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Paula Salomon-Lindberg
Paula Salomon-Lindberg, artiste cantatrice née en 1897, disparue en
2000, a traversé le vingtième siècle : survivante d’une génération brisée, son
récit entraîne le lecteur au cœur d’une société tragiquement disparue et lui
permet de pénétrer dans l’univers de ce que l’on appela la bourgeoisie juive
allemande assimilée et, plus particulièrement, dans le « Tout Berlin » artistique
et intellectuel des années 1920 et 1930.
Son témoignage, tout à la fois récit intime et concret, dévoile un
engagement artistique, social et politique fort. Paula Salomon-Lindberg évoque
la relation avec sa belle-fille Charlotte Salomon et raconte ses rencontres avec
des personnalités amies telles que Albert Einstein, Siegfried Ochs, Kurt Singer
le fondateur du Kulturbund, le compositeur Paul Hindemith, le peintre
Max Liebermann et de nombreux autres intellectuels et artistes.
Aiguisé à force d’expériences uniques en des « temps mauvais » (ainsi
le dit-elle à de nombreuse reprises), le regard que porte Paula Salomon-Lindberg
sur la société moderne et en particulier sur l’Allemagne d’aujourd’hui est
critique et, de façon surprenante, bienveillant.

« Nous ne voulions plus rien avoir à faire avec
l’Allemagne : nous étions allemands, remplis d’amour et
enracinés dans notre pays et c’est pourquoi nous étions
profondément choqués. Nous avons commencé par
tout refuser, les invitations à B
 erlin, ce qu’ils appelaient
les « réparations » – nous avions tellement aimé
l’Allemagne, nous étions tellement blessés à l’époque…
Au début on était naturellement trop désespéré à cause
de tous ceux qui avaient été assassinés, pas seulement
notre fille Charlotte, mais aussi toute ma famille, tous
nos meilleurs amis – au début nous avons passé notre
temps à chercher : qui avait survécu ? Qui était mort ?
Tout semblait sans espoir. »

C’est la vie !
En 1992 était publié à Berlin le livre dans lequel Paula exhumait des
souvenirs lointains, d’un monde englouti. Son interlocutrice et amie,
Christine 
Fischer-Defoy, avait eu l’idée d’enregistrer puis de rassembler
quelques-unes de leurs longues conversations, afin de les éditer sous la forme
d’un livre d’entretiens. Ce livre ne prétend aucunement à l’exhaustivité : il
ne s’agit pas de Mémoires, mais plutôt d’un document étrangement vivant,
vibrant de l’intensité de conversations à cœur ouvert. Paula Salomon-Lindberg
y tait beaucoup, de sa vie, de sa souffrance et de ses sentiments, tant le trauma
fut profond. Mais elle offre en même temps au lecteur un accès sans détours à
ce que furent la richesse puis le tragique de sa vie, à ce que furent ces existences
brisées.
Saisie du sentiment d’une urgente nécessité, j’ai décidé de traduire ce
« petit livre », afin que la mémoire demeure vive et que nos contemporains
puissent parcourir, au fil des récits de Paula, son chemin de vie ; il fallait que ce
témoignage fût traduit et diffusé maintenant, en un temps où cela s’imposait,
plus que jamais.
Traduire, c’est endosser le rôle de passeur de mémoire : l’histoire de ce livre
est celle d’une transmission en plusieurs temps, d’une génération à une autre,
d’une femme à une autre, d’un pays d
 ’Europe à un autre. Le fil rouge en est
l’amitié, la confiance aussi : l’amitié, d’abord, que Paula Salomon-Lindberg
et Christine 
Fischer-Defoy partagèrent, lorsqu’elles firent connaissance
à Amsterdam, chez Paula, à l’occasion de la préparation de l’exposition
consacrée à l’œuvre de Charlotte Salomon en 1986 à Berlin ; la confiance que,
des années plus tard, Christine Fischer-Defoy a accordée à une germaniste
française, lui ouvrant la porte de son appartement berlinois, lui racontant
autour d’une tasse de café et d’une part de gâteau les souvenirs des moments
heureux passés avec Paula.
Mais il y a autre chose : par la magie de l’écrit, le livre offre à tous et pour
toujours la possibilité de rencontrer Paula et les siens, de pénétrer dans son
univers, d’en approcher la richesse, d’en appréhender l’intensité tragique.
La peintre Charlotte Salomon nous transmit Vie ? – Ou Théâtre ? En racontant
et en témoignant, sa belle-mère Paula poursuivit le travail de mémoire.
La transmission de cette mémoire revient à chacun d’entre nous.
Camille Jenn
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