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insi vaa le monde : nous naisssons et nouss mourons. Mais, entree ces pôles, il y a les passions d’êttre,
parfoiss les peurs de
d n’être pluus, la craintte de quitterr la Terre dans le déboordement du
u corps malaade
et des épouvantem
ments qu’il inspire
i
lorsqqu’il se saitt incurable.
Charles Dobzynski
D
nous a quitttés le 27 sepptembre aprrès trois sem
maines terriibles ; il a étté emporté par
p
unne tumeur hépatique foudroyannte. Éliane, sa compagne de toujours,
t
m
m’avait info
formé de son
s
hoospitalisationn. Je l’avaiis appelé im
mmédiatem
ment. Il sem
mblait perduu mais il eeut d’embléée des parooles
chhaleureuses : elles logeeront dans ma
m mémoirre comme un
u talismann. Je lui avaais demand
dé de se batttre
comme il m’aavait exhortté à résister, en l’annéee 2013, à un
ne tumeur de
d moindre envergure — aujourd’hhui
je puis le dirre, sachant qu’il n’aurrait pu avoiir la moind
dre chance d’échapper à la sienne ; il semblait
c aussi incertain, pouur quoi fairee et qu’est-cce que la viee si
d’aailleurs scepptique : menner sa barquue vers un cap
noous ne pouvoons plus liree, a fortiorii écrire ? dissait-il. Nouss savons au fond, l’heuure venue, qu
ue le tempss de
la finitude, ceelle de nos chairs,
c
est à nos portes : notre inco
onscient, nottre corps coomment l’occculteraient-ils
— je l’écris d’expérience
d
e, pour avoiir accompaggné mes aim
més sur le chhemin de leuur Rien.

J’ai difficuulté à admeettre, cependdant, que Charles ait dééfinitivement disparu ; quoi, nous nous somm
mes
F
noous
réuunis, fidèles parmi sess fidèles, soous le soleiil resplendissant de l’aautomne, auu Val de Fontenay,
avvons jeté unee pluie de pétales
p
de rooses au-dessus de son cercueil
c
unee fois les alllocutions de
d circonstannce
dittes et nous nous somm
mes éparpilléés ensuite, chacun reprrenant ses gestes
g
et sess habitudes ! Le scanddale
de la mort ne cessera jam
mais d'effareer !
J’ai décidé d’informeer la commuunauté des amis
a
des éd
ditions Orizoons parce quue, à tous égards, Charrles
Doobzynski a été un être d’exceptionn. Quiconqque a pu le rencontrer
r
n pu être insensible à sa staturee, à
n’a
sonn verbe, à sa
s chaleur, à sa droituree, à sa simpplicité et, paar-dessus toout, à son géénie. Il en im
mposait parr sa
haaute silhouettte et sans doute
d
le souuffle de sonn écriture see dégageait--il de sa larrge poitrine. Je l’avais lu,
unne première fois, au déébut des annnées 70, aprrès la paruttion de son impressionnnant Miroirr d’un peupple,
puuis ensuite au
a fil de ses publicationns.

Je ne le rencontrai phhysiquementt qu’en 2010. Il était en
n recherchee d’éditeur : Hamid Fo
ouladvind, un
écrrivain iranieen d’expresssion françaaise, dont j’aavais publiéé quelques mois
m auparaavant un ou
uvrage sur leur
sacchem comm
mun, Aragonn, avait évooqué mon noom. Il passaa me voir, auu début de sseptembre de
d cette annnéelà, dans monn appartem
ment et nouus conversââmes trois heures d’affilée — cconversation
n haletante et
som
mptueuse ; d’autres suuivront, une seconde fois chez moi
m avec Éliane,
É
son épouse, à deux ou trrois
repprises chez lui, et le pllus souvent au téléphonne, très long
guement ; j’’étais abasoourdi par la richesse dee sa
méémoire, parr la variétéé des sujetts égrenés au fil de l’échange,
l
mais surtoout par son
n humour très
t
contaminant. Cet homme de passioon pouvait donner
d
un tour
t
vif à ses
s propos ainsi qu’il sied aux êttres
proobes. Comm
ment échappper à sa sédduction ? Orr, depuis 2013, il avait senti la morrsure du vieeillissementt, la
diffficulté à see mouvoir, l’indifférenc
l
ce progressiive au plaisir des vacannces ; il s’éttait lancé daans une couurse
contre la monntre et jusquu’à ce que saa main n’enn puisse pluss, il avait éccrit et réguliièrement pu
ublié.
Il avait étéé de ceux que
q les soliddarités franççaises ont arrraché au trèès probablee assassinat sous le ciell de
J signifiaait périr au nom
n
des loiss aryennes ; puis une fois
fo la Francce libérée, ill était revennu à
Sillésie : être Juif
l’éécole, avaitt ressenti l’attraction
l
de la Poéésie et, dee degré en degré, s’éétait engag
gé auprès des
d
Coommunistess. Les désilllusions aprèès Budapestt, la certitude de la troomperie, apprès le coup
p de Prague en
19968, lui avaiient rouvertt, du moins je
j l’imaginee, les chemiins de son enfance,
e
et ffait affleureer les sonoriités
oppulentes de la langue yiddish — l’incroyabble magnifiicence de son
s patrimooine presqu
ue entièrem
ment
annnihilé par l’ouragan naazi. Mais ennfin il était demeuré
d
cee qu’il avait été d’abordd : traducteu
ur d’immennses
auuteurs, poètee, nouvellistte, romancieer français ; livre aprèss livre, il avaait composéé une œuvree considérabble,
traaduite en quinze languues. Journaaliste réputéé dans les années 50 et 60, il aavait pris lees rênes dee la
preestigieuse revue
r
Europpe et d’autres titres pluus spécifiqu
uement réseervés à la Pooésie. Cet écrivain
é
am
mple
n’aayant plus rien
r
à prouuver, sinon à manifesteer la pérenn
nité de sa jeeunesse, avvait décidé de
d m’honorrer.
Tooujours je luui en saurai gré.

À peinee étais-je reevenu à l’éédition quee Claude Vigée
V
et Jeean Gillibert avaientt souhaité me
renncontrer. Avec
A
Dobzyynski, s’était constitué, sur ces prremières maarches, un ttrio de géan
nts. J’y aurrais
ajoouté très ceertainement Liliane Atlan, écartéee impitoyab
blement dess grandes sccènes françaises ; une foi
diffférente lui avait préférré d’autres sacres
s
et d’aautres maniières ; qu’ellle demeurâât, à mes yeu
ux et aux yeeux
de quelques autres,
a
l’unee des plus grandes
g
dram
maturges de son temps est une oppinion qui vaut
v
le silennce
des bien-penssants ; la maaladie l’avaait clouée puis tuée. L’’absence dee ses œuvrees à mon caatalogue est un
inaapaisable chhagrin que Charles parrtageait d’aiilleurs ; il me
m le répétaa après son décès en 20
011. Je l’avvais
luee adolescennt, comme j’avais
j
vénnéré Claudee Vigée, au
u même âgee ; Dobzynsski passa laa ligne de ma
vinngtaine ; jam
mais, depuiis, je ne luii fus indifféérent ; enfin
n j’accueilliis Gillibert à l’âge de raison,
r
le plus
p
beau peut-êtree car le goût est fixé et risque moinns les empo
ortements ett leurs désillusions.
Je m’étonnnais que dees auteurs de
d cette envvergure se contentent d’un
d
éditeur peu pourvu
u d’entregennt ;
depuis, j’ai publié
p
quelqques pointurres, surtoutt, des chefss-d’œuvre de
d la littératture universelle dans des
d
l lecture exxigeante, lee livre comm
me pierre dde taille de la civilisation,
traaductions coontemporainnes ; mais la

l’écrivain passeur de nos émotions, de nos angoisses, de nos espérances, ainsi qu’on l’avait signifié au
moins jusqu’au derniers tiers du siècle précédent, ne semblent plus ou presque plus être la première des
préoccupations éditoriales ; le monde s’est fripé depuis ; les grands ensembles ont vacillé et la
technologie a fait rouler des océans d’images au détriment de celles que la littérature avait, des siècles
durant, engendrées par pure suggestion.
Lorsque la Société des Gens de Lettres couronna, en 2012, Charles Dobzynski pour l’ensemble de son
œuvre poétique, le lauréat tint à évoquer mon travail éditorial et à m’en remercier publiquement. Il savait
que Paris ne prête qu’aux riches, déteste l’immodestie mais méprise, tout autant, la modestie. Et lorsqu’il
s’agit d’offrir son splendide Ma mère etc., roman, il n’hésita pas à me choisir au détriment d’un
confrère mieux en vue : or, à cette époque, j’étais très malade et inapte, entre radiothérapie et
chimiothérapie, à lui offrir un peu plus que la simple vue de son livre chez tel ou tel libraire. Les
incertitudes concernant le support livresque ont rendu fort nerveux éditeurs, décideurs, libraires, arcboutés à leurs convictions ; enfin les journaux en berne, le rabot a fini par laminer la moitié du lectorat de
jadis : on a désormais tendance à privilégier le plaisir des échanges immédiats et moins la célébration du
livre. Et ceci a fragilisé cela.
Mais qu’importe : j’avais rencontré un auteur, et quel auteur ! Voyez l’incipit magnifique de son
Miroir d’un peuple — Anthologie de la poésie yiddish, (paru une première fois chez Gallimard, en 1971).
« Je viens d’un océan qui n’a pas de limites. Qui a pris profondeur de la fonte des siècles, de la mémoire
sans fin recommencée, des épreuves et des espérances. Un océan qui a pour sel le temps, lui-même par
quoi se forme l’identité d’un peuple à son langage, la longue expérience de vivre et de mourir avec des
mots qui sont votre mère et votre pain, votre refuge, votre salut et votre trace dans le désert que nul vent
ne peut effacer ». Cette Anthologie est peut-être le plus beau de ses ouvrages, tant il y a mis le respect de
ses pères et celui, ô combien, du français au service d’une langue qu’on a voulu déterrer (son passé),
décapiter (au temps des tueurs) et incendier afin qu’elle disparaisse des pays où elle avait rayonné
jusqu’aux confins de la Terre ; cette Anthologie, dis-je, fait partie de notre bien commun et, en ce sens,
elle dépasse la personne même de Charles Dobzynski. Il est ainsi des livres qui atteignent à l’universel.
C’est pourquoi le projet de la rééditer aux éditions Orizons, dans son très ample développement, en
double-miroirs, à gauche en notre langue, à droite en langue originelle, avait rempli l’écrivain d’un grand
bonheur ; il avait tenu à me rappeler, quinze jours avant son extinction, qu’il s’agissait d’une consécration
à laquelle il n’avait pas osé rêver. Ce travail je n’aurais pu et ne pourrai le mener sans l’inlassable
contribution de Sarah Weiss, une femme inspirée et énergique ; par son équipée, à travers États-Unis,
Europe, Israël, elle a retrouvé la source exacte des poèmes visés par Dobzynski, les a scannés et remis à
des yiddischisants afin que la syntaxe soit unifiée en vertu de la réforme instituée, au vingtième siècle ; et
ainsi offrir, à tous points de vue, une édition impeccable.
Peut-être le temps est-il venu de dresser le livre définitif qui évoquera l’œuvre et la vie du poète. C’est
un espoir et une attente.
Bref, de quelque côté je prenne l’amitié nouée avec Charles Dobzynski, j’y vois grandeur et force. Il a
rejoint notre Mémoire, d’une certaine manière sa postérité et, autant qu’il m’en sera permis, je la servirai.
Paris, le 7 octobre 2014

Daniel Cohen,
Directeur-fondateur des Éditions Orizons.

