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Dès 1943, Staline prépare l’installation d’un 
gouvernement communiste à Varsovie

Staline, le Génial Petit Père des 
Peuples (1878-1953)

La romancière Wanda Wasilewska
(1895-1964), colonel de l’Armée rouge



Pologne : les dates charnières

Janvier 1949

Juin 1956

Mars 1968

Août 1980

Décembre 1981

Août 1989

Mai 2015



Première partie

• Maria DĄBROWSKA (1889-1965)
romancière importante avant 1939, de sensibilité socialiste, tente de 

poursuivre son activité en se conformant aux nouvelles règles. Elle note 
dans son Journal sa vision de cette littérature contrôlée par le Comité 
Central du Parti Unifié Ouvrier Polonais.

• Czesław MIŁOSZ (1911-2004)
de sensibilité marxiste avant 1939, attaché culturel de la Pologne 
communiste, opte pour l’exil lorsqu’il réalise ce que représente 
l’emprisonnement de la création littéraire à une idéologie toute puissante.

• Zbigniew HERBERT  (1924-1998)
opposant au marxisme, ne commence à publier qu’en 1956, à la fin du stalinisme, 
pratique l’exil intérieur notamment à travers les légendes et mythes de l’Antiquité.
•



La liberté poétique confisquée à la suite du congrès des 
écrivains de janvier 1949 qui instaure 

le réalisme socialiste selon le modèle soviétique

JOURNAL 17.1.1950

J’ai fait un cauchemar. J’ai rêvé qu’en Pologne sévissait une épidémie à cause de laquelle le
gouvernement ne pouvait pas envoyer d’ouvrages au Salon du Livre de Paris. Un savant venait de
trouver un remède. Au lieu d’un vaccin, une substance devait être mélangée aux aliments des
personnes à risques ; malheureusement sa toxicité était telle que les chances de résister au mal
étaient pareilles à celles de mourir dans les affres de l’empoisonnement. On nous avait toutes
menées sous escorte de la police dans une institution de l’Etat pour tester sur nous ce
médicament. Il me semble que tous les écrivains avaient été ainsi regroupés car ceux qui
survivraient à l’épidémie permettraient que leur ouvrage soit envoyé au Salon. Mais je ne voyais
que des femmes dans cette foule, nous marchions en rangs par deux, l’ambiance rappelait celle des
convois poussés vers les chambres à gaz de Treblinka. On nous fit entrer dans une grande et belle
salle avec des petites tables, un peu comme dans un restaurant, pour nous y servir ce repas
empoisonné. Il y avait même des cartes avec le menu. Nous devions manger deux plats : des petits
pois au sel d’ammonium (mais oui !) et un autre dont j’ai oublié le nom au réveil. Quel cauchemar
que de faire semblant de les consommer sans rien avaler. Il me semble que pour ma part je
mangeai les petits pois sans que rien ne m’arrivât. Mais, dans la panique la plus totale je vis que
les autres participantes à ce repas macabre perdaient connaissance et mouraient. De loin,
j’aperçus Anna qui était d’une pâleur mortelle et vomissait. Je me précipitai pour lui porter
secours et, sur ce, prise d’effroi, je me réveillai. Voilà à quoi ressemble la vérité de notre époque,
en rêves.

Maria DĄBROWSKA (1889-1965)



Czesław Miłosz (1911-2004)
Itinéraire d’un écrivain  de « Gauche » polonais

(Neveu du poète français O. V. de Lubicz-Milosz)
1
Auteur de la revue Żagary (1931), elle est l’expression d'une « seconde avant-garde » catastrophiste et 

révolutionnaire.

Le gouvernement communiste polonais le nomme attaché culturel à Washington (1945-1949), puis à 
Paris (1949-1951). Il est l’un des auteurs phares de la revue Parallèle 50 dont le rédacteur est 
Arthur London sous l’égide du Kremlin

1948 : LeTraité moral échappe à la vigilance de la censure, le poète y réfléchit à la responsabilité de 
l'homme devant l'histoire et à l'effet nocif du contrôle politique et idéologique exercé sur la culture 

1951 : pressentant les arrestations des intellectuels (cf. le film L’Aveu e Costa Gavras ou le livre de  A. 
London), Cz. Miłosz demande l’asile politique à la France 
Il écrit La Pensée captive, réflexion sur la fascination exercée par l’idéologie marxiste sur les 
intellectuels 

1960 : il quitte la France à regrets (la gauche française ne pardonne pas à l’écrivain modèle du marxisme 
sa désertion du camp marxiste. Albert Camus sera seul à lui tendre la main ) pour enseigner à 
l'Université de Berkeley (USA)  

1980 : Prix Nobel de littérature

1980 : Prix Nobel de littérature. Les ouvriers du chantier naval de Gdańsk inscrivent ses vers sur leur 
monument tant ceux-ci expriment leurs aspirations. 
1981 : Miłosz est accueilli pour la première fois en Pologne où jusque-là son œuvre était interdite. 
1993 : il s'installe définitivement à Cracovie. 



1953 La Pensée captive
Essai sur les logocraties populaires

Et Murti-Bing, infiniment plus que pour le paysan ou l’ouvrier, est 

tentant pour l’intellectuel…

Trois adhésions au pouvoir communiste :
• Alfa : Jerzy Andrzejewski (1909-1983)

• Beta : Tadeusz Borowski (1922-1951)

• Gamma : Jerzy Putrament (1910-1986)

• Delta : Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953)



La décision de l’exil
L’amertume persiste après la reconnaissance apportée par le prix Nobel

ÉMIGRER

En rêves me reviennent mes années passées à l’étranger. 
Alors, seulement, je mesure combien j’ai souffert. 
Notre vie passée est occultée, ou scellée à la cire 
Comme le sont par les abeilles, les alvéoles effritées.
Qui pourrait vivre en conservant le souvenir
De toutes les humiliations subies par son ambition effrontée,
Quand lui étaient lancés des regards obligeants, à lui,
Pauvre hère, qui pensait avoir valeur, hors de chez lui – aussi ?
Si je devais témoigner pour la jeunesse
Je ne dirais pas un mot du succès
Qui vient, certes, mais reste toujours amer. [1]

[1] Czesław Miłosz, « Emigrować » dans Druga przestrzeń, Cracovie, Znak, 2003, p. 18, traduction française Maryla Laurent.



Sándor Márai (1900- 1989) 

« Oraison funèbre » 1951

Le poète hongrois exprime lui aussi la tragédie de l’exil pour le poète dans son 
poème « Oraison funèbre »

Immense souci pour la culture et la langue hongroises qu’il craint 
condamnées. Le poète immigre dans un pays où elles sont inconnues. 

Des mots anglais effilochent déjà l’expression hongroise de ses propres vers. Il 
sent son isolement, son déclassement, la phase de déculturation qui le 
menace, mais aussi l’indifférence du consul américain que tout cela 
ennuie. Le fonctionnaire mâche un chewing-gum, il ne sait rien, ignorant 
même de Béla Bartók. 

Le poète crie son désarroi, mais la réponse claque : «Tu étais Hongrois. Les 
Aztèques aussi ont disparu». Le thème de l’ « Oraison » revient : «Voyez 
frères de vos propres yeux ce que nous sommes, / nous ne sommes que 
cendre et poussière»[1].

[1] Sandor MÁRAI, « Oraison funèbre », en version originale et dans une traduction de Sophie Képès [in :] Maryla LAURENT et Olinda KLEIMAN,
Souffrance et littérature dans l’extrême oppression, collection le Rocher de Calliope, Paris, édition Numilog, 2013, pp. 39-41. 



Un philosophe polonais sur les risques de la politique

La pensée politique parvient à nous persuader que nous
sommes capables de juger le monde qui existe. Elle nous
donne la joie de ce jugement, et, à celle-ci, vient s’ajouter
l’immense bonheur de pouvoir créer. Évidemment, cela occulte
la tristesse de la destruction qui doit, malheureusement,
précéder la création. La pensée politique est contagieuse ; elle
gagne du terrain non pas par les vérités qu’elle dévoilerait,
mais comme gagne une épidémie, par le seul contact. Il n’y a
donc rien d’étonnant de voir les intellectuels les plus aguerris
en être contaminés.

Józef TISCHNER, La Philosophie du drame



Damastes, surnommé Procruste

Le poète Zbigniew HERBERT  (1924-1998)

recourt à l’Antiquité pour dénoncer  l’idéologie 
marxiste

Installé sur la route de Mégare, Procruste arrêtait les 
voyageurs et les soumettait au supplice. 

Il les forçait à s’allonger sur un des deux lits de 
dimensions différentes : 

les grands sur le petit, les petits sur le grand. 

Il coupait les pieds des grands et il étirait les membres 
des petits pour les mettre aux dimensions.



Damastès au surnom de Procruste déclare :

Mon empire nomade entre Athènes et Mégare

où Seul j’étais le maître des forêts défilés et gorges 

sans Conseil des anciens ou insignes désuets, une 
simple massue à la main

À peine  paré de l’ombre du loup et des sonorités 
effrayantes du mot Damastes

je manquais  juste de sujets ou plutôt je les gardais 
peu, ils

ne vivaient guère jusqu’à l’aube, mais il est 
calomnieux de me nommer brigand

comme le clament les falsificateurs de l’histoire

en réalité j’étais un savant réformateur social

l’anthropométrie était ma véritable passion

j’inventai un lit à la mesure de l’homme parfait

j’y mesurais les voyageurs capturés

j’avoue, éviter d’étirer les membres ou de couper les 
jambes était difficile

mes patients mouraient, mais plus les morts étaient 
nombreux

plus j’étais certain que mes recherches étaient 
pertinentes

mon but était sublime, le progrès exige des victimes
je désirais gommer la différence entre ce qui est élevé 
et ce qui est bas
à l’humanité odieusement bigarrée, je désirais 
donner une forme unique
je ne lésinais pas d’efforts pour rendre les hommes 
égaux

Thésée, le meurtrier de l’innocent Minotaure,
celui qui pénétrait le labyrinthe avec une pelote de 
femme
un captieux rusé, sans principes et sans vision 
d’avenir
m’ôta la vie

j’ai ferme espoir que d’autres reprendront mon labeur 
pour mener à son terme une œuvre si hardiment 
commencée

[in:] Rapport de la ville assiégée


