
MARIE-LoUISE ROTH: Robert Musil, les Oeuvres pre-posthumes. Biographie et 
Ecriture. Encres, editions Recherches, 1980. 216 pages. 

Ce livre est con,<u comme une sorte d'introduction au volume II qui presente une 
edition bilingue et critique des Oeuvres pre-posthumes (abregees OPP) de Robert 
Musil. II est divise en trois parties intitulees: a) «esquisse pour la connaissance du 

poete», b) «Ies grands themes de la pensee», c) <des variantes». 
Dans la premiere partie (p. 19-92), I'auteur analyse les principales idees de Musil, 

telles qu'elles se presentent dans les OPP, publiees en 1936, mais regroupant des 
textes allant de 1913 a 1930 environ, et que Musil a remanies en 1935, en vue de leur 
edition definitive, quelques-uns de ces textes ayant deja ete pub lies dans des journaux. 
Pour I'auteur, les OPP «sont un aboutissement et se situent a la charniere d'une phase 
nouvelle, dont I'Homme sans qualites retrace les fluctuations» (p. 166). Marie
Louise Roth distingue plusieurs periodes dans la creation musilienne, qu'elle intitule: 
«l'etre et sa quete (1902-1913)>>, <da guerre: bonheur et desillusion (1914-1918)>>, 
<d'apres-guerre: reflexions et prise de distance (1918-1935)>>, Cette premiere partie de 
I'ouvrage veut en quelque sorte depasser Ie strict cadre des OPP, pour proposer 
quelques jalons essentiels a la comprehension de I'oeuvre de Musil. L'auteur y aborde 
successivement les themes de I'influence de la guerre, du possibilisme, de la theorie de 
I'art comme recherche de la verite, puis de la mutation qui apparait a partir de 1930 
environ dans I'ecriture de Musil, qui passe d'une ecriture tournee vers les etres et les 
choses a une ecriture plus centree sur la pensee et d'une tonalite plus satirique. 

La deuxieme partie intitulee <des grands themes de la pensee» (p. 95-160), retrace 
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plus en detail quelques axes de la pensee musilienne. «La pensee chez Musil reussit 
paradoxalement a etre une philosophie de l'esprit, une intuition philosophique au vrai 
sens du terme, sans etre pour autant un idealisme. Possedant Ie sens charnel des 
choses, la conscience de soi allant de pair avec la conscience du monde, elle est liee ala 
personne au vivant» (p. 99). Marie-Louise Roth evoque ici un point a mon gre central 
pour la comprehension de l'oeuvre de Musil toute entiere: l'alliance de l'individuel 
concret a la loi abstraite. L'ecriture, la fiction, res tent pour Musil l'unique moyen de 
capter Ie reel dans toute l'ampleur de sa verite: si l'abstraction de la pen see permet de 
saisir la loi generale des phenomenes, la creation de personnages individuels permet 
d'assurer l'application de cette loi abstraite a la vie. Ce n'est que par Ie personnage que 
la vie peut etre rendue a la pensee. C'est donc bien a une synthese entre la pensee et la 
vie que reve Musil, et l'echec de cette synthese se reflhe dans l'inachevement de 
I'Homme sans qualites. 

Le role exemplaire que joue Ie «vivant» chez Musil, est bien mis en valeur par 
Marie-Louise Roth, qui montre comme dans «Images» (la premiere des quatre parties 
des OPP) par ex empie, «l'ecrivain nous donne un tableau d'une vie pleine de 
contingences, d'ambivalences et d'imprevus», comme «Ie vivant est un element 
mouvant imprevisible, dans lequel la personne est plongee et dont elle ne peut etre 
separee» (p. 107). 

L'auteur montre egalement l'importance de ces «instants» qui jalonnent l'oeuvre de 
Musil, «qu'il essaie de capter . . .  variables et uniques sou vent simultanes, et de decrire, 
en glanant une somme de details» (p. 107)' Ces instants me font penser aux «Epipha
nies» que Joyce notait vers la meme epoque, et qui etaient les moments les plus 
delicats et les fugitifs que l'ecrivain se devait de fixer dans Ie langage. Musil comme 
Joyce me semblent etre attires par ce qu'on pourrait appeler une geometrie du vivant: 
il ne s'agissait pas tant pour eux de copier de reel, que de l'apprehender dans un instant 
ala fois unique et individuel, mais portant en lui sa propre loi d'apparition. Si d'un 
cote Musil integre la pensee dans les OPP, Marie-Louise Roth pense «que la force 
instinctuelle du vivant constitue la trame meme des OPp» (p. 116). Cet aspect-la 
permet a l'auteur d'accorder aux OPP une place particuliere dans l'oeuvre de Musil. 

Dans cette deuxieme partie, Marie-Louise Roth aborde egalement les themes de 
l'art, de l'artiste, de la peur d'un systeme totalitaire (tant politique que philosophi
que), Ie probleme du temps, et elle traite enfin de l'ethique de Musil, basee non pas sur 
des concepts, mais sur des «etats». L'artiste n'est pas pour Musil «different des autres, 
sa verite est aussi la leur. Mais ce qui Ie distingue, c'est la foi qu'une integration 
superieure peut etre realisee» (p. 136). «L'art est separe de la vie, il reste a distance et 
pourtant il donne l'illusion de la vie dans toute sa densite et sa verite» (p. 140). Marie
Louise Roth nous montre ainsi la conception musilienne de l'art, que Musil lui-meme 
qualifie d'«heroique» dans un texte sur Joyce (G. W. vol. 7, p. 858), qui lui, aurait 
plutot decrit la vie de l'homme moyen (<<wie lebt der Mensch im Durchschnitt?»). 

Dans la troisieme partie de son ouvrage, intitulee <des variantes» (p. 163-2°7), 
l'auteur etudie de plus pres la texture materielle des OPP. Les pages 168-173, par 
exemple, sont excellentes de precision: l'auteur y analyse entre autre Ie role de 
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l'image, de l'analogie et de la metaphore dans les OPP. Elle montre ensuite comment 
Musil emploie certains termes cles. Grace a cette analyse fouillee, on penetre dans Ie 
tissu de l'ecriture. L'auteur evoque egalement l'obsession de Musil de parvenir a la 
correction grammaticale, ce que montrent les variantes du texte des OPP. 

Dans une breve conclusion (p. 209-214), l'auteur montre Ie changement de 
perspective interieure dans l'ecriture de Musil, qui passe de «valeurs biographiques a 

des valeurs ideologiques» (Ie terme ideologique ne me parait pas tres heureux, 
intellectuel conviendrait peut-etre mieux). eela nous amene a ne plus considerer 
1'«Homme sans qualites» comme l'unique centre d'interet de l'oeuvre musilienne, 
mais bien plus a Ie situer a sa juste place, comme aboutissement d'une recherche dont 
les OPP marquent les jalons. 

Je releverai enfin quelques imperfections typographiques minimes (outre les fautes 
d'impression): ala p. 127, les guillemets se ferment sans s'ouvrir (annonce de la note 
75); p. 134 «c'est sa mort qui fait vivre Ie poete» est cite entre guillemets, mais je n'ai 
pas retrouve cette phrase dans Ie texte de Musil; p. 149 l'auteur paraphrase presque 
exactement Ie texte, comme souvent ailleurs, ou une citation exacte ferait aussi bien 
l'affaire. 

Geneve, Suisse Stefan Imhoof 
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