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Partout dans le monde, les petits agriculteurs sont menacés. Leur lutte pour survivre se fait 
loin des caméras et des médias.
En Pologne, un pays où plus de 60% de la surface est occupée par l’agriculture, de nouveaux 
acteurs sont en compétition pour s’accaparer les terres. Ce qui se passe en Pologne est un 
avertissement à prendre au sérieux.
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Le réalisateur
Lech Kowalski

 Né à Londres de parents polonais, Kowalski  vit une enfance nomade aux Etats-Unis. Étudiant
à l’école de   Visual Arts à New York dans les années soixante-dix il rencontre Vito Acconci,
Nam  June  Paik  et  Shirley  Clarke,  l'une  des  pionnières  du  cinéma  vérité  qui  influencera
considérablement son travail. 

Extraits d'entretien avec le réalisateur

Mon idée, ce n’était pas de réaliser un sujet sur l’agriculture industrialisée, et encore moins 
sur le gaz de schiste puisque la question a surgi en cours de route, mais d’abord de partager le 
quotidien de ces paysans. (…) Je voulais parler de leur vie mais aussi de la mienne, de ce que je
ressens à propos de leur situation, de ce qu’ils peuvent m’apprendre, et plus généralement de
nos vies à tous – la manière dont nous sommes manipulés, notamment. (…) Ces fermiers sont 
pour moi des exclus du système, qui sont heureux de faire ce qu’ils font mais qui subissent des
pressions économiques de toutes parts, notamment de l’Union Européenne et des grandes 
industries chimiques. Je ne les filme pas comme des objets de réflexion qui alimenteraient une
démonstration, mais bien comme des êtres en révolte qui, comme les punks, tentent de vivre 



comme ils veulent et non selon ce que l’on veut leur imposer (…) Au fur et à mesure, et 
surtout quand Chevron est arrivé pour sonder le sol à la recherche de gaz de schiste, ma 
position a évolué : j’étais de plus en plus en colère, il fallait que je participe à leur lutte, que 
ma caméra les aide, je me devais de trouver une position qui aille plus loin que celle du simple
filmeur afin que les paysans et les spectateurs ressentent réellement cette invasion des 
industriels du gaz de schiste. Pour moi, il s’agit de participer à une véritable résistance, 
semblable à la résistance clandestine lors de la Seconde Guerre mondiale. Et si ces paysans 
perdaient cette ultime guerre, c’est le monde entier qui serait en défaite.
Extrait – Le blog documentaire 

Critiques

Lech Kowalski fait partie de ces cinéastes, comme Jonas Mekas, Alain Cavalier ou Joseph 
Morder, qui ont fait de leur caméra une extension de leur corps. Polonais d'origine, londonien 
de naissance, new-yorkais et Parisien d'adoption, il articule avec elle, depuis plus de trente 
ans, questionnements intimes et réflexion politique. L'œuvre documentaire qu'il bâtit ainsi se 
structure organiquement par paliers successifs qui sont autant de « périodes », caractérisées 
par ses obsessions.
A une première série de films sur l'underground new-yorkais – ses junkies, ses punks, sa scène
porno – réalisée au début des années 1980 a succédé une seconde sur la mémoire collective 
polonaise, puis une troisième, dans laquelle s'inscrit Holy Field, Holy War, sur les mutations 
sociales et environnementales à l'œuvre dans l'ordre mondial d'après le 11-Septembre.



Dans ce nouveau film, il s'installe dans l'est de la Pologne, auprès des paysans qui ont vu leur 
monde se transformer ces dernières années sous l'effet de l'industrialisation intensive de leur 
agriculture, et qui assistent aujourd'hui, médusés, à l'arrivée sur leur sol de sociétés 
américaines attirées par les vapeurs lucratives du gaz de schiste. Holy Field, Holy War n'est pas
un film-dossier (à la différence du très instructif No Gazaran, qui sort le 2 avril) ni un film 
militant. S'il partage un sentiment d'empathie pour ces hommes et ces femmes dont les vies 
se trouvent bouleversées sans qu'ils aient les moyens de réagir, c'est par humanisme. Cette 
sympathie envers les vaincus, qui a toujours aiguillé son travail, conduit Kowalski à adopter 
leur point de vue, autrement dit à filmer la faune et la flore comme un écosystème qui fut un 
temps bienveillant et nourricier, et qui devient de plus en plus nocif.
Extrait - Isabelle Regnier – Le Monde 

Croisade pour une terre saine
En costume, un Américain anime en anglais et Powerpoint à l’appui une réunion d’information
sur les forages entrepris à la recherche de gaz de schiste par l’entreprise américaine Chevron 
dont il est le représentant pour la Pologne. Son subordonné, polonais, lui, assure la traduction 
pour le public composé de paysans du coin, inquiets des dommages créés à leurs habitations 
et exploitations. Le discours lénifiant et généraliste de la firme internationale s’oppose aux 
contre-arguments précis et circonstanciés des riverains. C’est cette séquence édifiante, 
proprement hallucinante, filmée et montée sur une durée qui en accroît la force, que l’on a 
envie de retenir de Holy Field, Holy War, dont le titre traduit bien l’esprit de croisade qui est 
celle du réalisateur. La sauvegarde de nos ressources terriennes est sacrée, et la menace qui 
pèse sur elle oblige à partir au combat. Pas de doute, c’est bien à un film militant qu’on a à 
faire, où l’opposition entre les camps est nette et tranchée, irréconciliable.
Extrait – Raphaëlle Pireyre - Critikat


