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Cette bibliographie se veut très sélective par rapport aux documents disponibles à la Médiathèque. Ceux-ci peuvent 
être consultés aux heures d'ouverture, du mardi au vendredi de 13h00 à 20h00. 
 
 

 
 
 
« Je ne connais pas Wajda. Pourtant, depuis que j’ai vu son film, UNE FILLE A PARLÉ, nous sommes amis, et je 
serais fier et heureux de lui serrer la main. Wajda est en effet, à ma connaissance, le seul metteur en scène avec 
Lizzani à avoir, depuis BLOCKADE, certains films de Borzage et du cinéma soviétique d’avant-guerre, intégré 
l’amour dans une histoire révolutionnaire, ou pour être plus exact, à n’avoir pas dissocié ces deux forces 
primordiales de l’homme : l’amour et la révolte…  Wajda, lui, raconte une histoire, notre histoire, l’histoire de 
tous les hommes libres, sans jamais même imaginer que le grand amour puisse être autre chose qu’un brasier dans 
lequel la révolution prendra feu »  
 
Extrait de l’article « Le visage féminin de la révolution » par Ado Kyrou,  Cinéma (Paris), no 21, février 1957, 
p.33. 
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