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Pologne Agate
Tuszynska signe
une enquête littéraire
sur les amours
dè Bruno Schulz,
écrivaine majeur
du XX siècle,
mort en 1942.
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Blanche Neige 1942 dessin de Bruno Schulz
PHOTO INSTITUT VAL VAiHEM JERUSALEM

NATALIE LEVISALLES

P

as sur quAgata Tuszynska soit
d accord maîs a lire son demier li
vre on a le sentiment que ce qui
lui plaît le plus dans Bruno Schulz e est
sa fiancée Jozefma Szelmska Agata
Tuszynska est une des plus brillantes re
présentantes de ce qu on appelle parfois
le reportage litteraire Ecrivaine polo
naise née en 1957 elle s est fait connaître
en France avec Une histoire familiale de
lapeur(Grassei 2006) maîs les lecteurs
ont aussi pu decouvrir son style tres par
ticulier qui mêle enquete et
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Autoportrait avec le Lme de I idolâtrie 1919 de Bruno Schulz PHOTO INSTITUTHISTOR QUE JUIF VARSOVIE
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chronique intime avec notam
..^ .i Exercices de la perte (2009) ou
Wiera Gran I accusée (2011)
Dans la Fiancée de Bruno Schulz ellera
conte la vie pathétique et la mort tragi
que de Bruno Schulz considère par cer
tains comme le plus grand écrivain
polonais du XXe siecle C était aussi un
artiste auteur de portraits d un grand
classicisme et d extraordinaires dessins
dont Id plupart boni des variations sur
un thème obsessionnel un petit
homme qui lui ressemble temblement
se fait fouler aux pieds par des presti
tuees Elle raconte aussi I histoire de Jozefina dite Juna une femme )eune
belle cultivée issue d une famille lulve
de la classe mo> enne convertie au ca
thohcisme Schulz ne dans une famille
juive pauvre de Drohobycz gagne sa vie
comme professeur de dessin
II y a leur rencontre leure amours diffi
elles leur separation puis la guerre Les
parents de Juna sont assassines par les
nazis Bruno est enferme dans le ghetto
de Drohobycz dont il ne sort que pour
travailler Devenu I esclave
artiste du gestapiste Lan
dau il peint |our apres pur
des scènes gaies et colorées dans la
chambre de ses enfants Motif apres mo
tlf ll acheté a chaque fois vingt qua
tie heures de survie Jusquau pur ou un
autre gestapiste I abat dans la rue Jai
tué ton juif dit il a Landau —Dom
mage ll in mn ait encore éte unie
Ce livre est aussi une plongee dans le
milieu intellectuel polonais des an
nees 30a90Onysuitl histoire tragique
et belle de Juna qui apres la mort de
Schulz en 1942 a vécu cinquante ans
dans le souvenir de son amour et de son
œuvre Avec cet homme la vie quoti
dienne avait ete insupportable maîs
apres sa mort elle ne s est jamais ma
nee Comme dit Agata Tuszynska cet
homme \n«luiafaitquelquecliose Ila
etelamourde sa vie
Cet homme génial et incroyablement
pas doue pour la vie qui a néglige et hu
mille Juna aura quand même écrit
«Grace a elle ina fiancée ie prends part
a la vie je suis un homme pas seulement
im lemiinen ou un kobold Elle in anne
davantage que je ne I aime maîs jai da
vantagebesoindellepourvivrt Ellema
acheté avec son amour moi qui metal',
presque efface et qui rn étais perdu dans
des contrées inhumaines Elle madame
venir a la vie et au temps pi esent
Pourquoi lin Uvre sur Jima et pas sur
les autres amies dè Bruno Schulz ?
C est la seule femme qu il avait décide
d épouser II a eu beaucoup de femmes
toujours grandes belles et cultivées
maîs e était Juna la plus importante Et
puis j étais amie avec le poète Jerzy Fi
cowski le biographe de Bruno Schulz
Quand Ficowski est mort en 2006 sa
veuve rn a donne toutes les lettres que
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Juna lui avait ecntes entre 1948 et 1991
Ce qui rn a aussi frappée e est la possibi
lite que Ficowski lui avait donnee de re
lire sa vie Parce qu il avait appns a Juna
des choses quelle ne savait pas notam
ment la correspondance de Schulz avec
d autres femmes
Vous parlez des dessins de Schulz,
de ce qu'il fait ou fantasme - avec
les prostituées, tout ce maso
chisme...
Je pense que e était tres douloureux
pour Juna Elle est tombée amoureuse
de Bruno et n a découvert qu ensuite
I univers de ses dessins C était trop tard
pour reculer Je pense aussi qu elle a cru
pouvoir changer ses goûts sexuels elle
pensait qu us pourraient se marier avoir
une famille disons normale Elle se
trompait
File a demenage a Varsovie elle ne pou
van pas supporter cette province polo
naise avec la boue avec ces juifs a pa
pilotes ou tout le monde se connaît et
ragote elle détestait ça ht puis elle ve
naît d une famille convertie et n aimait
pas beaucoup les juifs Elle
comprenait bien que Droho
bycz ceshtetl cette bour
gade juive e était important pour I art de
Bruno maîs elle a vraiment cru qu il la
rejoindrait a Varsovie Ils se sont ecnt
des lettres d amour enflammées et je
pense qu ils se sont plus aimes dans les
lettres que dans la réalité Toute sa \ ie
Schulz a entretenu une correspondance
avec plusieurs femmes en iiieme temps
D un cote il écrivait des lettres a des
lemmes belles et cultivées De I autre il
faisait des dessins ou on le voyait lui
tres petit avec des prostituées écrase
par le talon d une fille moche de la rue
C était I un et I autre
Vous parlez des fresques peintes par
Schulz pour le gestapiste Landau.
On sait ce qu'elles sont devenues?
Pendant des annees Ficowski a cherche
ces fresques maîs ne les a pas trouvées
Et puis il y a huit ou neuf ans un docu
mentanste allemand Benjamin Geisler
est aile dans la maison de Landau avec
Alfred Shreyer un eleve de Schulz Ils
ont vu cette petite piece ou on range les
confitures ils ont gratte le mur lafres
que était la Pas en tres bon etat maison
voit les couleurs dcs petits nains une
princesse Incroyable
Ensuite il y a eu un énorme scandale
Les Israéliens ont décide que la fresque
devait etre a Vad Vashem lememonal
de la Shoah a Jerusalem Ils sont venus
a Drohobycz et en secret ils ont pris la
moitié de la fresque J ai pense que
cetaithomble qu on ne pouvait pas vo
lercequiappartientaDrohobycz Maîs
depuis j ai vu les fresques restées sur
place e est affreux ils ont repeint des
sus ils n ont pas de moyens A Vad
Vashem I autre moitié est dans un tres
beau pavillon d art e est magnifique

Alors je ne sais pas on ne doit pas voler
ce qui ne vous appartient pas maîs si
e est pour le préserver pour je ne sais
quoi peut etre que e est mieux
On se dit qu'en prenant contact avec
juna en 1948, Ficowski lui a peutêtre oie sa derniere chance de refaire
sa vie...
Dans les lettres de Juna on voit qu elle
ne parle pas seulement de Schulz elle
veut aussi etre en contact avec Ficowski
Correspondre avec lui e était comme te
mr son homme par la main Ficowski
était pour elle comme un médium quel
qu un qui lui permettait de commun!
quer avec I esprit de Bruno Et aussi Fi
cowski était tres petit il ressemblait a
Schulz El sa femme est grande et belle
comme Juna Un jour Juna a dit a la
femme de Ficowski < Quand je vous re
garde tons les deux ie voisinai et mon
homme » C était une sorte de réincarna
lion
Vous continuez a écrire sur les juifs
de Pologne?
J ai beaucoup écrit la dessus Le livre
sur Isaac Bashevis Singer qui est aussi
un livre sur un monde dispam Avec Une
Installe familiale je suis entree dans le
ghetto de Varsovie ave^ ma mere Cest
tres important pour moi le ghetto de
Varsovie j y pense presque tous les
jours Mes amis se moquent de moi
'Quoi enr cre'«Maîs e est comme ça Je
suis a nouveau entree dans le ghetto
avec Wiera Gran et maintenant avec
Bruno Schulz Apres Wiera Gran je
rn étais dit «Ça suffit no more about
Jeus Maisxoila Cestledibbouk je
suis obsédée par le passe des juifs polo
nais comme Juna était obsédée par son
homme Avec Juna comme avec Wiera
Gran je demande comment est ce que
tu vis apres la guerre7 Tu fermes la porte
et tu vis ta nouvelle vie ' Ou tu ne peux
pas le faire 7
Ft la judeite' luna ne voulait pas etre
jurve Un jour Ficowski lui envoie une
edition de Bruno Schulz en hébreu Elle
lui repond Et si les bonnes personnes
qui mapponent le pam I avaient remar
que y> Elle avait peur même apres
guerre comme ma mere Elle ne voulait
pas qu ils sachent En 1968 il y a eu cette
horrible campagne antisémite Comme
ma mere clic disait «Voila j avais rai
son d avoir peut Vous voyez ce qui se
passe maintenant '«Jai sorti Une hts
ton e familiale de la pan en 2005 Ma
mere ne voulait pas que ce livre soit pu
Mie en Pologne Finalement il a ete tres
bien reçu alors elle s est un peu calmée
Maîs clic pense toujours que ça peut re
venir
Comment choisissez-vous vos su
jets»
Jecns ce qui rn interesse Ensuite ll y a
un travail passionnant I ecnture je dè
teste Maîs tout ce qu il y a avant les
idees les voyages chercher les gens
trouver des photos des objets des lieux
faire des interviews e est comme une
enquete policière En fait j a i toujours
voulu etre détective On ouvre le mys
tere de la vie de quelqu un vraiment
jadore Le premier mois quand jai une
idée jy\ais je plonge e est comme une
drogue Ce qui est important aussi
e est que le temps passe Le Drohobycz
des annees Sun existe plus le ghetto de
Varsovie n existe plus J aime faire I ar
cheologie des lieux et de la memoire
Jaime aller dans le passe voir comment
e était avant Ou est ce qu on fait avec la
memoire comment on se souvient ?
Parce qu il faut se souvenir on ne peut

pas oublier Maîs comment ça marche'
Ou est la verite? Est ce qu elle existe '
Vous écrivez aussi de la poesie ?
Oui maîs depuis drx ou quinze ans cest
devenu tres rare Pour écrire de la poe
ble il faut s arrêter plus d un jour ou
deux e est une autre concentration il
faut se laisser aller Je fais beaucoup de
choses des voyages des cours des ren
contres avec le pu
bhc j écris un nou
veau livre Le seul
lieu ou je puisse res
ter avec moi même
sans mail ni tele
phone e est I avion
surtout quand je vais
au Etats Unis Dans
I avion je prends des
notes pour les poe
mes Et quand j ar
rive i ai des conferen
ces quatre interviews par jour Je reve
d avoir le temps de le faire maîs la vie va
trop vite Je ille suis dit il faut que je
fasse ce livre sur Wiera Gran tant qu elle
est vivante les poèmes peuvent atten
dre maîs e est peut etre une erreur En
même temps la vie est tellement courte
Beaucoup de mes amis sont morts mon
man est mort ça fait neuf ans qu il n est
plus la Alors il faut vivre aussi •»

I oute sa vie
a entretenu une
eorresnondanet
iiieme temps
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