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Nicole PELLETIER' 

Le Walser-Handbuch" 

Le lecteur per9oit tres vite ce qui distingue Je recent Robert Walser
Handbuch des editions Metzler de Ja plupart des ouvrages comparables. 
L'amvre dont il traite n'a pas cesse au fil des dernieres decennies, et 
continue pour ainsi dire sous nos yeux, de s'enrichir de textes nouveaux. 
Ainsi que cela nous est rappele, Robert Walser laissa il. sa mort en 1956, 
apres plus de vingt annees passees sans ecrire, une reuvre posthume 
considerable, qui fut publiee progressivement, d'abord dans Je cadre de 
l'edition Kossodo des reuvres completes (1966-1975), puis chez Suhrkamp, 
avec Ja parution entre 1985 et 2000 sous Je titre Aus dem Bleistiftgebiet de 
six volumes de textes tardifs inedits. Rediges au crayon dans une ecriture 
microscopique longtemps tenue pour illisible puis finalement dechiffree, 
ils sont connus aujourd'hui sous Je nom de« microgrammes ». Le petit 
volume Feuer qui suivit en 2003 renfermait encore une quarantaine de 
texte reapparus entretemps.Aujourd'hui,deux grands projets editoriaux 
sont en cours. L'ambitieuse Kritische Walser-Ausgabe,edition critique de Ja 
totalite des textes disponibles, parait depuis 2008 aux editions Stroemfeld 
de Bille. Sur un total annonce de cinquante volumes, treize ont dejil. vu Je 
jour. La Kritische Ausgabe veut permettre au lecteur de suivre Ja genese 
des textes, de prendre connaissance de leurs etats successifs : eile presente 
donc, outre Ja derniere version, un fac-simile du manuscrit lorsqu'on 
en dispose et, pour !es textes brefs publies par Walser dans ses recueils, 
Ja version souvent differente parue anterieurement dans une revue ou 
un journal, qu'aucune edition n'avait plus republiee depuis lors. Quant 
a Ja Kommentierte Berner Ausgabe en preparation au Centre Robert 
Walser de Berne, on sait qu'elle comprendra une nouvelle edition en 
trois volumes de Ja correspondance, incluant un nombre tres important 
de lettres inedites retrouvees recemment. 

Dans Je sillage de cette activite editoriale soutenue et depuis Ja 
Walser-Renaissance de Ja fin des annees 1980, Ja reception comme Ja 
recherche ont connu, elles aussi, une intensification remarquable. Les 
microgrammes en particulier ont capte l'attention. Cette vitalite, dont il 

*Nicole PELLETIER, Professeur de litterature allemande (Bordeaux), 86 rue Jean Soula 
F-33000 BORDEAUX; courriel: nicole.pelletier@u-bordeaux-montaigne.fr 
** Lucas Marco GIS! (Hrsg.) : Robert Walser-Handbuch, Leben- Werk- Wirkung, Stuttgart : 
J.B. Metzler, 2015. 
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rend compte,profite grandement au Walser-Handbuch, et ses 58 auteurs, 
de nationalites diverses, qui ont tous recemment signe une ou plusieurs 
publications sur Robert Walser, en sont !es meilleurs temoins. De meme 
que !es dernieres recherches, Je Handbuchse nourrit taut particulierement 
des travaux menes depuis quelques annees dans Je cadre de Ja grande 
edition critique. 

Comme il est d'usage, Je volume aborde successivement Ja vie et son 
contexte, biographique et culturel, l'reuvre, Ja reception saus ses diffe
rentes formes. La partie consacree il Ja biographie de l'ecrivain et aux 
enquetes menees il son propos est, sans grande surprise, relativement peu 
developpee. Du fait du mode de vie de Walser, instable et solitaire, !es 
sources font, pour certaines periodes du moins, cruellement defaut. Un 
certain nombre de questions, touchant par exemple au devenir de plusieurs 
romans, demeurent sans reponse. Le Handbuch publie neanmoins pour Ja 
premiere fois une liste tres evocatrice-quoiqu'incomplete -de quelque 
70 adresses de l'ecrivain. Laplace modeste occupee par Ja biographie et 
!es travaux sur Ja biographie est contrebalancee par Ja cinquantaine de 
pages qui suivent, saus Ja rubrique « Contextes ».Au rebours de l'image 
re<;ue du poete solitaire coupe du monde et de l'epoque, !es auteurs 
y decrivent !es liens entretenus par Walser avec differents reseaux, Je 
cercle de Ja revue Die Insel il Munich, !es milieux culturels berlinois des 
annees 1905-1912, !es editeurs, !es revues et journaux, suisses, allemands, 
pragois, qui l'ont publie, !es auteurs et !es critiques qui l'ont soutenu. Ils 
replacent aussi l'reuvre au sein de differents contextes litteraires : celui 
que composent !es lectures de l'ecrivain, Ja litterature suisse bien sür, mais 
aussi Ja modernite litteraire, il laquelle ce volume Ja rattache resolument. 

Le lang article «Feuilleton »,notamment,retient l'attention.Il evoque 
une dimension de l'ecriture de Walser longtemps peu etudiee en tant que 
telle et que cet ouvrage, sur Ja base des recherches recentes, met forte
ment en avant. II pröne une lecture contextualisante, montre l'interet 
de resituer !es textes brefs publies du vivant de l'auteur dans ce qui fut 
leur premier contexte de publication, Je feuilleton au sens allemand du 
terme. L'attention portee au feuilleton, entendu il Ja fois comme lieu de 
publication et comme genre, conduit, selon une des orientations fortes 
de Ja recherche actuelle, il envisager !es textes plus resolument qu'on 
ne Je faisait saus !'angle de leur relation il l'epoque, il y rechercher, par 
exemple, !es traces - critiques - des discours et debats politiques et 
esthetiques contemporains. Elle a contribue il faire evoluer Je regard 
porte sur Walser, qui apparait de ce point de vue comme une figure 
d'ecrivain « representative de son epoque » (p. 49). Ce d'autant plus 
que Je feuilleton, qui contribua il fa9onner l'ecriture de Walser, devient 
alors dans !es pays de langue allemande « un genre prototypique de Ja 
modernite litteraire » (ibid. ). 

Le Handbuch adopte dans sa partie centrale Ja double approche 
classique, par reuvres, puis par themes. Les articles consacres aux reuvres 
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Oll groupeS d'reuvres Se fondent sur Jes informations Jes plus recentes 
pour reconstituer Ja genese des textes, l'histoire de leur publication, 
celle de leur reception - en insistant taut particulierement sur Ja pre
miere reception-, pour situer l'reuvre dans Je paysage litteraire de son 
epoque, mais plus largement aussi dans l'histoire litteraire. Les auteurs 
commentent, engagent Je debat, esquissent des perspectives pour !es 
explorations il venir. 

Les romans, du moins !es trois romans berlinois, sont depuis l'origine, 
et Ja lecture des articles tres approfondis que leur consacre Je Handbuch 
Je confirme, Ja partie Ja plus etudiee de l'reuvre, Ja mieux maitrisee par Ja 
litterature critique, qui s'est notamment enrichie dernierement de nom
breuses enquetes intertextuelles. L'immense corpus des textes brefs est par 
definition plus difficile il cerner. Dans ce domaine, !es articles consacres 
aux differents recueils de petite prose publies par Walser comptent parmi 
!es plus passionnants du volume. Car on voit plus clairement aujourd'hui, 
particulierement il propos des recueils de Ja periode dite de Bienne 
(1913-1921), probablement Ja moins etudiee jusqu'ici, Je soin extreme 
qu'apportait l'ecrivain il l'elaboration et il Ja composition de ses recueils, 
retravaillant ses textes, qu'il avait precedemment publies dans differents 
journaux et revues, renfor9ant !es effets d'echo, unifiant Je style et Ja 
tonalite, faisant en sorte que l'ensemble puisse se lire presque comme 
une histoire (p. 159). La fabrique du recueil, ce travail de l'ecrivain que 
Ja nouvelle edition critique donne ou donnera il voir, et dont !es auteurs 
du Handbuch montrent taut l'interet qu'il presente pour l'interpretation, 
n'a pas encore ete analysee et exploitee de fai;on systematique. 

Etrangement, on n'a d'ailleurs guere eu l'idee de consacrer aux 
recueils des etudes specifiques. Kleine Dichtungen (1915) n'a fait l'objet 
d'aucune monographie; Seeland (1920), presente ici comme Je moins 
connu des recueils de Walser, probablement non plus. Et si Ja periode 
de Berne (1921-1933) a plus attire les chercheurs, Je recueil Die Rose 
(1925), Je plus experimental et peut-etre Je plus frequemment cite des 
recueils de Walser, ou Ja narration consciente d'elle-meme deploie taute 
son extravagance, n'a cependant lui aussi donne lieu il ce jour il auc1;1ne 
etude d'ampleur, de meme que !es analyses des reuvres breves qm Je 
composent restent encore trop peu nombreuses. 

C'est au vaste « domaine du crayon » que !es chercheurs ont donne 
Ja prefürence dans Ja periode recente. On etait convenu de voir dans !es 
microgrammes !es« documents d'une veritable emigration interieure », 
pour reprendre Ja formule de W.G. Sebald, dans l'effacement de l'ecriture 
Je symptöme d'une crise. Une nouvelle lecture insiste sur Je moment du 
defi, de l'experimentation, de l'exploration de possibilites inedites. Les 
differents articles montrent bien par ailleurs qu'on a appris, du moins 
dans une certaine mesure, il lire !es textes tardifs si singuliers de Robert 
Walser: on s'entend il dechiffrer !es metaphores poetologiques, il consi
derer meme Je Prosastück comme son propre metatexte, on a repere 
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pour partie une intertextualite abondante, on est convenu a Ja suite de 
Jochen Greven de regarder !es procedes !es plus deroutants comme autant 
d' « agressions innovantes » (p. 199) contre !es conventions litteraires. Le 
Handbuch insiste tout particulierement sur l'importance de revenir, ici 
encore, a Ja presentation et au contexte premiers : Walser ecrivait ses 
microgrammes sur des supports deja utilises, qui avaient souvent eux
memes a voir avec l'ecrit, enveloppes, feuilles de calendrier, coupures 
de journaux, et il ecrivait plusieurs textes sur un meme support,jusqu'a 
donner a Ja« page » une allure de mosalque. On considere aujourd'hui 
que l'objet d'etude pertinent n'est pas Je texte mais Ja page, sur laquelle 
en effet chacun des textes, !es premiers dechiffreurs l'avaient aper~u, 
dialogue avec ses voisins, parfois aussi avec son support, permettant de 
construire plusieurs parcours de sens, plusieurs histoires (p. 192, voir 
aussi p. 270). Depuis Ja publication du Handbuch, un premier volume de 
microgrammes a paru dans Je cadre de l'edition critique en septembre 2016 
(Mikrogramme 1924/25, KWA VI.1). 

Au sein de l'ceuvre tardive, !es quelque 570 poemes conserves semblent 
retenir aujourd'hui tout particulierement l'attention des chercheurs. C'est 
un rattrapage : on ne leur avait guere accorde de consideration jusqu'alors 
et Ja formule souvent citee, Gelegenheits- oder Verlegenheitslyrik ?, resumait 
une reserve assez partagee. Robert Walser n'avait pas publie lui-meme 
de recueil de ses poemes et on ne dispose pas a leur propos, en raison de 
leur publication dispersee dans des joumaux et revues, de temoignages 
de Ja premiere reception, de recension de !'epoque. Les etudes recentes, 
en examinant !es relations aux textes environnants, en dechiffrant !es 
allusions intertextuelles, sont parvenues a eclairer un certain nombre 
de poemes. On a montre aussi comment Walser avait adapte Je genre 
lyrique au feuilleton et a son Plauderstil. Mais beaucoup reste a faire, de 
nombreux textes a decrypter. 

Une serie d'articles thematiques completent Ja presentation: «Ich, 
Maske,Autofikti9n »,«Inszenierungen der Sprache»,« Schreibprozesse: 
Abschreiben, Uberarbeiten », « Intermedialität », «Theater und 
Theatralität » ... Ce dedoublement de l 'approche entraine inevitable
ment quelques recoupements ou redondances, qui ne sont ici guere 
dommageables, il permet aussi de reperer !es sujets qui mobilisent Je 
plus !es chercheurs. Le « phenomene micrographie » (p. 274) est l'un de 
ces sujets. Plusieurs articles reviennent sur Ja technique d'ecriture mise 
au point par Wa!ser a partir de 1924, Ja redaction en deux temps, ecriture 
microscopique au crayon d'l,5 a 3 mm d'abord, mise au propre en vue 
de la publication ensuite. La encore, l'apport de l'edition critique sera 
important : des fac-similes permettront de visualiser !es textes en micro
grammes dans leur environnement d'origine, on percevra l'interaction 
materielle entre !es textes, entre !es textes et !es supports. D'autant que 
serajointe une nouvelle transcription (kongruente Umschrift) grossissant 
juste assez l'ecriture de Walser pour Ja rendre lisible. Le travail entrepris 
pour l'edition critique a deja livre des informations importantes: on sait 
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maintenant que Walser, que l'on avait toujours represente en simple copiste 
de ses microgrammes, a aussi, dans plus de 500 cas, retravaille ses textes 
au moment de Ja retranscription, essentiellement, semble-t-il, pratique des 
coupes, frequemment supprime Ja conclusion par exemple (p. 269). Un 
champ d'etude s'ouvre Ja qui n'est encore que tres partiellement explore. 

La question du theatre est eile aussi tres presente dans chacune 
des parties et logiquement aussi dans Ja demiere, consacree i\ Ja recep
tion. Walser estimait lui-meme que ses petites pieces de theätre etaient 
injouables, pour une bonne periode de temps en tout cas. La premiere 
mise en scene attestee, celle du dramolet Aschenbrödel par Ja Zürcher 
Werkbühne, eut lieu Je 13 octobre 1967, pres de 70 ans apres sa redaction. 
Le nombre des productions sceniques creees a partir de textes de Walser a 
connu depuis lors une croissance exponentielle, !es mises en scene !es plus 
nombreuses se rencontrant dans l'espace francophone. Depuis Je milieu 
des annees 1990, !es adaptations de textes en prose sont majoritaires, !es 
collages de textes representant depuis 2000 Je forma! scenique dominant. 
Manifestement, Je discours monologue et polyphonique de Walser vient 
au-devant de l'evolution de Ja pratique theätrale post-dramatique, qui 
se detourne du dialogue et du conflit. Tout se passe, dans ce domaine 
comme dans d'autres, comme si Je decalage de Ja reception profitait a 
!' ceuvre, comme si Walser, arrivant avec retard, arrivait a point nomme 
(«ein zum richtigen Zeitpunkt Verspäteter», p. 383). La recherche en 
etudes theätrales ne semble toutefois pas s'etre jusqu'ici interessee a 
ces spectacles. Walser inspire egalement !es compositeurs : il est l'un des 
auteurs du XX" siede dont l'ceuvre -l'ceuvre lyrique surtout-est Je plus 
souvent mise en musique. 

, Une importante section est consacree a Ja reception internationale 
(Etats-U nis-Angleterre, France, I talie, Espagne/ Amerique latine, Japon). 
Les difförents panoramas de Ja reception et de Ja recherche brosses par 
!es auteurs montrent, notamment, que l'ecrivain marginal et inclassable 
est devenu, dans ces pays comme dans l'aire germanophone, un classique 
en meme temps qu'un auteur de reförence de Ja modernite. On est frappe 
Ja encore par Ja vitalite de Ja recherche et Ja richesse de Ja reception pro
ductive, qui concerne !es arts de Ja scene, mais aussi nombre d'auteurs 
contemporains inspires par Robert Walser. 

Premier Handbuch de Metzler consacre a un ecrivain suisse, ce volume, 
comme Je note son coordinateur Lucas Marco Gisi, temoigne de - et 
contribue i\-la « canonisation » en cours de Robert Walser. L'ceuvre de 
Walsery apparait,notamment, comme Je produit d'un travail d'ecriture 
tres maitrise, de Ja part d'un auteur qui en depit de son originalite evoluait 
dans Je contexte de son epoque et menait avec eile un dialogue critique. 
On ne peut que souligner l'abondance et Ja precision des informations, Ja 
belle qualite des commentaires que nous livre Je Robert Walser-Handbuch. 
II remplit excellemment sa double fonction de bilan et de point de depart 
tres stimulant pour !es enquetes a venir. 




