


C'est toujours un redoutable honneur pour un etranger que d'entreprendre de 
parler d'un grand artis te au pays qui l' a vu naitre. Cette entreprise complexe 
porte pourtant en elle quelques facilites. Si nous voyons toujours parfaitement ce 
qui nous differencie, et parfois nous separe et nous oppose, nous sommes moins 
sensibles aux liens irremediables et profonds qui nous rattachent aux Stres et aux 
chose·s que nous aimons. Nous sommes tellement charnellement unis a eux, 
comme au bruit de notre coeur, que nous risquons de ne plus les entendre. 

Venant d' ailleurs, je vois differemment, Peut-Stre mon regard pourra-t-il 
~tre ce'iui, naif, du visiteur qui fait res sur gir des evidence s, 

N'ayant pu trouver une nouvelle de Bruno Schulz qui resume a elle seule 
toute son oeuvre, je me suis resolu a choisir parmi tous ses textes et ses 
nouvelles une route intuitive et personnelle. J' ai pre fere, moi aussi, lais ser se 
"densifier le brouillard des elements de l'enfance pour qu'il se decante et se 
solidifie en legendes". J'ai prefer~ conserver jusqu'au bout la merveilleuse 
ambiguite de cette ecriture poetique et y adherer du plus pr~s possible. 

C'est donc en me fondant, pour la trame dramatique de depart, sur la nouvelle 
"Sanatorium pod klepsydrą", que j'ai laisse s'y insinuer d'autres textes / 11Traite 
des mannequins 11

,
11les Oiseaux 11

,
11les Cafards 11

,
11la Derniere fuite de mon pere" ••• / 

qui viennent s'y m~ler, s'y perdre, pour tenter de capter, a partir de cette 
fermentation, le parfum si particulier de Bruno Schulz, 

La marionnette, manipulee a vue, qui permet ce jeu si pertinent entre le 
conscient et l'inconscient, entre l'ecrit et le non - dit, sera pour nous un 
stethoscope supplementaire pour explorer lee profondeurs de l'~tre, ses 
pulsations intimes, presque charnelles, ses 11l~gendes primitives". 

Francois Lazaro 



Notes de rnise en scene 

I 
"La solitude est ce reactif qui pro-
voque la ferrnentation de la r~alit~ 
et prbcipite le dbp~t des for mes · et 
des couleur s 11 

Bruno Schulz 

L' action se passe, cornrne airnait ~ le dire Bruno Schulz a propos de 
son tra va il, dans "un treizierne mois postiche et superfetatoire / •• . /, en 
marge du temps reel / ••• / sur des voies de garage 11

• 

Venu au Sanatorium voir son pere mourant, Joseph peuple sa solitude 
d'un long rnonologue interieur de mots et d'irnages d'ou jaillissent par 
bribes des souvenirs distordus, des temps dUues, toute une "genealogie 
spirituelle" fantastique. 

Autour de Joseph, des serviteurs errent, 
porteurs de personnages, d'actes, de moments, 
de souvenirs qu'ils viennent manipuler pour lui, 
sortes de machinistes de l'inconscient. On ne 
voit pas leur visage, leurs corps sont dans 
l'ombre, entre reve et realite, dans cette zone 
floue ou se situe "le be rceau de la pensee 
rnythique 11

• 

C'est parmi les restes et les miettes d'un 
grand banquet, temoin des fastes d'une vie 
passee ou se cotoient les verres vides, les ani
maux empailles, les livres de cornptes et les 
facture s entassee s, que Joseph revit ce tte 
qu~te fantastique. 

Les gestes de ses mains sous la lumiere se croisent avec le 
rnouvement ou l'immobilit~ des objets et des personnages perdus dans la 
poussiere de la ml!rnoire. 
Peu a peu, res sur git l'univers fragile, ~rnouvant et si particulier de Bruno 
Schulz: l'absence et la qu~te du pe re, l'indifference et la cruaute de ·la 
societe, l'eloge de la carnelotte, l'arnbiguite erótique, la presence anirniste 
de chaque objet, la tendresse pour l'~tre humain qui ne cesse de mourir 
et rena'itre, dispara''itre et reparal.tre a !'image du pere, ineffa~able 
a jamais. 



Bruno Schulz do St. I. \\ itkil'wicza 

( frag11u.·nt~) 

„Sk lep~ c~ namonmn· •• da.i•! JH.·wn ą 

rl'Cl'Jłłr na r1tT1~uistość • ..;~tuu.i•! pl'

nirn 'ifll'Cjaln~ rodzaj ..;uhstancji. Suh

słancja tamk.jstl'.i r1n:1~ \\i..;tości .il's ł 

w stanir nil'ustannrj fl'rnll·ntacji. kici

konania. uta_jonl·go i~ cia. '\ie ma 

przrdmiot{m martw~ di. t\\ ard~rh . 

ogrankwnych. \\'szy..;tko d~ furulujl· 

poza suojr granicr. tnrn t~ lko na dmi 

lit \\ S\H1im ksztalcil'. ai:rh~ go J>rt~ 

pil•np„zr.i sposobności opuśl'il·. \\ 1n ~ -

cza_jach. '' Sflosohach b~ l"ia łl'.i r 1t·t· 1~ -
wistości przl'ja\\ ia si~· pl'wnego rod1 aj11 

zasada - panmaskarady. Rn·l·1~ \\i

stość prz~bicra pewne kształt~ t~ lko 

dla pozoru. dla żartu. dla za ha\\~. I\ to.:. 

jrst l"tlouirkiem, a ktoś karakonl'llł, 

ale kn kształt nir sin~a istot~ .. il·st tylko 

rolą na rhwilr prz~.iętą. t~ lko naski1r

kicm, który za chwilę wstanie zartul'o

n~. Statuowan~ tu jest pl·Wil'n skra.in~ 

monizm substancji. dla ktc'1n·j povnr

gi1h1l' pr tl'dmioty S<! jcd~ nil' maskami. 

Życir ..;uhstancji pokga na tuż~ w<rniu 

niezmil·mej ilości masl·k . Ta \\~·drc'mka 

form .ic..;t is torą i:~ cia. Dlatq„~o z suh

stanrji t1·j emanuje aura .iakiejś paniro

nii. Ohl·rna tam jest nieustannie atmo

sfrra kulis, tylnej stron~ scl·n~. gdtil· 

aktor / ~ po zrzurl'ni u kost i mnc'm Z<l

śmil·n ają się / patosu s\\ych rt'1I. \\ sa

mlm fakcil· istnienia poszrzeg•'1lnq~o 

1awarta _jest ironia. nahil'ranic, jęt ~ k 

po hłaz•·ńsku \\.\stawion~ ( ... ). 

l>o jakil·go rodza.iu należ.! •• Skll·py 

l'~ 1rnmonm\t• "'!.Jak .ie zak waliłikmrnl-"! 

l \\ ai:am „Sklq>y·· 1a po'' it·.:.t.:· autohio

grałk11u!. '\it· dlall'go t~ lko. it· .icst 

pisana \\ pierws1e.i osohir i i:e można 

\\ niej dopatrz~ć si1t fll'Wn~ rh 1dar1c11 

i pr1l'i:yć z dziel'iństw a autora. s,, olll' 

autohiografo! albo raczt.'.i grnl·alogi<! 

d11d1m\ •!· genralogią kat"exochcn. 

gd~ i ukazuj•! rndmH'1d dul'htm ~ aż do 

ll'j gl~·hi. gd1ir urhodzi on w mito logit;. 

gd1il· guhi siit w mitologian~ 111 nrn.ia

l'll'lliu. Zawszl· czulcm. Żl' kortcnil· 

indy\\ iduahll'go durha. doslałl'cznir 

dall·ko \\ gh!h śriganc, gubią si1t w mity

r111y111 jakimś małl'rzniku. To jest dno 

ostatt.'l'Zlll'. poz~ kt{1rc niepmlohna jui: 

''\iść( ... ) . .Ja starakm się w skromnej 

mt.·.i skali odnaldć \\łasną. pry\\alm! 

mit o logi~·, własnl o .. hist or il· „ . \\ łasny· 

mit~czn~ rodom'1d. Tak jak starożytni 

'' yprcm ad zali sw~rh przodk{m / mito

logirrn~rh malżd1sf\\ z bogami, tak 

unyniłcm pn'1hę statuowania dla siebie 

.iakie.iś 111ityc1ncj gcnrracji anłl'nat{m. 

łikr~.int'.i rodziny , z ktc'Jrej w~wodzit mbj 

r{1d prawdzi w~-. 

\\ ' .iakiś Sf)(>si1h •• historie"" łl' są 1naw

dzinc, rt·pre1cntu.i<t m•*! manirr1t ż~

ria, mi1.i los szr1cgc'1lny. Dominant'! 

ll'go lo..,u .it·st głęhok a samotność, od

l'ięcil· od spnm codzirnnrgo żyda. 

Samotnośl'.· ,jest t~ m 1u.kzynnikicm, 

doprcm adzając~·m rZ('l'Zp\istość do 

frrmcntac.ii. do strąn·nia osadu figur 

i kolor{m. 

Lettre a S. I. Witkiewicz/ fragments/ 

..• J' aura is pre fe re ne pas repondre 
a votre que stion sur l' explication philo
sophique que je d..onne moi - m~me des 
"Boutique s de cannelle 11

• Je c ro is q u' en 
voulant rationaliser la vision des choses 
que red~le une oeuvre d'art on demasque 
les acteurs, on · met fin au jeu, on appau 
vrit l' oeuvre. Non que l' art soit un logo
griphe a cle, et la philosophie, le m~me 
logogriphe mais qui aurait retrouve la re
ponse. La difference est plus profonde. 
Dans une oeuvre d' art, le cordon om bil ie al 
qui la relie a l' ensemble de nos pe o ble mes 
n' est pas encore coupe,l~ sang du mystere 
y circule encore, les vaisseaux sanguins 
plongent leurs extremites dans la nuit 
ambiante, ils en reviennent emplis d'un 
liquide sombre. Dans une interpretation 
philosophique, il ne re ste plus qu'un scpe
me isoll! de !'ensemble. Malgre cela, je 
suis moi-meme curieux de voir forrnulerle 
credo philosophique des "Boutiques de 
cannelle". Ce sera plutot une tentative de 
des-cription de leur realite que son 
explication. 

Les "Boutique s" donnent une re cette de 
la realite, creent une substance d'un genre 
particulie 'r. La matiere de cette realite 
est dans un etat de fermentation conti
nuelle, elle est en germe, elle contient 
une vie latente.Il n'y a pas en elle d'objets 
inanimes, durs, finis. Tout deborde ·ses 
propre s limite s, du re un instant sous une 
for me donnee po ur l' abandonne r a la pre -
miere occasion. Dans les moeurs, les 
comportements de cette realite, apparait 
un principe, c e lui d'une mascarade uni
verselle. La realite pre nd certaines for
mes uniquement par jeu. Quelqu'un est 
homme, quelqu' un d' autre cafard, · mais 
aucune de ces formes n'atteint !'essence, 
elles ne sont qu'un role mon1entanement 
adopte, une pe au qui sera bientot rejetee. 
On po se ici le monisn1e de la matiere pour 
laquelle le s obje ts ne sont que des mas -
ques. La vie de la .natier•::! consiste a user 
une quantite in finie de masque s, et l' es-

sentiel de la vie, c'est cette circulation 
des formes. C'est pourquoi la matiere 
degage une aura d'ironie universelle: 
c'est l'atmosphere des coulisses ou les 
acteurs debarrasses de leurs costumes 
rient aux larmes de leurs r8les patheti
ques ou tragiques. Dans le fait meme 
d'une existence particuliere il y a de 
l'ironie, de la blague, de la bouffonnerie, 
comn1e si on vous tirait la langue / ••• /. 

Quel genre litteraire represente les 
"Boutique s" ? Comment le definir ? 
Disons· que je considere ce livre comme 
un roman autobiographique. Non seulement 
parce qu'il est ecrit a la premiere per
sonne et qu'on peut y deceler certains 
evenements et certaines exper1ences 
puises dans la vie de i'auteur. C'estune 
biographie, ou plutot une genealogie spi
rituelle, car elle remonte aux origines les 
plus profonde s, celle s qui se perdent dans 
le s divagations mythique s. J' ai toujours 
senti que les racines de l'esprit indivi
duel, a condition d' aller les chercher 
as se z loin, se perdaient dans une rnythique 
foret vierge. C'est le fond ultime, on ne 
pe ut aller au-dela / ••• /. 

Moi, a une echelle plus modeste, j'ai 
tente de retrouver ma propre mythologie 
personnelle, mes propres 11histoires 11

, ma 
genealogie mythique. 
A l'instar des Anciens qui faisaient des
cendre leurs ancetre s de mariage s avec 
les dieux, j'ai essaye de constituer a rn~n 
usage personnel une lignee mythiqt:.e 
d' aieux, une famille fictive d' ou je fais 
de scendre ma veritable familie. 

En un sens, ces "histoires 11 sont 
vraies, elles representent ma maniere de 
vivre, mon destin particulier. La domi
nante de ce des.tin est une profonde soli
tude, un isolement par rapport aux a!"faires 
de la vie quotidienne. 

La solitude est cet P.nzyme qui provoque 
la fermentation de la realite et precipite 
le depÓt de figures et de couleurs. 
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