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ans les pays de l'Est, Katyn est un mot tabou. C'est le nom d'une forêt, en territoire russe, 

près de Smolensk, où les troupes allemandes trouvèrent en 1941 un charnier. Les cadavres de 

milliers d'officiers polonais exécutés d'une balle dans la nuque. Qui avait commandité ce 

massacre ? Les Allemands accusèrent les Soviétiques. Les Soviétiques désignèrent les 

Allemands. La polémique dura jusqu'à ce qu'éclate la vérité : en 1990, Mikhaïl Gorbatchev 

reconnaît officiellement que ces prisonniers de guerre avaient été fusillés par les services 

spéciaux du NKVD en avril 1940. En 1992, Boris Eltsine en livrera la preuve aux autorités de 

Varsovie : l'ordre du crime signé par Staline.  

Rappel historique : lorsque la seconde guerre mondiale éclate, l'Armée rouge est liée aux nazis 

par le pacte germano-soviétique signé en 1939. Hitler et Staline se sont mis d'accord pour se 

partager la Pologne, "ce bâtard né du traité de Versailles", comme dit Molotov, le ministre 

soviétique des affaires étrangères. Les Allemands attaquent, et, lorsque les Soviétiques 

franchissent à leur tour la frontière, Staline parle de tendre une "main fraternelle au peuple 

polonais", de défendre les Ukrainiens et les Biélorusses de la Pologne orientale. Son objectif 

caché est de détruire la Pologne, qu'il considère comme un Etat fasciste, et d'y imposer le 

système soviétique. 

Andrzej Wajda tenait absolument à tourner un film sur ce traumatisme national pour deux 

raisons. La première est intime : son père faisait partie des officiers exécutés à Katyn. Cette 

histoire lui permet de rendre hommage au courage de sa mère et de régler quelques comptes 

avec sa propre histoire. Il s'est par ailleurs donné une mission messianique, celle de défendre 

l'identité d'un pays qui fut envahi, morcelé, déchiqueté. Katyn est un nouvel épisode de l'épopée 

de la survie d'un peuple qui n'a cessé d'être une proie pour ses voisins. Et de la détermination de 

Wajda à dénoncer la falsification de l'histoire par les communistes. 

Morceau de bravoure de ce film, le spectacle terrifiant de l'assassinat systématique des officiers 

- dont on pousse le corps dans une fosse après avoir tiré à bout portant à l'arrière de leur crâne - 

est précédé par l'évocation des épisodes de cette tragédie (attaque armée des Soviétiques, 

découverte des restes, etc.), et la manière dont un certain nombre de Polonais vivent 

l'événement, essentiellement des femmes. Un capitaine de cavalerie est longtemps attendu par 

sa femme, sa fille et sa mère, qui ont gardé espoir à cause d'une confusion sur la liste des morts. 

L'épouse d'un général, la soeur d'un pilote vivent douloureusement le silence et les mensonges 

qui entourent la disparition de leurs proches. 

A 83 ans, Wajda arbore une belle vigueur créatrice. Katyn est l'un des films les plus poignants 

qu'il ait réalisés depuis longtemps. Il faut savoir toutefois que, évoquant des sujets sensibles, 

Katyn encourt deux types de critiques. 



La première concerne le renvoi dos à dos des nazis et des Soviétiques comme prédateurs du 

territoire national. Réalisé, comme L'Homme de marbre, dans un contexte politique 

consensuel, le film est conçu comme une bombe antisoviétique. On y voit le Politburo envoyer 

une universitaire de Cracovie en camp de travail ; on y entend les troupes polonaises clairement 

assimilées à des partisans de la Pologne libre, et comportant autant de scientifiques, 

professeurs, ingénieurs, juristes et artistes que de militaires de carrière. 

ETRANGE CONFUSION 

Comme l'explique Victor Zaslavsky dans un ouvrage sur Le Massacre de Katyn (Tempus, 202 

p., 7,50 €), les Soviétiques ont effectivement programmé la mort des officiers polonais, qui 

incarnaient les "ennemis objectifs", une intelligentsia bourgeoise, un vivier potentiel de 

résistance, ainsi que la déportation en camps de leurs familles. Ces exécutions de masse sont 

conçues comme un "nettoyage de classe". 

La seconde est l'étrange confusion entre Katyn et le génocide des juifs. Rien, aucune allusion, 

dans le film, sur la Shoah, mais une description des rafles, de la traque des familles d'officiers 

polonais, comme s'il s'agissait de la déportation des juifs en camps. Détail troublant : ces proies 

d'un massacre programmé sont viscéralement attachées à leur ours en peluche. Or le Musée Yad 

Vashem de Jérusalem a fait de l'ours un symbole de l'extermination des enfants juifs, du 

martyre d'un peuple. 

Dans Katyn, sommée par les services allemands de dénoncer la responsabilité soviétique dans 

le massacre, la femme d'un général polonais est menacée d'être envoyée à Auschwitz... Tout, 

sans cesse, nous ramène aux juifs, sauf que le mot n'est jamais prononcé. Le juif n'existe pas. La 

victime de la seconde guerre mondiale, c'est le Polonais. 

Pourquoi ce non-dit, cette confusion ? Andrzej Wajda aura traîné cette question toute sa 

carrière, puisque son premier film, Génération (1955) - évocation de la résistance contre les 

nazis -, occultait déjà cet enjeu capital de la guerre. Il est vrai que l'ambiguïté de la 

représentation des juifs dans le cinéma polonais dépasse sa personne.  

Film polonais d'Andrzej Wajda avec Maja Ostaszewska, Maya Komorowska, 

Magdalena Cielecka, Danuta Stenka. (2 heures.) 

 

Jean-Luc Douin 

 
L'avis du "Monde" : À VOIR 
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