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Robert Walser BIOGRAPHIE 
Robert Walser (1878-1956) a mené une vie très solitaire et pauvre en événements, logeant dans 
des mansardes d’hôtel ou des chambres de bonnes, ne possédant rien, marchant, écrivant, 
s’efforçant de se faire publier. 
On est convenu de distinguer trois grandes périodes dans son œuvre, qui correspondent à des 
changements de domicile et, en partie au moins, de manière. 
 
BERLIN (1905 À 1913) 
Walser, jeune écrivain, se lance à la conquête de Berlin en 1905. Il loge alors chez son frère, le 
célèbre peintre Karl Walser et fréquente une école de domestiques qui lui permettra de trouver 
son premier emploi au château de Dambrau, en Haute-Silésie. 
Au cours des trois années suivantes, il publie trois romans – Les Enfants Tanner, L’Homme à 
tout faire, Jakob von Gunten - lus et admirés par Hermann Hesse, Franz Kafka ou encore 
Walter Benjamin. Mais les premiers succès ne se confirment pas. Très vite, Walser se 
distingue par son incapacité à s’intégrer au monde culturel berlinois. Tandis que son frère Karl 
fait une brillante carrière de peintre décorateur au théâtre, il finit par se tenir à l’écart des 
cénacles littéraires, vivant dans une vieille maison à l’ouest de Charlottenbourg. « On "fait de 
l’art", ici, d’une façon bien vilaine », écrit-il dans une de ses lettres berlinoises, ou encore :  
« Ces poètes, avec quelle vulgarité ils se vautrent dans tous ces succès publics ». Walser rêve 
de départs, de voyages outre-mer qui l’emmèneraient loin de ce monde du spectacle et des 
mondanités, mais il reste tout de même huit années à Berlin à tenter de vivre de sa plume, au 
prix de plusieurs humiliations (son éditeur Bruno Cassirer interrompant ses versements  
d’à-valoir, par exemple). 
 
Bienne (1913 à 1918) 
Il quitte Berlin et s’installe à Bienne, en Suisse, ville où il est né et a grandi. Il vit paisiblement 
dans une mansarde de l’hôtel de la Croix-Bleue, en bonne entente avec le personnel, partant sur 
les chemins environnants dès qu’il en a envie. Sans renoncer à l’écriture, il se tient toujours à 
l’écart du monde littéraire, mais avec un réel bonheur puisqu’il lui est possible de rejoindre les 
chemins de campagne et la nature à laquelle il voue un véritable culte. 
Sa correspondante principale est désormais une femme rencontrée à Bellelay, dans le Jura, où il 
rend visite à sa sœur Lisa qui y travaille comme institutrice. Frieda Mermet est lingère à la 
clinique, et Walser, dans plusieurs de ses lettres, joue avec l’idée de l’épouser, qui reste 
toutefois une rêverie poétique à laquelle il aime revenir. Au fil du temps se tisse entre eux une 
amitié, amitié également littéraire entre la femme du peuple et l’écrivain qui, en raison de ses 
multiples expériences professionnelles dans des banques ou des maisons d’assurance (mais 
aussi comme domestique dans un château !), n’a jamais cessé de se sentir proche du monde des 
travailleurs et des employés. 
 
Dans les années passées à Bienne, les projets de livre se succèdent. Plusieurs se réalisent (La 
Promenade, Vie de poète, Seeland) et des recueils de prose sont édités en l’espace de quelques 
années. 
D’autres au contraire échouent. Walser s’adresse à plusieurs éditeurs suisses, car la première 
guerre mondiale a stoppé net toute possibilité de publication en Allemagne, mais même dans 
son pays il aura du mal à faire publier un livre comme Seeland. Plusieurs livres – dont un roman 
perdu, Tobold – ne seront jamais publiés. 
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Berne (1921 à 1929) 
À Berne où il s’est installé en 1921, sa bonne humeur s’est évanouie. Il est question dans 
plusieurs lettres de moqueries dont il est l’objet (« ici je passe tantôt pour un vieux couillon, 
tantôt pour un stupide morveux »), de querelles avec des habitants, et, même distantes, ses 
relations avec le monde littéraire ne sont pas bonnes. À Berlin déjà, les récits de Walser ont 
fait l’objet de critiques sévères, certains journalistes littéraires faisant l’opinion n’y ont vu 
souvent que bavardage immature. Ces reproches sur la légèreté et le caractère superficiel de 
son écriture le poursuivent jusqu’en Suisse. Le « commerce de petites proses » auquel se 
consacre l’écrivain promeneur sera souvent perçu comme une incapacité à composer une 
œuvre longue et organisée, comme une activité de dilettante, tout juste capable d’écrire ses 
histoires de vagabond sur un bout de table. 
 
À partir de 1924, après l’échec de La Rose, son dernier livre publié, les relations avec les 
éditeurs se tendent. Plusieurs lettres sont des diatribes contre ceux qui refusent le plus 
souvent ses manuscrits, dont ils considèrent avant tout la faible valeur commerciale à une 
époque où c’est le roman qui se vend, et de préférence le roman de gare. « Tous les éditeurs se 
comportent de manière très réservée à mon égard, ce qui est abominable pour moi », écrit un 
Walser désespéré, qui a bientôt cette sentence définitive : « Les écrivains, qui sont aux yeux 
des éditeurs une bande de gueux, devraient frayer avec ces derniers comme avec des porcs 
galeux ». En 1927, c’est le coup de grâce : le Berliner Tageblatt, journal qui lui assure une 
certaine reconnaissance et dont il dépend financièrement, lui écrit qu’il ne doit plus envoyer 
de textes pendant six mois. Il ne s’en remettra jamais vraiment, parlant un peu plus tard d’une 
« sorte de crise » dans laquelle sont entrés ses travaux d’écriture. 
 
Le retrait à l’asile 
Il passe la dernière partie de sa vie – près d’une trentaine d’années – à l’asile, où il entre en 
1929, suite à une grave crise psychologique. Le diagnostic de schizophrénie est posé. Il publie 
peu dans les journaux, mais produit une abondance de manuscrits et d’esquisses inédits. 
En 1933, l’asile prévoit de placer Walser chez des paysans, mais il refuse. Sa famille se 
déclarant hors d’état de le prendre en charge, il est transféré de force à l’asile psychiatrique de 
Hérisau. Il cesse définitivement son travail littéraire. À partir de 1936, l’écrivain et journaliste 
Carl Seelig lui rend visite et devient son tuteur par la suite. 
Robert Walser meurt pendant une promenade solitaire dans la neige le 25 décembre 1956. Il 
est peu à peu oublié. On le redécouvrira grâce aux efforts de son ami Carl Seelig, dont les 
Promenades avec Robert Walser sont un précieux témoignage sur le Walser des années 
d’asile, et grâce à l’édition des œuvres complètes parue à partir de 1966. 
 

Biographie d’après Histoires de Robert Walser, N. Pelletier, éd. Zoé, p. 21 et 
Pourquoi Robert Walser s’est-il effondré ?, Article paru dans la Quinzaine littéraire  

du 16 novembre 2012. 
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Œuvres adaptées  
Note de Guillaume Delaveau 

 
Vie de poète, Petite prose 
Ces deux recueils sont composés entre les années 1917 et 1918. Ils sont tous deux constitués 
d’une suite de nouvelles, des proses assez brèves qui traitent, pour la plupart, des péripéties de 
poètes : toutes sortes de dérèglements dans lesquels leur vocation les précipite, les déboires 
avec le monde de l’édition, les relations désastreuses avec le milieu littéraire... Ce sont tous des 
personnages fantasques, insoumis à leur façon, et définitivement têtus. Ils persistent à 
consacrer leur vie à la poésie alors que tout les en décourage et les entraîne dans la 
catastrophe. 
 
L’ensemble peut être lu aisément comme une fresque autobiographique, une suite de portraits 
de l’auteur. Et il me plaît d’imaginer plusieurs figures comme les dédoublements du poète lui-
même – mais à des âges différents. Chacune porte un fragment de vie, un épisode, une petite 
aventure sur le chemin implacable du déclassement et de la folie. 
Ces nouvelles contiennent de troublantes anticipations autobiographiques ; et la lecture en est 
d’autant plus bouleversante que nous connaissons aujourd’hui l’ensemble de la vie de Walser : 
son errance, ses petits boulots, ses promenades compulsives, ses années de silence, et sa fin 
tragique dans la neige. 
 
Tout, ou presque, semble être prémédité avec humour ; car si la vie du poète est hautement 
tragique, l’homme est drôle. Il porte toujours un regard amusé sur sa déveine. La malice et 
l’ironie conjurent toujours ses échecs. Avec ses « petites proses » il arrive à retourner ses plus 
grandes détresses. Rien ne semble pouvoir abîmer son émerveillement sur le monde. 
Au final, il est vertigineux d’observer comment l’homme mène une existence catastrophique – 
que l’on pourrait facilement nommer de ratée – , et dans le même temps comment l’écrivain 
accomplit sa grande œuvre. Dans des conditions lamentables et une dégradation de son état 
psychique, Walser compose pourtant une prose lumineuse, inédite. Ce paradoxe, j’aimerais 
réussir à le montrer ; montrer comment se construit et sur quoi repose ce travail exemplaire. 
Comment se fait-il que ce nouveau langage surgit ? Ce qui m’anime le plus aujourd’hui est de 
raconter cette intrigue, le surgissement de cette œuvre, son intimité, ses plus obscurs replis. 
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VIE DE POÈTE EXTRAITS 
« Est-ce qu’au fond, vous ne menez pas une existence de 
vagabond, vraiment désordonnée ? N’avez-vous pas honte ? 
Ne vous faites-vous jamais de reproches ? » me dit un jour 
Madame Bandi. 
Je me permis de répliquer : « C’est une question de point de vue. Je 
ne suis pas du tout fâché de mon mode de vie actuel, 
apparemment inconsidéré, et cela, pour la bonne raison qu’en ce 
moment, je puis me dire que je gêne absolument personne et que 
je saurai pourvoir à ma subsistance future, du moins espérons-le. » 
Cela dit, j’étais parfois le premier à me reprocher mon oisiveté 
prolongée, sans trop m’en inquiéter cependant. Je songeais 
continuellement à un emploi, me promettais de travailler, mais ne 
me mettais pas à l’ouvrage pour autant, loin de là, continuant au 
contraire à flâner, sans travail et sans occupation d’aucune sorte. 
 
(...) 

 
Ainsi me laissais-je vivre. Certes, je n’étais qu’à moitié d’accord 
avec ma conduite, donc pas du tout en harmonie avec moi-même ; 
mais je n’arrivais pas à m’en vouloir assez pour aller jusqu’à 
m’interdire, en quelque sorte, de jouir du monde. Sans pour autant 
mépriser la morale des livres, il me semblait recommandable, en 
ce qui me concerne, de me soumettre pour un temps aux lois du 
monde vivant, plutôt que de m’imposer une règle quelconque. » 

 
 
Microgrammes 
En 1918, quand il corrige les épreuves de Vie de poète et Petite Prose, Walser a 39 ans. Il vit à 
Bienne. Il a quitté Berlin suite à une crise d’écriture et à des rapports tumultueux avec le 
milieu littéraire. Les éditeurs commencent à le bouder. Il survit grâce à un commerce de 
petites proses qu’il publie dans les journaux sous forme de feuilletons. Mais en marge de cette 
besogne, dans le plus grand secret, il déploie un nouveau langage, invente cette nouvelle prose 
qui dynamite les grandes formes littéraires régnant à l’époque. 
 
« Walser devient ce que on appellerait aujourd’hui un déconstructeur d’histoires, qui fait de 
ses personnages des fantoches, mine l’intrigue, interrompt l’histoire pour se montrer en train de 
l’écrire, commente ses procédés ». 
 
Cette recherche, il l’exécute au crayon, sur des bouts de papier, dans une graphie miniature où 
les caractères dépassent à peine le millimètre : ce sont Les Microgrammes. Walser va nommer 
ce nouvel espace de travail « son territoire du crayon ». Il y mène des expérimentations 
syntaxiques, développe de nouvelles sonorités. Il fait preuve d’une grande liberté, d’une 
puissance de travail exceptionnelle. On compte aujourd’hui 526 feuillets, soit 4 000 pages de 
texte imprimé. Pendant une quinzaine d’années, alors que sa faillite d’écrivain grandit, il 
développe ce système et compose une œuvre secrète au-dessus de toute contrainte. Cette face 
intime du travail sous-tend les œuvres éditées ; elle en est l’envers, la coulisse en quelque 
sorte. La préparation de ce spectacle est nourrie de ce mystérieux procédé. 
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MICROGRAMME 119 
La neige ne monte pas 
mais, prenant son élan, 
descend, et puis se pose. 
Jamais elle ne monta. 
Elle n’est par essence 
à tous égards, que silence, 
pas trace de vacarme. 
Si seulement tu lui ressemblais. 
Repos, attente 
- Telle est attachante 
et douce identité, 
vivre, pour elle, c’est s’incliner. 
Jamais elle ne remontera 
d’où elle est descendue, 
elle ne court pas, elle est sans 
but, et nous sourit, sans bruit. 

 
 

LETTRE n° 200  EXTRAIT 
« À mes yeux, pourtant, cette crayonnerie a une signification. Car il 
y eut une époque où l’auteur de ces lignes fut pris d’une aversion 
atroce, terrible, pour sa plume, où il en éprouvait une fatigue que 
je saurais vraiment vous décrire, où il devenait tout bête aussitôt 
qu’il commençait un peu à s’en servir, et pour se libérer de ce 
dégoût de la plume, il commença à crayonner, à esquisser, à 
batifoler. Pour moi, grâce au crayon, je pouvais beaucoup mieux 
jouer, composer ; il me semblait que grâce à lui, le plaisir d’écrire 
ressuscitait. Je puis vous assurer (et cela a commencé à Berlin 
déjà) que j’ai assisté, avec ma plume, à un vrai effondrement de 
ma main, une sorte de crampe, des griffes de laquelle je me suis 
péniblement, lentement libéré par la voie du crayon. Une 
défaillance, une crampe, un étouffement ont toujours à faire avec 
le corps et avec l’âme. »1 

 
 

                                                
1 Extrait de la lettre à Max Rychner le 20 juin 1927, traduit par Marion Graf, in Lettres de 1897 à 1949, éd. 
Zoé, p. 325 
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LETTRE N° 248 EXTRAIT 
« Je suis né à Bienne (1878), j’ai fait mon apprentissage dans la 
filiale de la banque cantonale de cette ville, me suis rendu comme 
commis à Bâle, Stuttgart et Zurich, où j’ai exercé une activité 
commerciale. Ensuite, j’ai vécu comme écrivain pendant sept ans 
à Berlin, puis le même nombre d’années à Bienne à l’Hôtel de la 
Croix-Bleue. Je considère jusqu’ici ce séjour comme l’époque la 
plus belle et la plus chère de ma vie (de 1913 à 1920). De là à 
Berne, et maintenant à Hérisau. 
J’espère que ces données, certainement essentielles malgré leur 
brièveté, vous suffisent, et me réjouissant que vous vouliez écrire 
quelque chose à mon sujet dans votre estimable journal, je vous 
adresse mes salutations respectueusement amicales, 

Robert Walser 
 
Post scriptum : 
À Berlin, j’ai écrit les grandes proses (roman), puis à Bienne et 
Berne les petites proses (feuilleton). Le sussigné. »2 
 

                                                
2 Extrait de la lettre à Otto Zimmiker, le 1er décembre 1936, traduit par Marion Graf, in Lettres de 1897 à 
1949, éd. Zoé, p. 430 
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Ainsi se laissa-t-il vivre… 
« Raconter la vie des poètes » 
 
Note d’intention du metteur en scène, Guillaume Delaveau 
Cela était en marche depuis longtemps. Et après-guerre, les poètes furent liquidés, ou du 
moins, ils furent relégués définitivement dans la sphère privée, dans les territoires intimes. Ils 
disparurent de l’espace public, des débats. La dimension prophétique du poète, son 
interprétation sensible du monde, ses visions n’ont plus trouvé de place aux tribunes. Sa 
fonction a été sacrifiée. 
 
Telle une espèce menacée à laquelle on confisque son territoire, les poètes se sont retranchés 
dans l’invisibilité. Nous ne les connaissons pas, nous ne les voyons pas. Leur absence n’est pas 
sans lien avec le déficit de vision, de rêve et d’utopie. Il appartient au théâtre de les  
« montrer », de raconter leur vie, leur besogne, de redire leur nécessité. 
 
Jusqu’à présent je n’avais jamais pu imaginer ce spectacle, je ne m’étais encore jamais autorisé 
à l’imaginer. Pour dire le vrai, c’est un tableau de Gilles Aillaud qui m’a encouragé dans cette 
entreprise. 
Devant cette toile un jour, j’ai réalisé que je devais transformer ma lecture intime et secrète de 
Robert Walser en une aventure théâtrale offerte à tous. 
 
Je devais mettre en scène cette existence invraisemblable, construire un spectacle qui 
témoigne d’une vie dédiée à la littérature. Mais cette fois, je tiendrai à distance la prouesse de 
restituer cette littérature. 
C’est-à-dire, d’adapter cette œuvre à la scène sans supplanter le temps sacré de la lecture. De 
préserver le territoire d’origine en quelque sorte, et de donner au théâtre ce qu’il réclame : 
l’expression d’un corps, d’une silhouette reconstituée, l’invention d’un quotidien, 
l’interprétation des troubles et des émotions. 
 
Cela me paraissait possible en transposant à la fois les éléments biographiques et « les motifs » 
de Walser dans un paysage factice. Un « paysage-cage », ouvertement et cruellement artificiel, 
à l’image de ceux qui accueillent les espèces menacées dans les jardins d’acclimatation. Les 
mêmes simulacres de la nature que Gilles Aillaud a tant peints. Les mêmes enceintes, peut-être 
aussi, de l’asile d’Hérisau qui hébergea Walser les trente dernières années de sa vie. 
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De l’espoir à l’enfermement 
Le spectacle est construit en deux parties qui ne traduisent pas tout à fait une chronologie 
linéaire et historique. S’il existe une chronologie, celle-ci suit plutôt l’état psychologique du 
poète et sa trajectoire vers la maladie et la dépression. 
 
La première partie du spectacle respire l’espoir. 
Walser a 20 ans et part sur les routes pour traverser des paysages et tout peindre de mots. Il 
veut alors appartenir à la vague des poètes romantiques. 
 
La seconde partie chemine vers l’enfermement. 
On passe du paysage à la mansarde, une mansarde sans fenêtre, où l’unique horizon du poète 
s’arrête à un bouton ou à son poêle. 
 
 
Les figures du poète 
Guillaume Delaveau parle de poètes au pluriel. Le spectacle présente Walser à différents âges 
et moments de sa vie. Ces différentes figures d’un Walser dédoublé seront prises en charge par 
chacun des comédiens. 
 
Il existe un trouble car Walser ne se nomme jamais. 
Dans la nouvelle Tobold, Walser écrit : « Autrefois, je m’appelais Peter. J’ai édité sous le nom 
d’Oswald. Et maintenant, je m’appelle Tobold. » Il parle de lui en empruntant des homonymes, 
comme le faisait le poète portugais Fernando Pessoa. 
 
 
Les figures féminines 
La comédienne Emmanuelle Grangé va représenter toutes les figures féminines qu’a côtoyées 
le poète. Alors que la figure de Walser est diffractée dans le spectacle, une seule comédienne 
concentre toutes ces femmes. 
 
Les femmes ont toujours été très présentes dans la vie de Walser : sa sœur, ses différentes 
logeuses et Madame Brandi avec qui il a entretenu une relation très forte et que l’on retrouve 
dans ses nouvelles… 
 
Mais Walser n’a jamais entretenu de rapports amoureux avec les femmes. Elles apparaissent là, 
sous la pente, où se joue un autre secret : la grande faillite amoureuse. Celle qui mena le poète 
à se laisser vivre et à rejoindre la folie. Celle-là même qui emporta Hölderlin ou Lenz. 
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La scénographie 
Note de Guillaume Delaveau 
 
La scène ne devrait plus être un décor mais un dispositif anthropologique : nous pourrions 
observer, tels des scientifiques ou des visiteurs curieux, la vie déglinguée d’un ancien Prince 
de la littérature, d’un artiste subversif devenu vagabond entre deux guerres, ou d’un 
révolutionnaire de la prose désormais pensionnaire anonyme d’un asile. 
Cette prose, objet de tous les sacrifices et des déboires, ne serait pas absente de la 
représentation pour autant, nous l’entendrions bien sûr - les acteurs devraient s’en emparer ; 
mais je l’imagine nous parvenir de la même façon que nous parvient l’état sauvage dans les 
parcs zoologiques. 
 
Une distance infranchissable sépare la bête féroce de son milieu naturel, et cette distance nous 
autorise à l’observer sans danger sans qu’elle puisse se dérober. À nous simplement, de 
reconstituer la jungle, la savane... l’espace du réel manquant. 
 
De la même façon, le dispositif scénique séparerait les acteurs du public, tiendrait la poésie de 
Walser à une distance infranchissable, tandis que la figure de l’écrivain, ses modèles et ses 
motifs seraient pleinement incarnés. 
 
Il doit exister une mansarde. Elle ressemblerait aux nombreuses chambres sous les toits que le 
poète a louées durant toute sa vie. Elle serait la seule échappatoire que proposerait le plateau, 
un refuge dans l’ombre où peut se jouer le secret de l’écriture. Je l’imagine comme une espèce 
de « chuchotoire » où les poètes viennent le soir après une journée de travail mastiquer leurs 
textes. 

G. D. 
 
 
Les acteurs auront tous des micros HF pour travailler sur le chuchotement et la confusion de la 
voix-off. 
 
Cette scénographie a donc été imaginée comme le paysage mental du poète. Elle permet de 
passer d’un tapis de neige, de pluie, de brouillard qui répond à la « nature » du poète, aux 
mansardes dans lequel le poète retrouve son lit, son bureau, sa table, autant d’éléments 
nécessaires à son activité de travail et d’écriture acharnée. 
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La vidéo 
Quand il a commencé à rêver son projet autour de Walser, Guillaume Delaveau a longtemps 
entretenu une confusion entre film et théâtre. Il y a eu, lors des répétitions, des improvisations 
filmées et des séquences n’ont été travaillées que pour être filmées. 
Par ailleurs, les premières répétitions se sont déroulées dans un espace qui n’était pas un 
plateau de théâtre. Des fragments de cette recherche filmée restent présents dans le spectacle. 
Ce qui sera projeté, c’est essentiellement le travail réalisé en mansarde. 
 
Les projections vidéo se feront sur un écran noir. La présence d’un écran noir mat comme le 
reste de la salle s’impose. Cela permet, lorsque l’image disparaît, de ne plus voir l’écran qui se 
fond dans le reste du décor. 

 
 
Les costumes du poète 
Les différents costumes suivent l’évolution du poète. 
Au début du spectacle est présentée la figure du poète vagabond, du poète libre, marquée par 
une forme d’extravagance. C’est un personnage excentrique et dandy. 
 

À vingt ans, on est encore assez folâtre. C’est ainsi que j’étais affublé d’un costume de 
mi-été jaune paille tout débraillé, de légers souliers de danse et d’un chapeau 
délibérément hideux, hardi et stupide, et n’avais sûrement pas sur moi l’ombre d’un col 
convenable. 

Widmann 
 

 
Robert Walser « le vagabond », 

Croquis réalisés par Alice Thomas, costumière 
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Les œuvres d’Auguste Sander, photographe allemand (1876 – 1964), ont très largement inspiré 
Alice Thomas, la costumière, pour dessiner ses premiers costumes. 

 

 
© August Sander 

 
 
Puis Walser arrive à Berlin. Il tente de pénétrer les « assemblées artistiques et littéraires ». 
Pour cela, et sur les conseils de son ami Wurzburg, il quitte son aspect « original et singulier » 
et endosse le costume approprié aux salons et aux codes vestimentaires de l’époque. 
 
 
De temps à autre, bien sûr, son regard s’arrêtait un peu sur mon aspect extérieur qui 
contrevenait à tous égards aux impératifs de la mode. Il le faisait cependant gentiment et 
sans s’émouvoir, comme un prince qui, dans sa sérénité et sa grandeur, ne se laisse pas un 
seul instant gêner ni déranger par des vétilles. 

Widmann 3 
 

Puis la lettre de son éditeur est un premier coup d’arrêt à son activité d’écriture. 
« Nous vous informons bien obligeamment que sur le tirage de 1300 
exemplaires qui a été fait de votre livre, seuls 47 exemplaires ont été vendus 
jusqu’ici ! Ces chiffres se passent de commentaires, et bien que 
naturellement, nous ne laissions échapper aucune occasion de faire de la 
réclame pour ce livre aussi, le moment où les frais de production ne seront, 
fût-ce qu’à peu près, couverts est encore très éloigné, si bien que nous 
sommes au regret de devoir vous prier de prendre patience. » 
 
(Berlin, le 15 avril 1905. Les éditions Insel répondent à la demande de Walser 
(datée du 13 avril) de régler les honoraires convenus pour l’édition de son 
livre Fritz Kocher) 
 
 
Walser entre chez lui, détruit tous ses papiers, donne à son bureau un coup 
terrible qui le fait valser, déchire un roman qu’il avait commencé, met son 
sous-main en pièces, jette sa provision de plumes par la fenêtre grande 
ouverte, écrit à son éditeur : « Très honoré 
Monsieur, je vous prie de cesser de croire en moi », et part en balade. 
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Commence la seconde partie du spectacle. 
Walser gagne alors sa vie en tant que commis. 
Le costume du poète est un uniforme coloré. Alice Thomas s’est inspirée des costumes des 
domestiques du film Les Damnés de Visconti. 
 

 
Les Damnés de Visconti, 1969  

 
Les derniers costumes du poète sont ceux d’un homme fatigué et usé, toujours inspirés des 
photos d’August Sander.  
 

 
© August Sander 
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Les costumes des figures féminines 
 
La duchesse de Weimar 
Son costume est celui d’une apicultrice. Il permet de resituer la duchesse dans une situation 
concrète. 
En effet, ce costume raconte le goût de celle-ci pour la nature, les jardins et la fabrication du 
miel. 
 
Madame Bandy (Marie) 
C’est une figure joyeuse et cultivée, citadine et coquette. 
 
Une princesse 
Le texte indique que la princesse pleure et qu’elle est vêtue de noir. 
 
Madame Wilke, une logeuse 
C’est une femme qui est abîmée, à l’image des chambres décrépies et sales qu’elle loue à 
Walser. Elle est comme le miroir de la déchéance du poète. 
Son costume est sombre. 
 
Suzanne Gontard, amante du poète Hölderlin 
Elle porte un costume des années 1800. Voici l’image du manteau qui a servie de modèle à son 
costume. 
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Annexe 
 
Gilles Aillaud (1928-2005) 
Peintre, poète, décorateur de théâtre, Gilles Aillaud est un artiste polyvalent, philosophe et 
voyageur français. À partir des années 1960, renouant avec la peinture classique, il peint des 
zoos et des paysages. Il évacue le problème de la perte du sujet, qui taraude toute la peinture 
du XXème siècle, et travaille sur le motif. 
 
Les scènes de zoo prennent une place centrale dans sa production. Mais la présence de ces 
bêtes sauvages rendues captives ne se résume pas au thème de l’enfermement. Si Gilles Aillaud 
choisit de peindre des cages, c’est qu’il s’intéresse à ce qui se donne à voir et aux conditions 
même de ces visions. 
Le zoo, avec ses différents espaces, est une espèce de théâtre, dont les acteurs ne savent pas 
qu’ils  jouent. 
 
Toujours à hauteur d’yeux et comme prises sur le vif, ses images dévoilent les dispositifs 
scéniques inventés par l’homme pour évoquer maladroitement la nature. C’est pourquoi les 
murs et les grilles prennent autant d’importance que les animaux dans ses tableaux. 
 

Biographie extraite du site internet du Musée d'art contemporain du Val de Marne. 
 

Serpent et trou, 1966 
 

Cage aux lions, 1967 


