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L'Homme du peuple de Andrzej Wajda 

Avec Robert Wieckiewicz, Agnieszka Grochowska, Iwona 
Bielska - Pologne – Sortie cinéma le 19 novembre 2014. 
VOST - 2h08 
Hommage à Andrzej Wajda, disparu le 9 octobre 2016 

Jeudi 02 mars 2017 - 21h00 
Dimanche 05 – 11h00 

lundi 06 – 19h00 

     

 Réalisateur, Scénariste, Producteur, Acteur, Andrzej Wajda né en 1926 en Pologne, d'une mère 
institutrice  et d'un père militaire de carrière. Ce dernier est tué en 1940, lors du massacre de Katyń, 
orchestré par les soviétiques et camouflé en crime de guerre allemand. Le jeune Andrzej s'engage 
deux ans plus tard, dans la résistance contre l'occupant nazi, au sein de l'armée de l'intérieur 
polonaise, Armia Krajowa. Il s’installe à Cracovie avec sa mère et son frère en 1946. A la fin de ses 
études classiques, il s'inscrit à l'Académie des Beaux-arts de Cracovie où il fonde, avec le peintre 
Andrzej Wroblewki, le Groupe des ‘autodictacts’, mouvement influencé par le néoréalisme. Il étudie 
ensuite le cinéma, à l'université de Lodz d'où il sort diplômé en 1952. 
 Sa carrière en tant que réalisateur de longs-métrages commence réellement avec Génération 
(1955), traitant de la jeunesse polonaise qui a grandi sous l’occupation. S’en suivront une série de 
films sur le même thème, ce qui lui donnera une position à part dans le cinéma polonais, malgré les 
pressions exercées sur lui dans la période d’après-guerre. Pour Roman Polanski, qui joua un petit rôle 
dans le film, "tout le cinéma polonais est parti de là". 
 Il enchaîne avec Ils aimaient la vie, lequel évoque l'insurrection de Varsovie de 1945. Le film 
fait sensation à Cannes (Prix spécial du Jury), où il est présenté en 1957. Son troisième long-métrage, 
Cendres et Diamant lui vaut une consécration internationale après sa présentation au XXe festival de 
Venise en 1959 (Prix FIPRESCI). A travers ces trois films, Wajda illustre l'histoire polonaise et, en 
particulier la guerre telle qu'il l'a connue. Son cinéma bouscule les tabous de l'époque : l'inaction 
soviétique lors de l'insurrection de Varsovie (Ils aimaient la vie), l'antisémitisme polonais (Samson, 
1961), le divorce qui se creuse alors entre les générations (L'Amour à 20 ans, 1962). 
 

 Acteur majeur du cinéma polonais des années 60, Zbigniew Cybulski meurt accidentellement en 
1967 : Wajda, qui avait tourné trois films avec celui qu'il comparait au Jean Gabin des années 30, lui 
rend hommage dans Tout est à vendre en 1969. Jusqu'au Noces (1973), le cinéma de Wajda, entre 
absurdité et dérision, s'attache à démythifier la Pologne. Ses films remettent en cause l'héroïsme 
édicté par le réalisme socialiste et comportent au contraire une dimension tragique. Le cinéaste prend 
également en compte le destin collectif des Polonais. 
 

 Un tournant intervient en 1975 avec La Terre de la grande promesse (nommé aux Oscars). 
Andrzej Wajda s'intéresse en primauté à l'individu et à sa solitude intrinsèque. L'Homme de marbre, 
suivi de L'Homme de fer s'inscrivent immédiatement comme parmi ses films majeurs. L'Homme de fer 
remportera même la Palme d'Or en 1981. Le cinéaste y défend, contre le pouvoir communiste en 
place, les thèses de ‘Solidarités’, fédération de syndicats polonais dirigée à l'origine par Lech Walesa. 
A partir du début des années 80, Wajda commence à travailler à l'étranger, la situation politique de la 
Pologne le privant de sa nécessaire indépendance artistique. Il tourne d'abord Danton en France avec 
Gérard Depardieu (1982) qui lui vaudra le César du Meilleur réalisateur et le Prix Louis Delluc, puis Un 
amour en Allemagne avec Hanna Schygulla -l'ex-égérie de Fassbinder- en RFA (1983). Son ambitieuse 
adaptation des Possédés, d'après Dostoievski avec Isabelle Huppert, est un échec (1987). En 2000, il 
reçoit un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. 
 En 2007, Andrzej Wajda se tourne vers des projets engagés, avec Katyn, drame très personnel 
autour du massacre de Katyn perpétré durant la Seconde Guerre mondiale, et dédié à la mémoire de 
ses parents. Deux ans plus tard, Sweet Rush rend hommage au chef opérateur Edward Klosinski, 
décédé en 2008, et mari de l’actrice du film, Krystyna Janda. Pour ce long métrage, Wajda reçoit en 
2009, le prix Alfred-Bauer à la Berlinale, ainsi que celui la Découverte Européenne. 
 En 2013, il tourne le biopic L’Homme du peuple, dans lequel il raconte le parcours de Lech 
Walesa (Robert Wieckiewicz), figure emblématique de la Pologne, qui s’est affranchi de l’influence de 
l’URSS en fondant le mouvement Solidarnosc en 1980, avant de devenir le président de la République 
polonaise en 1990.  
 Son dernier film, Powidoki, évocation de la vie du peintre avant-gardiste Władysław 
Strzeminski, représente la Pologne aux Oscars 2017. 
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 Présenté en 2013 à la Mostra de Venise, L’Homme du peuple est enfin accessible au 
public français. Dans ce film de plus de deux heures, Andrzej Wajda, maître du cinéma 
polonais, figure d’opposition au régime communiste et compagnon de route du syndicat 
Solidarnosc, livre le dernier panneau d’un triptyque commencé en 1977 avec L’Homme de 

marbre et poursuivi en 1981 avec L’Homme de fer, qui lui valut la palme d’or à Cannes. 
 

Cet Homme du peuple, c’est bien sûr Lech Walesa, simple électricien devenu, en 1980, leader 
du syndicat qui fit chuter le régime et premier président, librement élu, de la nouvelle 
république polonaise, en 1990. 
 

Un quart de siècle a passé depuis la fin de cette décennie héroïque. Andrzej Wajda, 88 ans, a 
ressenti le besoin de rendre hommage au combat mené et à l’homme qui l’incarna, prix Nobel 
de la paix en 1983. Ce besoin, sans doute, fut d’autant plus urgent que l’étoile du 
septuagénaire Lech Walesa, dénoncé pour son autoritarisme, ses prises de position très 
controversées, a aujourd’hui pâli dans son pays comme à l’étranger. 
 
Cerner l’homme, ses ressorts : 
Soucieux de transmettre l’esprit de ces années de lutte en direction des jeunes générations, le 
cinéaste a été très clair dans ses intentions : « Je voudrais que tous les Polonais voient Walesa 
comme je le vois. Ce qui s’est passé ensuite quand il est devenu président et toutes les 
affaires dans lesquelles il a été impliqué ne m’intéressent pas. Si nous vivons aujourd’hui dans 
un pays libre, c’est grâce à (son) imagination et à (son) sens politique. » 
 
Le fil rouge du film est une interview donnée par le leader de Solidarnosc à une journaliste 
italienne de renom, Oriana Fallaci, au début des années 1980. Un Walesa mordant, déterminé, 
complexe, parfois contradictoire y apparaît sous les traits convaincants de l’acteur Robert 
Wieckiewicz. 
 

Les tentatives de l’intervieweuse pour cerner l’homme, ses ressorts, ponctuent le film qui 
retrace l’itinéraire du leader depuis les grèves de 1970 jusqu’au discours qu’il prononça devant 
le congrès américain, le 15 novembre 1989. 
 

Des personnages secondaires déterminants : 
Les épisodes marquants des grandes grèves de 1980 y sont reconstitués avec force, soulignant 
le génie instinctif de l’électricien sans pour autant glisser sur les difficultés et dissensions 
collectives. L’histoire en marche, avec ses soubresauts, ses péripéties et ses personnages 
secondaires mais déterminants. 
 

De ce point de vue, Andrzej Wajda réserve un traitement particulier à Danuta Walesa, épouse 
du futur président, qui dut faire face aux contingences d’un foyer riche de nombreux enfants, 
dans un appartement souvent transformé en salle de réunion ou de conférence de presse, 
avant d’effectuer à la place de son mari le voyage à Oslo, à l’invitation du comité Nobel. 
 

L’Homme du peuple n’omet pas, non plus, de souligner le rôle politique joué à l’époque par 
Jean-Paul II, présent en filigrane mais avec constance tout au long du film. 
 

À un prêtre qui lui apporte en prison la dernière encyclique du pape polonais, Lech Walesa 
répond : « Pas besoin, je suis d’accord avec tout ce que dit le pape ! » 
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