
Vous trouverez ci dessous les informations sur le spectacle Poésie à vif autour de 
l'auteur Tadeuz Rózewicz. 

 
Le projet POÉSIE À VIF permettra de faire connaitre cette auteur polonais peu connu des 
français Tadeuz Rózewicz et permettra aussi dans ce jours de 11 novembre temps de mémoire, 
de refaire surgir du passé cette barbarie des temps. 
 

 POÉSIE À VIF 
 Collectif Machine Théâtre - Mise en espace Nicolas Oton 
 Parcours poétique A partir de 14 ans  
 
Les mots de Tadeuz Rózewicz, le plus grand poète et dramaturge polonais contemporain, 
s’échappent dans les recoins du château d’O. Une réflexion poétique, puissant antidote à la 
barbarie des temps. 
  
Contemporain de Stanislas Lem, l’auteur de Solaris, et de Karol Wojtyla devenu pape en 
1978, Tadeuz Rózewicz a partagé avec eux l’expérience d’une jeunesse sacrifiée. Cette première 
génération née après l’indépendance de la Pologne en 1918 avait 20 ans quand l’Allemagne nazie 
envahit leur pays. Engagé dans les rangs de l’Armée Intérieure, Rózewiczperd son frère, résistant 
lui aussi, assassiné par la Gestapo. Son souvenir et celui des 6 millions de morts polonais hantent 
son oeuvre théâtrale et poétique, trop peu connue en France. Une oeuvre magistrale, traduite 
dans plus de 30 langues et animée du besoin le plus absolu : nommer l’innommable. A 
découvrir aujourd’hui 11 novembre, autour d’une tasse de thé, au détour d’un escalier, dans 
l’échange avec les passeurs de mots du collectif Machine Théâtre. 
  
 L'AUTEUR 
Różewicz appartient à la première génération née et éduquée après que la Pologne eut retrouvé 
son indépendance en 1918. Ses poèmes de jeunesse ont été publiés en 1938. Durant la  seconde 
guerre mondial, tout comme son frère Janusz Różewicz (également  poète), il a été membre de la 
résistance polonaise, l'AK. Il a connu trois débuts, avant la guerre, pendant, et après. Le problème 
poétique de l'"exprimité" a été la plus grande préoccupation des poètes polonais de cette époque. 
Le recueil Niepokój (Inquiétude), et spécialement le poème Ocalony (Rescapé), présente un 
homme totalement ruiné par la catastrophe inexprimable de la seconde guerre. Les poèmes des 
débuts de Różewicz ont impressionné presque tout le monde poétique polonais 
avec Leopold Staff, JulianPrzyboś et Czesław Miłosz. Le problème le plus important 
pour Różewicz était la création de la poésie après Auschwitz. Cela est indépendant de la thèse 
exposée par Theodor Adorno sur ce thème. 
Son frère Janusz a été exécuté par la Gestapo en 1944. Tadeusz, lui, a survécu à la guerre, a 
obtenu son baccalauréat après 1945, et a fait des études, inachevées, en Histoire de l'art, 
à Université jagellonne de Cracovie. De Cracovie, il a déménagé à Gliwice en 1947. 
Il a fait ses débuts de dramaturge en 1960. Il a été l'auteur de douze recueils de poèmes, qui 
connurent un fort succès. Depuis 1968, il habite à Wrocław. Il a depuis écrit plus d'une quinzaine 
de pièces de théatre. Różewicz est considéré comme l'un des meilleurs poètes d'après-guerre 
en Pologne, et l'un des dramaturges les plus innovants. 
La plus grande pièce de Różewicz - Kartoteka (Cartothèque)- a révolutionné le théâtre polonais et 
largement influencé le théâtre mondial. Les meilleurs metteurs en scène ont mis en scène ses 
œuvres : Konrad Swinarski et Krzysztof Kieślowski. 
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