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Comme on laisse volontiers à d'autres les menus dégustations et autres chichis au profit 

de l'andouille ou du saucisson entiers qu'on débite soi-même en prenant son temps sur 

un coin de table, on peut ne pas aimer les émiettements panoramiques des anthologies. 

Qu'il s'agisse de roman, de théâtre ou de poésie, l'anthologie provoque nécessairement 

une atomisation de ce qui s'est construit, œuvre après œuvre, au fil du temps, dans la 

recherche d'une unité. L'anthologie disperse, l'anthologie ventile. Le bouquet qu'on 

prétend rassembler en coupant les plus belles fleurs n'offre le plus souvent qu'un triste 

spectacle : celui d'un paysage dévasté où ne subsistent ici et là que quelques pages pour 

lecteurs pressés et paresseux. Le fort volume que consacre Pascal Commère à Petr Král 

dans la collection Présence de la poésie aux éditions des Vanneaux n'est pas une 

anthologie, en tout cas pas une anthologie de cette sorte. Plutôt ce qu'on pourrait appeler 

un vade-mecum králien. 

 

Si la partie centrale de l'ouvrage propose bien, comme dans une anthologie, une suite de 

poèmes (revus par l'auteur et donnés selon l'ordre de l'écriture et non de la parution, ce 

qui est déjà un gage de fidélité et d'authenticité poétiques), ces poèmes, parfois inédits 

ou in progress, ont été choisis par un poète de long temps familier de l'œuvre de Král, 

sachant d'instinct aller à l'essentiel et mettre en lumière ce qui fait l'âme de l'opus 

králien. Le gris des villes ‒ qu'on se gardera ici de confondre avec la grisaille, mais qui 

a partie liée avec le cinéma en noir et blanc dont Petr Král est un éminent spécialiste ‒, 

l'ennui, les solitudes de l'exil, les voyages, les surprises, surtout, promises par les jeux 

des corps et de l'écriture, la façon dont on attend ‒ ou suscite ? ‒ celles-ci, comme de 

petits miracles, attablé à un guéridon de bistro... tout ceci affleure dans le choix effectué 

par Pascal Commère, et donne une idée très juste de la poésie de celui qui, avant de 

migrer vers Paris en 68, avait côtoyé dans les années soixante les surréalistes de Prague, 

sa ville natale. On sera d'autant plus sensible, et rapidement sensible, à cet esprit qui 

anime la poésie de Petr Král, et surtout à cette couleur assez indéfinissable mais qui la 

caractérise si bien, qu'on aura lu la remarquable étude de Pascal Commère sur laquelle 

s'ouvre le volume. Au fil des pages, sous la conduite très sûre d'un guide attentif aussi 

bien aux permanences thématiques qu'aux jeux des rythmes, des écarts et des ruptures 

dans la langue, et toujours (le guide) soucieux d'enraciner son propos et ses analyses 

dans le recours au texte même, le lecteur est initié, pour le mieux découvrir ensuite par 

lui-même, à l'univers králien et à ce qui s'y joue dans ce que Commère appelle très 

justement « le petit théâtre de l'instant ». 

 

Ne compte pas pour rien non plus dans cet ouvrage consacré à un poète pragois ayant 

fait le choix d'écrire en français, la présence d'un riche cahier photos (annoncé au 

sommaire page 81, mais qui a curieusement émigré ‒ déplacement králien ! ‒ page 
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254... ) disant à sa façon combien l'image est pour Král importante. Ni non plus, en fin 

de volume, la rubrique Échos, entretiens où sont réunis des articles, textes ou extraits de 

textes (de Thierry Guichard, Bruno Grégoire, Milan Kundera, Patrick Kéchichian, entre 

autres) consacrés à l'auteur de Sentiment d'antichambre dans un café d'Aix et du Droit 

au gris. 

 

Non, le livre de Pascal Commère n'est décidément pas une anthologie. 

 


