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Quelques saisons de la vie de Simon Tanner, 20 ans, « le plus jeune de la famille et celui
qui porte le moins d’espérances ». Garçon effronté et rêveur, Simon vagabonde, traverse
les forêts, cherche des emplois et les quitte allègrement, revendiquant son manque
d’ambition, sous le regard inquiet ou perplexe de ses frères et sœurs. Quelques saisons
sur le seuil de la vie adulte, durant lesquelles nous voyons Simon se frotter au monde,
saluer la beauté de l’échec et faire l’apprentissage de la liberté.

Ecrivain marginal, réfractaire à tous les codes littéraires et sociaux, Walser écrit en 1907, à
29 ans, ce roman d’apprentissage aux allures de conte initiatique, éloge bouleversant de
l’effacement, réponse joyeusement insolente au cynisme contemporain.
« Au fond je ne souhaite plus entendre parler de toi. Essaie de devenir quelqu’un de bien.
Mêle-toi des affaires de ce monde, fais parler de toi, cela me ferait plaisir d’avoir de tes
nouvelles par la bouche des gens. Ou bien continue à vivre comme cela, comme tu le
peux et comme tu le sais, reste dans l’obscurité, bats-toi dans l’obscurité avec tous les
jours encore à venir. Je ne crains pas pour toi de faiblesses. »
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