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Gabriela, l’égérie de Paul Sérusier . 
 
Peu de personnes ont entendu parler de Gabriela Zapolska, 
personnalité polonaise aux multiples talents, née près de Lviv en 
1857 dans une bonne famille.  
 Cette ville, souvent orthographié Lvov et la capitale de la Galicie. 
Cette province est aujourd’hui en Ukraine mais fut durant des 
siècles province polonaise, annexée par l’Autriche-Hongrie 
jusqu’en 1918.  
De son vrai nom Maria Gabriela Stefania Korwin-Piotrowska, 
elle suivit des études dans les meilleures écoles.  
Elle commença à écrire très jeune, produisant plusieurs pièces de 
théâtre et des nouvelles qui eurent un succès certain. 
Après un mariage forcé en 1876, elle se sépara très vite de son mari, s’installa à 
Varsovie à partir de 1882. Elle y poursuivit une brillante carrière d’actrice et de 
femme de lettres. Elle écrivit une dizaine de pièces de théâtre, des nouvelles de 
toutes sortes, mais surtout joua dans toutes les villes de Pologne, 
de Hongrie et d’Autriche.  
Très engagée à la fois dans le féminisme (le mouvement des 
suffragettes se répandait en Pologne) et dans les revendications 
patriotiques des Polonais, dont la patrie, un temps réunifié sous 
Napoléon, avait été divisée par le congrès de Vienne. 
Comme son militantisme bloquait sa carrière d’actrice et les rôles 
se faisaient plus rares, elle travaillait comme journaliste chargée 
des actualités théâtrales dans un grand journal de Varsovie. 
Elle divorça en 1888 dans des conditions très difficiles. 
Envoyée à Paris en 1889 pour un reportage sur les nouvelles 
tendances artistiques s de la « Ville Lumière », elle décida d’y 
rester dans l’espoir de se faire une place dans cette fourmilière 
d’artistes.   
Elle s’imposa assez vite, d’abord dans des rôles secondaires, 
puis comme actrice principale, dans le « Théâtre Libre » 
(actuellement Théâtre Antoine à Montmartre), célèbre pour 
son approche révolutionnaire du théâtre et son répertoire 
iconoclaste, qui comprenait des pièces d’Ibsen et de 
Maeterlinck.  
Elle joua également  dans plusieurs pièces de Ibsen et 
Maeterlinck au théâtre de l Œuvre, célèbre pour avoir ouvert 
ses portes au symbolisme, et où fut créée la  pièce « Ubu 
Roi » d’Alfred Jarry et bien d’autres œuvres majeures du 
jeune théâtre français. 
A cette époque, le théâtre était une affaire d’acteurs, certes, 
mais aussi de décors, parfois extravagants, de costumes, mais 
surtout d’affiches qui devaient rameuter un public difficile. Tous 
les artistes de l’époque tournaient autour de ces théâtres pour 
tenter de décrocher la commande d’un décor ou d’affiches. 
Dans ce petit monde bouillonnant, à côté de Toulouse-Lautrec 
ou de Maurice Denis, on remarquait un jeune homme  roux, 
bien mis, au talent reconnu, tr-s apprécié pour son affabilité et 
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probablement séduisant, grand ami de Lugné-Poe, fondateur du Théâtre de 
l’Oeuvre. C’était Paul Sérusier. 
Gabriela profita des nombreux loisirs que lui laissait son 
activité pour rédiger des articles pour les journaux polonais 
sur les activités artistiques et en particulier les diverses 
tendances en peinture, les scandales qui chaque année, 
secouaient les expositions parisiennes, la création du Salon 
des Indépendants, les polémiques entre Impressionistes, 
symbolistes, les mouvements Nabi et autres. 
Pour renforcer sa compétence dans ce domaine, elle se 
joignit aux groupes de peintres allant travailler chaque été 
dans des lieux propices au travail collectif. 
C’est pendant son séjour à Huelgoat, à l’été 1892, que  Paul 
Sérusier devint le compagnon en titre de cette belle actrice  
de 37 ans aux idées enflammées et au jeu flamboyant et 
délicat.  
 
Ses idées et ses fréquentations des milieux socialistes et 
patriotiques polonais en exil ne rebutèrent pas Serusier, plus 

jeune qu’elle de sept ans, et qui poursuivait son évolution 
artistique, s’éloignant peu à peu des Nabis qui, tout en 
continuant à correspondre et échanger des idées sur leur art, 
poursuivaient chacun leur voie.  
Ils partagèrent dès lors tous les combats des théâtres de 
l’Œuvre, avec ses triomphes et ses défaites. Ils voyagèrent à 
l’automne à la découverte des côtes normande et du midi. Ce fut 
une période de discussions enflammées sur les aspects 
artistiques de leurs vies respectives. Ils participèrent au 
bouillonnement des idées de l’époque. 
Mais la carrière de Gabriela ne décollait pas. Absorbée par sa 
relation avec Serusier, elle s’était éloignée des milieux du 
théâtre, et malgré ses nombreux rôles et ses relatifs succès 
d’estime, les portes des « vrais «  théâtres lui restaient fermées.  
Paul Sérusier décida en 1893 de s’installer à Châteauneuf du Faou, où il voulait 
passer  tous les étés et ne revenait à Paris que pour l’hiver. 
Gabriela vint à Châteauneuf, y passa l’été 1893, s’ennuya 
mortellement loin de ses amis polonais et français, xomme 
en témoigne deux lettres de l’époque ; revint à Paris en 
octobre et s’aperçut qu’elle avait été complètement oubliée. 
 
Elle ne revint pas à Châteauneuf et repartit à Varsovie en 
1894. 
Après avoir joué avec des troupes ambulantes, elle fonda sa 
propre école de théâtre Cracovie en 1902. 
Elle se maria  avec un peintre polonais et reprit une carrière 
d’écrivain et de directrice de théâtre. 
Elle devint alors un des plus grands écrivains de langue 
polonaise ; produisant au total  41 pièces, 23 romans, plus de 
1500 lettres et plus de 250 articles de journaux. 
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Elle divorça six ans plus tard. Elle continua sa carrière théâtrale en organisant les 
tournées dans toute l’Europe centrale d’une troupe qu’elle avait créée à cet effet. 
Elle fut faite prisonnière par les troupes russes au cours d’une de  ces tournées en 
1915 et relâchée  après quelques semaines. 
 
Dans la tourmente de la période qui suivit la révolution bolchevique de 1917, sa 
carrière artistique se termina  et elle survécut en faisant 
fonctionner un petit atelier de couture. 
Elle disparut en 1921 à Lviv en Ukraine, où elle est 
enterrée. 
La même année, Paul Sérusier publia son « ABC de la 
peinture ». 
 
Reconnue comme un grand écrivain de langue polonaise, 
d’une importance comparable dans son pays a George 
Sand ou Emile Zola dont elle partageait les préoccupations 
naturalistes, dGabriela eut son timbre commémoratif bien 
avant Paul Sérusier !  
  
 
 


