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Cela pourrait se dire une autobiographie, ce qui s’entretissse 

ici, comme une tapisserie depuis la naissance, en Pologne, 

c’est toute la gamme des événements petits et grands, parfois 

dramatiques, les aventures, mésaventures, les amours et les 

amitiés, les étapes de la construction psychologique et profes-

sionnelle de celui qui deviendra le poète de Je est un juif, dont 

ce livre est un peu le prolongement. C’est la chronique d’une 

expérience jalonnée par les rencontres avec quelques grandes 

igures de ce temps, Cendrars, Éluard, Aragon, Char, Césaire, 
Asturias, Chagall. Itinéraire sinueux des rêves d’avenir, des 
utopies politiques, de l’enracinement dans la judéité. Chaque 

séquence de cette vie a pour rythme la musique du vers, et 

constitue par sa continuité, autour du thème central de la 

mère, un roman aux variantes et embranchements multiples.

Charles Dobzynski est l’une des grandes igures de la poésie française 
du XXe siècle. Lauréat du Goncourt de la Poésie et de nombreux autres 

prix de prestige, ancien directeur de la revue Europe, il a publié une 

œuvre considérable en prose et en poésie. Aux éditions Orizons, nous 
avons édité Je est un juif, roman, coll. « Proils d’un classique », 2011 ; 

Le Bal des baleines, coll. « Littératures », 2011 ; Rainer Maria Rilke, 

Sonnets à Orphée, traduction et introduction, coll. « Cardinales », 2011 ; 

Un four à brûler le réel, poètes de france, vol. I, coll. « Proils d’un 
classique », 2011 ; vol. II, coll. « Proils d’un classique » 2014.
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