, Paris, c. 
1956 ( diverses rééditions, dont certaines en format de poche). 
Nous utiliserons la version française, en deux tomes, achevée 
d'imprimer le 25 juillet 1961. Pour permettre le repérage dans 
d'autres éditions, nous indiquerons la partie et le chapitre, puis, 
par rapport à l'édition de 1961, le tome et la page. Nous abré
gerons souvent le titre en HSQ. 



nbreuses années à Vienne et à Berlin, il mourut, 
1vre et peu reconnu, en exil, en Suisse, en 1942 3 • 

il après la mort de Musil, sa veuve Martha réussit à 
~e publier certains chapitres qu'elle savait définitifs. 
allut attendre les années 1950 pour une édition plus 
nplète de ses œuvres, incluant des parties inache
is, des ébauches, etc. Le fonds musilien «comprend 
riron 10 000 pages» 4 et serait plus abondant si des 
:uments laissés à Vienne par Musil n'avaient pas 

détruits lors d'un bombardement. Des universi
res en font l'étude: par exemple, l'ouvrage de Roth, 
b.aut cité, met à profit l'expertise de cinq femmes 
\cialistes de l'œuvre, docteurs ou étudiantes. Des 
tiques mettent Musil au rang des très grands ro
mciers: Proust, Joyce, Kafka, ... 

,us ne visons pas à faire ici un exposé d'ensemble 
l'œuvre complexe et raffinée de Robert Musil ni 

1.pporter des précisions inconnues des spécialistes. 
ius voulons montrer à un lecteur attentif, formé en 
Lthématiques, la place et le rôle de cette discipline 
ns certains ouvrages de Musil. Pour ce faire, nous 
:ourrons à des traductions, en français 5 pour la plu
rt, et à des travaux et commentaires de critiques. 

s mathématiques servent dans les sciences à dé
re précisément, par des équations notamment, les 
ations fonctionnelles entre les diverses variables et 
astantes qui sont en jeu dans un modèle 6 • La sen
dlité aux conditions de validité et la capacité de mo
ication des modèles, si essentielles en sciences, sont 
m servies par l'outil mathématique. C'e~t là une 
emière et très visible contribution des mathéma
lUes à la pensée et celles-ci sont donc indirectement 
pliquées dans l'éloge que M11sil fait des sciences et 

3. Pour une chronologie plus détaillée et davantage d'infor
,tions biographiques, deux sources offrent une consultation 
,ide: (a) Richard, Lionel, L'Odyssée d'un vivisecteur dans le 
igazine littéraire, numéro 184, mai 1982, pp. 16-20. Le dossier 
ncipal de ce numéro portait sur Musil; (b) ROTH, Marie
uise, et collab., Robert Musil. L'homme au double regard, Bal
.d, Paris, 1987. La section Repères, pp, 37-65, est un survol 
·onologique. 
4, Selon le livre de Roth (voir note précédente), p. 278. 
5. Philippe Jaccottet, principal traducteur français de Musil, 
;énéralement reçu des éloges pour son travail. 
6, Nous abordons ici le thème des mathématiques en sciences 
rune de ses utilisations, importante mais assez technique et 
litée. Pour une discussion plus élaborée, et surtout plus ins
ée par l'histoire, voir notre chronique Place et rôle d~s ma
fmatiques dans les sciences, Bulletin AMQ, décembre 1993, 
. 15-19. 

dans sa tentative pour aider à transposer dans le do
maine de la vie (émotions des individus, organisation 
et fonctionnement des sociétés, etc.) leur efficacité 
et leur souplesse heuristique. Musil, en effet, ne re
nia jamais sa formation scientifique et technique. Un 
critique considère la rédaction de la thèse sur Mach 
comme «le stade final d'une lente transformation pro
gressive qui fit d'un scientifique doué pour la littéra
ture un écrivain aux orientations scientifiquès» 7• Mu
sil continua toute sa vie à s'intéresser aux questions 
scientifiques et à leurs connotations philosophiques : 
ses lectures et ses notes en témoignent. 

Prendre l'activité scientifique non pas comme un mo
dèle à mimer servilement mais plutôt comme un exem
ple de sérieux, de discipline et d'invention, voilà ce 
que nous paraît être la position de Musil. Quelques 
citations de cet auteur, tirées d'un article 8 d'une re
vue pour grand public cultivé, l'illustrent assez nette~ 
ment, avec, en plus, une touche d'ironie si fréquente 
chez Musil: 

«Toute l'audace intellectuelle réside aujourd'hui 
dans les sciences exactes.» (p. 37); 

«( ... ), chaque fois qu'on a lu l'un à la suite. 
de l'autre, deux romans allemands, oil doit ré
soudre une intégrale pour se faire maigrir.» 
(p. 37); 

«( ... ) l'intellect, dans les sciences de la nature, 
( ... ) fait dans un domaine d'intérêt de second 
ordre ce que nous devrions faire dans les ques
tions de la vie.» (p. 38); 

- «Je ne veux pas m'imaginer à long terme une ac
tivité philosophique féconde sans une pratique 

· approfondie des mathématiques et de la psycho
logie ( ... ).» (p. 40). 

L'importance, la dignité et là fécondité de la pra
tique scientifique pour l'exercice de la pensée dans 
les choses capitales sont souvent exprimées par Mu
sil. Il n'y mêle certes pas la condescendance affichée 
que notre précédente chronique 9 a mis en évidence 

7. H. Arvon. Cité in COMETTI, Jean-Pierre, Robert Musil ou 
l'alternative romanesque, P.U.F., Paris, 1985, p. 25. 

-8. BOUVERESSE, Jacques, Musil, l'homme exact, dans le Ma
gazine littéraire, numéro 184, mai 1982, pp. 36-41. 

9. Arthur Schopenhauer: {1788-1860}: l'intuition contre la 
démonstration déductive en mathématiques, Bulletin AMQ, oc
tobre 1994. 

Bulletin AMQ, Vol. XXXIV, n° 4, décembre 1994 - 37 



chez Schopenhauer quant à l'utilité des mathéma
tiques pour la formation de l'esprit. Schopenhauer a 
cette attitude hautaine aussi à l'égard des sciences. 
S'il convient que «la philosophie générale ( ... ) a be
soin d'être confirmée et éclaircie par les philosophes 
des sciences particulières», il compare les savants à 
des «ouvriers de Genève» alors que «le philosophe au 
contraire ressemble à l'horloger», ou, encore, les sa
vants seront des «musiciens d'orchestre» tandis que 
«ie philosophe sera le chef d'orchestre» 10• Il n'en est 
pas de même chez Musil pour qui on ne peut se dis
penser d'une activité scientifique réelle, à un moment 
ou un autre, si l'on désire passer" à un niveau supérieur 
ou à un domaine plus large. 

Comment Musil applique-t-il donc les sciences -et les 
mathématiques dans le domaine de la création. litté
raire? En littéraire, bien sûr: «C'est dans l'écriture 
que se décide ce que je crois» 11 • 

Il ne s'agit pas, pour lui, de transposer directement 
les résultats d'études scientifiques (de psychologie ex
périmentale, par exemple), dans l'œuvre de fiction. 
Celle-ci n'est pas une illustration ou un rendu anec
dotique imaginaire de résultats techniques préalable
ment connus. 

De même, on ne trouvera à peu près jamais de for
mules mathématiques dans ses textes d'écrivain. Le 
seul exemple évident qui nous vienne ici en mémoire 
est tout pétri d'ironie: «( ... ) kitsch = concept - vie. 
Art = vie - kitsch = vie - concept + vie = 2 vies -
concept ( ... ) = 6 x kitsch - concept ( ... )» 12 . 

Dans son ambitieuse entreprise, Musil ne déverse donc 
pas dans l'œuvre de création les concepts et résul
tats des sciences, mathématiques y comprises. Il n'en 
applique pas non plus la méthode quantifiante. Mais 
il en retient la volonté d'expérimenter. Et ces expé
riences mentales sont menées par les moyens propres 
au roman, à la nouvelle et au théâtre. En particulier, 
on doit signaler l'importance de la métaphore, qui sert 
à rapprocher, voire à unir le pareil et l'autre: «Dans 

10. SCHOPENHAUER, Arthur, Le Monde comme volonté et 
co.mme représentation, tr. fr. de A. Burdeau, revue et corri
gée par Richard Roos, P.U.F., Paris 1966. Les passages cités 
proviennent des pages 814 et 815. 

11. Journaux II, c.33, p. 455. Cité par Cometti (voir note 7), 
p. 14. 

12. MUSIL, Robert, Magie noire, dans Oeuvres pré-posthumes, 
1936, tr. fr. de Philippe Jaccottet, Éditions du Seuil, Paris, 
1965. La citation provient de la p. 72 de l'édition de poche 
dans la version imprimée en 1990. 
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toute métaphore même, subsiste un peu de la magie 
d'être à la fois semblable et différent» 13 . L'usage et 
la fonction des métaphores chez Musil ont été l'objet 
de nbmbreuses études. L'ouvrage déjà cité de Cometti 
comporte une section intitulée Métaphore et identité 
(pp. 236-249), où il mentionne d'ailleurs un article 
italien 14• Un étudiant y a consacré un mémoire de 
maîtrise dans une université québécoise 15 • 

L'utilisation des sciences et des mathématiques n'est 
ni généralement directe ni toujours explicite dans 
l'œuvre de Musil, où théorie et création entretien
nent une sorte de conflit latent. Il en est de même 
pour les probabilités en particulier. Jacques Bouve
resse a récemment publié une monographie fort étof
fée sur ce sujet particulier et ses ramifications dans 
la pensée et l'œuvre de Musil 16 . La première phrase 
de la conclusion est très éclairante quant à l'impor
tance du thème chez Musil: «Si L'Homme sans qua
lités avàit dû porter un titre philosophique, il aurait 
sans doute pu s'appeler «Le possible et le probable», 
et on n'éprouverait aucune difficulté à le rattacher à 
la littérature philosophique et épistémologique consi
dérable ( ... ) qui a été consacrée, pendant la période 
où Musil a conçu et rédigé son roman, à la clarifica
tion des fondements du calcul des probabilités et à 
l'examen de notions comme celle de la possibilité et 
de la probabilité» 17 . 

Ulrich, personnage principal de l'HSQ, et double in
certain de Musil, évoque un «principe de raison insuf
fisante» dont les liens avec l'équipossibilité ne nous 
semblent pas absolument clairs 18 . Keynes voudrait 
appeler ce principe, qu'il dit avoir été introduit par 
Jacques Bernoulli, par un autre nom: «principe d'in
différence» 19 . Quoi qu'il en soit, le lecteur de notre 
précédente chronique y verra une autre opposition 

13. Cité par Cometti, p. 245, n.147. 
14. GARGANI, Aldo, Musil e la metafora, dans Metaphorein, 

no.7, Napoli, 1979. Identifié par Cometti, p. 248, n.155. 
15. DAHAN, Laurence, Le trav,ail de la métaphore dans 

L'homme sans qualités de Robert Musil, mémoire de maîtrise 
en études littéraires, U.Q.A.M., 1986. 

16. BOUVERESSE, Jacques, L'homme probable. Robert Musil, 
le hasard, la moyenne et l'escargot de l'histoire, L'Éclat, Com
bas, France, 1993, 317 p. 

17. Ibidem, p. 273. Remarquons aussi que Musil a fréquenté 
chez Richard von Mises (voir Cometti, p. 15) et qu'il a lu du 
Carnap, deux auteurs qui ont chacun apporté, entre autres, des 
contributions et éclairages personnels à la question des fonde
ments de la théorie des probabilités. 

18. À ce sujet, voir le livre de Bouveresse, pp. 97 ss. 
19. Ibidem, p. 108. 



;re la pensée de Musil et celle de Schopenhauer 
l, lui, recourt abondamment au principe de raison 
lisante. C'est certes le cas, mais il appert que Mu
se référait alors explicitement à Leibniz et non à 
1openhauer. Ce dernier semble d'ailleurs n'avoir eu 
3 très peu d'influence directe dans la formation de 
pensée de Musil. Une certaine remise en question, 
re une dissolution, de la responsabilité individuelle 
npte tenu des pressions collectives et de leurs ef-
3 statistiques «certains» fait l'objet de discussions 
tt dans l'œuvre de Musil que dans le livre de Bou
·esse. La difficulté de transformer la société et de 
mger l'homme moyen ou probable sont au coeur 
; préoccupations du romancier, singulièrement ren
cées par les délires organisés des années 1930 et de 
deuxième guerre mondiale. 

Infini, nombres imaginaires et didac
tique dans un roman de jeunesse 

9 désarrois de l'élève Tôrless furent écrits à partir 
1902. Leur rédaction fut concomitante avec l'étude 
la philosophie et de la psychologie expérimentale. 
ur publication en 1906 fut bien accueillie par la 
tique et le public. 

cadre physique de l'action est un collège d' Au-
3he où de jeunes adolescents de familles aisées font 
; études à titre de pensionnaires. Les désarrois dé
ts par Musil sont de divers types: familial ( détache
:nt désormais à peu près achevé de Torless), sexuel 
sites à une prostituée, épisodes d'homosexualité), 
iral ( complicité puis rupture avec la domination sa
tue sur un camarade), cognitif (découverte du mys
e du monde, inentamé et inexpliqué par le langage 
la raison). Vécues par une même conscience, ces 
;arrois, tout distincts qu'on les puisse présenter, se 
tforcent et se répondent. Nous ne traiterons que 
problème du statut épistémologique, voire ontolo
,ue, des mathématiques, à ranger parmi les désar
s cognitifs. 

rless se reposait couché au pied de deux arbres, 
sque, soudainement, il lui apparut impossible d'at
ndre le ciel par une longue échelle. «Il n'y a vrai
nt pas de fin, se dit-il, on peut aller toujours plus 
ll à l'infini» (Désarrois, p. 101) 20 • Il n'avait jus
'alors jamais éprouvé de difficulté, encore moins 

). Pour une analyse fine de diverses difficultés liées à l'étude 
l'infini chez les élèves et pour des stratégies d'apprentissage 
suites et séries, voir HAUCHART C. et RoUCHE, N. App_rivoi-

d'inquiétude, à traiter de l'infini dans les calculs sco
laires. Mais, subitement, il n'en allait plus de même: 
«Tout à coup, comprenant que quelque chose de ter
riblement inquiétant était lié à ce terme, il tressaillit. 
( ... ) une force irrationnelle, sauvage, destructrice, en
dormie ( ... ) (pouvait) se réveiller soudain et retrou
ver sa fécondité. Elle était là, vivante, menaçante, iro
nique ( ... )» (ibidem). L'abondance des adjectifs et 
leurs connotations affectives négatives témoignent de 
la charge émotive en jeu 21 . Torless s'endormit alors. 

Quelque temps après, ce furent les nombres imagi
naires qui le tourmentèrent. Torless en maîtrisait bien 
l'usage. Mais «Il ne peut ( ... ) y avoir de nombre 
réel qui soit la racine carrée d'une quantité néga
tive» (Désarrois, p. 120). Et, comble d'étrangeté, les 
nombres réels au début et à la fin de l'opération re
présentent des données concrètes, par exemple, des 
mètres ou des poids, alors que les calculs intermé
diaires à l'aide des imaginaires sont comme «un pont 
qui n'aurait que ses piles extrêmes et que l'on ne fran
chirait pas moins tranquillement comme s'il était en
tier» (Désarrois, p. 121). Il semble même que l'on ne 
sait quelle main nous y guide. Bien entendu, un ca
marade de Torless se moque de ce mysticisme. Et, 
plus tard, en retour, Torless renversera le reproche: · 
«( ... ) si donc les mathématiques me préoccupent, je 
cherche derrière elles tout autre chose que toi, rien de 
surnaturel; c'est le naturel au contraire que je cherche 
( ... )» (Désarrois, p. 138). 

Et quoi de plus «naturel» que de consulter son pro
fesseur pour clarifier le sens des concepts enseignés? 
C'est ce que fit Torless, qui «éprouvait maintenant 
pour les mathématiques un soudain respect» et même 
«une. sorte de jalousie à l'égard du professeur qui de
vait être familier de cet univers et en porter le secret 
sur lui comme la clef d'un jardin défendu» (Désar
rois, p. 123). L'entrevue (car cela se passe dans le 
cabinet de travail de l'appartement du professeur) est 
d'une drôlerie bien contrôlée. Torless est peu à peu 
rebuté par des détails matériels, l'enseignant est lui 
aussi intimidé, car c'est la première fois qu'un élève 

ser l'infini. Un enseignement des débuts de l'analyse, G.E.M.
CIACO, Belgique, 1987. 

21. De nombreux auteurs ont étudié la place et les formes de 
l'affectivité dans l'apprentissage des mathématiques. Limitons
nous à deux ouvrages déjà un peu anciens: NIMIER, Jacques, 
Mathématique et affectivité, Stock, 1976 et WEYL-KAILEY, Lu
siane, VICTOIRES SUR LES MATHÉMATIQUES, Robert Laffont, 
Paris, 1985. 
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sollicite une rencontre. L'enseignant ~carte très vite 
toute considération de «facteurs transcendants» (Dés
arrois, p. 126) au sens du religieux ou du mystique: 
Il dit app~écier l'exceptionnelle perspicacité de Tor
less quant à la difficulté par lui identifiée. Cependant, 
une solution satisfaisante serait trop longue à donner, 
dit-il, et l'élève n'a pas encore la maturité requise. 
Donc: «( ... ) contentez-vous de croire. Quand vous 
en saurez dix fois plus qu'aujourd'hui, vous compren
dre~· ( ... ) ; les mathématiques sont un· monde en soi, 
. et il faut y avoir vécu très longtemps pour en com
prendre tous les principes.» (Désarro~s, p. 127). Telles 
furent la réponse et le conseil de ce jeune professeur, 
pourtant" «mathématicien très capable» (Désarr_ois, p. 
124), qui avait déjà publié des communications scien
tifiques. L'embarras mutuelde l'élève et du professeur 
dériva accidentellement sur l'illustre philosophe Kant 
(1724-1804), dont un ouvrage était bien en évîd~nce 
sur une petite table: Torless se hâta d'en acheter un 
exemplaire et, faisant fi de l'avertissement du pro
fesseur, en entreprit là leèture, Il souffrit le martyre 
en n'en lis~nt que quelqù.es pages, sans y rien com
prendre. Brièveté de l'épisode Kant chez l'élève Tor
less ! 

À propos de Kant, notre dernière ·chronique a, montré 
que, pour ~chopenhauer, l'apprentissage des ·mathé-

. matiques doit être surtout intuitif, puisqu'elles cons
tituent des connaissances synthétiques a priori et re
posent sur les catégories transcendantales de la per
ception humaine: le temps et l'espace. Pour Musil, il 
n'y a certainement pas de solution didactique_à tro_u
ver dans de telles conceptions_kantiennes, qu'il rejette 
très· explicitement, non- dans le roman (ce ne serait 
guère la place!) mais dans son journal: «L'espace et 
,le temps, néanmoins, ne sont pas des a priori. Si on 
les a jugés tels, c'est qu'on les tenait pour des conti
nuums psychiques. Ce qu'ils ne sont pas. L'espace est 
une représentation dérÎvée et le temps n'est pas _un 
continuum ... » 22 •. 

Musil a une interprét~tion plutôt empmque, voire 
constructiviste, de l'espace·et çlu temps, selon des spé
cialistes de son œuvre. 

Pour ce qui est de l'ênigmatique statut des mathéma
tiques, nous laisserons les actuels et futurs Torless aux 
bons soins des didacticiens et des ensèignants. Quant 
au Torless du. roman, on s'inquiétera certes pour lui, 

22. Jx I, c.24. p. 157. Cité par Cometti, p. 74, n.44. 
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s'il est vrai que: «Sans porte, c'est en effet, ce que . 
signifierait le nom de Torless selon une remarque de 

· ·Karl Corino» 23 • Cette difficulté de passer d'un mond·e · 
à l'autre, d;établir des communications et des trans- . 
ferts, est étudiée dans un article privilégiant l'examen : 
des questions sociales, sexuelles 9u esthétiques, mais 
toutes en rapport avec le thème des deux mondes 24 . i 

D'après la fin du _roman, on peut croire que Torless, · 
d'une certaine façon, réussira à sortir de !:adolescence, ' 
ou, pourrions-nous dirè, à apprendre la topologie hu
maine et sociale 25 . 

3. Deux textes discursifs: la thèse de doc- 1 

torat sur Mach et. un court essai sur 
L'homme mathématique 

La thèse sur Mach 26 est importante quant au type 
d'idées que Musil a jugées dignes d'étude en philoso
phie des sciences. Mach soutient que lâ science est des- 1 
criptive et non explicative, il abandonne la causalité et 
dissout les notions classiques de substance et même de 
suj~t pe11sant. On ne sait pa~ exacte·ment quelles sont i 
alors les positions de Musi~ sur ces thèmes. L'objectif 1 

de sa thèse est, en effet, de rassèmblêr les divers pro-· 
pos de :Mach livrés dans des contexte~: et des ouvrages 
multiples et d'en exa~iner la cohérence interne. 

Musil applique à. la :philosophie des sciences la mé- • 
thode précise et exacte qu'il a apprise de la technique. 
Il conclut _que «les idées développées par Mach, en dé- : 
pit de leurs nombrèux avantages, renferment cepen- : 
dant tellement de contradictions ou tout· au moins 
d'obscurités qu'il n'est pas possible de _leur attribuer, 
une importance décisive» 27 . 

23. J.-P. Corrietti, op. cit, , p. 42, n.60: 
24. SCHRAMM, Ulf, Les désarrois de l'élève Torless, in Robert 

Musil, Cahier de l'arc, Duponchelle, Paris,· 1990, pp. 78-87. Ce 
cahier aurait connu une première édition en 1978, eii.. tant que' 
numéro 74. 

25. Le terme topologie n'est p.as coquetterie de mathémati-' 
cien, Dans le même Cahier (notre n.24), il y a un article inti~' 
tu.lé Topographie de.l'adolescence dans «Les Désarrois de l'élève 
Torless», d'Elisabeth RAVOUX, pp. 88~92. 

26. Beitrag zur Beurteilung des _Lehren Machs, Berlin, 1908. Il 
eii existe une traduction ·et étude en français, Pour une évalua
tion des doctrines de Mach, Robert Musil, M.-F. Dernet (tr.ad.) 
et P.~L. Assoun, P.U.F., Paris, 1985, et une traduction an
glaise avec une introduction, On Mach 's Theories, R,obert Mu
sil, K. Mulligan (trad.) et G.H. von Wright, Philosophia Verlag, 
Munich, et Catholic University of America Press, Washington,. 
1980/1982. . 

27. Cité par Bouveresse dans son article du Magazine litté
raire, mai 1982, p. 39. Il s'agit, en fait, de la _toute fin de l'in-



thèmes étudiés dans la thèse reviendront sous 
forme ou l'autre dans les réflexions de Musil et, 

)articulier, dans L'homme sans qualités. L'impor
'.:e relative de Nietzsche et de Mach sur l'évolution 
la pensée de Musil est diversement appréciée par 
critiques 28 • Pour le propos de la présente chro-
1e, c'est la nature fonctionnelle des relations phy-
1es et leur expression mathématique qui nous sem
it trouver le plus d'échos, auprès d'un lecteur ma
cnaticien, dans les œuvres ultérieures. 

coeur même de notre sujet se trouve le court essai 
omme mathématique publié (anonymement alors) 
LS une revue en 1913 29 . Musil y révèle l'utilité des 
thématiques : dans les sciences et les applications 
miques ou administratives mais parle aussi de leur 
.uté et vie propres. 

·erses expressions saluent le rôle, disons visible et 
erne, des mathématiques «Elles représentent pour 
,ensée le maximum d'économie» 30 ; «C'est le triom
: de l'organisation rationnelle»; «Notre civilisation 
t entière lui doit l'existence ( ... )» (p. 101). Musil 
me l'exemple de la sommation d'une série infinie, 

luction de la thèse de Musil (voir p. 19 de la version an
,e; quant à la version française, l'exemplaire de notre biblio-
1ue universitaire étant perdu, j'ai provisoirement renoncé à 
onsulter). 
,. L'influence de Nietzsche est vue comme plus durable et 
;e par von Wright, le préfacier de la traduction anglaise de 
hèse (p. 9). Marie-Louise Roth, op. cit. , considère que 
encontre avec les travaux de Mach «est peut-être plus fon
ientale encore» (p. 75) que les autres lectures que fit Mu
, l'époque, en particulier celle de Nietzsche qui «seul ( ... ) 
jamais fait l'objet d'aucune réserve importante» (ibid.). 
'agit sans doute là de nuances plutôt que de jugements 
Gradictoires. 
1. Repris dans les œuvres complètes de Musil, cet essai a 
traduit en français par Philippe Jaccottet. Cette traduc
. aurait d'abord été publiée en 1973 ( dans les Cahiers du 
ou dans Summa, les informations sont équivoques). Nous 

[sons son insertion dans Robert Musil, Cahiers de l'Herne, 
is, c.1981, pp. 100-103. Elle est aussi reproduite dans MUSIL, 
>ert, Essais: conférences, critique, aphorismes et réflexions, 
,es choisis, traduits et présentés par P. Jaccottet, Seuil, Pa-
1984, pp. 56-60. 
L On trouve cette idée d'économie de la pensée, réalisée par 
:ience, chez Mach. Musil l'exprime aussi dans un court récit, 
: Maris (plus tard: Deuxième lettre de Suzanne), publié sous 
;>seudonyme dans l'hebdomadaire berlinois Roland en 1925: 
. ) un ami physicien( ... ) m'a dit que chacun de ces bizarres 

mages qu'il appelle langage mathématique lui permet de tra
re avec concision une formule générale dont il peut déduire 
s effort, à tout moment, tous ces cas particuliers po~sibles 
.t il ne viendrait jamais à bout isolément. », Proses éparses, 
ix et trad. de P. Jaccottet, Seuil, Paris, 1989, pp. 29-30. 

il signale que des machines ( déjà!) peuvent faire des 
calculs logarithmiques ou des intégrations, etc. 

Passant ensuite à la vie interne des mathématiques, 
le portrait que trace Musil est tout transformé. Cette 
discipline, en fait, se soucie peu des résultats pratiques 
et se développe bien au-delà des besoins concrets des 
utilisateurs. C'est «l'autre visage, le vrai visage de 
cette science. Alors, rien moins qu'efficace, elle se ré
vèle de nature dispendieuse et passionnelle. ( ... ) Les 
mathématiques sont aujourd'hui une des dernières té
mérités somptuaires de la raison pure» (pp. 101-102). 

Mais cette science si utile et si hardie que sont les 
mathématiques repose sur du vide. Musil révèle, en 
effet, l'existence du problème des fondements des ma
thématiques, sans préciser de quoi il s'agit ( on peut 
penser qu'il s'agit des paradoxes de la théorie naïve 
des ensembles, connus d'une partie de la communauté 
mathématique vers 1900): «( ... ) voilà que les ma
thématiciens (infatigables fouineurs théoriques) dé
couvrirent soudain, dans les fondements mêmes de 
toute l'entreprise, quelque vice irrémédiable( ... )» (p. 
102). Admiratif, Musil approuve le courage et la té
nacité des mathématiciens dans cette épreuve: «Ce· 
scandale intellectuel, le mathématicien l'impute, de 
façon exemplaire, c'est-à-dire avec assurance et fierté, 
à la nature diaboliquement dangereuse de son intelli
gence» (p. 102). 

Robert Musil encourage à faire de même dans les 
autres domaines de la vie et de la pensée, même si les 
mathématiciens, comme personnes, n'y sont pas plus 
compétents que quiconque. C'est de leur type d'exi
gence, de passion et de discipline que l'on doit s'inspi
rer, et non des individus mathématiciens eux-mêmes 
dans leur vie extra-sc~entifique: «ils sont une image du 
futur représentant de l'esprit» (p. 102), image propre 
à combattre le défaitisme et le recours au seul senti
ment. 

Le texte de Musil comporte plusieurs rètournements: 
utilité, puis caractère somptuaire des mathématiques; 
crise des fondements, puis aptitude à aller de l'avant 
quand même. Malgré sa brièveté, il réussit à donner 
des mathématiques une image riche et complexe, et à 
les présenter comme exemplaires, malgré leurs insuf
fisances. 
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4. Le roman de la maturité, ou: à quoi et 
où servent les mathématiques? 

Robert Musil a été occupé par son grand roman in
achevé L'homme sans qualités pendant au moins tren
te ans, à des degrés d'intensité variés. Il y travaillait 
encore au moment de sa mort. Les années 1920-1926 
en ont vu l'élaboration principale. Les parties défini
tives et les fragments ou ébauches ont été publiées 
en, au moins, quatre étapes distinctes. La ·traduc
tion française, en deux tomes, comporte plus de 1800 
pages. Les considérations mathématiques explicites y 
sont, somme toute, assez rares, même si le roman leur 
doit une partie de sa tonalité intellectuelle si particu
lière. 

Dès le début, Musil décrit trois essais successifs de 
son «héros» Ulrich pour devenir un «grand homme» 
( cette expression ironique reviendra ça et là dans le 
roman): la vie militaire (à l'exèmple de Napoléon), la 
vie d'ingénieur et la vie de mathématicien ( «l'essai le 
plus important» (HSQ, Première partie, chap. 11: t. 
1, p. 44)). Les deux derniers essais ne semblent diffé
rer que par le degré plus ou moins immédiat du pas
sage aux applications. «Quand on possède une règle 
à calcul et que quelqu'un vient à vous avec de grands 
sentiments ou de grandes déclarations on lui dit : Un 
instant, je vous prie, nous allons commencer par cal
culer les marges d'erreur et la valeur probable de tout 
cela!» (ibid. ; p. 43) : c'est ce qu'Ulrich pensa d'abord 
à propos de l'ingénieur idéal. Mais la réalité étant 
plus prosaïque et les ingénieurs n'appliquant point à 
eux-mêmes et aux choses de la vie ce qu'ils savent 
faire pour les machines, bref, n'appliquant pas le pro
gramme que nous attribuons à Leibniz («calculons»), 
Ulrich était devenu mathématicien et «sa contribu
tion, de l'avis même des spécialistes, n'y avait point 
été médiocre» (ibid. , p. 47). Outre les joies et intérêts 
propres à la recherche mathématique, Ulrich semble 
mû par la volonté de changer le monde: «si on leur 
apprenait à penser autrement, ils vivraient aussi au
trement» (ibid., p. 47). Le rôle des mathématiques est 
donc décrit de façon très positive, en elles-mêmes et 
quant à l'influence qu'elles pourraient exercer selon 
Ulrich. 

On peut cependant soutenir l'opinion opposée et con
sidérer les mathématiques comme nuisibles et dange
reuses, voire méchantes et cruelles. Selon une proxi
mité croissante par rapport à l'activité mathématique 
chez ceux qui voient dans les mathématiques et les 
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scieµces une force du mal, nous pouvons identifier· 
trois catégories: 

(i) Une partie du grand public cultivé: «tous ceux,' 
ecclésiastiques, historiens ou artistes, qui sont 
tenus de comprendre quelque chose à l'âme par
ce qu'ils en tirent de bons revenus, prétendent 
que l'âme a été ruinée par les mathématiques1 
( ... ) il est significatif que tous ces gens aient été 
de médiocres mathématiciens au temps de leurs 
études. Cela suffit à les convaincre plus tard que 
la mathématique, mère de la science naturelle 
exacte et grand-mère de la technique, était aussi 
l'aïeule de cette mentalité qui suscita pour finir 
les gaz toxiques et les pilotes de guerre». (HSQ, 
Première partie, chap. 11 : t. 1, p. 46) ; 

(ii) Les hommes de science: « ( ... ) dans leur sub
conscient, pour user d'un terme devenu cou-· 
rant, ou, pour mieux dire, dans leur état gé
néral, c'étaient des hommes chez qui grondait, 
comme le feu sous le chaudron, une certaine ten
dance au Mal» (HSQ, Deuxième partie, chap. 
72 31 : t. 1, p. 361) et, comme vertus utiles aux 
découvertes scientifiques, l'on ne retrouve «rieni 
précisément, que les vieux vices des chasseurs, 
soldats et marchands transposés dans le domai
ne intellectuel et métamorphosés en vertus.» 
(ibid., p. 363) ; 

(iii) Ulrich lui-même: «Le mot violence contenait 
tous ses penchants au mal et à la dureté; il 
était l'effluence de toute conduite sceptique, ob
jective, lucide. Sans doute un certain goût de 
la violence froide et brutale avait-il joué jusque 
dans le choix de sa profession, si bien qu'Ul
rich n'était peut-être pas devenu mathémati
cien sans quelque intention de cruauté.» (HSQ, 
Deuxième partie, chap. 116: t. 1, p. 707). 

Il y a donc nettement ambiguïté ou ambivalence des 
mathématiques quant à leur rôle et à leurs effets dans 
la pensée et sur la société. Cela s'éclaire si l'on songe 
à ce que c'est la précision de la méthode scientifique 
et son exactitude qui permettent l'expérimentation; 
la confirmation et, en principe n'importe quand, la 
remise en cause des résultats. L'exact est nécessaire 
en science, il est à la source de ses efforts, c'est-à-dire 
qu'il est la condition même des essais ou expériences, 

31. Ce chapitre 72 a pour titre La science sourit dans sa barbe, 
ou: Première rencontre circonstanciée avec le Mal. 



lt que d'être inscrit dans les résultats, toujours 
tés d'ailleurs du signe du provisoire. C'est cette 
ude qu'Ulrich voulait transposer dans la vie so
: par «l'utopie de la vie exacte» ( ces termes sont 
éléments du titre du chapitre soixante-et-un de 
:luxième partie) et «l'utopie de l'essayisme» (élé
ts du titre du chapitre suivant). Ne jamais rien 
,idérer comme définitif, préciser, essayer, ... 32 

réalité, une autre tendance est aussi à l'œuvre, 
lance mystique de fusion, à l'opposé de la ten
:e scientifique. Cette seconde tendance fondamen
chez Ulrich donne «l'utopie de la vie motivée et 
>pie de «l'autre état»» (HSQ, 'Iroisième partie, 
>. 128 : t. II, p. 1032), dont une partie seulement 
développements a connu une forme définitive dans 
\daction de Musil. 

:onciliation, ou l'interpénétration, du ratioïde et 
rron-ratioïde (ces deux termes sont de Musil) ne 
; pas opérée de façon vraiment satisfaisante (l'ob
if était sans doute, en soi, inaccomplissable) ni 
s l'œuvre ni dans la vie de Musil. Le rationnel et 
mtiment, dont la conjonction pouvait s'appeler es
' restèrent, en partie, imperméables l'un à l'autre. 
efforts pour les rapprocher sont sans doute à la 

~ même des ambiguïtés si nombreuses chez Mu
Des titres d'ouvrages de commentateurs, pour la 
)art déjà identifiés, l'expriment diversement: 

- Robert Musil ou l'alternative romanesque. 

- L'ambivalence romanesque: Proust, Kafka, 
Musil 33 . 

- Robert Musil. L'homme au double regard. 

- Le travail de la métaphore dans L'Homme sans 
qualités de Robert Musil. 

- L'androgyne comme emblème d'une «femme 
nouvelle» dans L'Homme sans qualités de Ro
bert Musil. 34 

. Le titre même du roman évoque une indétermination, so
' certes, mais aussi psychologique, une non-fixation dans un 
11t ou un emploi ou une position d'autorité, etc. Maxime 
:andre en donne, ou en rapporte, une autre traduction: 
mme sans caractère, dans le chapitre sur la littérature al
inde de Histoire des littératures 2, La Pléiade, Gallimard, 
s, 1956, p. 1099 . 
. ZIMA, Pierre V., Le Sycomore, Paris, 1980. Nouvelle édi
, revue et augmentée, 1988. 
. Autre mémoire de maîtrise, à l'UQAM, en sociologie celui
)e Monique Benoît, 1989. 

- Existence as Essay: Nietzsche, Musil · and 
Conrad. 35 

L'homme probable: Robert Musil, le hasard, la 
moyenne et l'escargot de l'histoire. 

Nous avons essayé de situer les mathématiques dans 
L'homme sans qualités et d'en signaler la valeur po
sitive ou négative selon les personnes ou les moments 
(peut-être même ont-elles une valeur nulle âans cer
taines «utopies» d'Ulrich). Grâce aux bons soins de M. 
Adolf Frisé, responsable du rassemblement, de la mise 
en ordre et de la publication des pages que n'avaient 
publiées ni Robert ni Martha Musil, on peut imaginer 
une architecture pour la totalité de l'ouvrage, même si 
l'on doit, bien sûr, la considérer comme hypothétique. 
D'après des notes de Musil, «Reste en dernier (l'ordre 
de succession étant inversé) l'utopie de la mentalité 
inductive, donc de la vie réelle! C'est sur elle que 
s'achève le livre.» (HSQ, 'Iroisième partie, chap. 128: 
t. II, p. 1032). 

On ne saura jamais quel rôle les mathématiques au
raient joué dans cette dernièr~ utopie. Les termes 
«mentalité inductive» et «vie réelle» n'interdisent ce
pendant pas de supposer que les mathématiques au
raient pu y redevenir plus présentes que dans la troi- · 
sième partie. Il y aurait eu, en effet, une quatrième 
partie, selon certains plans de Musil. 

L'usage même du mot utopie est ambigu. Il nous rap
pelle l'œuvre de nombreux essayistes (Thomas More 
qui l'a utilisé ou créé vers 1516, et bien d'autres au
teurs imaginant un monde autre ou autrement dirigé). 
Il est aussi u-topie, c'est-à-dire le lieu qui n'existe pas, 
ou ce qui n'a pas de lieu. C'est un mot de la même fa
mille que le «topologie» par lequel nous avions terminé 
notrè deuxième section. Torless et Ulrich ( et Musil? 
et nous ? ) ont à deviner, à fréquenter, à connaître 
(imparfaitement) les lieux et les mondes, voire à les 
fabriquer. 

Par la connaissance qu'il a des mathématiques et par 
le rôle qu'il leur fait jouer dans son ~uvre, Robert 
Musil est un écrivain atypique. 

Il est ingénieur de formation. L'apprentissage des ma
thématiques constitue le principal épisode intellectuel 
de son premier roman et le «héros» de son œuvre 

35. Thèse de doctorat: Thomas Harrison, City University of 
New York, 1984. 
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majeure est mathématicien. Les mathématiques, pour 
lui, sont utiles par leurs applications et dignes de pas
sion et d'étude pour elles-mêmes. Plus encore, elles 
sont vues comme un outil pour changer les concep
tions sur la vie humaine, les conduites et les valeurs, 
dans une perspective d'exactitude et d'essayisme. 

Mais tout n'est pas rose, il s'en faut de beaucoup. 
L'apprentissage des mathématiques n'est pas sans 
mystère, leurs fondements ne sont pas sûrs et plu
sieurs de leurs applications visibles sont contestées. Il 
y a, de plus, une obscure force maléfique à l'œuvre 
dans l'entreprise mathématiqu_e et, de toute façon, 
une tendance opposée, tout aussi fondamentale, sem
ble réfractaire à l'esprit des mathématiques, qu'elle 
soit appelée fusion, amour, ou émotion. 

La dualité n'est pas résolue dans l'œuvre de Musil. Di
sons que l'intégration fut incomplète pour au moins 
deux raisons: la fonction n'était pas bien définie (les 
espaces topologiques mêmes y sont indéfinis et proba
blement indéfinissables de façon satisfaisante) et l' al
gorithme d'intégration restait (et reste) à inventer ... 

Jacques Lefebvre 
Département de mathématiques 
Université du Québec à Montréal 

« ••. UN OUVRAGE DE RÉFÉBENCE COMPLET ET FACILE.À coNSULTlR,PoufrENSEIGNEMENT o~ 1.AMATttÉMAnouriu auÉBEC. » 

La difficulté première de la mathétriatique réside dans l'acquisitio~ de sônv;cab~laire propre et de ses n:;~tÎôns,l;î;~ique mathématique, fr~it d'unlong travail 
de recherche et d'analyse, présente tous les termes rejléilntréstfans I' apprenfissog~ des mathématiques au Jivdau sèè~~aire.11 présente aussi plusieurs.éléments 
du langage mathématique-abordés lors d'études plus avânc~~s dans ce domaine. ··::,,, ... '%c·· ••• •"/ .. · • . .. , . 

L'information est présentée de façon simple avec de nombreu; èxeQlples ~µméiîq~es et graphiqu;s~·Lês d~finiticins des terllles sdfiîoccompagnées de re1T1arques 
explicatives de même que de notati~s et de formules, s'il y a lieu. · ./ ·· ,,. ,é•· 

~ ,, .0· 

Ce lexique est un outil indispensable polir toµs les professeurs et ltiS'élèves du secondaire leur facHitant l''âéq;isition du vocabulaire mathématique essentiel à 
la compréhension de cette discipline. Il s' adressè'ttossté!tîïié~dianffe des niveaux d' en~eigperrrenÎplus avancés puisqu'il devient alors un ou,ül ae synthèse et 
de révision des connaissances acquises antérieurement. Ce lexique est un document un~ue en son genre : un outil dè référevrnr10~veoo, complet et adapté à 
l'enseignement actuel. " 
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