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Il Y a un sièclè naissait Robert -MUSIL 

Ce centenaire a plus d'avenir 

que de passéJ 
V

IENNE, ce • novembre. Panni les étudiants qui m'entourent au,l 
café Museum, combien savent qu'il y a cent ans n.issait Robert 
Musil? Beaucoup plus, Slins doute, qu'on ne saurait l'en 

douter. Comme ils doivent savoir .ussi que, durant une trentaine 
d'.nnées, l'auteur de L'Homme uns 9,ualités venait, d.ns cette 
taverne, J?récisément, boire souvent une bl�re ou un c.fé fort. n • f.llu 
que 5un'lenne l'Anscbluss pour le forcer' l'émigration. Ven une 
Suisse qui, • les yeux, honorait d ..... nt.ie les morts que les viv.nts. n 
devait en savoir quelque chose. 

L e  Mus eum, a u  c o i n  d e  
l'Operngasse e t  d e  l a  Friedri
chstrasse, ne doit pas avoir beau
coup changé depuis son départ. 
Des murs couleur coquille d'œuf, 
que recouvrent, çà et là, des ta
�leaUx d'amateurs i.Ifspirés� .. un 
Joue aux échecs dans une arri�re
salle. Ou bien l'-on déploie des 
journaux en toutes langues sur 
des cadres de bois qui tiennent 
lieu de lutrins. En plus chaud en 
plus intime, c'est un peu le èafé 
de Flore ... 

Pour retrouver Musil, encore, 
au cœur de l'exposition qui lui 
est consacrée, au musée de la 
Ville de Vienne. il suffit d� tra
verser' diamétralement 1-i Karz"
platz. Une exposition, vraiment? 
C'est. beaucou� trop dire. 'Dans le 
hall d'entree a.'u.'1. lII"_�euble mo
derne, livré à tous les courants 
d'air, on parcourt, désolé. le petit 
déClare d'une iconographie . mi
teuse: photocopies de di1?IOmes 
de livret militaire (MUSlI s'est 
battu jadis dans le Tyrol du sud) 
un faire-part de mariage, u� 
masque mortuaire, quelques 
�hotos d'une représentation des 
�=c.!:ts ... 

Seul, accroche le regard, ce 
pro�amme d'un congrès inter
natIOnal d'écrivains, en 1935, à la 
Mutualité. Musil s'y retrouvait 
en bonne compagnie : il y avait là 
Millraux, Gide, Guilloux, le fils 
Tolstoï... Deux ou trois vieillards 
fervents s'émerveillent de ces mi
nables vestiges. Au fond, ils n'ont 
pas tort. Musil lui-même ne se
rait pas surpris que l'une des plus 
grandes épopées spirituelles du 
XX"'" siècle débouche sur cet 
hommage dérisoire, dipe en tous 
points d'une école pnmaire! Ne 
se savait-il pas - pOur très lon�
temps encore - «célèbre, malS 
inconnu,. ? 

Vouloir tout dire 
Aujourd'hui encore, de beaux 

esprits ne font-ils pas la fine 
bouche? TI est de bon ton de voir 
en L'Homme sans qualités un 
"échec admirable,. (comme 
Ulysse, en IOmme, ou les récits 
inachevés de Kafka ... ) Ou l'œu-

vre d'un écrivain majeur 'lui 
n'aurait pas tout à fait réUSSI à 
devenir un romancier de génie. 
. Et pOurtant. C'est méconnattre 
que les entreprises les plus gran

�oses, en uüso.n..de leur ambilio� 
même, ne peuvent jamais être 
tout à fait" achevées ,., menées à 
bien. C'est oublier, aussi, qu'un 
wOTk i"l progress ne peut s'envi
aa�er telle une démarche qui au
raIt elle-même fixé son terme et 
leS frontières. Musil ne met • 
mort I,l structure romanesque 
que pOur lui permettre de renat
tre de ses cendres. Glose totali
aante sur l'infini des pOssibles et 
c;l"es h y p o t h è s e s: c o m m e n t  
n'échouerait-on Jlas - superbe
ment - à voulOIr t�t dire? 

Pour explorer ce fascinant la-
i; byrinthe, un remarq� .. ble essai, 

que l'on doit • Marie-Louise 
Roth, nous livre quelques clés. 
elSentielles. A partir de ta genèse 

1 minutieuse et pénétrante des 
t Œuvres pré-posthumes, elle re
l constitue une biographie et un 
\ itinéraire intellectuel -sans équi
l'Valent dans l'histoire littéraire. 
, On Y voit comment un créateur 

peu� énger " une philosoprue àe 
· la vie par l'exemple,.. Une desti

née très ordinaire - comme celle 
de la plupart des grands écri
vains -, mais où il y eut tout de 
même un grand amour, pOrteur 
d'harmonie suprême, des voyages 
lumineux en Italie et le désastre 
d'une conflagration mondiale ... 
Bien assez, donc, pOur renouer 
.vec les dimensions existentielles (d'une vie de poète. Assez, aussi, 
pOur prendre la mesure du chaos 

: spirituel de l'épOque qui vous a 
· vu naitre et ae 'la débandade 
· ainistre de toutes les valeurs éthi-
, ques ... «En provoquant le doute . 
sur les valeurs acquises, �crit 
Marie-Louise Roth, récrivain es
saiera de semer le trouble, de 

· �tromper, en gardant toutefois 
l'espOir d'une synthèse. Ulrich, 
dans L'Homme .ans quo.lit�s, va 
prendre à son compte la confu
sion et la désagrégation de l'épO
que; il va expérimenter et faire 

trevoir l titre d'exemple l'or
dre et le d�sordre universels, la 
èNe de la civiliaation. " 

Une ironie constructive Le secret, on voudrait dire: 1er 
miracle qui pOrte cette aventure, 

. A Y �garder d'un peu p�s, ne c'est que tout cela : cette équani-I tiendralt-on pas en récrivam un me dénonciation de tous les dOg-/ humaniste I?rimordial? Mais un matismes, de tous les faux-semhumaniste U"onique, pratiquant blants, de toutes les impOstures, une «ironie constructive... Un de tous les conformismes, de tous 
philosophe cultivant une oc philo- les abandons moraux, de toutes 
sophie pratique ... Qui, brave- les IAchetés intellectuelles et les 
ment, ne s'inclinerait jamais que paresses d'esprit, de tous les 
devant l'irrémédiable. Non par manques d'imagination, de tou
faiblesse: par humour. tes les déperditions d'Ame, Musil 

Madame Roth nous montre, en ait tenté - contre toute logique' 
concluant son enquête, qu'en - de la fictionnaliser, de la pro-I 
évoluant, la prospection musi- jeter résolument dans un roman.! 
lienne s'est éloignée des" valeur, Un roman qu'on ne peut certe� 

iographiques -au -profit des va-,- -parlire «c'amme' un' roman .. ,' , 
leurs idéologiques,.. Et, elle con- puisqu'il transcende le genre en 
state, avec la plus, 8I'ande perti- lui "faisant rendre �orge. Seul es
nence : le « Où suis-le? ,. rempla- pace littéraire où il soit loisible 
ce le ft Qui suis-je? ,.... de capter tous les aspects, tous 

UN HUMANISTE PIUMOBDIAL. MAIS UN BUMA.'''lSTE IaO
NIQUE. 
aobert Musil • .u "1' Martha Musil. 



-les avatars d'une expérience, là ... 
complexité mbne de l'univers. . 

Nous sommes toujours ; 
en « Cacanie » 

' 

On a parfois soulUlné que l'aalo 
teur �t eependanf resté sur a 
touche, au-dessus de la mêl�, • 
l'écart des débats politiques de 
son temps ... Comment pourrait .. 
on, cependant, n'être pas «mga':' 
gé" lorsqu'on prend amsi • bru. 
Ie-corps son époque et son ex� 
me désarroi' idéologique,. lors
qu'on est pareillement prop�ti
que èt appelé l devenir de plus en 
plus actuel, de plus en plus con
temporain et lorsqu'on ne cesle, 
contre toute espérancemême,'de 
préconiser envers et eontre tout 
un bouleversement du « désordre 
établi ", comme ellt dit Mounier? 

Ne serait-ce pas cela aussi et 
surtout, «être un homme d'ac
tion .. ? En s'inscrivant farouch� 
ment en faux contre les !Pl'� _ _ __ _ 
ches fragmentaires et les VlllOns 
réductrices de l'univers ambiant. 

Certes tout cela, on s'en doute, 
n'était pas l la  mode au temps de 
Musil. Et ce ne l'est pas davanta
ge aujourd'hui. Nous sommes 
bien restés les habitants de cette 
« Cacanie.. qu'explore Ulrich, 
dans L'Homme 10111 qualité" 
avec une indifférence passionnH 
et un fanatique désii de com
prendre. . 

Voulez-vous mieux saisir le 
sens des i,nterrogations qui vous 
harcèlent? Laissez tomber les 
gO!!"'T"QUS qui figurent en bonne - -

_ plac� illq\.l.e sur les présentoirs l' de métal des superm�rchés, Lais- __ _ -
sez là ces analyses qui confinent 

--\ au p�t-à-porter. Et lisez cette 
histoire qUl ne raconte que VOUl, • 

,que nous tous, encore et toujours. 1 

A Vienne comme • Bruxellu, 
ce 6 novembre, Au vif du mjet. 

PIERRE MERTENS 

A lire: 
Marie-Louise 80tb -K., 
.. Robert Musil, biographie et feriÙll'e • .-. 
� -
.. Robert Musil, œuvre. prl-po.tlw
mes ., «Encres ", fd. Reeherches; 214 " 
281 p. 

p .. 
Pour mémoire: -, 
lA num�ro .�cial, nO H, d. L'A�t!' 
(1978); le num�ro �ci.aJ1.no 339-340, cie Critique, sur «Vienne aebut -d'un .i� 
cle ", ainsi que le texte liminaln d'EU
�U d'un longe, de Philippe Jaœottel, 
�, l�l. -
A lire bientôt : 
!.ft Journaux. clebut 11181. &1; &.uil Ua-
J:lWIlUo � de l'Ji...... 
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