
Charles Dobzynski  

 

Poète "couleur mémoire *" 

 
C'était un ami, c'est un ami ( il est présent par son oeuvre et par toutes ces choses qu'il nous a 
laissées, souvenirs, anecdotes, livres dédicacés, ses mails, ses mots etc. des photos aussi ). 
Rencontré à une dédicace de son livre de poèmes A revoir la mémoire ( Phi/ Les Ecrits des 
Forges)  dans une librairie à Vincennes en 2006 ou 2007 , puis devenant un ami , avec qui je 
buvais apéritif ou café  chez lui et avec qui je déjeunais souvent,  sous le regard bienveillant 
d'Eliane. Je me souviens des après-midis  avec Eluard, Aragon, Elsa Triolet, Tzara, Guillevic 
mais aussi les cinéastes et les acteurs  de la Nouvelle Vague ... qui ressurgissaient de son passé, 
comme tout frais émoulus . Charles était la mémoire vivante de la poésie . On a dit de lui qu'il 
était le "passeur" des poètes confirmés ou reconnus, le formidable traducteur de Rilke et des 
poètes Yiddish, en témoin avisé de son époque et des époques traversées,  mais il était celui qui 
jetait toujours un regard pertinent sur l'écriture des jeunes et moins jeunes poètes et qui disait 
toujours les mots les plus  justes, en excellent conseiller et coach littéraire.  
Il avait écrit une préface pour mon livre "Entre gouffre et lumière" ( L'Harmattan ) en    
2010 , je lui faisais toujours lire mes tapuscrits , je lui envoyais mes dernières   
productions, il lisait ce que j'écrivais sur mes blogs et les poètes que je mettais en  
ligne dans ma revue Le Capital des Mots. Il m'offrait des textes inédits pour le Capital des 
mots et soutenait mes initiatives.  

Il y avait le verbe précis de Charles, poète couleur mémoire, qui passait du vers libre, de la 
prose,  au vers rimé, sans effort et avec élégance,  c'était un mémorialiste, il aimait les images, 
les jeux de mots. Il y avait aussi de la nostalgie dans ses textes pour cet amoureux de la 
Science-Fiction, toujours curieux des nouvelles technologies, du progrès et de la marche du 
monde. 

 

Me reviennent à l'esprit  toujours ses vers ( extraits de son poème La mer invisible in  Ma 
mère, etc., roman , éditions Orizons, 2013 )  :  

 

" La langue que je parle n'est pas morte, 

Sa source est l'alphabet de l'univers."  

 

Il me manque, il nous manque. 

 

Septembre 2014- Février 2016 

 

 

ERIC DUBOIS  

 

NB : "Couleur mémoire" un extraordinaire roman de Charles Dobzynski publié en 1974  

aux éditions Les Editeurs Français Réunis et en 1997 aux éditions Nykta.  


