
 

 

 
              

 

 
SÉLECTION LITTÉRAIRE 
Sélection réalisée dans le cadre de l’exposition  Polonia, des Polonais en France  depuis 1830 

 
 

DE  QUELQUES AUTEURS  
 

Guillaume Appolinaire 
 
Guillaume Apollinaire est né Wilhelm Albert Wlodzimierz Apolinary de Waz-Kostrowisky en 1880, d’une mère po-
lonaise et d’un père officier italien. Son enfance et son adolescence se passent en Italie, puis sur la Côte d’Azur et à 
Monaco. En compagnie de sa mère et de son frère, il arrive à Paris en 1899, où il deviendra poète très jeune. Parmi 
les thèmes obsédants de sa poésie figurent la fuite du temps, l’amour, le monde contemporain…- et dans une poéti-
que résolument moderne, la guerre. Engagé volontaire en 1914, Guillaume Apollinaire est blessé d’un éclat d’obus 
en 1916. Il mourra de la grippe espagnole en 1918. (CNHI) 
 
COMPERE-MOREL Thomas, DUBOIS Daniel (préf.) | Apollinaire au feu  
Exposition, Péronne, Historial de la Grande Guerre, 25 févr.-12 juin 2005  
Paris : Réunion des Musées Nationaux; Péronne : Historial de la Grande Guerre, 2005, 79 p. [LITT 841 APO (C)] 

Ce catalogue rassemble près de 150 documents mettant en relation la vie quotidienne et l'univers artis-
tique du soldat Apollinaire. Tous les thèmes présents dans son oeuvre sont abordés : les liens entre le 
front et l'arrière, l'amour, la guerre, la poésie, ainsi que le contexte artistique et littéraire de l'époque à 
travers les figures d'autres écrivains mobilisés. (Electre) 

 

Elzbiéta 
 
Née près de la frontière russo-lituanienne, peu avant la deuxième guerre, Elzbieta a fui la Pologne lors de l'invasion 
allemande. Un périple à travers la Lituanie, l'Estonie, la Suède et la Norvège l'a conduite en France, où elle s'est ar-
rêtée et où sa mère l'a abandonnée aux bons soins d'une marraine qu'elle ne connaissait pas. (Le Monde des livres) 
Ecrivaine liée au milieu russe et illustratrice majeure de livres pour enfants depuis trente ans - auteure notamment 
de « Petit-gris », en consultation à la médiathèque - Elzbiéta a ces dernières années réfléchi à sa technique, inter-
rogé son parcours et exploré ses laboratoires intimes à travers un album illustré (L’Enfance de l’art), un abécé-
daire (Elzbiéta) et une autobiographie très personnels. 
 
ELZBIÉTA | La nostalgie aborigène 
Paris : Art à la page, 2008, 174 p. [LITT 848 ELZ] 

Autobiographie, La nostalgie aborigène retrace une vie marquée par des exils successifs. Enfant toujours 
déplacée, l'auteur se construit un refuge en Pologne, son pays d'origine, mais comme elle n'a pas de sou-
venirs, s'invente un pays imaginaire : les exils ont créé un vide, un blanc dans la mémoire qui demande à 
être comblé par l'imaginaire. (Livres jeunes aujourd'hui) 
 

Romain Gary 
 
Né en 1914 en Lituanie dans une famille juive de Wilno, Romain Kacew émigre sur la Côte d'Azur à l'âge de qua-
torze ans après avoir passé son enfance en Pologne. Sur son enfance d’exilé, errant à travers l’Europe avec Mina sa 
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mère, Romain Gary a donné des versions différentes, et la question lancinante de cet auteur aux cinq identités et 
aux deux prix Goncourt était celle de ses origines. En tant que juif récemment naturalisé, il a fui l’Occupation en 
devenant diplomate à Sofia. Mais la fin de sa vie sera profondément marquée par la hantise du génocide, extrême-
ment présente dans son œuvre, comme en témoigne La vie devant soi, roman mettant en scène un enfant d’origine 
arabe recevant les confidences d'une vieille prostituée polonaise, rescapée d'Auschwitz (CNHI). 
 
CATONNÉ Jean-Marie | Romain Gary, de Wilno à la rue du Bac 
Paris : Actes Sud, Solin, 2010, 293 p. [LITT 843 GAR (0)] 

Cinq identités, deux prix Goncourt et mille tragédies. Menteur magnifique, Romain Gary fut le roman-
cier virtuose et désespéré de sa propre vie. […] Jean-Marie Catonné s'interroge sur la signification de 
ces affabulations : pourquoi s'est-il inventé une ascendance tartare, pourquoi a-t-il toujours affirmé 
n'être qu'à moitié juif, pourquoi a-t-il nié avoir vécu avec son père plusieurs années? Et ainsi de suite... 
jusqu'à l'invention d'Emile Ajar, dernier avatar de Roman Kacew. (présentation de l'éditeur) 
 
GARY Romain | La promesse de l’aube 
Paris : Gallimard, 2006, 371 p. (Folio, n° 373) [LITT 843 GAR (G)] Première édition 1960 

Romain Gary évoque son enfance, sa jeunesse passées en Pologne après avoir fui la Russie avec sa mère 
ancienne actrice juive. Seul avec elle il s'installe en France. Il décrit le luxe et la pauvreté qu'il a connus 
tour à tour dans son apprentissage d'aviateur et dans son expérience de la guerre à travers le monde. Il 
dépeint surtout son amour pour  sa mère à qui il a fait la promesse tacite de devenir diplomate. 
 
De nombreux autres titres sont disponibles à la médiathèque, en particulier un enregistrement sonore 
d’entretiens édité par RadioFrance. 
 

Gombrowicz 
L’écrivain Witold Gombrowicz (1904-1969) représente la génération de l’après-guerre. Il embarque à Gdansk à 
bord d’un bateau en partance pour l’Argentine juste avant la déclaration de guerre en 1939. Il restera 20 ans de 
l’autre côté de l’Atlantique, la Pologne ayant été envahie par Hitler. Il revient en Europe en 1963, d’abord à Berlin, 
puis en France. Il est l’un des plus célèbres Polonais en France. Il a vécu à Vence de 1964 jusqu’à sa mort. Ses oeu-
vres, interdites en Pologne communiste, ont été publiées d’abord en France par Kultura de Jerzy Giedroyc. Gom-
browicz demeure la référence de la jeune génération des écrivains polonais, dramaturges ou romanciers. 
 
GOMBROWICZ Witold | Journal (Ouvrage épuisé) 
t. 1, 1953-1958  | Paris : Gallimard, 1995, 690 p. (Folio) [LITT 891.85 GOM] 

traduit du polonais par Dominique Autrand, Christophe Jezewski, Allan Kosko 
t. 2, 1959-1969 | Paris : Gallimard, 1995, 612 p. (Folio) [LITT 891.85 GOM] 

t. 3, 1959-1969 | Paris : C. Bourgois, 1981, 256 p. (Journal) [LITT 891.85 GOM] 

t. 4, Pérégrinations argentines | Paris : C. Bourgois, 1984, 176 p. (Journal) [LITT 891.85 GOM] 

 
SALGAS Jean-Pierre | Witold Gombrowicz, une non divine comédie 
Paris : Eclat, 2011, 224 p. (Philosophie imaginaire) [LITT 891.85 GOM (S)] 

L'oeuvre de Gombrowicz (théâtre, roman, journaux, etc.) mêle la philosophie et la fiction tout en ayant 
toujours un point de vue athée. J-P Salgas retrace son parcours dans une suite d'essais. L'ensemble est 
suivi d'un petit ensemble de textes inédits de Gombrowicz sur la question de la littérature, du rôle de 
l'écrivain et de la Pologne. (Electre) 
 

Slawomir Mrozek 
 
Slawomir Mrozek, né en 1930, est un écrivain et dramaturge polonais. Son œuvre dramatique, souvent associée au 
théâtre de l'absurde, comporte une pièce marquante sur la thématique : Les émigrés. 
 
MROZEK Slawomir, MERETIK Gabriel (trad.) | Les émigrés 
Paris : Albin Michel, 1992, 117 p. [LITT 891.85 MRO] Ouvrage épuisé 

Deux hommes, deux « travailleurs immigrés ». Ou plutôt deux ÉMIGRÉS. Deux déracinés. Deux étran-
gers qui passent ensemble un réveillon de fin d'année […]. L'un est intellectuel. Le second est un ma-
nuel […]. C'est un triple drame qui se déroule. Celui du déracinement, celui de l'incommunicabilité 
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entre les classes sociales que tout oppose... (présentation de l'éditeur) 

 
Henri Raczymow 
 
Henri Raczymow est le petit-fils d'émigrants juifs polonais arrivés dans les années 1920 à Paris. Fils d'Etienne 
Raczymow décédé en 2007 et ayant appartenu aux FTP-MOI, il est né en 1948 à Paris. Considérant l'histoire juive 
européenne comme une « mémoire trouée », il tente de restituer le monde disparu des juifs polonais à travers une 
œuvre très autobiographique  composée d’une vingtaine de récits et romans. (CNHI) 
Les titres Avant le déluge : Belleville années 1950, Dix jours « polonais », Quartier libre, Rivières d’exil et Te par-
ler encore sont aussi disponibles à la médiathèque. 
 
RACZYMOW Henri | Contes d'exil et d'oubli 
Paris : Gallimard, 1979, 124 p. (Le chemin) [LITT 843 RAC] 

Deux Juifs polonais, le narrateur né à Paris et la figure d'un grand-père venu de Pologne, évoquent en-
semble leur passé dans une petite communauté d'Europe centrale, décimée depuis par la persécution 
nazie. Par fragments de contes et d'anecdotes sans cesse interrompus, repris, complétés, ils reconsti-
tuent un monde autrefois vivant de brocanteurs, rabbins, artisans, circonciseurs, marchands ambulants : 
tel est leur unique recours contre l'exil et l'oubli. (présentation de l'éditeur) 
 

Marzena Sowa  
 
Petite fille, Marzi, de son vrai nom Marzena Sowa, a vécu l'état de siège, la pénurie, Solidarnosc et le bras de fer en-
tre Jaruzelski et Walèsa, l'explosion de la centrale de Tchernobyl, puis la chute du mur de Berlin. A l’âge adulte, elle 
a scénarisé sa vie dans une bande dessinée en six tomes mise en images par son compagnon.  
 
SOWA Marzena, SAVOIA Sylvain (illustr.) | Marzi : la Pologne vue par les yeux d'une enfant 
t.1 : Petite carpe -  t.2 : Sur la terre comme au ciel -  t.3 : Rezystor - t.4 : Le bruit des villes - t.5 : Pas de 
liberté sans solidarité -  t.6 : Tout va mieux… 
Paris : Dupuis, 2005, 2006 , 200è , 2008, 2009, 2011, 48 p. chaque tome (Expresso) [LITT BD SOW] 

 
 

DE  QUELQUES OUVRAGES 
 
 

Critique littéraire 
 
GRUDZINSKA Agnieska (dir.), MASLOWSKI Michel (dir.) | L'âge d'or du théâtre polonais de Mickie-
wicz à Wyspianski, Grotowski, Kantor, Lupa, Warlikowski... 
Paris : Ed. de l'Amandier, 2009, 452 p. [LITT 891.85 GRU] 

Issues d'un colloque tenu à Paris en 2006, ces contributions ont réuni des spécialistes de Pologne, de 
France, d'Italie et de Slovaquie autour du thème de la ritualité en tant que refuge de la vérité humaine 
face aux mensonges des discours, dans le théâtre polonais, né au lendemain de l'insurrection de 1830. 
(Electre) 
 
MALINOWSKI Wieslaw Mateusz (éd.), STYCZYNKI Jerzy (éd.) | La Pologne et les Polonais dans la 
littérature française 
Paris : L'Harmattan, 2008, 516 p. (Espaces littéraires) [LITT 840 MAL] 

Ce livre réunit plus de 150 textes ou fragments de textes que consacrèrent à la Pologne et aux Polonais, 
au cours des siècles, des écrivains français (Voltaire, Mme de Staël, Alexandre Dumas père, Gérard de 
Nerval, Alfred de Musset, Victor Hugo, Honoré de Balzac, George Sand...). Poèmes, romans, pièces de 
théâtre, mémoires ou relations de voyages, autant de témoignages ou de représentations imaginaires 
qui composent ici le tableau de la patrie de Sobieski, de Kosciuszko, et de Chopin à différents moments 
de son histoire. (présentation de l'éditeur) 
 
ROSSET François | L'Arbre de Cracovie : le mythe polonais dans la littérature française 
Paris : Imago, 1996, 272 p. [LITT 840 ROS] 
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Placé sous le signe de l'Arbre de Cracovie - célèbre marronnier du Palais-Royal symbolisant autrefois la 
présence de la Pologne en France - cet ouvrage étudie l'image de la Pologne dans les lettres françaises. 
Associant approche historique et analyse littéraire, François Rosset retrace l'élaboration des motifs po-
lonais tels qu'ils apparaissent, du 16ème au 20ème siècle, dans plus de deux cents oeuvres. (présentation 
de l’éditeur) 
 

Essai 
 
RUTKOWSKI Krysztof, LAURENT Frédéric (trad.) |Les passages parisiens : chroniques d'un écrivain 
polonais 
Paris : Exils, 1998, 180 p. [LITT 891.85 RUT] 

Dans cet essai, l'écrivain polonais observe avec érudition la scène littéraire parisienne. A la recherche de 
ses compatriotes Mickiewicz et Gombrowicz, il entraîne le lecteur dans un parcours ironique à travers 
passages, labyrinthes et autres réseaux intellectuels qui ont fait - et peut-être font encore - de Paris une 
construction unique au monde. (présentation de l'éditeur) 
 

Poésie 
 
KATZENELSON Yitskhok, BAUM Batia (trad.), ERTEL Rachel (éd.) | Le chant du peuple juif assassiné 
Honfleur : Zulma, 2007, 157 p. (Littérature étrangère) [LITT 839.1 KAT] 

Ecrit en yiddish en 1943 dans le camp de concentration de Vittel et miraculeusement sauvé, ce poème 
épique est un témoignage unique sur la barbarie nazie et le ghetto de Varsovie. L’épouse de l’auteur et 
deux de ses fils venaient d’être déportés de Varsovie aux chambres à gaz de Treblinka, et Yitskhok Kat-
zenelson lui-même, ainsi que son dernier fils, allaient connaître le même sort. (CNHI) 
 
MILOSZ Czeslaw | Poèmes, 1934-1982 
Paris : Luneau Ascot, 1984, 271 p. [LITT 891.85 MIL] 

Ouvrage épuisé 
Poète, romancier, traducteur et essayiste, Czesław Miłosz (1911-2004) s’est d’abord fait connaître avec 
ses essais. Contraint de quitter la Pologne en 1951, n’emportant avec lui que sa langue, « patrie sauvegar-
dée par l’exilé », il passera une dizaine d’années en France. La poésie imprègne toute son œuvre, où re-
viennent constamment réminiscences d’enfance, douleurs de l’exil, interrogations sur le rôle de la poé-
sie, puis, peu à peu, une profonde religiosité. Prix Nobel de littérature en 1980. (Bibliothèque 
Municipale de Romainville) 
 
NORWID Cyprian Kamil, JEZEWSKI Christophe (trad.), FERT Jozef (préf.) | Vade-mecum 
Lausanne : Noir sur blanc, 2004, 320 p. [LITT 891.85 NOR] 

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) est considéré comme le quatrième grand romantique polonais. Il a 
vécu en France la plus grande partie de sa vie. Poète, écrivain, auteur dramatique, penseur et peintre 
mort dans l'oubli, il a été redécouvert vingt ans après sa disparition par le mouvement moderniste polo-
nais, et son influence n'a cessé de s'étendre au XXe siècle. (CNHI) 
Recueil d’articles 
 

Recueil d’articles 
 
DELAPERRIÈRE Maria (dir.) | Mickiewicz par lui-même 
Paris : Institut d'études slaves, 2000, 288 p. (Travaux, n°39) [LITT 891.85 DEL (M)] 

Ce recueil d'articles constitue un hommage à l'un des plus grands poètes romantiques, né en 1798 et 
mort en 1855. Auteur du dernier grand poème épique de la littérature européenne (Pan Tadeusz), cet 
écrivain est célébré dans son pays natal comme l’un des pères spirituels de la littérature polonaise mo-
derne, un rôle qu'il partage avec les autres « bardes-prophètes » : Zygmunt Krasinski, Julius Slowacki et 
Cyprian Kamil Norwid. Sa participation à des cercles patriotiques lui valut d’être exilé en Russie de 
1824 à 1829, année où il vint s’installer en France. (CNHI) 
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Roman autobiographique 
 
PEREC Georges | W ou le souvenir d’enfance 
Paris : Gallimard, 1993, 219 p. (L’Imaginaire, n°293) [LITT 843 PER] Première édition 1975 

Georges Perec entremêle ici l’évocation de l’histoire de sa famille juive d’origine polonaise à un récit de 
fiction fragmentaire relatant la vie de sportifs sur une île en proie à un régime totalitaire. Les deux re-
gistres, à première vue scindés, entrent en écho et se rejoignent à travers le spectre des camps de 
concentration. Ce texte est sans doute le plus autobiographique de l'auteur, inspiré par la vie de ses pa-
rents : son père, engagé volontaire contre l’Allemagne, est mort au front en 1940, puis sa mère est décé-
dée à Auschwitz en 1943. 
 

Romans 
 
ALTER Anna | Ma fille, doktorr astrophysik 
Paris : Calmann-Lévy, 2006, 244 p. [LITT 843 ALT] 

Le récit d'un périple qui conduit un des personnages extravagants du Varsovie de l'époque de Staline au 
Paris des années 1960, dans une suite de situations rocambolesques alternant comique et tragique. 
Christophe, Anna et la mère, Mamouchkievitch, forment un trio dont l'histoire singulière tourne autour 
de l'amour démesuré de la mère pour un fils, à l'imagination fertile. (Electre) 
 
MALAQUAIS Jean | Les Javanais 
Paris : Phébus, 1998, 238 p. (Libretto) [LITT 843 MAL] 

Les Javanais est la chronique imagée d'un coin de Provence, celle des mines aux travailleurs clandestins, 
dans l'entre-deux-guerres. L'oeuvre, qui reçut le Prix Renaudot en 1939, fit comparer l'auteur à Céline : 
un Céline de gauche, et même d'extrême gauche. (CNHI) 
 

Roman policier 
 
JONQUET Thierry | Les orpailleurs 
Paris : Gallimard, 1998, 399 p. (Folio policier) [LITT 843 JON] 

A partir d’un fait divers, Thierry Jonquet aborde ici un des thèmes qui lui tiennent à cœur, à l'origine de 
sa prise de conscience politique : la Shoah. Il remonte dans les méandres de l’Histoire, abordant de ma-
nière sensible un sujet pourtant largement évoqué dans les polars, et décrit le milieu des polonais dans 
le 10ème arrondissement parisien. L’intrigue de ce roman, qui est l’un de ses plus connus, mène le lec-
teur jusqu’à Auschwitz pour les besoins de l’enquête. (CNHI) 

 

Théâtre 
 
FENWICK Jean-Marie | Les palmes de M. Schutz 
Paris : L’Avant-scène théâtre, 2002, 111 p. (Collection des Quatre-vents) [JD HIS] 

Pierre Curie, savant distrait et maladroit est chargé de cours et de recherches à l'École de physique et 
chimie. M. Schutz, le directeur, attend de lui des découvertes qui couvriraient la France d'honneurs et 
lui rapporteraient une médaille. En vain... jusqu'au jour où paraît une certaine Marie Sklodowska… (pré-
sentation de l'éditeur) 

 


