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Fiche Pologne n° 12 

ROMANS POLONAIS 
Un moyen pour découvrir la Pologne est de vous plonger dans sa littérature. Voici 
quelques propositions d’auteurs contemporains de divers genres littéraires pour vous 
divertir et explorer d’autres facettes de la Pologne. 

 
Roman historique 

 

Sienkiewicz, Henryk 

Par le fer et par le feu 

Les aventures du hussard Jan 

Skrzetuski, amoureux de la belle 

Helena ainsi que de sa patrie dans un 

XVIIe siècle tourmenté. La première 

partie d'une fameuse Trilogie, un 

classique polonais écrit par le prix Nobel 

de littérature (Quo vadis). Un livre 

passionnant, surtout pour les amateurs 

d'Alexandre Dumas et de Walter Scott. 
http://www.babelio.com/livres/Sienkiewicz-

Par-le-fer-et-par-le-feu/224820 

 

Reymont, Wladyslaw La Terre 

promise 

Trois jeunes hommes, un polonais, un 

juif et un allemand s'associent pour 

créer leur propre usine. On est à la fin 

du XIXe siècle à Lodz, le Manchester 

polonais, en plein révolution 

industrielle, au centre d’une Pologne qui 

n'existe pas.  
http://www.editionszoe.ch/livre/la-terre-

promise-1897-1898 

 

Bart, Andrzej Rien ne va plus 
Aux alentours de 1765, un prince 

italien, joueur et libertin, conclut un 

pacte diabolique avec un peintre pour 

que celui-ci couche sur la toile, outre 

son portrait, les propriétés de son 

âme. Emporté et ballotté en Pologne, 

son portrait se transforme en 

observateur et témoin de l'histoire de ce 

pays, depuis l'époque nobiliaire des 

partages jusqu'aux évènements de mars 

1968. 
http://www.leseditionsnoirsurblanc.fr/rien-ne-

va-plus-andrzej-bart-9782882500403 

 

Terlecki, Wladyslaw 
L'échelle de Jacob 
Un livre dans la convention du roman 

gothique du XVIIIe siècle. Le roi 

Stanislas Poniatowski envoie ses 
sujets en mission sécrète à la tsarine 

Catherine. Une mission dangereuse et 

pleine d'évènements surprenants… 

 

Nouvelles  

 

Mrozek, Slawomir 

Œuvres complètes Volume 1, 

L'arbre 

« On ne lit par Mrożek sans 
succomber au fou rire 
métaphysique. » (Le Monde) Et c’est 
le but de ce recueil de nouvelles 

satiriques d’un des plus grands écrivains 
polonais contemporain de l’humour absurde.  
http://www.leseditionsnoirsurblanc.fr/l-arbre-slawomir-
mrozek-9782882500588 

 
 

Kieslowski, Krzysztof 
Le hasard : et autres textes, 
suivi de l’entretien de Margot 
Carlier avec Hanna Krall 
Alternant regard clinique et 
dispositif borgésien, le grand 
réalisateur polonais propose 
quelques illustrations 
littéraires du tragique et de 
l'aléatoire de l'existence 

humaine, tel qu'il s'incarne chez ses concitoyens 
et dans la société polonaise des années 70/80. 
http://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature-
etrangere/le-hasard-et-autres-textes 
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Huelle, Pawel 
Rue Polanki et autres nouvelles 
Des nouvelles qui décrivent la ville 
natale de l’écrivain – Gdansk d’hier 
et d’aujourd’hui. Le passé 
s’entremêle avec le présent de 
cette petite patrie qui est en même 
temps « l’amour et la trahison, 

l’espoir et la déception ». 
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Du-
monde-entier/Rue-Polanki-et-autres-nouvelles 

 

Policier 
 

Kuzminski, Malgorzata et Michal 
Le secret de Cracovie 
Printemps 1939, Cracovie : 
plusieurs antiquaires juifs sont 
assassinés. Trois hommes 
mystérieux circulent dans la ville : 
l’espion nazi Romanow, le moine 
espagnol Carlos et un membre de la 
pègre varsovienne, Messer. Ils 

s’engagent dans une recherche acharnée du 
manuscrit secret de la Confrérie des 
Alchimistes…  
http://www.zdl-editions.com/catalogue/le-secret-de-
cracovie 

 
Miloszewski, Zygmunt 
Les impliqués 
Dans un ancien monastère à 
Varsovie un groupe se rencontre en 
huis clos pour une thérapie 
expérimentale de jeux de rôles. 
Jusqu'à jour où un des participants 
est retrouvé mort...   

http://www.pocket.fr/site/xxxxx&100&9782266254458.
html 

 
Rychter, Bartlomiej 
Le dernier jour de juillet 
Varsovie, 1944. Un polonais et un 
allemand mènent leurs propres 
investigations concernant la mort de 
leurs amis. Aucun d'eux n'est 
soutenu par leurs supérieurs et le 
danger est de plus en plus grand, ce 

dernier jour de juillet, veille de l'Insurrection de 
Varsovie. 
http://www.editions-
prisma.com/catalogue/livre/litterature-essais/romans-
1/le-dernier-jour-de-juillet 

 

Science-fiction, fantasy 
 

Lem, Stanislaw 

Solaris 

Kelvin, un psychologue renommé 

est envoyé sur une station 

d'observation gravitant autour de 

la planète Solaris pour analyser le 

comportement étrange de 

l'équipage. Mais sur place il 

retrouve sa femme, suicidée quelques 

années auparavant : drame dont il se 

sent responsable... 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28roma

n%29 

 

 

Sapkowski, Andrzej 

Sorceleur 
Geralt de Riv est un parfait 
assassin grâce à la magie, et il 
parcourt les contrées comme 
chasseur de monstres. Au terme 
de sa quête, il pourra peut-être 
retrouver son humanité perdue. 

http://www.babelio.com/livres/Sapkowski-

Sorceleur-Tome-1--Le-dernier-voeu/259198 

 

 

Fialkowski, Konrad 
Homo divisus 
Stef Korn se réveille après un 
accident grave. Aussitôt, il est 
transporté dans un laboratoire 
pour poursuivre les expériences 
d'un certain Terton décédé dans 

des circonstances suspectes. Or, dans ses 
nouvelles fonctions, Korn se rend compte qu'il 
sait quoi faire, comme s'il avait déjà travaillé là-
bas depuis très longtemps… 
http://www.noosfere.org/icarus/livres/niourf.asp?numli
vre=723 
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