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Le deuxième ﬁlm de Wajda fut réalisé en collaboration avec le scénariste Jerzy Stefan Stawinski,
qui exerça une inﬂuence considérable sur le cinéma polonais de la ﬁn des années cinquante.
Stawinski avait été ofﬁcier dans l’Armée de l’intérieur. L’une de ses missions consista à emmener
son unité d’un quartier du sud de Varsovie au centre de la ville, au cours de l’insurrection, en
empruntant les égouts, appelés en polonais «kanał». Il décrivit cette mission dans une histoire
qui se transforma ensuite en un scénario, celui de Kanal (1957). C’était, pour Wajda, un matériau
idéal où régnaient la menace, le désespoir, la hardiesse et la peur, tous éléments répondant à sa
propre dramaturgie. Le monde souterrain des égouts rappelait L’Enfer de Dante, apportant une
conscience symbolique qui servait de contrepoint visuel aux combats en cours à l’extérieur. Ce
scénario comportait aussi un thème qui allait continuer d’intéresser le cinéaste : l’épreuve nationale. (…)
Cette histoire représentait un déﬁ aux compétences dramatiques d’un cinéaste encore jeune et
relativement inexpérimenté. Dans ses notes de préproduction, Wajda écrivit : « le ﬁlm doit prendre
de l’ampleur en même temps que l’action. C’est ainsi que la première partie (…) doit être ﬁlmée
dans un style le plus proche possible du documentaire avec de longues prises, des travellings,
des plans d’ensemble et sans gros plans. Deuxième partie : les images s’intensﬁent, la lumière
vacillante des ﬂammes, des gros plans, insister sur l’église aux statues carbonisées, les blessés.

1944, Insurrection de Varsovie, ultime résistance des Polonais contre l’occupant. Acculés,
épuisés et encerclés par les Allemands, un détachement de soldats est contraint de fuir
par les égouts pour rejoindre le centre-ville où les combats se poursuivent. Tous ont une
histoire, tous ont peur de mourir et tous ont tellement envie de vivre. Mais les égouts ressemblent de plus en plus à un piège qui se referme inexorablement sur eux…

Kanal ne souleva pas d’emblée l’enthousiasme du public. Doutes et condamnations s’exprimaient
dans les rangs de ceux qui, ayant maintenant atteint un âge certain, avaient bien connu l’insurrection et y avaient survécu. Certaines critiques venaient de gens qui approuvaient l’insurrection
mais n’aimaient pas l’approche adoptée par le cinéaste. Rappelons qu’il s’agit de la première
expression d’un drame national, qui s’inspirait d’un épisode jusqu’ici déformé ou ignoré. En règle
générale, le public s’attendait à voir la gloriﬁcation d’un effort sincère bien que désespéré, et la
canonisation du patriotisme dans la lumière puriﬁcatrice du soleil. Wajda, lui, plongeait ce drame
désespéré dans la boue et la fange des égouts. Les patriotes ne tenaient pas à voir l’héroïsme de
l’époque immergé dans les égouts. Même parmi les critiques en Pologne, peu d’entre eux comprirent qu’ils avaient affaire à un ﬁlm exceptionnel.

Cette 2ème partie de la fameuse Trilogie de la Guerre d’Andrzej Wajda (avec Génération et
Cendres et diamant) fut un choc pour l’époque. Le ﬁlm a beaucoup marqué et garde une aura
intacte aujourd’hui. Il reste très impressionnant et totalement original en terme de scénario et
de mise en scène.
Basé sur un témoignage direct, d’une véracité saisissante, cette œuvre affronte avec courage
et loin de toute idéologie les fantômes du passé. Il recevra d’abord un accueil réservé dans son
pays, avant que le Prix Spécial de Jury à Cannes ne le consacre dans le monde entier comme
un chef-d’œuvre exceptionnel.
Inspiré par le néoréalisme italien, Kanal se détache de ses équivalents occidentaux par son
ton halluciné et radical, annonçant - 30 ans avant - un genre nouveau, le Survival. La richesse
de la composition de ses plans emprunte autant aux ﬁlms noirs qu’à l’expressionnisme. Wajda
délaisse la ﬁgure héroïque classique du soldat ou du résistant, laissant ainsi la place à une
puissance émotionnelle décuplée, plus qu’à un héroïsme manichéen. Il se montre enﬁn très
moderne par la part belle faite aux femmes, en leur offrant des personnages forts et moteurs de
l’histoire, sans nier leur féminité malgré un contexte guerrier extrêmement dur et violent.
Dépliant conçu et réalisé par

2019

(...) Avec cette deuxième œuvre, Wajda faisait la preuve de la profondeur et de l’étendue de son
talent. Si l’on prend en compte les contraintes imposées à une petite industrie cinématographique
encore sous-développée et soumise à la domination du pouvoir politique, la réussite de Wajda est
remarquable. Le ﬁlm est d’une grande richesse visuelle composé avec habileté, incisif et expressif. Sa substance touche des questions très sensibles. Par les dialogues, la représentation des
personnages, le climat de désespoir, de perte et de souffrance, Wajda démontre que l’insurrection
apporta surtout la douleur et la mort aux jeunes générations. Mais, par la mise en scène, la présentation du sort des protagonistes, la tonalité romantique de la narration et la nature héroïque des
engagements et des gestes, Wajda exprime son admiration et son approbation de cet événement
historique.

La descente dantesque aux égouts. Troisième partie : les égouts. La descente et la première partie
sont normales, puis, surtout dans les scènes de gros plans, une troublante profondeur de champ
(surimpression). Une sortie des égouts très cahotante et un inquiétant plan de situation ».
La tonalité esthétique fut donc établie dès le début, sous la forme d’une progression allant d’un
réalisme pur au symbolisme visuel, des détails de la guerre à un jeu avec le destin. (...)

Quelques semaines après sa sortie le 20 avril 1957, Kanal fut présenté à Cannes et y remporta le
Prix Spécial du Jury. Le nom d’Andrzej Wajda apparaissait pour la première fois sur la scène cinématographique internationale. Ado Kyrou écrivit à l’époque : « Wajda est un grand nom, (il) prend
place à côté de Buñuel et de Bergman. Il est de la lignée qui va de Feuillade à Borzage, et de Vigo
à Franju. Il est avant tout, le seul jeune européen à posséder une violence de ton, digne de Terre
sans pain et de Los Olvidados (…). »
Le Cinéma polonais
Edition du Centre Pompidou, p.154 et 155, Paris, 1992
Reproduit avec l’aimable autorisation de Sylvie Pras et Jean-Loup Passek

par Michel Ciment
Même si elle ne fut pas conçue comme telle au départ, la trilogie qui marqua les débuts de Wajda
dans le cinéma n’en apparaît pas moins d’une parfaite cohérence, liant le premier ﬁlm à la révolte
du Ghetto, le second au soulèvement de Varsovie et le troisième au premier jour de la libération
de la Pologne.
Rarement révélation fut aussi spectaculaire et le jury du Festival de Cannes ne s’y est pas trompé,
qui décerna en 1957 son Grand Prix ex aequo à Kanal et au 7ème Sceau de Bergman. Wajda entrait
ainsi dans l’histoire et cela lui convenait, lui qui ﬁt de cette même histoire le sujet de la majorité
de ses ﬁlms. Il fondait en même temps l’école polonaise du cinéma qui rompait avec le passé et
témoignait pour la première fois dix ans après l’installation du joug communiste dans les pays de
l’Est, de la naissance d’une cinématographie qui n’était plus soumise aux diktats du réalisme socialiste.
Si l’on reprend les premiers articles de Positif consacrés à Wajda dans les années 50 (et qui, fait
rarissime, lui valurent trois couvertures pour ses trois premiers ﬁlms), et en particulier les commentaires de son plus grand thuriféraire Ado Kirou qui le met au même rang que Buñuel, on y
voit, avant tout, l’exaltation de l’amour et de la révolte qui ne sont jamais dissociées : « Wajda ne
peut imaginer que le grand amour puisse être autre chose qu’un brasier dans lequel la révolution
prendra son feu. Pour la première fois, un ﬁlm sur la Résistance est un ﬁlm sur l’homme. »

Adapté, comme Génération, d’un autre contemporain, Jerzy Stefan Stawinski, Kanal s’ouvre sur
une séquence qui présente un groupe de 43 résistants avec un commentaire en voix off (…).
Aux premières séquences réalistes succède la plongée dans les canalisations de Varsovie où le
chef opérateur Jerzy Lipman (déjà responsable de la photo de Génération) règle une symphonie
de noirs profonds, d’ombres inquiétantes dans la grande tradition expressionniste, celle récemment illustrée par Welles et plus encore par Carol Reed, tant admiré du jeune Polanski, celui de
Huit heures de sursis et du Troisième Homme. (…) Wajda orchestre en virtuose cette ballade tragique, cette leçon des ténèbres, cette longue errance d’êtres brisés par la mécanique du destin. (…)
C’est un autre romancier contemporain, Jerzy Andrzejewski, qu’il adapte pour Cendres et diamant. Le ﬁlm, sans doute le plus complexe et le plus riche de la trilogie, se déroule au printemps
de 1945 le jour qui suit la libération d’une ville de province. Wajda exacerbe son style aux limites
du baroque et retrouve l’atmosphère claustrophobique de Kanal dans les couloirs et les escaliers
d’une auberge où, au ﬁnal, les invités, convives enivrés, vieux aristocrates et nouveaux maîtres, se
livrent à une danse macabre au son d’une polonaise. (…) Dans cette œuvre désenchantée où se
déroule une lutte fratricide, des feux d’artiﬁce illuminent la mort d’une génération, celle de jeunes
gens nourris d’espoir et ﬁnalement las de vivre dans la ligne des romans polonais que célèbre la
mise en scène de Wajda, convulsive et lyrique, empathique et ironique. »
Paru dans Positif, n°673, mars 2017

à propos de Kanal
« En 1957, la principale difﬁculté dans la réalisation de Kanal était due au fait que le pouvoir tenait
à éviter le sujet de l’Insurrection pour diverses raisons. Il savait que si on montrait un ﬁlm sur l’Insurrection de Varsovie, les Polonais voudraient y voir non pas la vie gâchée de leur proches, mais
le sens de tout ça. Alors quoi qu’on montre, le spectateur y verrait certes la victoire symbolique de
l’Insurrection. Mais montrer l’échec de l’Insurrection entraînerait des conséquences très douloureuses, la conscience que, sur l’autre berge, l’Armée rouge attendait et n’était pas venue en aide
à l’Insurrection. Il valait donc mieux éviter le sujet. Je pense que les difﬁcultés que rencontrait le
scénario de Jerzy Stefan Stawiński à être produit venaient de là.
Lui avait vécu cela. Il était ofﬁcier, commandait une compagnie et se déplaçait dans les égouts.
C’est donc une partie de son histoire : « A la tête de ma compagnie, on n’était plus que 70 hommes,
j’étais parmi les derniers à descendre, après la longue ﬁle des différents régiments et même de la
population civile qui voulait aussi fuir avec nous au centre de la ville. Ça a commencé le soir du 26
septembre, je crois, et a pris ﬁn, pour moi, 18 heures plus tard, au coin des rues Wilcza et Aleje
Ujazdowskie. »
Je pense que la force du scénario est due au fait que c’est un récit de première main, de quelqu’un
qui est passé par là, qui a vécu cette épreuve. Cela donne au ﬁlm cette violence authentique.
(…) Mais cet excellent scénario, un des meilleurs que j’ai jamais eus entre les mains, a failli être
enterré. Et il a attendu jusqu’à ce que Khrouchtchev prononce son célèbre rapport sur les crimes
de Staline, au XXe Congrès du Parti communiste de l’URSS. Tout de suite après, après ce qu’on
appelle le « dégel khrouchtchévien », nous avons été convoqués par le patron du Studio, L. Borkowicz, qui a dit: « Allez-y ! » J’ai appris que le scénario de Stawiński intéressait également Andrzej
Munk. Munk, comme tout documentariste, qu’a-t-il fait ? Il est sorti dans la rue, a fait enlever la
plaque des égouts et il est descendu. Au bout de quelques instants, il est remonté en disant qu’on
n’y voyait rien, qu’il était impossible d’y tourner un ﬁlm. Pour moi, ce n’était pas un problème. Je
savais qu’il fallait reconstituer les égouts en studio. (...)

(...) Le studio de Lodz, notre unique studio de cinéma, s’est montré totalement opposé à la
construction des égouts sur ses plateaux. Il prétendait que l’étanchéité totale ne serait jamais
garantie et que l’eau coulerait sur le sol. A l’époque, le sol coûtait une fortune et il était essentiel
pour un studio de cinéma. Il devait être parfaitement plat... Bref, pas question. On devait donc
tourner en extérieur, mais près du studio. En même temps, ça nous a permis de construire les
décors dont l’auteur était Mann, celui qui, plus tard, a fait Cendres et diamant. Nous avions la place
pour construire un labyrinthe d’égouts, ce qui aurait été exclu dans notre petit studio de Lodz. Le
labyrinthe étant à l’extérieur, il fallait évidemment le couvrir soigneusement pour que l’éclairage,
en passant par des fentes, ne trahisse pas le fait que c’était un décor. Bien sûr, ça nous angoissait, mais en même temps, ça permettait d’obtenir une plus grande illusion. Nous avons pu aussi
construire des trappes par lesquelles on voyait le ciel et pas les projecteurs. Ça donnait l’impression que, soudain, on passait de l’obscurité à la lumière, violente et aveuglante.
Quant à la distribution, j’ai d’abord pensé à Zbigniew Cybulski. Je le voyais bien dans le rôle de
Korab. Mais Zbigniew Cybulski, à ce moment-là, tournait dans un autre ﬁlm. Je ne pouvais pas
attendre car, une fois le scénario validé, il ne fallait pas tarder car tout pouvait encore changer : du
jour au lendemain, le « oui » pouvait devenir « non ». Par conséquent, dès qu’on a eu le feu vert,
on a immédiatement commencé le tournage. Varsovie était encore en ruines. Parfois, elles nous
ont servi. Par exemple, la séquence de ﬁn (…), on l’a tournée à Powiśle. Par un hasard heureux,
Tadeusz Janczar (Korab) m’est apparu comme un vrai personnage majeur. Et je pense, en regardant en arrière, que Janczar est un acteur de cinéma plus que tout autre acteur. J’ai eu la chance
de travailler avec beaucoup de grands artistes, avec Cybulski, avec Tadeusz Łomnicki, avec Roman Polański, avec beaucoup d’acteurs très doués, car nous avions à l’esprit que, pour créer un
nouveau cinéma polonais, il fallait non seulement de nouveaux sujets, ce que permettait le scénario de Stawiński, mais aussi de nouveaux acteurs. Nous n’avons jamais pensé à engager des
acteurs d’avant-guerre, ceux qui apparaissaient dans les ﬁlms d’Aleksander Ford. On cherchait
de nouveaux visages, parmi lesquels Tadeusz Janczar était sûrement l’un des plus talentueux.
Je pense qu’il avait quelque chose du jeune Fonda. Par son style de jeu, dépourvu de tous ces
éléments qu’on fuyait justement, sans ce côté théâtral. Les autres aussi sentaient qu’ils faisaient
partie non seulement d’un ﬁlm, mais participaient à une sorte de mission. Que c’était à nous de
montrer l’Insurrection. Mais la montrer comment ?
Comme Stawiński l’avait décrite : pas comme une insurrection réussie, mais comme une insurrection sans aucune chance dès le début et jusqu’à la ﬁn. D’ailleurs, on ne parle pas du début de
l’Insurrection, car Kanal ne raconte que sa ﬁn. (…) On était pauvres, entourés de misère, la réalité
était sombre, alors que le cinéma d’avant-guerre, comme on s’en souvenait, montrait toujours
des gens riches, contents, vivant dans des salons... Tel était aussi, dans une certaine mesure,
le cinéma polonais d’avant-guerre que nous détestions viscéralement. Et cette révolte était notre
plus grande force. Cela signiﬁait qu’il fallait créer un cinéma différent. Qu’a apporté le néoréalisme
italien ? Le fait que l’action pouvait se dérouler en banlieue, que les gens pauvres pouvaient en
être les protagonistes, tout comme les jeunes, que les espoirs déçus pouvaient être un bon sujet...
Et surtout la mise en scène, avec sa façon de placer la caméra. L’Italie, ce pays de l’éternel soleil,
apparaissait, dans les ﬁlms qui nous parvenaient, comme un pays totalement différent, sans ses
monuments historiques, sans son ciel ensoleillé, mais plutôt comme un pays gris et nuageux. Ça
nous a encouragés à faire ce genre de ﬁlms aussi, parce que c’était notre réalité. Des garçons de
banlieue, toute cette grisaille, cette espèce de réalité de « deuxième zone ».
Mais dans Kanal, il y a aussi d’autres éléments. A l’Ecole de Cinéma, j’ai eu la chance de voir les
ﬁlms de Buñuel. Que peut-on voir de Buñuel dans Kanal ? Justement, le monde auquel on ne s’attendait pas, comme si on en voyait un autre versant, son côté humour noir, son paradoxe, comme
s’il était concentré. Buñuel était l’enfant du surréalisme. Dans ces égouts, qu’on le veuille ou non,
même si le ﬁlm montre les événements réels, l’esprit surréaliste est néanmoins présent.

Les premières projections de Kanal en Pologne ont reçu un accueil froid. Le public, attendait un
ﬁlm différent. Ils attendaient un ﬁlm avec un drapeau ﬂottant au-dessus de la barricade. Alors que
ce qu’ils ont vu en était la négation. Les critiques dans les journaux étaient, je dirais, pour le moins
réservées. Sinon plus. Par un hasard heureux, le nouveau patron du cinema, M. Leonard Borkowicz, un homme très énergique qui ﬁnalement prit sur lui la décision de la production de ce ﬁlm,
a eu l’idée de l’envoyer au Festival de Cannes. Le ﬁlm a été accueilli par un long silence, comme
si les spectateurs étaient écrasés par le poids de la tragédie qu’ils venaient de voir. Ensuite, il y a
eu des applaudissements…
A mon retour de Cannes avec ce prix, tout était plus facile pour moi, en tant que réalisateur de
Kanal. Les critiques, ainsi que l’opinion publique, appréciaient le fait que des gens aient pu se
rendre compte de notre souffrance, de notre drame, de notre sacriﬁce, de nos actions pendant la
guerre, quelles qu’elles soient. Et c’est ça, en grande partie, qui a fait que la situation a radicalement changé et que le ﬁlm Kanal a été jugé conformément à nos souhaits, car c’était notre ﬁlm à
nous, en tant qu’équipe. Jerzy Lipman, chef-opérateur du ﬁlm, avait participé à l’Insurrection de
Varsovie. Il y avait quelques autres personnes, elles aussi concernées, en plus de l’auteur, Jerzy
Stefan Stawiński. Il y avait les acteurs qui tenaient à montrer ces jeunes gens, à faire découvrir au
public le monde stupéﬁant de l’Insurrection de Varsovie.
La plupart de nos amis, ceux qui étaient vraiment engagés dans des organisations clandestines,
étaient morts dans l’Insurrection. Nous l’avions vécu. Mais qui étions-nous ? Nous étions la voix
des morts. Nous comprenions que notre seul devoir était, indépendamment du système politique,
de tout faire pour que cette voix des morts soit entendue des vivants. »
Andrzej Wajda

Andrzej Wajda (1926-2016), fortement marqué par l’histoire tragique de la Pologne,
s’engage à 16 ans dans la Résistance polonaise, l’Armia Krajowa (l’armée de l’intérieur). La guerre terminée, il intègre la prestigieuse école de cinéma de Łódź. Ses
trois premiers ﬁlms deviennent instantanément des classiques, Cendres et diamant le
consacrant comme un des grands maîtres mondiaux indiscutables, à l’égal de Bergman ou Buñuel. Il devient au ﬁl des années le cinéaste polonais le plus important du
XXème siècle, avec plus de 35 longs métrages. Il s’engagera aux côtés de Solidarność,
mouvement social décisif qui lui inspire deux de ses ﬁlms les plus connus : L’Homme
de marbre (1977) et L’Homme de fer (1981), Palme d’Or à Cannes en 1981. Le cinéaste
nous a quittés le 9 octobre 2016 à Varsovie.

