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AVEC LE SOUTIEN DU THÉÂTRE A. VITEZ, DU 3BISF, DE PLACE

AUX COMPAGNIES, DU COLLECTIF 12, DE LA VILLE DE
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L’écriture de Robert Walser est devenue pour moi une sorte de précepte de

vie, une aide pour exister, pour séjourner parmi les hommes pour celles et

ceux qui seraient fatigués de se battre dans la compétitivité généralisée. Son

écriture donne la joie et la force pour pouvoir jouer avec la bêtise du jeu

social, du monde de l’art et de la bureaucratie. Elle nous propose, loin de la

colère ou du cynisme habituel d’aujourd’hui, d’autres manières de réagir et

de vivre.

Avec une ironie libératrice d’un côté, nous pouvons à nouveau rencontrer

«bureaucrates et autorités hautement autorisées» ; avec une sincérité et une

douceur bouleversante de l'autre, nous pouvons peut-être à nouveau oser

parler ouvertement aux gens que nous aimons et considérer l’abîme qui nous

habite. Il nous propose presque une stratégie de vie pour sauver un rapport

au réel dans un monde qui ne cesse de le doubler et de l’éloigner de nous.

Se promener, à pied, doucement et tranquillement, devient une manière de

survivre.

Le théâtre sera, avec l’ironie comme alliée, le lieu de cette douceur en

résistance.

J’espère que le plateau pourra être l’expérience de ce précepte pour une autre

vie. J’y cherche un théâtre politique qui n’est ni critique, ni réflexion ou

représentation de problématiques sociétales actuelles, mais veut proposer au

spectateur une expérience dont il peut déduire que nos rapports, notre

manière d’être et les choses en général pourraient être tout autrement. C’est

un théâtre politique qui veut travailler à l’utopie.

Malte Schwind, octobre 2017

UNE DOUCEUR EN RÉSISTANCE



Un beau matin, nous sommes invités par l'auteur à l’accompagner dans sa

promenade. L’esprit léger, plein de gaité et d’enthousiasme, il nous emmène

tour à tour dans une librairie demander le livre le plus vendu, chez un

tailleur pour homme chez qui il compte bien faire un scandale digne de ce

nom, à sa banque où des bienfaitrices lui auront fait un don de mille francs,

mais aussi déjeuner chez cette chère madame Aebi, une femme exubérante

qui le forcera presque à manger tout ce qu’elle voudra bien lui donner

malgré toutes les tentatives de notre protagoniste à s’y soustraire... Au cours

de cette promenade, il croisera une ravissante et jeune chanteuse, une

ancienne actrice, un géant, de charmantes boutiques, l’enseigne tapageuse

d’une boulangerie, un sous bois où il ferait bien de mourir, etc. Tant de

rencontres - qui parfois ont tout l’air d’être sorties de son imagination ou

d’un rêve - qui l’amèneront à nous faire part de ses réflexions, à philosopher

sur la vie, l’homme, la nature, l’art et son marché. Tantôt délicat, candide,

émerveillé, mélancolique ou exalté, tantôt indigné et moqueur, son regard

s’attarde sur chaque détail et ne s’exprime jamais dans une demi-mesure

mais au contraire tire à l’extrême les sentiments qui l’animent. Il glisse d’un

état à l’autre, comme celui qui, l’esprit ouvert et serein, ne se soucie pas

d’autre chose que de vivre et de recevoir pleinement ce qui lui arrive. Il finira

sa délicate flânerie, épuisé, sur une rive, pensant à la vie passée, à la mort à

venir et à la jeune fille qu’il aurait pu, peut-être, aimer.

LA PROMENADE



Robert Walser écrit sa promenade en pleine première guerre mondiale.

Pourtant, il n’y fait référence que deux fois : une petite scène où des enfants

jouent à la guerre entre les nations d’Europe et un train rempli de soldats. La

guerre, si elle est présente, y est en creux. Robert Walser est suisse, mais ce

n’est pas une raison suffisante. C’est que ce n’est pas son souci de fabriquer

un discours de plus sur ce monde. Ce n’est pas son souci d’avoir un contenu à

faire passer, à faire comprendre. Son souci, c’est d’écrire, d’avancer dans son

écriture, marcher, se promener. Il développera des méthode saisissante pour

faire cela. Et ce qu’il écrit, nous regarde non pas de ce monde-ci, mais d’un

monde possible où le mot « bonheur » pourrait encore compter parmi des

mots valables. Comme Walter Benjamin le dit de ses personnages : « Ils sont

tous guéris. Ils ont traversé la nuit de la folie. » .

Les manuscrits "microgrammes" de Walser, lettres
et factures couverts de minuscules caractères.





Robert Walser est né le 15 avril 1878 à Bienne en Suisse. À partir de 1907, il

passe quelques années à Berlin où il écrit trois romans : Les enfants Tanner, Le

commis et L’institut Benjamenta.

Il est rapidement reconnu par des auteurs et penseurs comme Franz Kafka,

Robert Musil et Walter Benjamin. Ces éloges ne le soutiennent cependant

que partiellement lorsqu’il retourne en Suisse en 1913. Il commence alors un

« commerce de petites proses ». Il écrit d’innombrable textes courts qu’il

essaie de vendre aux journaux surtout étrangers et travaille comme employé

de banque ou commis. Il ne cesse de changer d’emploi et de domicile.

En 1917, il écrit La Promenade, publié dans un recueil de nouvelles intitulé

Seeland, la région des lacs autour de Bienne. Assez vite il développe sa «

méthode du crayon ». Il cesse d’écrire avec la plume, considérée trop rigide,

sérieuse et fixe. Son écriture devient de plus en plus petite pour devenir

illisible à vue d’oeil. Ces écrits ont été nommés des « microgrammes ». Le

déchiffrage de son dernier roman Le Brigand, publié après sa mort, prit

plusieurs années.

Après un refus de son éditeur principal en 1926, il entre dans une crise

profonde de laquelle il ne sort peut-être plus jamais. En 1929, il est interné

dans une clinique psychiatrique et cesse entièrement d’écrire en 1933. Il

meurt en 1956 lors d’une promenade le jour de Noël. Son corps se trouve

allongé dans la neige, le chapeau tombé à côté, pareil à la scène qu’il avait

décrite presque 50 ans auparavant dans Les enfants Tanner. Son œuvre est

réellement découverte par la critique seulement à partir des années 1970.

ROBERT WALSER



Des usines petites et grandes, et des ateliers de

mécanique sont dispersés au hasard dans la verdure.

Une agriculture grasse et chaleureuse vient ici offrir un

bras quasi amical à l’industrie de toutes parts

martelante et tapageuse, qui a toujours quelque chose

de harassé et d’émacié ; noyers, cerisiers et pruniers

confèrent à ce chemin tendre et arrondi quelque chose

d’attrayant, de distrayant et de délicat. En travers de la

chaussée qu’en elle-même je trouve belle et j’aime, un

chien est couché. Du reste, la plupart des choses que peu

à peu je vois, je leur porte instantanément un ardent

amour. 

Une deuxième jolie scène canine est la suivante : un

grand animal de chien, mais drôle, inoffensif et plein

d’humour, fixe tranquillement un petit garçon haut

comme trois pommes, qui est assis sur un perron de

maison et, à cause de l’attention que lui porte cet animal

certes bonasse, mais tout de même un peu effrayant, se

lance dans de puérils cris de peur. Je trouve cette scène

ravissante.

La Promenade, Robert Walser
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Robert Walser, comme Walter Benjamin l’indique, nous apprend à jouir de

nous-même. Mais cette jouissance est loin de celle proposée par le

capitalisme actuel, par sa positivité. La jouissance des figures de Walser est la

jouissance d’un convalescent, c’est-à-dire de quelqu’un qui a traversé la

maladie, qui a connaissance de la mort et de la souffrance – tout ce que la

promesse du bonheur capitaliste tente de chasser, d’évacuer de la vie. Le

bonheur du convalescent consiste à se promener et à se réjouir de la vie, ses

abîmes inclus. Car après une maladie, au moment de la guérison, nous

sommes souvent heureux d’avoir été malade car nous avons été renouvelés

par là. Nous pouvons à nouveau dire : La vie est belle, car nous regardons

cette vie telle qu’elle est, sans idéologie ou morale, mais dans sa splendeur

manifeste.

Walser écrit comme il se promène, c’est-à-dire sans intention, sans but, mais

avec les mots qui lui viennent à l’esprit, comme les êtres, les choses et les

paysages viennent par hasard à sa rencontre. C’est une sorte de rêverie, un

long chemin de pensées et d’imaginations. Comme il se laisse aller par le

chemin de son crayon, les comédiennes se laisseront mener par les mots,

leurs images et leurs pensées. Elles s’y promèneront. Et comme Walser se

réjouit dans ses jeux de langue, elles se réjouiront de leurs jeux. Entre larmes

et rire, une pirouette suffira pour continuer leur promenade. Le spectateur

sera invité à se promener avec elles, en douceur. Là non plus, il n’y a pas

d’intention ou de projet sur le spectateur, mais la proposition de regarder la

vie avec des yeux guéris.

Malte Schwind, octobre 2018

LA JOUISSANCE DU CONVALESCENT



Les trois comédiennes instaurent dès le départ une distance par rapport au

texte. Elles ne sont pas Walser. Elles découvrent et jouent avec ce texte. Elles

se laissent mener par les mots. Elles feront leurs promenades dedans.

Il n’y a pas de personnage, pas d’incarnation. C’est une écriture chorale. Tout

le texte est pris en charge par chacune d'elles. Parfois en conflit, parfois en

connivence, elles se relayent, s’entrecoupent ou parleront en même temps.

Les trois promenades singulières se tissent ensemble. Il s’agit presque d’un

montage cinématographique avec des plans parallèles, des fondus enchaînés,

ou d’une composition musicale avec des soli, des duos et des trios, des

crescendos et descrescendos, des largo et des allegretto.

Un travail conséquent sur l’imagination et la projection des paysages, des

choses et des gens fait exister avec les moyens du théâtre, avec les puissances

de l’acteur, la promenade devant nos yeux. Nous n’en sommes évidemment

jamais dupes, mais nous pouvons la co-construire avec elles et ainsi faire

cette expérience.

Comme les comédiennes ouvriront des espaces intérieurs énormes par les

mots qu’elles traversent, les spectateurs pourront faire autant et seront par là

invités de regarder nos abîmes à chacun avec douceur.

ADAPTATION ET DIRECTION D'ACTEUR



"C’est juste puissant de les entendre raconter, vivre, mimer, jouer ça d’une
manière tellement naturelle et parfois cocasse qu’on sait qu’il y a eu un travail
d’acteur immense."

Yannick Butel, 
Les Soeurs Walser... de Malte Schwind Le Maître Rêveur 
(http://www.insense-scenes.net/?p=2871)



La Promenade est née suite à Tentatives de Fugue qui était un spectacle hors

normes. Il se posait la nécessité de resserrer le travail pour être plus précis,

mais aussi pour alléger la production et la diffusion. 

Avec La Promenade, En Devenir 2 n’a pas seulement pu réactualiser une

fidélité avec des partenaires historiques comme le Théâtre A. Vitez, le 3bisF

et la Gare Franche, elle a aussi pu nouer de nouveaux liens, à la fois dans la

région, et au niveau national comme avec le Collectif 12 (Mantes-la-Jolie), La

Fonderie (Le Mans) et MixartMyrys (Toulouse).

Au niveau de la région, une large diffusion était prévue en 2020 et 2021,

notamment avec le Théâtre Joliette, scène conventionnée pour les écritures

et expressions contemporaines et le Réseau TRAVERSES dans le cadre de son

premier temps fort.

Un temps de recherche, de création et de reprise a permis de creuser le geste

artistique à partir de la parole de Robert Walser et d’affirmer la singularité de

ce geste. La compagnie entame sur ces bases solides sa prochaine création Les

Métamorphoses, d’ors et déjà soutenue par le Théâtre A. Vitez, La Fonderie et

le Théâtre Bois de l’Aune.

La compagnie a mis à profit les trois semaines de reprise et de représentation

prévues en février 2021 pour reprendre le spectacle à jauge réduite et à

destination de professionnels, au Théâtre Vitez et au Théâtre de la Joliette. La

présence du spectacle au catalogue de Par Les Villages sera renouvelée.

Au regard de la situation sanitaire actuelle, le spectacle n'ayant pas pu être

déployé comme il aurait pu l'être, la compagnie a décidé de l'inscrire à son

répertoire. 

HISTOIRE D'UNE PRODUCTION



La Cie En Devenir 2 émane du collectif théâtral d’En Devenir qui s’est

principalement constitué autour des créations de Malte Schwind.

Elle est ancrée à La Déviation, lieu de vie et de recherche artistique à

Marseille.

Depuis le début, la compagnie défend un théâtre où la question politique

s’articule à la chose poétique. Il s’agit de travailler à partir d’auteurs comme

Artaud, Hölderlin, et dernièrement Robert Walser des formes scéniques qui

peuvent inquiéter notre temps et la subjectivité qui le caractérise. Il  n’y est

moins question de problématiques sociales que d’expérimenter un chemin

vers la joie et le bonheur que la société actuelle et son capitalisme nous

refuse.

Avec La Promenade, Malte Schwind a cherché à travailler des formes plus

humbles, à la fois d’un point de vue économique que d’un point de vue de

l’écriture scénique, pour pouvoir affiner un geste de mise en scène autour

d’objets bien définis. Ces formes légères permettent à la compagnie de

constituer petit à petit un répertoire afin de travailler à une autre durabilité

des créations. 

La Promenade continue  une réflexion entamée précédemment autour de

l’avènement d’une singularité authentique dans le champ social et ses

normes. Il s’agit de poursuivre un questionnement autour de la sclérose et de

la violence de ce champ. Est-ce que nous sommes condamnés à être seuls dès

que nous tentons d’être authentique ? Dès que nous tentons de parler vrai ?

Dès que nous refusons le jeu social du «qui-bouffe-l’autre-en-premier» ?

EN DEVENIR 2



Malte Schwind - metteur en scène

Malte Schwind est né en 1986 en Allemagne. Après son baccalauréat, il quitte

son pays natal pour le Québec où il commence à étudier la psychologie. En

2009, il immigre en France et y découvre le théâtre. Il intègre en 2012 le

Master « Arts de la scène » parcourt « dramaturgie et écriture scénique » à

l’université Aix-Marseille lequel il termine en 2014. C'est dans cette

formation que sont jeté les bases de nombreuses longues collaborations pour

la suite.

Ses premiers travaux portent sur des « écritures de plateaux » à partir d’un

montage de textes d’auteurs multiples tels que Artaud, Hölderlin, Pasolini,

Dostojewski, etc. Après sa première création professionnelle Tentatives de

fugue (Et la joie ?… Que faire?), il entame un travail sur Robert Walser avec deux

créations : La Promenade et Hedwig Tanner. Ce travail sur Walser a un impact

crucial sur sa manière de travailler et sa conception du bonheur.

Le théâtre qu’il défend est un théâtre politique en opposition avec sa

compréhension dominante. Il ne s’agit pas pour Malte de traiter des

thématique sociétales, mais de construire des formes qui sont des possibles

expériences que seul le théâtre puisse procurer. Par là, le théâtre peut

inquiéter la réalité instituée.

Lauren Lenoir - comédienne

Lauren Lenoir a suivi des études à l’Université Aix-Marseille en Master

Dramaturgie et Écritures scéniques, Arts du spectacle. Comédienne dans des

créations de Marie Vayssière, Marco Baliani et Danielle Stéfan, elle a

également assisté François Cervantès. Elle élabore sa première mise en scène

Les aveugles de Maeterlinck en 2012. Lauren Lenoir a également été

assistante de communication pour le Théâtre Antoine Vitez, Agnès Régolo et

Miloud Khétib, et assistante de production pour le festival Parallèle, entre

2013 et 2015.

ÉQUIPE



Naïs Desiles - comédienne

Après une licence d’Arts plastiques, elle intègre le DEUST puis la licence de

théâtre à l’université d’Aix-Marseille.

Elle entre ensuite à la Compagnie d’Entraînement du théâtre des ateliers où

elle poursuit sa formation de comédienne.

Depuis 4 ans elle travaille avec la compagnie En Devenir 2, et porte le

monologue d'Hedwig Tanner. Elle joue également au sein de la compagnie

Les Estivants depuis 2017 sur le Christmas Show, et FEU ! mis en scène par

Johana Giacardi. En parallèle elle se consacre au fonctionnement d’un lieu de

recherche artistique à Marseille : La Déviation.

Yaëlle Lucas - comédienne

Elle s’est formée au théâtre auprès de différents maîtres de la scène

contemporaine française et internationale. Son parcours parisien l’a amené à

collaborer avec L’ARTA, Association de recherche sur  les traditions de

l’acteur. En 2018, sa rencontre avec Krystian Lupa détermine sa volonté de

créer au plus près d’elle même. De formes épistolaire à l’autobiographie, elle

explore l’esthétique théâtrale avec foi et profondeur.

Cette recherche d’épaisseur et d’incarnation la mène à rencontrer des rôles

tels que Shen-té dans la Bonne âme du Set-Chouan de Bertold Brecht mise

en scène par Yves et Josiane Bletzeker - Colomba dans une mise en scène

portée à Avignon 2014 et Lila, dans Frontière Nord de la canadienne Suzanne

Lebeau en création actuellement au Théâtre du soleil.

Mathilde Soulheban - dramaturge

Après un parcours en lettres classiques et en études théâtrales à l'Université

d'Aix-Marseille, elle intègre le département écrivain-dramaturge de

l’ENSATT dont elle sort diplômée d’un master en 2017.

Elle co-écrit la prochaine création de l’Ensemble Facture avec N. Barry et

assiste M. Schwind dans la création de La Promenade de R. Walser. En 2019

et 2020, elle obtient le soutien du dispositif Création en Cours pour l'écriture

de son prochain texte.



Jules Bourret - créateur son

Jules Bourret termine une licence 3 Art de la Scène en 2015, durant laquelle il

a pu se former auprès de Marie Vaysierre, Yves Fravegas et Mirabelle

Rousseau. Il se spécialise ensuite dans la création sonore notamment dans sa

collaboration avec Malte Schwind depuis 2015. Par ailleurs, il travaille aussi

comme créateur lumière auprès de la compagnie Mémoire vives et de L’art

de vivre.

Iris Julienne - éclairagiste

Après une formation de comédienne au Conservatoire d’Art Dramatique de

Marseille et une licence en Art du Spectacle (Université Aix-Marseille II), elle

intègre l’INSAS (Institut National Supérieur des Art du Spectacle) en section

Théâtre. (Bruxelles). Son cheminement au sein de l’école l’entraine à se

tourner vers la création lumière et c'est ainsi qu'elle valide son cursus en

2015. Venant du jeu et de la mise en scène, elle envisage la place de

l’éclairagiste comme faisant partie intégrante du processus de création dans

la mesure ou il doit être capable de penser la lumière en fonction d’une

dramaturgie et d’un espace.

Parallèlement à ça, elle rejoint La Déviation avec d'anciens camarades de

l'université.

Depuis lors, elle travaille entre Bruxelles et Marseille avec ses anciens

camarades d’école comme Ludovic Drouet, Simon Thomas, Héloïse Jadoul

ou Elsa Chêne; et d’autres également comme Malte Schwind, Matthieu Ferry,

Sophie Maillard ou Thibaut Wenger.





Nous avons mené au 3bisF et à la Bibliothèque Universitaire des Fenouillères,

en partenariat avec le Théâtre A. Vitez, deux sessions d'atelier d'écriture à

partir de l'oeuvre de Walser.

La proposition faite aux participants était d'écrire notre promenade à nous

avec toutes les hétérogénéités que ce nous implique. Nous voulions écrire

quelque part une pensée collective qui se promène. 

Walser écrivant sur des supports papier de tailles différentes en se fixant

comme contrainte de les remplir entièrement et d’aller jusqu’en bas de la

page, nous avons utilisé cette particularité comme première contrainte de

l’atelier. Une contrainte formelle arbitraire : on ne raconte pas la même chose

sur un ticket de caisse que sur une ordonnance déchirée.

La promenade, paisible, presque sans but, impose un rythme et un rapport

au monde autres. La fluidité de l’écriture de Walser épouse les souvenirs,

rencontres, descriptions, introspections mélancoliques, création d’apparitions

fantasques que suscitent une telle activité. Ces modes différents ont été

explorés à chaque séance.

En partant de cette fragmentation (les papiers déchirés) et de ce continuum

(le récit d’une promenade), nous avons inventé deux récits pastichant La

Promenade.

ATELIERS D'ÉCRITURE



La crise sanitaire et la fermeture des théâtres nous a poussé à formaliser un

projet que nous avions plusieurs fois reporté : créer une version

radiophonique du spectacle. L'enregistrement est en cours de montage et

nous cherchons actuellement des partenaires pour le diffuser.

CAPTATION RADIOPHONIQUE

APRÈS LA PROMENADE

En 2020, nous avons mis en chantier un nouveau spectacle, d'après Les

Métamorphoses d'Ovide. Après avoir fait deux semaines de résidence à la

Fonderie, nous nous apprêtons à reprendre les répétitions en avril-mai.

Ni Walser, ni Ovide ne produit aucun regard moral sur la vie. La vie est

proprement impossible à juger. Il n’y a aucun noyau dur, rien de fixe, qui

permettrait de juger quoi que ce soit. L’un se promène et l’unique existence

possible se trouve dans cette promenade, ouvert au monde et à soi-même,

mais sans enjeu, sans intention.

L’autre parle des corps qui se métamorphosent, ne se fixent jamais dans une

forme et produisent toujours des formes nouvelles. Ces formes ne sont ni

mieux, ni pires. Elles sont nouvelles. Là non plus aucun jugement possible,

aucune morale déductible puisque tout change, la morale incluse. À partir de

cela, les deux auteurs ont un rapport à la vanité qui n’est pas tragique. La

vanité de nos existences, de notre désir et de nos actions, y sont douloureux.

Nos deux auteurs proposent une jouissance de la vanité. C’est pourquoi les

deux ont été traités de superficiels, voire de décadents. Jouir de la vanité ne

plaît pas aux moralistes et aux prêtres et à tous les tristes de ce monde.



PRIX DE CESSION

Malte Schwind

directeur artistique / metteur en scène

06 03 35 80 79

malteschwind@gmail.com

Compagnie En Devenir 2

210 chemin de la Nerthe

13016 Marseille

contact@endevenir2.fr

SIRET: 833 981 731 00015
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