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La victoire de Stalingrad amorce l’offensive soviétique. Dès 1943, Staline prépare l’installation d’un 

gouvernement communiste à Varsovie pour le moment où l’Armée rouge traversera la Pologne dans sa 
marche victorieuse sur Berlin.  

Dès lors, il cherche à éliminer de toute négociation le gouvernement polonais réfugié à Londres depuis 
1940 et toute résistance à ses projets politiques.  

Les communistes polonais, dispersés dans toute l’URSS, et souvent internés dans des camps, sont 
regroupés en ce qui va dès lors s’appeler l’association des Patriotes polonais1 dirigée par la romancière 
Wanda Wasilewska, une proche du Petit Père des Peuples. Cette militante communiste, colonel à la 
Direction politique de l’armée rouge, membre du conseil suprême d’URSS devient l’égérie de la 
nouvelle culture polonaise réaliste socialiste supposée naître dans le sillage de la 1e division polonaise 
Tadeusz Kościuszko, elle aussi crée en URSS en 1943.  

La question polonaise est traitée avec le plus grand sérieux à Moscou où l’on sait ce grand pays peu enclin 
à la soumission idéologique ou culturelle. Lawrentij Beria qui dirige la Sûreté soviétique (NKVD) délègue 
son adjoint Ivan Aleksandrovicz Sierov2 sur les arrières de l’Armée rouge afin que ce dernier veille 
personnellement à la mise en place d’un système compatible avec les projets du Kremlin sur les bords de la 
Vistule.  

L’appareil de la Sûreté y devient l’épée de la révolution politique programmée. En septembre 1944, et 
donc avant même que soit nommé par Staline le premier gouvernement provisoire polonais (1 janvier 1945), 
le système de répression intellectuelle est centralisé en Pologne : la censure dépend du 5e Département 
de la Sûreté dirigé par Hanna Wierblowska.  

Plus directement sur le terrain, le premier responsable de la censure dans le domaine éditorial est Jerzy 
Borejsza. Cet homme lettré représente les communistes polonais qui envisagent l’avenir de leur pays dans 
un dialogue de toutes les forces sociales en présence. Il diffère en cela de sa hiérarchie qui, à terme, souhaite 
imposer le modèle soviétique.3 Nommé dès août 1944, Borejsza est pressenti pour être celui qui assurera la 
transition avec d’autant plus d’aisance qu’il est sincère dans sa démarche démocratique polonaise. 
Directeur de la première coopérative éditoriale Czytelnik4 à partir d’octobre 1944, il veut réellement 
convaincre les intellectuels aux idées de gauche et non leur imposer un dictat culturel et intellectuel 
importé d’URSS. Malheureusement, l’instauration d’un communisme à la polonaise est un leurre dont 
l’objectif est d’éviter des troubles tant que la mainmise militaire, policière et politique du Kremlin n’est pas 
assurée.  Un exemple flagrant est celui donné par les deux élaborations des principes de la censure.  

En effet, en septembre 1944, la commission dirigée par Borejsza trace les grandes lignes du fonctionnement 
de la censure. On peut y lire des formulations comme « la presse sert exclusivement les intérêts de notre 
Etat5 », et d’autres, démocratiques, qui ne sont en rien dévolues au service d’un parti unique6. A peine deux 
mois plus tard, Piotr Gladin et Kazimierz Jarmuz, deux fonctionnaires de Moscou arrivent à Lublin. Ils 
réécrivent les statuts de la censure, sans tenir compte de ce qui a été fait par leurs homologues polonais, et en 
organisent les services. La commission Borejsza prévoyait une censure après publication comme celle qui 
s’exerçait en Pologne dans l’entre-deux-guerres. Le modèle soviétique met en place une censure préventive. 
Celle-ci impose que ce qui n’est pas conforme à la ligne du parti unique ne doit pas être écrit. Et, au delà, par 
un montage très complexe de filtres d’interdits, que ne doit pas être écrit ce qui ne doit pas être pensé.  

En janvier 1949, le Congrès des gens de lettres instaure en Pologne le réalisme socialiste selon le modèle 
soviétique. Rares sont alors les personnes qui imaginent jusqu’où s’exercera la contrainte et la privation de 
toute liberté de création La traduction apparaît d’abord comme un refuge pour ceux qui souhaitent rester dans 

 
1 Dans le nom donné à l’association - Związek Patriotów Polskich -, est inscrite la dimension subversive du projet. Il 

s’agissait évidemment de tromper l’opinion publique polonaise qui avait une haute idée du patriotisme alors même que 

Wanda Wasilewska (Cracovie 1905-Kiev 1964) en particulier (elle avait pris la nationalité soviétique en 1939 au moment 

de l’agression soviétique contre la Pologne) et les communistes en général dénonçaient cette valeur. 
2 Henryk DOMINICZAK, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-1990 w świetle 

dokumentów MSW, Wydawnictwo Bellona, 2000, p. 17. 
3 Zbigniew ROMEK, Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970, Varsovie, Wydawnictwo NERITON, 

Instytut Historii PAN, 2010, p. 30. 
4 „Czytelnik” regroupe la maison d’édition d’Etat, l’imprimerie d’Etat, la distribution d’Etat et les librairies 

d’Etat. 
5 Et donc d’un Etat polonais indépendant. 
6 Zbigniew ROMEK, opus cit p. 32 



le domaine du livre, mais que rebutent les thèmes imposés par le Plan de Six ans7. Les traducteurs 
n’envisagent pas qu’on ira jusqu’à leur demander de « comprendre autrement » les mots qu’ils lisent et 
doivent traduire. Les interdits et les sens à donner vont désormais dépendre des fluctuations politiques. Le 
fonctionnement de la censure sera très complexe et le monde des lettres mettra du temps à comprendre des 
décisions qui n’ont rien à voir avec les valeurs littéraires, culturelles ou scientifiques. 

 
Le système était élaboré pour permettre aux hommes au pouvoir de bloquer efficacement tout écrit 

susceptible de les gêner, note l’historien Zbigniew Romek, il permettait de manipuler toute information livrée 
à la connaissance du public sans la moindre restriction.8 
 

La censure va officiellement exister en Pologne de 1945 à 1990. Zbigniew Romek en décrit le principe 
centralisateur :  
 

La censure obéit à une procédure qui veut que les instances désignées par le Comité central du Parti 
Ouvrier Polonais d’abord puis du Parti Ouvrier Unifié Polonais décident de ce qui peut être édité et du 
contenu de ce qui est édité ; ces instances déterminent également les domaines dans lesquels une activité 
intellectuelle est autorisée ou interdite.9 

 
A l’époque stalinienne, la censure s’exerce avec une intensité extrême. Diverses structures sont mises en 

place pour rendre efficace son rôle préventif, des mesures draconiennes sont prises pour qu’elle ne puisse pas 
être contournée. 

 
L’époque stalinienne 

 
En Pologne, la répression stalinienne est peu à peu mise en place de 1945 à 1949, année où elle devient 

très dure pour ne s’arrêter qu’en 1956.  
La volonté politique de couper la Pologne de toute relation avec l’étranger, et notamment l’Europe 
occidentale et Etats Unis, en est l’une des caractéristiques. Les contacts entre intellectuels sont 
particulièrement contrôlés, il s’agit d’éviter que, dans l’esprit de la population s’installe le moindre doute 
quant à la supériorité du système soviétique sur tout autre.  
Ainsi par exemple, en 1952, toutes spécialités universitaires confondues, seuls six Polonais obtiennent 
l’autorisation de se rendre dans un pays occidental tandis qu’aucun universitaire étranger n’est accueilli en 
Pologne10. Ce qui se publie dans le monde capitaliste ne doit pas être lu par les Polonais - tout est fait pour y 
veiller. Des conseillers venus de Moscou, placés à tous les endroits décisionnels, ont mission de surveiller 
que les Polonais prennent les décisions conformes à celles du Comité central du parti communiste 
soviétique.11 Les milieux littéraires, à la fois vecteurs d’information et de création, avec ce que cette notion 
suppose d’imagination créatrice difficile à canaliser, sont particulièrement sur la sellette. La litterae gens 
polonaise historiquement tournée vers l’Europe occidentale et curieuse de sa culture accepte mal 
l’isolement qui lui est imposé ; dès lors, des stratagèmes sont mis en place pour dissimuler le rideau 
opaque qui l’isole. L’un d’eux consiste à conserver une place à la littérature française12 dans la presse 
spécialisée polonaise mais avec des aménagements très orientés. Un auteur comme Villon aura droit à des 
articles où l’on insistera sur sa langue, expression de celle du peuple. Un poème sera dédié à la Commune 
de Paris pour insister sur la filiation de l’événement historique français avec les événements présents 
et le rôle majeur du bolchévisme13. Au passé récupérable correspond un présent dénoncé. La presse 
polonaise s’indigne de voir la dignité des femmes françaises insultée par la publication de romans à l’eau de 
rose14.  
Dans le contexte d’après-guerre où le papier est une denrée contingentée, et donc attribuée en Pologne aux 
publications autorisées par le pouvoir, les lecteurs polonais apprennent qu’en France, le manque de papier 
est utilisé comme prétexte pour censurer les éditeurs libres et donc de gauche. Une autre idée que l’on tente 

 
7 Cf. Maryla LAURENT, La dérive de Tadeusz Konwicki au fil de ses romans. Archéologie d’une écriture : les 

huit années du réalisme socialiste, thèse de doctorat, Lille, Éditions du Septentrion, 1996. 
8 Zbigniew ROMEK, opus cit p.38 
9 Zbigniew ROMEK, opus cit p.8. 
10 Cf. Archives de l’Académie des Sciences, Varsovie, Département PAN, côtes II-73, paquet 156/7, vol.10 

(Commission des Sciences du CC POUP, 1960). 
11 38 citation 
12 Il en est de même pour les autres littératures occidentales. 
13 Le poème se termine par « Mais, avec le bolchevik de Petrograd,  petit-fils des communards de Paris,  nous ne 
manquerons pas de héros pour affirmer le pouvoir du peuple ». Zycie Literackie, 1951 n°4 
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de faire passer, est que la littérature française n’est plus ce qu’elle était avant-guerre. Elle n’est plus ce qu’en 
connaît le public polonais. Des titres tel « La littérature française lutte avec l’impérialisme »  ne manquent 
pas15 : 
 
La littérature française n’est plus une distraction creuse d’esthète, un exercice infructueux, cette institution 
de la perversion et de la sauvagerie qu’avait voulu en faire la bourgeoisie. 
 
Le lecteur est incité à penser que la révolution en cours à l’Est s’opère en synergie avec son équivalent à 
l’Ouest. Néanmoins si les articles en parlent, les textes d’auteurs sont absents. L’exemple le plus 
caractéristique est sans doute celui de Sartre dont le nom est souvent cité, il arrive que des paragraphes ou 
des articles lui soient consacrés, mais aucun de ses écrits n’est traduit ou publié ne serait-ce qu’en extrait. Et 
bien sur, l’importation de ses livres est interdite !  
 

 
Les deux auteurs dont les noms sont cités sont Victor Leduc 1911-1993 et André Stil membre de l’Académie 
Goncourt 
 Auraient peut-être été surpris de la violence qui leur est prêtée...dont nous savons qu’il prit ses distances 
avec le PC en 1956  
 
 
. 

Ce sont les sténogrammes de réunion des cellules de traducteurs de prose littéraire que j’ai examinés pour 
cette communication 

 
L'Association des Ecrivains Polonais se vit dans l'obligation d'organiser des 

réunions bi-mensuelles dans chaque "spécialité". Au cours de celles-ci les 

nouvelles décisions venues "d'en haut" étaient présentées, les problèmes 

qu'elles soulevaient étaient débattus et, surtout, les écrivains avaient à 

présenter leur travail et à discuter de sa valeur avec leurs pairs
16
. Et, au 

 
15 ZL 1952 27 avril  
16 - Leon Kruczkowski, président de la Société des Ecrivains Polonais (ZLP) ouvrit la première 
séance de la Section de la prose le 20 septembre 1950; Sténogramme, Archives de la Maison 
de la littérature, Varsovie. 
 Lorsque Kruczkowski eut fini d'exposer à l'assemblée ce que seraient "les sections", 
Wladyslaw Grabski (1901-1970), un écrivain peu connu, déclara : Je ne comprends pas à quel 
niveau il faut situer la section créative de prose. D'abord, il faut écrire un livre. C'est la chose la 
plus importante. Ensuite, il faut que celui-ci passe par le contrôle de la presse et des 
publications. C'est le premier échelon. Ensuite le livre doit être jugé par le Ministère. C'est le 
deuxième échelon. Puis lorsqu'on obtient un avis favorable, il faut convaincre un éditeur, ensuite 
il faut trouver  le papier pour imprimer le livre. Voilà le quatrième échelon.  
 
   En fait les "Sections" devaient intervenir à l'échelon zéro, avant que le livre fût terminé sur 
le chemin du travail concret. Léon Kruczkowski donna toutes les précisions ou presque : 
   Chaque membre du ZLP devra participer aux travaux d'au moins "une section" [...] mais il ne 
sera pas interdit de participer à deux : prose, traduction, poésie, drame, satire, littérature 
enfantine (p. 7). Les écrivains de province devront se rendre aux réunions des "sections" les 
plus proches de leur lieu de résidence (Lodz, Cracovie, Wroclaw, Szczecin, Poznan...)(p. 9). 
Trois responsables élus dirigeront les travaux de chaque "section". Les responsables de toutes 
les sections auront à se réunir régulièrement pour coordonner leurs travaux (p. 10). Si les 
responsables trouvent qu'une section a besoin d'un auteur qui se sera inscrit dans une autre 
branche, celui-ci pourra être transféré (p. 11). Les présences seront obligatoires, nous aurons 
des listes (p. 12). Les réunions étaient prévues toutes les deux semaines [...] mais je me rends 
compte de la force d'attraction que les séances exerceront sur vous, aussi nous réunirons-nous 
plus souvent. Ce ne sera pas fatigant, les interventions seront orales (p. 16). Le travail le plus 
important qui sera fait pendant les sections  portera sur l'idéologie des ouvrages de prose 
marquants  tant polonais qu'étrangers (p. 27). L'ambiance sera celle d'une confiance 
réciproque, si rare sur le terrain littéraire, une ambiance où une flamme créative nous animera, 
la flamme qui anime les héros du travail - formidables bâtisseurs de notre pays sur d'autres 
terrains (p. 27). Si l'un de nos écrivains, un membre de cette section, rencontre une difficulté 
en cours de travail, un problème lié à son sujet qu'il n'arrive pas à résoudre, il en discutera 
avec le collectif et tous nous l'aiderons (p. 32). 



nom d'une saine émulation, mais en fait parce que les uns avaient peur alors 

que d'autres étaient dévorés d'ambition, les discussions étaient violentes. 

Elles faisaient toujours suite à une conférence prononcée par un écrivain qui 

donnait le ton, annonçait les points forts ou les défaillances de l'ouvrage 

examiné. Ainsi, non seulement l'écrivain concerné mais les autres aussi, 

pouvaient avoir connaissance des dernières exigences qui étaient adressées à 

leur profession.  Ecrire devenait tout à fait une entreprise collective. 

Tadeusz Breza déclarait un jour en ouvrant une séance du groupe de prose : 

Que sont ces sections sinon des comités de production propres à notre 

métier...
17 - Leon Kruczkowski, président de la Société des Ecrivains Polonais (ZLP) ouvrit 

la première séance de la Section de la prose le 20 septembre 1950; Sténogramme, Archives 
de la Maison de la littérature, Varsovie. 
 Lorsque Kruczkowski eut fini d'exposer à l'assemblée ce que seraient "les sections", 
Wladyslaw Grabski (1901-1970), un écrivain peu connu, déclara : Je ne comprends pas à quel 
niveau il faut situer la section créative de prose. D'abord, il faut écrire un livre. C'est la chose la 
plus importante. Ensuite, il faut que celui-ci passe par le contrôle de la presse et des 
publications. C'est le premier échelon. Ensuite le livre doit être jugé par le Ministère. C'est le 
deuxième échelon. Puis lorsqu'on obtient un avis favorable, il faut convaincre un éditeur, ensuite 
il faut trouver  le papier pour imprimer le livre. Voilà le quatrième échelon.  
 
   En fait les "Sections" devaient intervenir à l'échelon zéro, avant que le livre fût terminé sur 
le chemin du travail concret. Léon Kruczkowski donna toutes les précisions ou presque : 
  Chaque membre du ZLP devra participer aux travaux d'au moins "une section" [...] mais il ne 
sera pas interdit de participer à deux : prose, traduction, poésie, drame, satire, littérature 
enfantine (p. 7). Les écrivains de province devront se rendre aux réunions des "sections" les 
plus proches de leur lieu de résidence (Lodz, Cracovie, Wroclaw, Szczecin, Poznan...)(p. 9). Trois 
responsables élus dirigeront les travaux de chaque "section". Les responsables de toutes les 
sections auront à se réunir régulièrement pour coordonner leurs travaux (p. 10). Si les 
responsables trouvent qu'une section a besoin d'un auteur qui se sera inscrit dans une autre 
branche, celui-ci pourra être transféré (p. 11). Les présences seront obligatoires, nous aurons 
des listes (p. 12). Les réunions étaient prévues toutes les deux semaines [...] mais je me rends 
compte de la force d'attraction que les séances exerceront sur vous, aussi nous réunirons-nous 
plus souvent. Ce ne sera pas fatigant, les interventions seront orales (p. 16). Le travail le plus 
important qui sera fait pendant les sections  portera sur l'idéologie des ouvrages de prose 
marquants  tant polonais qu'étrangers (p. 27). L'ambiance sera celle d'une confiance réciproque, 
si rare sur le terrain littéraire, une ambiance où une flamme créative nous animera, la flamme 
qui anime les héros du travail - formidables bâtisseurs de notre pays sur d'autres terrains (p. 
27). Si l'un de nos écrivains, un membre de cette section, rencontre une difficulté en cours de 
travail, un problème lié à son sujet qu'il n'arrive pas à résoudre, il en discutera avec le collectif 
et tous nous l'aiderons (p. 32). 
 
 
Réunions deux fois par mois 
Tout est noté heure de début 17H10 heure de fin 19H05 
Applaudissements 
Liste des présences 
 
 
 

 
17 - Tadeusz Breza (1905 - 1970), romancier,  
Stenogramme de la séance de la Section de la Prose de l'Association des Ecrivains Polonais 
du 8.I. 51.; Archives de la Maison de la Littérature : Discussion sur l'état de la prose actuelle. 



Une section qui diffère des autres.  
 
 
Ce que l’on dit : 
Dans son travail, elle ne pourra pas se limiter à discuter et à commenter une œuvre ou un passage de celle-
ci. 
 

Il ne sera pas question qu’un traducteur « lise un extrait pour que l’assemblée contrôle uniquement la 
pureté de la langue alors que tout le monde dans la salle ne connaît probablement pas l’original » 
 

 
Dans les faits, elle diffère des autres pour des raisons plus particulières : 
 

• le choix du livre à traduire est politique, il vient d’en haut.  
 

Nous nous conterons de cette désignation imprécise pour la préciser plus tard car elle évolue avec les années. 
Retenons que ce ne sont pas les traducteurs qui décident de l’oeuvre à traduire et c’est un débat qui ne peut 
pas être à l’ordre du jour des sections jusqu’à la fin de 1954. 
 
Ordre du jour des séances Toujours une conférence puis un débat. Exemple : 
 
15 janvier 1952 : l’article de Literatunaïa gazeta consacré à la langue des Belles Lettres  
Une présentation de la question linguistique telle qu’elle est introduite par les travaux de Joseph Staline. 
 
 
« Permettez-moi de lire, déclare la camarade Dmochowska ».  
 
Aucun lapsus ne lui serait pardonné dans le commentaire d’un article aussi impératif. N’oublions pas que la 
terreur est omniprésente. Le droit permet d’arrêter les gens sans aucun mandat et sans justification (Voir 
Dominiczak)  
 
Le tapuscrit a 17 pages de cette lecture et 4 de discussion fade sur ce qu’il faut faire des mots anciens,  
archaïsmes, rencontrés dans la littérature russe.... 
 
 

• L’une des idées majeures de l’époque était de permettre d’accéder à la parole littéraire à un homme 
nouveau. Priorité était donc donnée à l’homme du peuple encouragé à écrire, mais aussi aux jeunes, 
non corrompus par les idéologies du passé et qui pouvaient être formés aux idées nouvelles.  

 
Combien il fallait reprendre en main les traducteurs est exprimé par un bon mot que l’on prête  lors de l’une 
des premières réunions de la cellule au grand traducteur Boy-Zelenski : 
 

« Avant guerre, une jeune femme de bonne société qui restait vieille fille à la suite d’un chagrin d’amour  
ouvrait une pension de famille ou devenait traductrice. Maintenant, les pensions privées n’existent plus 
mais il nous reste les traductrices !!! » 

 
S’exprime en cela un certain mépris du travail de traduction qui n’a évidemment rien de spécifique à  
l’époque, il se rencontre en d‘autres et aujourd’hui encore. En revanche, ce qui se passe en Pologne après 
1945, c’est que les écrivains et autres intellectuels du monde des lettres, de plus en plus restreints dans leur 
possibilité à écrire librement et surtout à publier pour vivre des revenus de leur plume, tentaient de se réfugier 
dans la traduction. 
 
 La démarche était plutôt naïve, elle montre à quel point ils n’imaginaient pas jusqu’où un contrôle policier 
peut s’exercer. 
 
La formation de jeunes traducteurs préconisée ex Cracovie réunion février 1952 : leur apprendre comment 
sont formés les traducteurs en URSS où les résultats sont excellents. 
 
 
 
 

• Les réunions doivent IMPERATIVEMENT mettre au pas ces intellectuels dont le pouvoir ne peut 
pas se passer. Il en a tout particulièrement besoin pour pouvoir publier le ras de marée de livres 



russes. Ce sera un refuge pour un grand nombre d’intellectuels. Il en a aussi besoin pour traduire de 
l’espagnol (Garcia LORCA ) et là il en manque.  

 
2 que la langue et donc les dictionnaires sont soumis à révision, il s’agit d’en expurger les termes et tournures 
difficiles ou inaccessible pour les gens simples.  
Effet pervers de ce nivellement par le bas quand on simplifie tout + comme il s’agit de rallier les intellectuels 
on préserve un éditeur pour eux CZYTELNIK mais en intensifiant le contrôle idéologique  

 
 
3. mais aussi que la langue russe est supposée prendre l’ascendant sur la langue polonaise à plus ou 

moins long terme 
 
 (Même si, officiellement l’on ne cesse de rappeler à quel point le régime soviétique est respectueux des 
langues des républiques de l’union soviétique où la traduction serait valorisée comme nulle part ailleurs.  
 
« Il s’agit d’accélérer le processus qui mènera à la création d’une culture socialiste uniforme » (citation 
de la Pravda du 17 décembre 1934)  
 
 
 

Dans les dictionnaires polonais d’avant 1945, existe le terme adjustować de  
ad justum. 
 
En 1936 Le dictionnaire des mots d’origine étrangère entrés dans la langue polonaise nous livre aduistować : 
uzgodnić, dopasować coś do czegoś18  
Négocier, ajuster une chose à une autre 
 

• Une nouvelle fonction apparait dans les années 50 et c’est celle de l’adjustator. Lorsque l’on lit les 
débats des cellules de travail, les premières réunions sont principalement consacrées à expliquer à 
quoi correspond cette fonction et son extrême utilité : AIDER L’ECRIVAIN 

 
 
 

• En fait, il s’agit ni plus ni moins que d’un aspect de la censure préventive 
 

 
18 M. Arct Slownik wyrazów obcych 1936 wydawnictwo S. Artctz p. 4. 



  
 

Les éditions anciennes de Dickens et de Flaubert qui traînaient dans les archives, dénaturées par des 
milliers d’erreurs et d’embellissements superflus ne pouvaient pas jouer leur rôle éducatif qui est le leur 
à l’égard du lecteur sans commentaires historiques et biographique... l’art de la traduction libéré de 
l’éditeur capitaliste exige  une plus grande rigueur, honnêteté et précision. (Sténogramme du 2 avril 1953) 

 
 
en Union soviétique, il a été remédié à cela et il faut y venir en Pologne. On l’aura compris, l’objectif n’est 
la lecture comme loisir, mais comme élément éducatif. 
 

• Cet ajustateur qui n’est pas le rédacteur ou correcteur classique a lui aussi fort à faire. Il n’est pas 
simple de savoir ce qui peut ou ne peux pas être communiqué aux lecteurs polonais dans un livre, y 
compris russe. Ce Polonais pourrait « mal comprendre ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les traducteurs négocient durement, un mot, une tournure change tout ! mais c’est bien de cela qu’il 
s’agit dans la visée finale 

 
« Le travail du traducteur ne repose pas uniquement sur sa connaissance d’une langue et de ses 
spécificités, mais sur une étude approfondie des questions soulevées par l’auteur dans  un certain contexte  
historique et social. Le traducteur connaît l’histoire et la culture d’un pays donné, il doit savoir tirer les 
conséquences de toutes sortes des transformations sociales  et économiques. La richesse des formes et des 
synonymes dans les différentes langues oblige nécessairement le traducteur à les interpréter librement. 
Pour cela, le traducteur ne peut pas compter sur son intuition ou sur sa connaissance de la linguistique, 
mais il doit utiliser d’abord et avant tout des critères sociaux et idéologiques  pour trouver une juste 
approche interprétative. »19 
 

 
 
L’ajusteur l’aidera en cela !!! 
  

 
19 E Kwiatkowski  réunion du 20 XII 1951 on lui reproche un manque d’exemples 



•  A force de devoir obéir à des consignes politiques aussi nombreuse que contraignantes ce que les 
grands écrivains se refusent à faire ou ne savent pas faire), la littérature devient d’une fadeur 
indescriptible. 

 
 

• Ces comptes-rendus dactylographiés montrent aussi l’évolution fine de la situation 
• La mort de Staline en 1953. En revanche, la disparition de Beria dont nous savons aujourd’hui qu’il 

a été fusillé) inquiètent à Varsovie et provoquent en mars 1954 une convocation du 2 Congrès du 
POUP20. Je voudrais revenir ici au terme que j’ai employé « en haut », il s’agit des décisions des 
experts soviétiques (russes) auprès de la Sûreté21 (Jakub Berman ministre de la Sûreté et de la 
culture) Telle l’importance énorme accordée à l’écrit, à la culture. Les rapports de ces experts qui se 
trouvent dans les archives russes sont très instructifs quant à la leurs observation sur la loyauté 
idéologique des Polonais22 

•  Il s’agit non seulement de convaincre mais de contraindre dans cette phase révolutionnaire. Le 2e 
Congrès reprendra le pouvoir à la Sûreté et, pour la littérature, ce sera un département du Comité 
Centre du POUP qui décidera de la politique culture et, bien sur des livres qui pourront connaître 
une version polonaise. L’inflexion sera sensible ne serait-ce que du fait du niveau d’éducation des 
hommes, il y a parmi eux des hommes de culture, des écrivains (la Sûreté a du point de vue du niveau 
de formation des statistiques tragiquement basses !23 19% n’avait pas terminé l’école primaire/ 74% 
l’avaient terminée mais seul 7% avait suivi des classes du secondaire FORM2 à combattre l’ennemi 
politique) 

• L’événement qui va fissurer très sérieusement cette période glaciaire est la désertion d’un haut 
fonctionnaire Jozef SWIATLO24 septembre 1944. (avait arrêté Gomulka et le primat de Pologne très 
au fait de la politique de répression) 

 
Molière les précieuses ridicules bzz 
Musset Les caprices de Marianne Gdanskie wydawnictwo mmorskie 

 
1951 Stendhal La Chartreuse de Parme  trad Jan Kottnik egotysty T BZ 

Lamiel trad Boy Zelenski k i W 
Pamietnik egotysty 
Rozowe i zielone (le rouge et le noir 

Balzac Chef doeuvre inconnu trad Rogoziński Czytelnik 
Mérimée podwojna omyłka 
Jean-Paul Marat Œuvres choisies trad. K liber Œuvres choisies Kliazma i Weidman 

 
 
 
Romain Rolland Romain  Dusza zaczarowana trad Feliks Konopka PIW 

Anetkai Sylwie trd Franciszek Mirandola PIW 
 
Aragon 
Henri Barbusse 
Paul Vaillant Couturier 
Ramuz 
Eluard trad Julian Przybos 
Albert Sobou La révolutin française  EN pl 1948 trad Pawel Hertz 1951 
André Wurmser  Czytelnik L’enfant enchaîné 1946 fr et 1951 pl irena Krzywicka czytenik 
PROJETS 
Proust 
Aragon Cloche de Bâle réed 
 
Ed Czytelnik 17 titres et enprépare 7 
Ksiazka i wiedza 12 
Mon Roger Vaillant Le colonel Foster plaidera coupable (censuré en fr et il entre au PC) 
Maupassant chez Iskry 
 

 
20 P28 dominiczak 
21 Dominiczak 38 
22 Romek11 
23 dominiczak35 
24 Dominiczak 28 



Il serait question de Vercors... 
 
 
 
 
 

D’un point de vue thématique : la guerre 
 Louis Aragon  Les Communistes klun odrodzenie mai-novembre 1939 Le plus grand écrivain français 
actuellement. A profondément fait l’analyse de la défaite  de 40 (un sujet très polonais) et la trahison de la 
bourgeoisie française, il a très bien déployé la fonction politique et éducative que doit avoir une œuvre 
littéraire 
 
Même thème Thillard : le retour, les soldats de la France libre 
Claude Morgan La source empoisonnée 
Posner sur la trace de la défaite 
Roger Vailland Drôle de jeu 
Elsa Triolet les amants d’Avignon 
Pierre Daix les colonnes de la colère 
 
LALUTTE DE LA CLASSE OUVRIERE 
André STil volonté et colère 
La seine se jette dans la mer 
Dominique Desanti A bras le corps (en traduction) 
 
La réaction « violente de la littérature française à la guerre du Vietnam et de Corée» Thillard « le secret de 
M. Paul Courtade » 
Gilette Ziegler Crime à Kang-se 
Madeleine RiffaudPaleczki z nefrytu les bâtonnets de néphrite 
 
SUE LA BOURGEOISIE QUI REJOINT LE COMBAT DU PROLETARIAT 
Gielette Ziegle Hélène Wetterle 
 
 
REMONTE ÇA L’HISTOIRE POUR REFLECHIR A LA SITUATION ACTUELLE DE LA FRANCE 
 
Posner le fer de lance (combat de l’armée rouge en 1919-1920 
Gerbault le sang de février 
Martin Monod le whisky de la reine 

 
LA LITTERATUREFRANCAISE S’INQUIETE DE LINGERANCE DES USA DANS LES AFFAIRES 
FRANCAISES 
Posner 
Tillard Ziegler 
 
A TRAVERS LA LITTERATURE FRANCAISE NOUS PARVIENTRAREMENT ENCORE CELLE DES 
PAYS COLONIAUX » 
AndréKedros le combat de libération de la grèce 
Jacques Roumain la source (écrivain noir !!!!) 
Excellent pamphlet  contre l’impérialisme et le colonialisme Aimé Césaire 
Mohamed Dien du Maroc français 
 
« Les écrivains français soumis à la pression politique doivent faire des concessions à l’esthétique marxiste, 
ils n’ont pas la distance nécessaire, le temps pour livrer des œuvres vraiment artistiques car ces livres sont un 
argument dans la discussion que mène la nation française actuellement » 
 
« Nous pourrions dire que certains de ces livres sont assez médiocres, qu’ils n’auraient de valeur que 
politique. » 
 
Une rupture dans le politiquement correct. Evoque la présentation du renard doré d’Andrzejewski qui était 
un événement car l’imagination y jouait un rôle + 
 
Elle conclue en disant qu’elle ne peut rien dire de la littérature bourgeoise actuelle française car nul n’y a 
accès en Pologne 



De Sartre nous ne savons pas grand chose outre les salutations qu’il nous adresse 
Il y aurait aussi un excellent écrivain très intéressant : Simone de Beauvoir 
 
Tout cela est indéniablement le signe que dans cette crise indéniable que traverse la littérature bourgeoise 
française, il y a des gens plus courageux que d’autres qui passent de notre côté 
 
Propositions 
Jean Richard Bloch Et compagnie 
Roger Martin du Gard son Jean Barrois 
Réédité Maurois  Le silence du colonial Bramble 
Giraudoux La guerre de Troie La folle de Chaillot 
Ou Duhamel évidemment i ml écrit dans le Figaro mais il est intéressant » 
 
LA TONALITE EST AUTRE. DES PROPOSITIONS Aussi nouveau 
 
Guze  

Albert Camus Człowiek zbuntowany Joanna Guze 
(français)1958 Kultura 

L’Homme révolté, 
1951. 

 
Réagit de façon incroyablement téméraire : nous publions des choses particulièrement pitoyables... nous 
appauvrissons les connaissances de nos lecteurs par ces traductions 
 
La littérature française ce n’est pas cela, l’image qui est donnée en Pologne est faussée !!! 
 Pourquoi ne pas traduire le mur de Sartre ? 
 Malraux 
Les lecteurs des Lettres française savent qui est Simone de Beauvoir, pas nous ! » 
 
Le président de séance tente d’endiguer ce flot de protestation « Nous connaissons les erreurs de Sartre, ses 
erreurs idéologiques 
Malraux est une canaille  politique au service de l’impérialisme américain wolff » 
Guze s’inquiète, je vois que je vais avoir des problèmes en parlant de Malraux. 
Et là un camarade Wolf déclare, on peut se passer de Malraux ... mais on ne peut pas se passer de Gide et 
nous devrions le traduire immédiatement 
 
Les traducteurs usent d’autres astuces : 
1 Un peu de tolérance religieuse nous oblige ? Pouvons-nous exiger des écrivains bourgeois français 
allemands ou anglais  qu’ils pensent agissent et écrivent comme nous le voudrions ou selon notre conception 
du monde ? 
Tombe aussi le nom de camus or Guze est en train de le traduire 
 
2. Désormais nous pouvons nous permettre une politique éditoriale plus libérale qu’il y a de cela dix, neuf 
huit ou sept ans ; depuis que nous éduquons (politiquement les gens) que la lutte des classes n’est plus aussi 
intense... nous pouvons nous permettre une attitude plus libérale ;  
 
 
Les efforts faits pour préserver la liberté d’accès à la littérature mondiale Efforts faits pour trouver des lignes 
de fuites pour échapper à l’interdit 
Jan Blonski sa préface et son article 
 
« Dans la France vaincue, des pièces de théâtres étaient montées très officiellement, des films étaient tournés, 
mais le pays voulait savoir ce que les écrivains ressentent et pensent vraiment. Or, on ne pouvait parler 
vraiment que la nuit. » 25 
 
Que se passe-t-il en Pologne depuis une décennie où l’écart entre ce qui est officiel et ce que les gens pensent 
vraiment est gigantesque. 
Blonski poursuit « Tout ce qu’il créait (Vercors découlait de l’actualité, parlait de la souffrance étude la 
grandeur de sa patrie » 
 
Wyat qui s’aligne sur les IZVESTIA 
 
 

 
25 Zycie literackierok IV nr 8 Kraków Stalinogród 19 février 1956 p5 



L’impact laissé par les artifices n’en est pas moins réel car nous savons qu’un nombre considérable de 
personnes se souviendra d’un article publié à propos d’un livre, d’une préface, plus que du contenu profond 
ou de ce qu’il fallait lire entre les lignes. 
 

• L’idée qu’une partie importante des intellectuels polonais ont des Lumières, et de la révolution 
française en prémisses à la révolution soviétique présente un écart certain avec la représentation qu’a 
des Lumières un grand public français. En revanche, tout est bon pour mettre en chantier des 
traductions telles celles des Lumières françaises par exemple quitte à les doter de préfaces critiques 
justifiant t combien ces Lumières ont ouvert la voix au vrai progrès qu’amène la révolution 
soviétique !Trwałe wartości literatury polskiego Oświecenai WWA 1951 Jan Kott PIW 

 
De même qu’un critique littéraire polonais commente le Silence de la mer  une ironie qui rejoint celle d’Ilya 
Ehrenbourg et occulte la dignité des thèmes développés par Vercors. 
 
Privations et frustration qui provoqueront une explosion phénoménale du nombre de la traduction en 1956. 
Et pourtant la censure préventive poursuit sa tâche. Guzy ne peut pas publier l’homme révolté qu’elle 
traduisait ailleurs qu’anonymement en France Chez Jerzy Giedroyc à Kultura, mais le temps de la terreur est 
révolu, vient celui de la lente désintégration d’un système tellement corrompu que s’en s’éloignent peu à peu 
tous les intellectuels y compris les intellectuels marxistes. 
 
Comme le montre l’historien Zbigniew Romek, les auteurs ajoutent  des interprétations appréciées du pouvoir 
pour protéger leur texte d’ingérence invasives de la censure26 
 
 
Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948-1958, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 
2009. 
  
 

 

 

1945- 1989 

 

A partir de 1945, et au cours des cinq décennies qui suivent, la Pologne connaît, outre celle 

de la guerre, deux vagues d’expatriations : après les événements de 1968 (campagne dite 

« antisioniste » du gouvernement de Władysław Gomułka réprimant par ailleurs 

particulièrement la liberté d’expression, les intellectuels, les écrivains) et ceux de 1981 

(instauration de l’Etat de guerre par le général Jaruzelski) ; mais aussi trois vagues de retours 

d’écrivains : à la fin du deuxième conflit mondial, en 1956 (fin du stalinisme), après 1989 

(négociations de la Table ronde instaurant le pluralisme politique suivi de la dissolution du 

P.O.U.P). Entre 1945 et 1989, la dichotomie de la littérature polonaise en littérature de l’exil et 

en littérature publiée en Pologne, sous le contrôle plus ou moins étroit de l’Etat selon les 

époques, est un fait marquant.  

A la fin des années 40, les écrivains se regroupent autour de la revue Wiadomości en 

Angleterre puis, de plus en plus, en France autour des Editions de l’Institut Littéraire et du 

mensuel Kultura. Le numéro du mois de mai 1951, où paraît l’article de C. Miłosz “Non” 

expliquant les raisons de son exil et un premier extrait du Trans-Atlantique de W. Gombrowicz, 

instaure la résistance culturelle dans le havre de liberté créé par J. Giedroyć et ses 

collaborateurs. Sans la « Bibliothèque de Kultura », l’œuvre des deux auteurs majeurs (W. 

Gombrowicz et C. Miłosz) comme celle des nombreux « Gardiens de phare » (C. Straszewicz, G. 

Herling-Grudziński, J. Stempowski, A. Wat) ou des écrivains-météores au talent condensé 

parfois dans une œuvre unique (J. Maurer, Z. Haupt, J. Poray-Biernacki, Leo Lipski) interdite en 

 
26 Romek 9La traduction en Pologne à l’époque stalinienne (1949-1954) telle que 

présentée dans les sténogrammes des « Organisations de base du travail » 

 
 



République Populaire de Pologne n’aurait pu exister. La dispersion géographique des auteurs 

(Gombrowicz en Argentine, Miłosz aux U.S.A., Herling-Grudziński en Italie, Leo Lipski en Israël…) 

favorise l’expression des individualités littéraires, mais prive les écrivains de tout soutien 

institutionnel, du contact immédiat avec le public pouvant les lire dans le texte, ou des échanges 

multiples avec la critique. Maria Danielewicz-Zielińska (1907) est le plus éminent critique et 

historien de la littérature polonaise en émigration. Un seul groupe littéraire déroge à la règle de 

la solitude, le groupe « Continents ». Nés en Pologne entre 1934 et 1939, après avoir partagé 

la géhenne de leurs familles en Sibérie et au Moyen-Orient, ces écrivains vivent en Angleterre 

et ne se sentent ni d’ici ni de là-bas (A. Czerniawski, M. Badowicz, A. Bursza, L. F. Buyno, B. 

Czaykowski, J. Darowski, E. Dietricz, J.A. Ihnatowicz, Z. Lawrynowicz, M. Paszkiewicz, J. S. Sito, 

F. Śmieja, B. Taborski). 

 

 

En Pologne, après une période de révolution en douceur (en littérature un rôle actif est 

dévolu à la revue Kuźnica [la Forge] où Jan Kott met son génie à convertir les intellectuels au 

marxisme, et à  l’hebdomadaire Odrodzenie [la Renaissance] dirigé d’abord par K. Kuryluk puis 

par J. Borejsza), le Congrès des Ecrivains Polonais convoqué à Szczecin en janvier 1941 

instaure le réalisme socialiste. Il marque une coupure avec l’héritage littéraire tant polonais 

qu’européen (les œuvres anciennes et modernes des pays impérialistes sont interdites), la 

littérature soviétique est le modèle à suivre. Les masses prolétariennes et paysannes sont le 

destinataire privilégié de la littérature, aussi les dictionnaires sont révisés restreignant le 

vocabulaire utilisable dans les fictions à celui accessible à cette couche de la population. Seuls 

les sujets autorisés (la lutte pour la paix, la lutte pour le plan de six ans, la collectivisation de 

l’agriculture, la lutte contre l’infiltration d’agents fascistes) peuvent donner lieu à une 

publication, les écrivains ne sont plus que les ingénieurs des âmes humaines, le fruit de leur 

travail doit servir la formation idéologique de la nation et la propagande marxiste. Ils sont 

contraints à des réunions bimensuelles de “sections créatives” où leur travail de production est 

commenté par le collectif, à des séjours dans les usines et dans les champs (les statistiques 

prévisionnelles de 1950 prévoient le “déplacement de quatre-vingts auteurs sur le terrain” avec 

pour résultat “trente-huit romans, seize nouvelles, six plaquettes de poésie, quatre pièces de 

théâtre”). En échange ils bénéficient d’un mécénat de l’Etat qui leur assure un statut privilégié 

dans un pays ruiné par la guerre.  

 

Czesław Miłosz émigre (il décrit l’instauration du réalisme socialiste dans la Pensée captive, 

1953), quelques écrivains confirmés s’enferment dans le silence (K. Truchanowski, 1904-1994 ; 

Z. Herbert, 1924-2000), nombre de plumitifs reçoivent des prix littéraires, des jeunes auteurs 

(les Boutonneux) sèment l’effroi dans les rangs de leurs aînés au nom de « la bataille pour 

Maïakovski », parmi eux seuls quelques jeunes écrivains (W. Szymborska, 1923 ; T. Konwicki, 

1926) confirment leur talent après 1956. La « production » littéraire de cette époque meurt en 

1956 tant sa médiocrité est avérée. L’exception concerne le seul roman de valeur Cendre et 

diamant (1947) de J. Andrzejewski, même si l’auteur fervent converti au marxisme l’écrit selon 

un canevas proposé par le ministre de la Sûreté à des fins politiques. La poésie résiste un peu 

mieux à la pression idéologique (T. Różewicz se réfugie dans le « traumatisme de guerre » ; J. 

Przyboś, pourtant membre du P.O.U.P., accepte à peine de simplifier sa poétique par une 

réduction des métaphores ; L. Staff garde son indépendance en opérant une rupture formelle 

avec la régularité du vers et l’esthétique, parce qu’ « après le massacre l’utopie comme la 

sagesse ne peuvent plus être envisagées » et connaît sa troisième période d’une qualité similaire 

à celles des précédentes avec le Temps inerte, 1946 ; l’Osier, 1954 ; les Neufs muses, 1958). 

Le théâtre est totalement assujetti, la fonction d’exécuteur des transformations « voulues par 

Marx, Engels et Lénine » est dévolue à la critique littéraire, ultime instance de la censure. 

Le poème pour adultes (1955) d’Adam Ważyk (1905-1982) ou la Défense de Grenade 

(1956) de K. Brandys (1916-2000) annoncent la déstalinisation. S. Cat-Mackiewicz (1896-1966) 

donne le signal du « retour au pays » en regagnant la Pologne. Le VIIe Congrès des Ecrivains 

(2.XII.56) rejette définitivement l’allégeance sans condition au pouvoir politique, réclame 



l’abolition de la censure, la suppression des listes de livres interdits… Désormais, pendant 

vingt ans, les écrivains n’ont de cesse de se battre pour leur liberté de parole et se 

livrent à un jeu, souvent douloureux avec la censure. En 1956, année d’embellie, les 

lecteurs polonais découvrent Sartre, Camus, Steinbeck, Faulkner… L’usage d’une périodisation 

de la littérature, en fonction des générations successives s’instaure même si celle-ci est quelque 

peu artificielle [les débutants de 1956 ne se regroupent ni autour d’un programme ni d’une 

tranche d’âge : les auteurs qui se sont tus pendant l’époque stalinienne sont enfin publiés. Leurs 

individualités littéraires sont très différents, les genres littéraires et les poétiques qu’ils 

pratiquent également : certains sont poètes - T. Nowak, (1930-1991) ; J. Harasymowicz, (1933-

1999) ; S. Grochowiak, (1934) ; A. Bursa, (1932-1957) ; E . Bryll (1935) -, d’autres romanciers 

- W. L. Terlecki (1933-1999), M. Hłasko (1934-1969),  J. Krasiński (1928-1999) ; M. 

Nowakowski (1935), W. Odojewski (1930), Z. Herbert, M. Białoszewski (1922-1983), B. 

Drozdowski -, T. Różewicz, S. Mrożek (1930) font souffler un vent nouveau sur le théâtre] : 

entre 1945-1948, on parle de “la génération de la guerre, c’est l'aube de la Paix” ; entre 1949-

1956, de la “génération des Boutonneux, c’est le réalisme socialiste” ; entre 1956-1960, La 

“génération publiant dans la revue Współczesność” ; entre 1960-1968, la “génération de la 

revue Orientacje ou Notre petite stabilisation”;  en 1968-1970 apparaît la “génération de « La 

Nouvelle Vague »”. Entre 1976-1989, un groupe de poètes s’appelle “La Nouvelle Intimité” ; 

entre 1989-1999 on parle du “groupe de la revue BruLion et de sa stratégie du scandale”. 

Entre 1960 et 1969, la génération de la petite stabilisation, particulièrement réticente à 

envisager les questions politiques, se tourne volontiers vers les mythes, les traditions, auxquels 

elle donne de nouvelles versions : B. Sadowska, E. Stachura (1937-1979), A. Zaniewski, R. 

Krynicki (1943). Poursuivent leur carrière T. Konwicki qui publie se meilleurs romans (La Clef 

des songes contemporains (1963), Rien ou le néant (1971), l’Ascension (1967) où il remet en 

question ses premières œuvres et dresse un inventaire des intrications d’un monde où la vérité 

se confond avec le mensonge ; A. Kuśniewicz (1904-1993) ; R. Bratny dont le roman la 

Génération des Comlomb nés en 1920 devient un classique ; S. Lem (1921) ; T. Różewicz 

parvient dans son théâtre et sa poésie à une cristallisation de l’image dramatique du monde ; J. 

Iwaszkiewicz évalue la valeur de la vie face à la mort. 

Les événements de mars 1968 sont un point de référence, mais la Nouvelle Vague 

commence en 1966. Elle aspire à un changement de société, conteste la réalité polonaise, 

dénonce la langue de bois. Dans leur majorité, ses membres se disent marxistes, ils ne veulent 

pas changer de système politique, mais le rendre meilleur en parlant de tout ce qui est passé 

sous silence, en abordant des sujet engagés. Ils se montrent sauvagement agressifs avec leurs 

prédécesseurs tel Z. Herbert ou S. Grochowiak, auxquels ils reprochent de chercher refuge dans 

la fiction (J. Kornhauser, A. Zagajewski, le Monde non représenté, 1974). La poésie la plus 

innovante est celle de S. Barańczak (1946) (Communiqué), A. Zagajewski (1945) (les Magasins 

de viande), J. Kornhauser (1946) (Dans les usines nous jouons aux révolutionnaires tristes), R. 

Krynicki (l’Organisme collectif). S. Stabro, E. Lipska, J Bierezin, L. Szaruga, K. Karasek, J. 

Markiewicz, J. Kronhold se joignent au mouvement, leurs vers dénoncent le hiatus entre la 

« vérité » officielle et les pratiques sociales, le pouvoir absolu de l’appareil politique et policier, 

la manipulation des faits historiques. Ils utilisent le collage, les pseudo-citations, les artifices de 

langue journalistique. Le suicide le l’un des leurs, Rafał Wojaczek (1945-1971), auteur de la 

Saison (1969), un Autre Conte (1970), révèle le tragique de leur génération condamnée à vivre 

dans l’air irrespirable du mensonge appelé vérité.  Extrêmement critiques, mais tout aussi 

talentueux, ces poètes parviennent à préserver leur instinct artistique et à gagner les hautes 

sphères de la poésie, en dépit du caractère engagé de leur écriture. Le dégel momentané de 

l’époque de E. Gierek passé (début des années 70), ils sont interdits de publication. Ils 

participent à la naissance des Presses parallèles où S. Barańczak donne la pleine mesure de sa 

richesse créative poussant la langue poétique jusqu’à des limites extrêmes : le Triptyque en 

béton, fatigue et neige (1980), l’Atlantide et autres poèmes (1986), la Carte postale de ce monde 

(1988), Voyage hivernal (1994), Une précision chirurgicale (1998). R. Krynicki évolue d’une 

« tempête de mots » chargée d’émotivité vers un « cri de silence »  qui se condense en haïku 

contemplatifs : Notre vie se développe (1978), Pas beaucoup plus (1981), Notre indépendance 

du néant (1989), le Point magnétique (1996). A. Zagajewski abandonne les métaphores aussi 

amples qu’heureuses de ses débuts pour des vers élégants et érudits, si purs qu’on peut y voir 



une froideur étudiée, une mise à distance esthétique ou un sens aigu de la qualité du bel ouvrage 

artistique. 

 

Donner poème 

La génération de la “Nouvelle Intimité” (T. Jastrun, A. Jurewicz, A. Kaliszewski, R. 

Chojnacki, Z. Machej, K. Lisowski, B. Maj, S. Bereś, A. Pawlak, J. Polkowski) n’arrive pas à 

imposer ses « mythologies personnelles », son hypersensibilité, ses auto-vivisections, dans un 

contexte littéraire écrasé par la politique où elle ne peut même pas instaurer de discussions 

d’atelier avec la Nouvelle Vague interdite de publication.  

En marge de toute école, Zbigniew Herbert, est pendant un quart de siècle la référence 

poétique, artistique et morale, y compris de ceux qui discutent ses choix poétiques. Refusant 

tout compromis avec le système en place, il s’enracine dans un dialogue philosophique avec le 

passé, l’Antiquité surtout, et jette un regard ironique sur la médiocrité du spectacle historique 

qui éprouve douloureusement la résistance des hommes : Monsieur Cogito (1974), le Rapport 

de la ville assiégée (1983). 

procruste 

 

Les années 70 sont aussi celles de la naissance d’une « prose d’opposition ». Elle 

est écrite par des auteurs qui ont une longue expérience du « jeu avec la censure » : K. Brandys, 

T. Konwicki (la Petite Apocalypse, 1979), J. Andrzejewski (la Pulpe, 1981), K. Orloś (le Troisième 

Mensonge, 1980), J. Krzysztoń (la Folie, 1980), B. Madej (la Pommade pour les rats, 1977), J. 

Komolka (la Fuite au ciel, 1989). La conscience qu’ont les Polonais des restrictions mises à leur 

souveraineté, du non respect des droits de l’homme, est confrontée à leur perte inquiétante du 

sens de toute responsabilité individuelle : privée de liberté les hommes perdent leur sens moral, 

cette déchéance leur fait honte, ils rejettent leur culpabilité sur leur oppresseur et se sentent 

dispensés de répondre de leurs actes. Les journaux et les mémoires connaissent des rééditions 

(Żeromski, Dąbrowska, Nałkowska) et des éditions (Konwicki, le Calendrier et la clepsydre 

(1975), les Levers et les couchers de lune (1982), le Nouveau Monde (1986). Les entretiens 

avec les écrivains ont droit à un intérêt soutenu. Publiés clandestinement, ils restituent un 

échange d’opinions dont le public est privé par la presse officielle : Mon siècle (1987), A. Wat  et 

C. Miłosz ; Un demi-siècle de purgatoire (1987), T. Konwicki et S. Bereś ; Miłosz par Miłosz, C. 

Miłosz et E. Czarniecka, A . Fiut ; Sauvé à l’Est, J. Stryjkowski et P. Szewc ; Entretiens à 

Dragone, G. Herling-Grudziński et W. Bolecki ; Entretiens avec Stanisław Lem (1987), S. Lem 

et S. Bereś ; Eux (1985), T . Torańska ; La Honte ; des intellectuels polonais face au 

communisme (1986), J. Trznadel. Des romans auto-thématiques, dont le projet est d’instaurer 

entre l’auteur et le lecteur une confiance réciproque, un contact direct, par delà les structures 

idéologiques oppressives et mensongères, sont écrits par K. Brandys (Rondo, les Aventures de 

Robinson), M. Nowakowski (Deux journées avec un ange, Un portrait d’artiste au temps de sa 

maturité), L. Buczkowski (une Pierre dans les langes), H. Krall (Arriver avant le Bon Dieu), K. 

Moczarski (Entretiens avec le bourreau). Les romans historiques restent des réflexions sur 

l’homme aux prises avec son héritage historique : W. Terlecki (l’Echelle de Jacob, 1988), E. 

Rylski (Stankiewicz), T. Parnicki (les Dons de Cordoba, le Secret du troisième Isaïe).   

A partir de 1976, le cours de l’histoire s’accélère. Non seulement les événements ont une 

influence sur la littérature, mais la littérature est souvent le fer de lance de l’action 

politique et sociale. Les écrivains (J. Andrzejewski, S. Barańczak, J.J. Lipski, A. Kowalska 

suivis par T. Burko, J. Bocheński, K. Brandys, J. Ficowski, Z. Herbert, R. Krynicki, M. 

Nowakowski, W. Woroszylski, A. Zagajewski) sont parmi les premiers à s’engager dans le Comité 

de Défense des Ouvriers créé à la suite des répressions dans les usines de Radom, ils créent le 

Bulletin d’Information du C.D.O. pour briser la barrière de silence. Aussitôt frappés par 

l’interdiction de publier (entre autres sanctions), ils fondent une revue littéraire trimestrielle 

clandestine, "Zapis" (1977), puis entreprennent une action éditoriale. Naissent ainsi les Presses 

parallèles NOWa dirigées par M. Chojecki, puis la revue littéraire trimestrielle "Puls" qui se 

propose de «donner préférence aux auteurs qui expriment ce que vit et ressent l'homme 



contemporain permettant ainsi au lecteur d'opérer une synthèse qui dans un système culturel 

libéral se nommerait liberté. Les maisons d’éditions (”Krąg”, ”KOS”, ”ABC”) et les revues 

clandestines (”Głos”, ”Res Publica” , ”Kultura Niezależna”, “Wezwanie”) se multiplient, les 

publications imprimées en Pologne, aux risques de lourdes répressions, paraissent 

conjointement à Paris, Londres ou New York. Dès la parution des deux premiers romans (1977 : 

le Complexe polonais, T. Konwicki ; En Pologne, c’est à dire nulle part, K. Brandys) le monopole 

d’Etat en matière d’édition, le dirigisme littéraire, la censure sont brisés. L’œuvre des écrivains 

exilés (W. Gombrowicz, C. Miłosz, G. H.-Grudziński), mais aussi des auteurs étrangers (A. 

Koestler, G. Orwell, R. Gary) absente des librairies, est éditée par l’infrastructure éditoriale 

parallèle et le lecteur polonais y a enfin accès. Cette explosion éditoriale, qui abolit de fait la 

censure et alimente les réflexions, participe à la naissance du syndicat libre Solidarność à la 

suite des grèves de Gdańsk (1980). L’attribution du prix Nobel de littérature à un poète polonais, 

C. Miłosz, la même année, légitime le combat de toute une nation avide de liberté. L’Etat de 

guerre du 13 décembre 1981 paralyse le processus de démocratisation. Le mouvement éditorial, 

revenu à la clandestinité après les seize mois de liberté de Solidarność, ne se laisse pas museler : 

entre 1981 et 1985, période où la répression est la plus forte, mille huit cent titres édités parfois 

à plusieurs milliers d’exemplaires paraissent, échappant au contrôle de l’appareil d’Etat : 

Opération Carthagène, A. Mandalian ; la Grève, J. Głowacki ; Rapport sur l’Etat de guerre 

(1981), J. M. Nowakowski ; le Désert de Gobie, K. Orłoś ; la Grande peur, J. Stryjkowski ; 

Conversations au bord du lac, J.M. Rymkiewicz. Les livres parlant des confins orientaux de 

l’ancienne Pologne, officiellement particulièrement frappés d’interdiction en Pologne, parfois 

publiés en exil, paraissent en force : l’Atlantide, A. Chciuk ; l’Anneau de papier, Z. Haupt ; Le 

Chemin vers nulle-part, J. Mackiewicz ; De Berditchov à Rome, J. Stempowski ; Sur la haute 

prairie, S. Vincenz ; Mon Lwów, J. Wittlin.   

Les négociations de la Table ronde ouvrent une nouvelle ère pour la démocratie polonaise 

et pour la littérature. Les années 1989-1999 correspondent à une pléthore inouïe de 

publications, souvent sauvages et difficiles à évaluer. Les auteurs qui publient dans la revue de 

Cracovie bruLion parviennent par le biais de « scandale » à trouver un écho dans les médias. 

Les plus prometteurs des poètes semblent : M. Baran, M. Biedrzycki, D. Foks, M. Grzebalski, K. 

Jaworski, J. Klejnocki, K. Koehler, M. Melecki, J. Posiadło, M. Sendecki, A. Sosnowski, A. Stasiuk, 

D. Suska, A. Szlosarek, M. Świetlicki, R. Tekieli, W. Wencel, A. Wiedemann. Dans un premier 

temps la prose s’ouvre sur des romans amers évoquant le temps de l’immigration qui suivit 

l’Etat de guerre : E. Redliński, Dolorado (1985), les Polonaisrats (1997) ; J. Anderman, Maladie 

carcérale (1992) ; J. Kaczmarski, Autoportrait avec une canaille (1994) ; J. Rudnicki, C’est viable 

(1996).  La nouvelle réalité polonaise sert de décors à des romans postmodernistes chargés de 

satire : le Roman de gare contemporain (1992), T. Konwicki ; Homo polonicus (1992) et le Dieu 

grec (1993), M. Nowakowski ; l’Ecole de charme et de survie (1994), P. Wojciechowski. Le 

grotesque renforce la satire dans les romans tel Putain de monde et Aller retour sur l’arc-en-ciel  

(1997), J. Rudnicki ou la Liste des femmes adultères de J. Pilch. Les réflexions psychologiques 

s’inscrivent dans une prose nouvelle en quête de l’identité des individus fuyant la « vraie vie » 

ou recherchant celle-ci : L’Oisellerie (1986) et Al fine (1987), G. Musiał ; La Passion selon Saint-

Jean (1991), K. Myszkowski ; la Fin des haricots (1992) et Kino-lino (1995)  G. Strumyk ; Notes 

prises en garde de nuit (1995), J. Baczak. Un nombre considérable de roman plonge dans les 

processus psychologiques complexe de l’enfance : la Pellicule blanche (1993), Z . Rudzka ; 

l’Amnésie absolue (1995) et la Ménagerie bleue (1997), I. Filipiak ; le Saint péché (1995), A. 

Szymańska ; la Sœur (1997), M. Saramowicz ; La Clinique des poupées (1997), M. Holender ; 

Tabou (1998), K. Dunin.  Les romans d’adolescence en sont une variante : David Weiser (1987), 

Récits le temps d’un déménagement (1991) et Premier amour et autres récits (1996), P. Huelle ; 

Brève histoire d’une plaisanterie (1991), Hanemann (1995) et Mademoiselle Estheri (1999), S. 

Chwina ; les Murs d’Hébron (1997), A. Stasiuk. L’auto-thématisme s’inscrit une littérature qui 

recourt volontiers à des genres comme le roman policier, le roman d’épouvante, de mœurs, de 

parapsychologie : Mademoiselle Personne (1994), T. Tryzna ; le Voyage des hommes du Livre 

(1993), E.E. (1995), Maison de jour-Maison de nuit (1998), O. Tokarczuk ; le Cabaret 

métaphysique (1994), M. Gretkowska. La recherche des « patries locales » est un thème très 

fréquent : le Corbeau blanc (1995), A. Stasiuk ; le Tarot de Paris (1993), un Manuel pour les 

êtres humains (1996) ; le Livre des pâtés (1995), N. Goerke ; Terminal (1994), M. Bieńczyk. 

Une forme romanesque plus classique, renvoyant au roman historique, pseudo-



autobiographique ou de science-fiction jouit d’une grande popularité auprès des lecteurs : le 

Sang des Elfes  (1994), le Temps du mépris (1995), la Tour de l’hirondelle (1997) et la Dame 

du lac (1999) de A. Sapkowski ; le Retour et Autoportrait avec une femme (1994), A. 

Szczypiorki ; Bohini, un manoir en Lituanie (1986), T. Konwicki ; Madame, A. Libera ; le souffle 

brûlant du désert (1997), G. Herling-Grudziński. Un genre très original d’œuvres romanesques 

où le jeu avec la langue prend le pas sur la permanence narrative, livre une prose poétique 

intéressante : Dans le rouge (1998), Des rêves et des pierres (1999), Rouages (2003) M. Tulli ; 

les Esquisses historiques (1996) Z. Kruszyński. 



 


