
Rémy KUROWSKI est curé des paroisses de Montmorency et de Groslay

(Val-d'Oise). Il est docteur en science théologique et docteur en histoire des

religions et d'anthropologie religieuse de l'Université Paris-Sorbonne (paris

N). Avant de venir en France, il a obtenu, à Varsovie, une maîtrise en

sociologie.

La poésie l'a toujours accompagné et, ceci depuis l'âge d'une dizaine

d'années. Son goût pour l'écriture a commencé il s'exprimer fortement il l'adolescence puis, par

périodes, il l'âge adulte, avant d'atteindre une production tres dense depuis quelques années.

D'après lui, la foi et la poésie sont les deux versants d'une même réalité.

L'idée du recueil Riverains de la vie lui est venue par le biais d'un rêve (décrit dans le poème

Onirique, page 48 du présent ouvrage) et le titre de l'œuvre est né d'une observation des

voyageurs dans le métro parisien.

Les poètes préférés de Rémy KUROWSKI sont tout d'abord polonais: Mikolaj Rej, Jan

Kochanowski, Cyprian Kamil, Norwid, Julian Tuwim ... et bien d'autres; puis: Baudelaire,

Gœthe, Heine, Chars ... et tant d'autres!

Comment Rémy KUlZOWSKI conçoit-il la poésie?

Sous un double aspect, spirituel et matérieL

Par sa prêtrise, son contact constam avec ses paroissiens, ils !cs observe, épingle parfois

leurs réilexions qui enrichissent les siennes: son côté poète retient !es vues très terre Ù terre

de ses semblables et réussit !e miracle de les orienter vers le haut, vers des horizons plus

intellectuels, plus sensibles. C'est sa poésie qui, alors, élève ses auditeurs vers un goÙt de

mots inégalé.

Je ne citerai pas (vous Je trouverez dans le recueil) Lettre ouverte éldrc.\:w;eéll1Xfè/J/J!es ve/1es

dU .l'ulet des hourgeons du prÙltemjJ.s; une poésie de la nature sous une autre lumière, comme

j'aimait saint François d'Assise, s'y développe.

Car je n'ai pas à lire le recueH pour vous, c'est à vous de Je lire et de vous f;\ire une opinion.

Vous découvrirez que Rémy KUROWSKI est bien un vrai poète. Et si vous n'êtes pas

convaincu de cela, lisez le premier poème du recueil: Lettre ciDiel/.

Vous comprendrez la richesse spirituelle et humaine de sa poésie et, comme moi, vous

clirez : Rémy KUROWSKI, que! poète!
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