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Petr Král 

 

Pour mémoire 
 

Extrait de Distances (Obsidiane, 2021) 

 

 

 

 
À Jakub et Alena 

 

Le sang restait sang même s’il s’écoulait des choses 

avec le noir de leurs ombres les bouteilles vides dressées sur la table 

saluaient d’avance notre mémoire 

et formaient pour nous une ville de verre 

Le rire d’un trousseau de clés tintant suffisait à l’animer 

 

À New York plus tard aussi d’infinies parties de cache-cache 

parmi les statues mouvantes d’autres passants 

 

Mon enclume c’est vrai n’était plus là pour gêner 

pendant les déménagements à la fin il en restait un simple modèle en carton 

en vain livré à la pluie aux angles des avenues du centre-ville 

et séchant longuement au bord de celles des banlieues 

 

Des livres fendus leur éclat blessé 

sont tout ce que je vous léguerai 

leur éclat comme un doigt qui n’indique pas l’avenir 

seulement le centre d’un dimanche après-midi 

 
.
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François Boddaert 

 

Petr des villes et des champs (voire !) 
 

 

On sait que Proust retoquait la critique « positiviste » de Sainte-Beuve, qui privilégiait 

l’approche trop biographique au détriment du mystère de la création pure (mais lui-

même…). Vieille querelle, dont je ne sais si notre cher Petr en partagea le goût. Il 

n’empêche qu’à lire ses poèmes et ses proses, on l’entend (ses formules ironiques) et 

même on le voit (son œil d’entomologiste aux aguets, fixant une proie), comme agrippé 

à tel motif – souvent attablé dans un bar (à Venise, à Paris, Lisbonne ou Brno), la casquette 

légèrement de guingois. Petr, qui fut barbu à cheveux longs et le visage plein dans sa 

jeunesse littéraire (c’est souvent le contraire, non ?), nous ne le connûmes que dans sa 

version d’apparence ascétique, les joues creuses, rasé de frais, tirant longtemps sur un 

toscano, vêtu de gris ou peu s’en faut — « Le droit au Gris » était sa devise ! 

 

Et si je dis « d’apparence », c’est que la convivialité souvent partagée lors des longues 

réunions du Mâche-Laurier (1994-2008), dans sa version culinaire à Château, Montreuil, 

Blois, Clamart ou Paris, révélait un homme moins frugal, à l’appétit bien affirmé, aux 

goûts tout autant déterminés ; il aimait ceci, n’aimait pas cela, et donc n’en mangeait pas 

et le faisait savoir ! Son travail de lecteur au Conseil de rédaction était à cette aune. Et il 

savait récuser un texte d’une formule cinglante, le verre en main, mais aussi défendre son 

bout de gras avec une telle véhémence que ledit Conseil inventa « L’amendement Kral » 

pour passer outre à un refus majoritaire (Oui, Non, Ne sait pas), parce que Petr, appuyé 

par deux ou trois conseillers, emportait publication des poèmes contestés, par des 

arguments toujours très affûtés et une manière d’exigence imparable. C’était là, je crois, 

la reconnaissance par notre groupe amical d’un respect et d’une estime sans équivoque 

pour son caractère tenace, auquel nous rendions hommage facilement, d’autant que nous 

savions que la vie courante n’était pas toujours aisée pour ce flâneur citadin – 

« métaphysicien piéton », entre la rue Gustave-Goublier et la Cité du Midi… Nous 

admirions tout autant sa perspicacité dans maints domaines, dont le cinéma, la peinture 

contemporaine et le jazz n’étaient pas les moindres. 

 

Je me souviens aussi de Petr, vivant tout un été dans la petite maison de campagne acquise 

à Vaufoin (près d’ici), dans le dénuement le plus admirable, avec pour tout meuble une 

petite table de bois, une antique cuisinière, un matelas, une chaise (deux peut-être) et de 

longues étagères qu’il avait fait poser récemment et qui restèrent vides jusqu'à la vente de 

la maison, longtemps après son retour à Prague. Il sortait la petite table et travaillait dehors 

sous la maigre treille (il ne devait pas compter sur elle pour étancher sa soif, assez 

ardente), mangeant ce que nous lui apportions, car il était isolé (Petr Chrzanovský1 aurait 

dû passer son permis le jour où les chars russes entrèrent dans Prague ; il préféra partir, 

et changea de nom). Dans l’été de Vaufoin il était heureux ; du moins le disait-il sans 

excès, à sa manière quelque peu clergyman : il travaillait à un livre de proses – Enquête 

sur des lieux, dont l’exemplaire qu’il m’envoya portait ceci en dédicace : « Pour François 

et Geneviève, leur vieil ami vrai (bien que faux campagnard) »… 

 

 

 



Quoi ? Petr Král ► Secousse François Boddaert ► Petr des villes et Petr des champs (voire !) 

7 

  N.B. À Saint-Marc-sur-Mer, une chaude soirée de juin 1992, Petr, qui avait comme nous 

tous abondamment humé le piot, se lança dans une comique parodie de la « philosophie 

potagère », née d’un débat récent avec des poètes et traducteurs scandinaves. Nous étions 

(Patrick Maury, lui et moi, invités par la MEET2 de l’ami Bouthemy) au bout de la petite 

digue qui prolonge la plage des Vacances de Monsieur Hulot, sous la lune ardente qui 

scella alors notre amitié. 

 

 

 

 
1 En 1994, il dédiera ainsi les belles proses d’Arsenal, nées d’une résidence à Saint-

Nazaire : « À Petr Chrzanovsský, frère lointain… » 
2 MEET : Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs (Saint-Nazaire). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Boddaert est né en 1951. Fondateur et responsable des éditions Obsidiane. Il a publié des poèmes 

– entre autres : Consolation, délire d’Europe (La Dragonne, 2004) et Bataille (Tarabuste, 2015) ; des 

romans : Dans la Ville ceinte (Le Temps qu’il Fait, 2012) ; des pamphlets – dont Éloge de la provocation 

dans les lettres, avec Olivier Apert, (Obsidiane, 2013) ; et des essais – récemment : De la Vertu, disparue 

des tribunes (Obsidiane 2017)..
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François Boddaert 

 

« Une vanesse s’est posée… » 

(Petr l’hospitalier) 
 

 

 

Long poème d’une vingtaine de pages par quoi Petr prend poétiquement congé de nous – 

thrène hospitalier à l’intitulé énigmatique : « Dans la fourrure ». Celle « des jours » 

précise-t-il dans le cœur du poème, et ajoute aussitôt : « j’écris pour me ressembler », 

dont acte… Des aveux, assez peu habituels à l’écrivain, Petr nous en adresse déjà dans 

Ce qui s’est passé (2017) – dont le titre alerte doublement, autant par son côté rétrospectif 

(il s’ouvre sur la vision de la boîte à lettres guettant (ou non) des signes de France) que 

par cette confidence au creux du livre : « pénétrer simplement dans l’éternité jour par 

jour… » Et l’ultime Distances, où gît « Dans la fourrure » et qui se referme sur le poème 

« Pour mémoire », montre assez que Petr Kral a, d’une certaine manière, organisé sa 

cérémonie des adieux par une séquence poétique où le douloureux sentiment de sa 

prochaine absence est incrusté doucement mais fermement, avec cet art si intime du 

« légèrement grave » qui caractérise son travail. 

 

Ainsi « Dans la fourrure » cligne-t-il de l’œil, d’emblée (l’une de ses locutions 

préférées !), à cette « vie estivale des hôpitaux » qui désamorce le tragique très retenu des 

premières stances où les termes médicaux abondent (hôpital donc, Ospedale, médecins-

chefs, pouls, gros intestin, glaire…), dessinant assez l’univers valétudinaire auquel 

s’affronte le poète. Ambiance plutôt (c’est un maître en la matière) qui, à la fois, nourrit 

et menace sans recours son destin d’écriture – « il n’y aura hélas nul happy end… », sinon 

par le legs des livres, ce par quoi le poète témoigne et partage, assuré que « Les morts 

seuls parlent pour finir… » (in « Pour l’ange ») 

 

Mais soudain, échappée ou conjurant le désastre, apparaît l’étrange, la légère, l’élégante 

vanesse, pour un peu incongrue ; elle arpente le poème, butine les vers en se posant sur 

un gâteau, plus loin sur une statue et enfin dans une pomme. On voit là, sans doute, une 

métaphore de l’âme errante / présente et permanente ; et c’est dans le sous-genre Belle-

Dame qu’elle caresse là et là le poème, qu’elle colore de ses ailes tâchées de gris-jaune, 

de roux-rouille ou de noir – ce nuancier dans quoi Petr reconnaissait le chromatisme 

primordial de sa palette intime, ce par quoi le monde s’animait vraiment dans la vérité 

d’une vie qui récusait tout excès bréhaigne, tout histrionisme, tout bavardage…  

 

Pour autant Petr ne se tient pas quitte de la distance qui va s’imposer entre lui et nous 

comme d’une fatalité acceptable ; reprenant (sans doute) un vers de Nezval, traduit 

naguère – « un oiseau chante sur la place Venceslas / c'est ton dimanche dépeuplé » –, il 

parsème son poème d’allusions nettes à la déréliction de sa prochaine absence du monde : 

« Dimanche dépeuplé », « plage dépeuplée », « musée assombri à nouveau dépeuplé ». 

À moins de considérer que le destin contemporain, symbolisé par la « statue du Crétin » 

qu’il souhaite dressée dans les villes d’aujourd’hui (notamment les plus chères à son 

cœur, et arpentées une dernière fois dans le poème : New York, Prague, Paris, Venise), 

n’ait déjà chassé Petr de ce monde, avant que la maladie ne s’en charge… 
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Thrène donc que ces pages mais ce serait faire tort au poète que de n’y voir que cela. Et 

c’est évidemment sa disparition qui autorise à lire entre les vers les signes d’un adieu 

terriblement signalé. « Dans la fourrure » appartient absolument à la manière sui generis 

de son œuvre poétique si inventive, par ses rythmes étranges, ses longs vers insécables 

(un problème pour l’éditeur !), ses télescopages surréalistes, son humour grinçant et 

satirique autant que par les notations des moments heureux de la vie dans la compagnie 

joyeuse des amis, aux terrasses des cafés… 

 

« Des livres fendus leur éclat blessé / sont tout ce que je vous léguerai »… (in « Pour 

mémoire »). Voire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Boddaert est né en 1951. Fondateur et responsable des éditions Obsidiane. Il a publié des poèmes 

– entre autres : Consolation, délire d’Europe (La Dragonne, 2004) et Bataille (Tarabuste, 2015) ; des 

romans : Dans la Ville ceinte (Le Temps qu’il Fait, 2012) ; des pamphlets – dont Éloge de la provocation 

dans les lettres, avec Olivier Apert, (Obsidiane, 2013) ; et des essais – récemment : De la Vertu, disparue 

des tribunes (Obsidiane 2017). 
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Pascal Boulage 

 

Trois croquis pour un portrait 
 

 

Le confinement n’était pas son genre. L’homme à la veste grise, austère de traits, économe 

de mœurs (en son quotidien visible en tout cas), manifestait à l’égard de l’immobilité et 

des clôtures une forme de suprême dédain le poussant à toujours chercher l’ailleurs. Non 

sans avoir, là où il passait, saisi au vol ce qui du lieu faisait qu’il valait d’avoir été traversé. 

Portes, fenêtres ont, comme les yeux, vocation à être ouvertes. Fermées ou entr’ouvertes, 

il s’agit toutes affaires cessantes de les aller ouvrir, qu’on soit dedans ou dehors. Entrer, 

sortir, jeter un œil, voilà la vie, là sont les chances d’un élan, d’un éclat, d’un éclair ou 

d’un frisson, par où viendra, où s’ancrera le poème. Prague, New York, Paris, Trieste, 

Lisbonne… la rue, la ville, qu’il fasse beau, qu’il fasse laid, dimanche ou lundi,  

 
Un éclair à peine gris. Dans l’essoreuse du soupirail 

un oiseau chiffonné1 

 

► 

 

 
 

 

Émacié à l’extrême, et de toujours, le visage de Petr, qu’on le considère de face, de trois 

quarts ou de profil, redisait à chaque rencontre la frugalité spartiate de ses jours ordinaires. 

On chercherait en vain, dans ses vers comme dans sa prose, les traces de quelque 

Réunion du Mâche-Laurier - Château, sept. 2002 (© Pascal Boulage) 
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gloutonnerie ou même le soupçon d’un début de gourmandise. Ce qui ne signifie pas 

toutefois que, l’occasion se présentant, il boudât le morceau, au contraire. À mâcheur, 

mâcheur et demi ! Et d’en reprendre. Droit face à l’assiette, les yeux rivés sur la terrine, 

absorbé dans sa mastication, voici l’homme sec à l’ouvrage, et rien ne saurait, avant qu’il 

ne soit rassasié, le détourner du combat charnel qu’il livre à la victuaille. Surprise offerte 

aux commensaux, pour leur plaisir et le sien propre, de manger. Après quoi, il chaussera 

ses lunettes. 

 

► 

 

Il y avait dans Petr, derrière l’austérité et la sécheresse de façade, du pitre. 

Involontairement peut-être, dans sa version nocturne. Quoique… À l’heure du coucher, 

l’auteur de Parade des somnambules et fin connaisseur de Buster Keaton (dont le Dr. Jiri 

Král était, disait-il, le double), enfilait une chemise de nuit qui projetait la compagnie 

chez les Marx Brothers. Le film n’était toutefois pas muet, ses voisins de chambre et, a 

fortiori, celui qui pouvait partager la sienne, se voyaient gratifiés, à peine l’homme 

endormi, d’un concert de ronflements tel qu’on n’en entendit guère aux époques 

modernes. Dormait-il vraiment ? Certains en ont douté. De jour, ou à la nuit tombante, 

indéniablement la pitrerie était aussi jouissive que volontaire. Alors que nous marchions 

quelques-uns tranquillement en sa compagnie, ne voilà-t-il pas que passant à côté d’un 

groupe d’Asiatiques en train de se prendre en photo devant Notre-Dame, comme un diable 

qui sort de sa boîte, notre homme bondit et, tout sourire, retombe dans le groupe juste au 

moment où le photographe appuie sur le déclic. Puis revient vers nous, heureux de sa 

facétie, éclat de vie dans la grisaille des jours.  

 
Ce qui a giclé  

sur l’asphalte y sèche maintenant 

 

 

 
1  Ces vers, de même que ceux qui concluent ce texte, sont extraits du poème de Petr Král, 

Hors l’épopée, publié dans la Huitième Secousse. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Boulage est peintre. Du côté de l’écrit, dernières publications : Tombeau de l’école française (2014) 

et 373 CN 37 (2015) aux éd. du Pichtogom ; et comme éditeur : Marcellin Gabelou, Des beaux livres de sa 

bibliothèque et En attendant l’dodo (Le Ouïgour indiscret, 2018 et 2020) ; Julie, L’Affaire du slip à pompon 

(éd. Marolles-San Francisco réunies, 2020). 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-08/Sks08-Sommaire.html
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Jean-Claude Caër 

 

Du gris, mais aussi le bleu  
 

 

 

Je retrouve dans un carnet à la date du 11 mars 2010 ces quelques notes. J’avais eu alors 

le grand plaisir de goûter les remarques très fines de Petr sur la peinture. 

 

 « J’ai rencontré Petr Kral et Wanda par le plus grand des hasards dans la file d’attente 

de l’exposition Turner et ses peintres au Grand Palais. Ils se sont mariés, il y a six mois 

à peine, dans une petite église en périphérie de Prague, près de chez eux. Nous nous 

sommes rejoints devant certains tableaux parmi la foule des visiteurs. Une vue du grand 

Canal de Venise, un autre tableau où l’on voit des femmes qui pêchent dans la vase – les 

reflets, le ciel et la terre confondus ; le mirage d’un bâtiment dans le lointain comme ces 

villes que je voyais enfant apparaître au loin sur la mer à force de fixer l’horizon.  Et le 

tableau nommé Regulus (en hommage à Claude Lorrain), du nom de ce général romain 

à qui les Carthaginois arrachèrent les paupières pour le forcer à regarder le soleil qui 

lui brûla les yeux. Tout le tableau irradie une sorte de lumière aveuglante par un chemin 

tracé d’or sur la mer au milieu des vagues. Cette lumière qu’on retrouve dans les tableaux 

de la fin de la vie de Turner (l’un se trouve à Londres, l’autre au musée du Louvre, un 

autre au Japon). Les voici ici réunis pour la première fois. Ils baignent dans une même 

lumière frissonnante, dorée. » 

 

Je me souviens, devant un tableau où l’on voyait dans un coin un paquet de chiffons, Petr 

avait dit : « il est plus vivant que les chairs » ; et à propos d’un détail : « un chien s’avance 

dans les flaques, ou plutôt le fantôme d’un chien ». Je retrouvais dans ses remarques sa 

façon d’être.  

 

« La plus grande chose du monde est de savoir être soi. » (Montaigne). Ceci convient 

tout à fait à Petr Kral, il me semble. Je me souviens d’une photo dans les tons gris un peu 

passés, qui a été prise après une réunion du Mâche-Laurier à Clamart, je crois. Je n’ai pas 

la photo sous les yeux. Je la visualise dans mon esprit. Nous sommes face à face. Je suis 

de dos, de biais, un peu sur la gauche. Nous nous regardons sans nous voir comme dans 

un rêve, sans nous regarder vraiment, comme si nos regards glissaient sur des fils 

parallèles, mais dans un même rêve.  

 

Cette photo pourrait sortir tout droit d’un film « noir » des années 50 d’après Dashiell 

Hammett, un film américain. Il me fait face. On voit son front bombé, une mèche argentée 

sur le front, ses yeux clairs. Était-il un enfant sage ? Sérieux sûrement. Il fume un 

cigarillo. Il y a dans cet instant comme une connivence entre nous. Un sentiment 

d’absence aussi. Une solitude. Une connivence d’exil, peut-être. Qui est comme un 

« sentiment d’antichambre dans un café d’Aix ». Nous sommes figés. Son visage a une 

certaine pâleur, et dans ses yeux une lueur voilée.  

 

Petr Kral était un émigré tchèque venu à Paris, un « transfuge de l’Est » après le printemps 

de Prague. Et moi émigré de la petite Bretagne. Mais tous deux à cet instant sur la photo 

nous voilà égarés dans une sorte de tristesse, de mélancolie sourde, le mal du pays ? Assis 
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là tous les deux à table, allons-nous nous lever bientôt, manger, boire un verre de Cahors, 

parler, rire ? Avons-nous déjà joué au billard avec les amis ? Était-ce à la fin du dîner ? 

 

Nous buvions parfois un verre rue Lepic au Lux Bar, et je le croisais souvent rue des 

Abbesses quand j’habitais un peu plus haut, rue du Chevalier de La Barre, et plus tard rue 

Lamarck. Nous voyagions souvent tous deux pour nos réunions du Mâche-Laurier. À 

bord d’une Volvo turbo, « la belle voiture » comme il aimait à le dire, alors que nous 

foncions sur l’autoroute vers Château… regardant le paysage défiler, parlant de cinéma, 

de poésie. Des anecdotes pragoises fusaient. Il se souvenait qu’en 1968 à Prague avec un 

ami il avait arraché toutes les pages de Moderato cantabile, une à une. « Un acte 

surréaliste, poétique ! », en lançant les feuillets par la fenêtre du métro. Quelques mois 

plus tard, arrivant à Paris, il avait été hébergé par Marguerite Duras, rue Saint-Benoît ! 

 

Je retrouve quelques bribes de sa voix, de ses paroles fines, nuancées, qui pouvaient être 

tranchantes parfois. J’aimais sa façon, soudain, de disparaître à l’angle d’une rue, dans la 

foule place Blanche, avec élégance. Un poulbot, façon gavroche. Mais dans une veste de 

tweed le plus fin.    

 

Lire aujourd’hui un livre de Petr, que j’ai connu si vivant, se charge d’une intensité 

nouvelle, d’une plus grande émotion. J’extrais ces quelques vers de Sentiment 

d’antichambre dans un café d’Aix : 

 
Et tout continue. Oui, la salle et l’eau, le fleuve du jour, dehors, 

charriant seulement l’or de ses frissons ; le café comme une gare déserte où notre 

attente 

est aussi, aujourd’hui, l’unique train. 

 

Chez Petr qui a écrit « Le droit au gris », dans Distances, son dernier livre que je reçois 

ce matin, je lis : 

 
Le bleu est toujours la plus recherchée 

et la plus délicate des couleurs, si urgente se repose chaque fois 

la question de la teinte exacte. 

 

Et ceci : 

 
Parfois seulement on voit en face aller vers le centre 

de la ville un tramway soudain tout bleu, en percevant d’emblée en bleu 

le trajet entier. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jean-Claude Caër est né en 1952 à Plounévez-Lochrist, dans le Nord-Finistère. Il fut longtemps correcteur 

au Journal officiel. Quoiqu’enraciné dans sa Bretagne natale, il est un poète du voyage et de la flânerie, 

toujours près des hommes et de leur vie. Derniers livres : En route pour Haida Gwaii (Obsidiane, 2011) ; 

Alaska (Le Bruit du temps, 2016), Devant la mer d'Okhotsk (Le Bruit du temps, 2018). 
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Michel Ciment 

 

Petr Král (1941 - 2020) 

Présence poétique 
 

(Positif, n°715, septembre 2020) 

 

 

Avec Petr Král, c’est une des plus brillantes plumes de Positif qui disparaissait le mercredi 

17 juin. De son vrai nom Chrzanovsky, il avait adopté ce pseudonyme, Král (roi en 

tchèque), qui convenait à ce prince de la critique. Dès 1959, à 18 ans, il rejoint le groupe 

surréaliste tchèque (l’un des plus créatifs au monde) réuni autour de Vratislav Effenberger 

et encore clandestin. Il étudie à la Famu, la grande école de cinéma qui avait formé la 

nouvelle vague tchèque, et sort diplômé en 1964. Sa première visite, en 1967, à Paris, qui 

devient avec Prague sa ville de prédilection, lui donne envie d’y revenir. Ce sera plus vite 

que prévu avec, l’année suivante, l’entrée des chars soviétiques dans son pays natal. De 

même qu’il avait été très actif dans ses dernières années avec le groupe en 

Tchécoslovaquie (participant à une mise en scène d’Ubu roi, à un spectacle original, 

Compter les poètes, et à une exposition, « Symboles de la monstruosité »), il collabore, 

dès son arrivée en France, à L’Archibras, la revue des surréalistes, et à Phases, proche du 

mouvement, et met en route, avec Jean-Philippe Domecq, une agence de voyages privée 

qui se propose de découvrir la profondeur du banal. Fréquentant Le Terrain vague, la 

librairie d’Éric Losfeld, éditeur de Positif et des surréalistes, c’est là que je fais sa 

connaissance. Un an après son installation en France, dont il devint citoyen et où il résida 

près de quarante ans, il propose un premier article pour la revue sur Larry Semon (n°106, 

juin 1969), grand comédien méconnu du cinéma américain. Son goût pour les burlesques 

hollywoodiens le conduit à publier deux ouvrages magistraux de 700 pages au total, Le 

Burlesque ou Morale de la tarte à la crème (1984) et Les Burlesques ou Parade des 

somnambules (1986), devenus des livres de référence. 

 

Pendant près de vingt ans, de 1973 à 1992, Petr Král a confié une centaine de textes à 

Positif, où se déploient des goûts très variés mais d’une belle cohérence, depuis l’attrait 

pour le comique (Woody Allen, Tex Avery, Chaplin) jusqu’aux grandes figures de la 

modernité (Wenders, Antonioni, Angelopoulos, Tarkovski, Fellini) en passant par ses 

compatriotes (Jan Švankmajer, Ivan Passer), ou encore Feuillade et Buñuel. Je retiendrai 

en particulier deux de ses plus beaux essais qui témoignent, comme tant d’autres, d’une 

prose frémissante d’intelligence et de sensibilité. Le premier est une sorte d’Art poétique, 

« La chair des images » (« De par sa nature même, le cinéma ne me semble possible que 

brûlant ») dans le numéro 243, juin 19811. Le second, « De l’image au regard », est une 

réflexion sur les peintres de l’imagination et ses cinéastes (n° 353-354, juillet-août 1990). 

Son œuvre est considérable (une trentaine d’ouvrages) comme en témoigne la publication 

à Prague, en 2015, d’un recueil de ses essais (Hautes Trahisons) de 1300 pages. 

 

Poète (Pour une Europe bleue, 1985 ; Sentiment d’antichambre dans un café d’Aix, 

1991), diariste (Cahiers de Paris, journal 1968-2006, 2012), prosateur (Enquête sur des 

lieux, 2007 ; Vocabulaire, 2008), promeneur (Prague, 1987 ; Le Dixième, 1995 ; Aimer 

Venise, 1999), essayiste (Fin de l’imaginaire, 1993), traducteur (Le surréalisme en 

Tchécoslovaquie, 1983 ; Les danseuses passaient près d’ici, de Jaroslav Seifert, 1987), il 
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n’aura cessé de nous enchanter par sa forte présence poétique à laquelle rendit justice 

Milan Kundera dans sa préface à Notions de base : « C’est une leçon de modestie 

qu’inflige à notre individualisme cette étrange et belle Encyclopédie existentielle de la 

quotidienneté ». Peu de temps avant de mourir, Petr Král confiait à un petit éditeur de 

Caen, Lurlure, son dernier recueil de poèmes, Déploiement, où il nous fait ressentir la 

présence de son cancer, et nous reviennent en mémoire les belles phrases d’Yves Hersant : 

« Dynamiteur délicat, Petr Král ouvre des brèches dans le quotidien qui, décidément, n’a 

rien de banal ; analyste minutieux des conduites les plus subreptices, il nous réconcilie 

avec le monde tout en ébranlant nos certitudes ». 
 

 

 

 
1  Note de Secousse : avec l’aimable autorisation de Positif, nous redonnons cet article dans 

ce numéro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Ciment est né en 1938 à Paris. Écrivain et critique de cinéma, il est rédacteur en chef de la 

revue Positif. Auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma, dont récemment : Une vie de cinéma 

(Gallimard, 2019) et Boorman, un visionnaire en son temps (ed. définitive Marest, 2019). Il est par 

ailleurs maître de conférences en civilisation américaine à l'université Paris VII-Denis-Diderot.  
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Pascal Commère 

 

Petr Král, arpenteur de l’existence 
 

 

Il y a des poètes qui ne voient rien. Ni du monde qui les entoure, ni de l’Autre ; drapés 

dans leurs ombres ils n’en sortent que pour mieux s’y enfermer de nouveau. Rien de cela 

avec Petr Král. Qui ne manque rien, voit tout. Reste à s’entendre toutefois sur ce qu’est 

voir. Il en va ainsi sous sa plume de ce qui, nous entourant, constitue notre univers 

familier, visuel et sonore à la fois, ce qui nous définit en quelque sorte en même temps 

que nos existences, aussi bien que des paysages auxquels son regard de flâneur un rien 

dilettante, piéton ou passager d’un train (ou de la voiture d’un ami), se réfère à tout instant. 

Et qu’il s’agisse d’un environnement urbain, ou de campagne plus rarement quoique Král, 

toujours quelque peu en balade, ne laisse rien passer. D’où cette attention particulière aux 

lieux traversés, aussi bien qu’aux objets saisis dans l’instant de leur réalité comme pour 

retenir un temps momentanément immobile avant qu’il n’ouvre sur la vie même. 

 

Mais avant d’aller plus loin il me faut dire ceci. Écrire à propos de Petr ne m’a jamais 

posé problème jusqu’alors. La chose me paraissait naturelle, voilà tout, aussi naturelle 

qu’une poignée de main entre amis – non, pas la bise s’il vous plaît ! –, et même un peu 

plus que cela puisque me donnant l’occasion de témoigner de la profonde estime que 

j’éprouvais pour ce camarade – ce qu’il n’était pas tout à fait en réalité mais autre chose 

– autant que pour une écriture qui, disons-le, ne ressemble à nulle autre. Il est de fait 

qu’alors je n’avais pas imaginé avoir à le faire de nouveau, Petr venant de nous quitter. 

Je n’en avais en vérité même pas eu l’idée. C’est bête à dire, pour moi Petr était là, il ne 

pouvait que le rester. 

 

Non que je ne me résolve pas à sa disparition – que j’appris de façon brutale il est vrai –, 

je ne peux pas ne pas ressentir aujourd’hui sa présence, cette façon à lui d’être parmi nous, 

vivant ; ce qu’il persiste à être malgré tout, quand même son téléphone (dont je n’ai en 

fait jamais fait tinter la sonnerie) continuera à trouer de ses stridences importunes un 

silence que je qualifierais d’abyssal, goûtant au passage l’humour froid et la sensation 

d’étrangeté d’une scène qu’il ne réfuterait pas. Rien de tragique néanmoins, de ce point 

de vue je veux dire, les moyens de l’atteindre ne manquent pas en effet, autrement 

performants avec ça. Même la poste, à qui, malgré sa défiance, j’avais confié un paquet 

de livres lui revenant, ne rivalisera jamais sur ce terrain. De fait ses livres nous restent, et 

cela seul importe. Ses livres, autrement dit sa voix, certes débarrassée de ce qui nous la 

rendait familière, et plus que sa voix encore, légèrement gutturale, la manière d’exprimer 

ce qu’il avait à dire, cette façon d’argumenter, de prendre le contre-pied, au moyen d’un 

revers si besoin, improvisant, nuançant, pour bientôt dévider un fil qui n’avait rien de 

linéaire mais empruntait un tracé nouveau à chaque fois, se refusant à suivre les itinéraires 

balisés de la pensée toute faite. 

 

Par sa vie même Petr revendiquait un sens aigu de la liberté. Non pas seulement en ce qui 

concerne ce qui fut son existence d’homme de l’Est, amené à choisir l’exil – encore qu’il 

n’abusait pas de ce mot, se vivant plutôt comme un étranger, lui qui pourtant maîtrisait 

notre langue au point d’écrire directement en français, jamais totalement inclus où qu’il 

soit, sur les bords en quelque sorte, dans cette zone grise qu’éclaire de ses scintillements 
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la poésie vécue au jour le jour, en marge, si l’on veut bien donner à ce mot une acception 

dépassant la seule connotation sociale –, non seulement en ce qui concerne son existence, 

disais-je, mais en raison de son être profond, avec lequel il n’avait pas pour habitude de 

composer. 

 

Esthète, tout en finesse, aussi bien dans le choix des personnes qu’il fréquentait que dans 

son mode de vie, dont on savait peu de choses en réalité, sinon qu’il correspondait aux 

choix courageux que Petr avait faits une fois pour toutes, sans pour autant renoncer à une 

manière de vivre selon un art particulier d’autant plus louable que l’existence au quotidien 

ne dresse parfois qu’une table sans nappe, sans plus de variété dans le menu. Un 

dandysme discret, jusque dans le soin apporté à sa personne, rien de négligé dans le 

cheveu, pas plus que dans le vêtement, fût-il porté depuis des années, sans ostentation 

certes mais avec toujours comme un raffinement, ce qu’il en restait du moins d’une 

époque qui avait été autre. J’ai l’air d’insister mais Petr, comme tous les êtres complexes, 

résistait à la première approche. Un peu aristocrate, disons-le. Au physique comme au 

moral, l’un et l’autre tenus en retrait au point parfois d’apparaître entachés d’une certaine 

sécheresse, avec cette part de secret que portent en eux les êtres qui, soucieux de ne rien 

laisser paraître, ont tôt compris qu’ils n’avaient de comptes à rendre qu’à eux-mêmes. 

 

Point d’anecdotes notoires alors, si ce n’est celles qu’on garde au chaud entre amis et qui 

se mêlent bientôt à la masse de souvenirs liés pour une bonne part aux rencontres 

« mâche-laurières ». Et puis les souvenirs ne valent que pour soi, au même titre que les 

photos qui ne saisissent qu’un instant de l’homme, un « ça-a-été » comme disait Barthes, 

n’en proposant qu’une image parcellaire, forcément arrêtée, à la différence des poèmes 

où Král apparaît dans sa diversité, à tout le moins sous un jour le plus juste. Non qu’il s’y 

livrât corps et âme, quand bien même on serait tenté, trop rapidement sans doute, de le 

démasquer sous le « je » du poème. Ce je qui lui ressemble certes, mais qui n’est qu’un 

double en vérité, comme il en va toujours de l’écart entre l’homme réel et celui 

transparaissant dans le miroir de l’écriture. Un homme qui marche, faut-il le dire, un 

homme en mouvement, sensible aux multiples facettes de la vie de tous les jours. Cette 

vie dont il tire la matière même de ses poèmes, lesquels s’originent toujours dans une 

expérience propre, rien de gratuit dans son rapport à l’écriture, mais un engagement total 

qui n’exclut pas le jeu, au contraire. Simplement, le jeu est ailleurs. Comme s’il s’agissait, 

dirait-on, de tirer de chaque parcelle de vie l’étincelle qui fera d’elle un instant unique, 

sinon mémorable. D’où cet incessant rapport à la réalité, ce qu’elle a de trivial par 

moments, jusques et y compris dans ce qui a trait au corps qu’un érotisme alerte inscrit 

dans la durée à peine dévoilée d’un hasard essentiellement charnel ; rapport qui ne 

manque pas de prendre en compte ailleurs la part d’imaginaire à laquelle, dans une sorte 

de vertige, l’écriture de Král accède, tantôt par un glissement de sens ou de focale, tantôt 

par un déplacement du regard, ainsi que procède au cinéma la caméra lors d’un traveling, 

Petr maîtrisant cet art du visuel au plus haut point. Tout dans ses textes en effet tient 

d’abord au regard. Un regard aigu, sans concession, qu’un usage audacieux de l’image – 

d’esprit surréaliste (façon tchèque s’entend) – fait basculer soudainement dans un univers 

autre qui tient autant à l’envers du visible – lequel ne s’avère jamais aussi éloquent que 

regardé à travers le masque du grotesque – qu’à une lecture décalée, autrement 

réjouissante, où le rire retrouve quelques-unes de ses plus authentiques vertus, à 

commencer par celle de « nous réconcilier avec notre finitude ». 

 

À l’instar d’autres piétons notoires – mais sans jamais le revendiquer – Král, toujours 

quelque peu à l’affût, n’a de cesse de déambuler, dans la vie comme dans l’écriture, 
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mêlant son anonymat à celui des foules qu’il traverse et dont il ne se retranche que par le 

sentiment qu’il a d’en être sans leur appartenir en propre, sinon en y ajoutant une 

silhouette qui toujours s’éloigne. Peu de couleurs cependant, si ce n’est le gris qui un 

temps lui fut une sorte d’emblème, le gris de sa Prague natale, auquel il a rendu sa 

dimension quasi métaphysique ainsi que sa noblesse, la richesse de sa palette. Nulle 

position de repli néanmoins, ni dans le gris ni sur soi, mais une avancée sans cesse 

déployée vers « l’ouvert ». Il s’ensuit un mouvement perpétuel, duquel chaque poème 

semble tirer son existence. C’est dire combien toute idée de stagnation est bannie, comme 

tout ce qui ressemble de près ou de loin à un enfermement – à commencer par ce qui se 

veut prétendument poétique, l’écriture de Král ne semblant du reste jamais obéir à un 

savoir-faire – ou qui céderait à la mollesse, au confort garanti moins encore. 

 

Outre qu’il témoigne d’une quête permanente, ce mouvement d’« en-avant », rempart à 

tout accès de nostalgie, cache derrière lui l’autre face de la réalité, la vraie, ce « monde 

derrière le monde » auquel n’accèdent que les rêveurs d’horizon. Étant entendu, et Král 

ne l’ignore pas à l’instar de Rimbaud, qu’on ne part pas. Le monde est là, et quand même 

nous jetons nos pas droit devant, nous ne faisons que nous heurter à ses bords. Reste à lui 

trouver sa véritable dimension dans la façon de l’approcher, et c’est là que les mots 

précisément prennent tout leur sens. 

 

Les mots dont sont faits le poème, ce qu’il en fait lui-même, la forme qu’il prend, tout un 

arsenal de façons et de procédés, coupes, enjambements, raccourcis – toujours saisissants, 

incisifs –, tout cela que Král traite à sa façon, créant un ton qui n’est qu’à lui et qui tient 

pour une part à un swing particulier l’amenant à faire se côtoyer dans l’espace de la page 

laisses longues presque infinies et fragments brefs, tout cela dans une sorte de « vertige » 

– ce que la poésie du reste fut pour lui dès le début, « exaltation et ravissement » aussi 

bien qu’ « arrachement » – en sorte que l’arrivée, qui n’est jamais pour lui un but en soi, 

se trouve sans cesse différée. Ce qui nous vaut, à côté de poèmes courts dont certains 

restent mémorables, comme gravés, des pièces longues tout habitées d’un même souffle, 

d’une même tension, sans la moindre graisse qui alourdisse, et où se télescopent grâce à 

un jeu de rapprochements osés, toujours inattendus, les éléments du quotidien le plus 

ordinaire, autobiographique la plupart du temps, et d’autres provenant d’une fiction ou 

d’une histoire commune à tous. À moins qu’on ne s’en réfère à la technique propre aux 

collages ou, plus sûrement, une fois encore, à l’art cinématographique dont Král était un 

parfait connaisseur. Et qui, je veux croire, le restera là où il est. Ce dont ne manqueront 

pas de profiter les instances célestes qui savent, pour l’avoir lu, que la mission du poète 

est « moins celle d’un beau parleur que, plus simplement, celle d’un arpenteur de 

l’existence ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Commère est né en 1951. Poète, prosateur, essayiste. Dernière publication en poésie : Territoire du 

Coyote (Tarabuste, 2017) ; et en prose : Lieuse (Le Temps qu’il fait, 2016). A publié un Petr Král dans la 

collection Présence de la poésie (Éditions des Vanneaux, 2014. 
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Christian Doumet 

 

Lux Bar 
(in Paris et autres déambulations, 

Fata Morgana, 2017) 

 

 

 

Les premières fois, je me suis demandé pourquoi Petr me donnait rendez-vous au Lux 

Bar. Un endroit sans charme, tout en longueur et malcommode à l’usager contraint de se 

rencogner pour laisser un passage aux allées et venues du garçon. L’espresso m’y a 

toujours paru sans relief, aqueux, trop cher en outre, et dépourvu de la nécessaire goutte 

de nuit qui, dans les établissements les plus simples, les plus austères, en fait un concentré 

de tragédie brûlante. 

 

 (Espresso, inséparable de la marche en ville. Pris au comptoir – on ne dit plus guère le 

zinc –, c’est à peine s’il suspend la déambulation. L’homme à demi courbé sur cette perle 

de feu – une tasse fatiguée –, il rencontre un instant, au plus intime de son corps, l’évidente 

âcreté du monde. Pour peu qu’il accepte de la recevoir comme l’hostie, sans y mêler rien 

qui l’édulcore, ni sucre, ni pensée, il touche alors à une forme de profondeur et de 

sublimité fugitives : la grâce pure d’un instant. Plus bref sera l’instant, plus grandiose la 

révélation. C’est à cette quintessence que l’Italie manifeste le mieux son essence 

catholique. Le « noisette » parisien n’est, comparé à cette leçon de ténèbres, qu’un sirop 

sulpicien.) 

 

Je reviens au Lux Bar. Le patron, taciturne, peu avenant, m’y paraît en outre habité par 

l’obsession du lucre qui gâte la nonchalance requise. Bref, un tel choix, rapporté à la 

délicatesse de l’ami Petr, m’étonna d’abord. Vingt autres adresses m’auraient semblé 

préférables, mais des raisons de basse commodité, et comme toujours le souci un peu 

veule de ne pas contrarier, me conduisaient régulièrement à mi-pente de cette rue dont le 

Lux Bar occupe une encoignure. 

 

Ponctuellement je retrouvais là le visage de Petr, son œil bleu, sa main osseuse tranchant 

dans des blocs de pensées précises. Je venais écouter les sombres éclats du tchèque perdus 

au fond de ses phrases impeccables, comme des claquements de porte en bout de ligne. 

Je humais la fumée de ses cigarillos. 

 

Petr ne parlait ni de lui, ni de moi. C’est ce qui me plaisait dans sa conversation. Il 

apportait avec lui un certain bruit du présent qu’il déchiffrait en même temps qu’il le 

faisait entendre. Au fur et à mesure qu’il commentait les faits les plus menus (une affiche, 

le format du papier à lettre, un détail d’orthographe…), je voyais s’élever un peu mieux 

la « philosophie » du Lux Bar, et du même coup, la justification de notre présence dans 

ce recoin malcommode. Je compris que l’absence de tout caractère avait présidé à 

l’élection du lieu : le manque de charme y paraissait à Petr un charme suprême. 

 

Il en allait ainsi, chez lui, de toute une morale de la déambulation : dans cette ville dont il 

avait fait son pré carré, seuls les phénomènes typiquement ordinaires retenaient son 

attention. À la moindre marque de prétention, il fulminait vaguement. La chose tombait 
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aussitôt dans l’indistinct. Il était devenu le commentateur passionné d’une orthodoxie 

enfouie, le plus souvent, sous une modernité oiseuse ; l’archéologue d’une civilisation 

urbaine authentique et largement éteinte. En matière de bistrot, notamment, son jugement 

était sans appel : la forme des tables (ronde, étroite), la sobriété du comptoir, le vert et 

l’or usés des tasses (« couleurs d’académie », disait-il), tout devait répondre à une 

décence dont il traquait les écarts. Sans amertume, cependant. Depuis longtemps, il s’était 

résigné à la marche désastreuse du monde, dont il avait connu la version communiste. 

Mais justement, à la pointe de l’iceberg occidental, dans le parage des derniers zincs 

débonnaires où de temps en temps tournoie sur elle-même la pièce jaune d’un pourboire 

(cette minuscule vrille, cette animation fugitive des choses quelconques faisaient partie 

de ses délectations), sa mission d’esthète prenait un sens. 

 

C’est ainsi qu’au fil de nos rencontres m’est apparue plus clairement la véritable 

signification du syntagme Lux Bar. Dans un quartier aux ruelles plutôt sombres, ce repère 

de lumière prenait une allure avenante : le statut d’un phare à mi-hauteur de toute chose, 

placé là seulement pour signaler les prémices d’écueils sans doute plus redoutables, 

comme par extrême prévenance. Et de fait, à peine commençait-on à ressentir, rue Lepic, 

l’effort de l’ascension, que déjà la minuscule terrasse présentait ses chaises en rotin, son 

store, son ballon de rouge ou son petit noir. On pouvait bien, dans un tel cas, parler de 

luxe, au double sens de faste et d’inutilité. Assis en retrait du trottoir, nul ne manquait, en 

y songeant, d’être ému par l’extrême attention d’une ville qui offrait ainsi un soulagement 

au moindre essoufflement. Mais au même instant lui apparaissaient aussi, pour peu qu’il 

persiste dans sa méditation, la surabondance de ce système de gargotes, cet embarras du 

choix, ces dilemmes de carrefour qui ne tendent qu’à faire du piéton assoiffé un éternel 

hésitant, et à l’introduire malgré lui aux nuances d’une sociologie opaque et vaine.  

 

L’argument qui devrait cependant l’incliner à préférer le Lux Bar est donc de nature plus 

infime et plus intime : c’est l’absence d’un e à lux. Plutôt qu’un peu probable souvenir de 

la latinité, j’y verrais pour ma part une apocope anglicisante de luxe. Une de ces 

habituelles misères linguistiques, en somme, qui deviennent touchantes par un mélange 

de modestie et de naïveté. C’est la modestie naïve d’un certain luxe (ou lux’) qui 

intéressait Petr, j’en suis certain, bien qu’il n’en ait jamais parlé. Un maniérisme sans 

apprêt ; ou cette désinvolture qui réussit à convertir en suprême luxe toute forme de 

pauvreté.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Doumet est né en 1953. Professeur de littérature française à Paris-Sorbonne. Il a publié des récits, 

des livres de poèmes, des essais. Parmi ses derniers ouvrages :  Paris et autres déambulations (Fata 

Morgana, 2016) ; Aphorismes de la mort vive (Fata Morgana, 2018) ; L'Évanouissement du témoin (Arléa, 

2019). 
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Bruno Grégoire et Anne Segal 

 

Petr ou les lueurs de la ville 
 

 

 

 

 

Changer de nuit, changer de lune, 

tout est affaire de bitume – ici enfin 

les mesures du grand Coltrane épousent 

le premier film jamais tourné.  

 

Des trottoirs, des terrasses, des yeux, 

des lèvres – Quoi ? quelque chose 

dont garder l’odeur du détail,  

la fumée qu’on partage 

avec le cuir des fauteuils d’un bar de nuit. 

 

D’un simple geste pris au vol 

s’écrit un récit encore 

qui prendra la vie bien entière, 

l’absence d’âge dans ses mains, 

une distance discrète aussi 

entre soi et le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bruno Grégoire, poète, traducteur et photographe, est né en 1960. On trouve la plupart de ses livres, dont 

le plus récent, L’épingle du jeu suivi de Sans, aux éditions Obsidiane. Du poète mexicain José Carlos 

Becerra, qu’il traduit avec Jean-François Hatchondo et auquel Petr Král a consacré une étude en 2014 (in 

Europe no1026), paraît ces jours-ci Comment retarder l’apparition des fourmis, aux éditions La Barque. 

 

 

Anne Segal est née en 1961. Un temps comédienne, elle a aussi prêté sa voix à de nombreux poètes, et 

mène régulièrement des entretiens autour de la poésie pour le site de Télérama. Elle a elle-même publié des 

poèmes dans les revues Secousse et Europe. 
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Wanda Heinrichová 

 

En dépit de son esprit enjoué, 

servir la littérature était pour lui chose sérieuse 
 

traduit du tchèque par Jean-Gaspard Páleníček 

 

 

« Ça m’aide », disait-il d’une voix presque enfantine, altérée par la maladie, lorsque je le 

chassais de l’ordinateur. « Va te coucher », le suppliais-je, « sinon ta jambe va se remettre 

à te faire mal. » Je le regrette à présent. Je regrette mes paroles indélicates, mon manque 

de compréhension. Bien d’autres choses encore. 

 

Jusqu’à ses ultimes semaines, Petr parvenait à trouver çà et là quelques heures, quelques 

minutes, où les douleurs ne l’empêchaient pas entièrement de travailler. Bien sûr, lui, il 

n’aurait pas appelé cela travailler. La littérature était sa véritable existence. En dépit de 

son esprit enjoué, servir la littérature était pour lui une chose sérieuse, à laquelle il s’était 

voué plus qu’à tout autre chose au monde. 

 

Je suis en train de trier les manuscrits inédits dans l’ordinateur de Petr. Dans ses mémoires 

inachevées, je ne retrouve pas un court récit qu’il me lut. Élève au lycée, il avait eu à 

écrire une composition sur le sujet : « Que représente l’art pour moi ? » J’ignore comment 

ses camarades de classe s’en étaient tirés : lui, il remplit un cahier entier. Ébahi autant 

que perplexe, son maître ne nota pas son devoir. J’imagine bien l’amour que Petr avait 

pour la peinture, le cinéma, les livres, la poésie, se déversant irrésistiblement dans son 

cahier d’écriture. Un peu comme si la foule des Anabaptistes de l’aquarelle de Hanuš 

Schwaiger venait envahir un paisible paysage d’Adolf Kosárek. Jeune garçon déjà, Petr 

débordait d’images. Ce n’était pas exclusivement la littérature qui l’avait envahi, c’était 

la poésie, de façon absolue. La poésie des lumières et de l’ombre, celle du mouvement 

des êtres, des feuilles, des taches, celle des voix et des murmures du monde. 

 

Petr percevait la présence de la poésie de manière particulièrement vive. Sa relation à elle 

ne pourrait être comparée qu’à un sentiment religieux. Il l’honorait, l’aimait, la vénérait, 

la recherchait, se battait pour elle dans ses textes critiques. Par son intérêt profond pour 

la poésie d’autres créateurs, il ne cessait de stimuler ses compagnons. 

 

« C’est à travers l’art que nous apprenons à regarder » disait-il, le plus souvent en 

relation avec la peinture. Et cette préséance me semble être caractéristique de Petr : se 

laisser émerveiller et éclairer par l’art, puis alors seulement – désormais sans naïveté, 

mais avec un sens des aventures nouvelles – se plonger dans la réalité. 

 

Ma vie pour un poème, c’est le titre que Petr donna à ses mémoires. Il n’eut pas le temps 

de les achever, ni d’en arriver au récit du cahier rempli. Lorsque les médecins lui 

annoncèrent un pronostic de quelques mois à peine, il se mit à réfléchir : « Il va me falloir 

les concevoir un peu autrement, par sauts. » Il avait tout en notes (il écrivait toujours 

d’abord à la main). Lors de la composition et de la transcription du texte, il n’atteignit 

que le seuil de l’adolescence. 
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Durant son agonie, Petr se redressa à plusieurs reprises sur son lit. La dernière phrase 

qu’il dit fut sans doute : « Eh bien, il va falloir que quelqu’un d’autre termine à ma 

place. » Très certainement, ne pensait-il pas seulement à ses mémoires, mais aussi à ses 

essais inédits sur le cinéma qu’il voulait annoter, à ses traductions, à ses poèmes. 

 
Člověk v horečce žhne hvězdně lesklé oči 

vypalují do stropu tajemné obrazce turecké ornamenty 

či mapy skvrn na zdech hřbitovů 

 

až poslední horečný pohled obou očí 

vysálá do stropu dvojtečku před výkřikem 

který už nezazní 

: 

 

           (Září 1957) 

 

 

Homme fiévreux qui flambe l’éclat des yeux constellés 

brûle de mystérieuses figures dans le plafond des ornements turcs 

ou des cartes de taches sur les murs des cimetières 

 

dans le plafond seul le dernier regard fiévreux grave 

du feu des deux yeux un double point précédant un point d’exclamation 

qui ne retentira plus cependant 

: 

 

           (Septembre 1957) 

 

Petr s’était souvenu de ces vers un mois avant sa mort, alors qu’il se levait encore pour 

aller à son ordinateur, et l’ordinateur en a conservé la date. Le poème entier s’appelle Du 

sommeil au réveil, Petr l’écrivit à l’âge de seize ans. Et en effet, il est mort dans la fièvre, 

il brûlait. 

 

Le monde du vingt-et-unième siècle lui était désormais étranger, il l’aimait toujours 

cependant, d’un amour quasi obsessionnel, il aimait en lui ce qu’il appelait les restes du 

vrai monde. Qu’entendait-il par-là ? Je me rappelle un petit concert au Jazz Dock de 

Prague, en 2011. Il y avait peu de spectateurs, par contre la musique était incroyablement 

belle. Lee Konitz, très âgé, joue du saxophone ; il n’est pas sur scène, il n’y a pas de scène 

à proprement parler, il est assis juste en face de nous. Accompagné au piano, contrebasse 

et batterie, par de jeunes musiciens. Les lumières du bar se reflètent dans la rivière 

nocturne, du rose, surtout du rose. La surface de la Vltava scintille. Lee Konitz se lève, 

désigne l’eau tout autour, lève les yeux quelque part vers le haut et dit : « Queen Mary. » 

J’ignore tout ce que Konitz voulait entendre par là. Le paquebot Queen Mary n’a jamais 

coulé. Et jamais il ne fut coulé. Pendant la guerre, il fut repeint en gris, on l’appelait alors 

Grey Ghost. Il ne sillonne plus les océans, ses hélices furent démontées – et pourtant. Il 

est là, comme Lee Konitz. Comme toi, Petr. 

 

 
Ce texte a d’abord paru dans la revue Souvislosti, n° 3, 2020 (p. 101-102). 

 
 

 

Wanda Heinrichová (née en 1968) est poète, critique littéraire et traductrice. Elle fut l’épouse de Petr Král. 
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Alain Joubert 

 

Le jeu des circonstances 
 

 

Début 1968, les événements politiques se précipitent en Tchécoslovaquie : dès janvier, 

Alexandre Dubcek remplace le « trop » stalinien Novotny à la tête du Parti Communiste, 

et le général Svoboda est élu Président de la République. Commence alors ce que l’on 

nommera « le printemps de Prague », qui ira jusqu’à la suppression de la censure en juin 

de la même année. 

 

À Paris, les surréalistes qui ont perdu leur essentielle boussole quelques mois auparavant, 

avec la mort d’André Breton, ont néanmoins repris une activité pleine et entière autour 

de leur nouvelle revue, L’Archibras. Ils apprennent alors qu’un groupe surréaliste s’est 

révélé à Prague, à la faveur des événements, sachant de plus qu’il existait bel et bien, mais 

clandestinement, sous le précédent pouvoir. Les contacts sont aussitôt pris, et une grande 

exposition internationale du surréalisme est décidée d’un commun accord, sur le thème-

titre Le Principe de plaisir – Princip Slasti, en tchèque. Elle voyagera entre Brno, Prague 

et Bratislava, de janvier à mai 68, si tout va bien. 

 

Au nombre des organisateurs, du côté tchécoslovaque, on nommera notamment Vratislav 

Effenberger, Stanislas Dvorsky et Petr Kràl, lesquels proposent aux surréalistes de France 

de répondre à toute une série de questions concernant l’actualité du surréalisme et les 

problématiques qui, alors, se posaient internationalement ; ceci fera l’objet de ce que l’on 

nommera : Le téléphone Paris-Prague. 

 

Je ne vais pas revenir ici sur le succès de cette exposition, ni sur les contacts très riches 

qui en résultèrent, car nous allons très vite passer de l’espoir d’une liberté retrouvée pour 

nos amis tchèques à l’anéantissement de celle-ci dans la nuit du 20 au 21 août. Cette nuit-

là, en effet, 600.000 hommes des troupes soviétiques, est-allemandes, polonaises, 

hongroises et bulgares envahissent le pays sur les ordres de Moscou, afin de rétablir 

l’ordre stalinien, ou ce qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, contrairement à ce 

que Fidel Castro osera affirmer, au grand dam de ceux qui le soutiennent encore, y 

compris parmi nous. Mais ceci est une autre histoire… 

 

Parmi les amis tchèques, certains réussirent à prendre le large avant qu’il ne soit trop tard, 

et débarquèrent à Paris, non sans mal. C’est ainsi que Petr Kràl fit son apparition au sein 

du groupe parisien, et noua des relations privilégiées d’amitié avec plusieurs des 

surréalistes qui se réunissaient, chaque soir, au café de La Promenade de Vénus ; ma 

compagne Nicole Espagnol et moi fûmes de ceux-là. 

 

Certains de ceux qui s’étaient réfugiés en France finirent par retourner là-bas, plus tard, 

d’autres choisirent l’exil. C’est ainsi que Petr devint « français » durant près de quarante 

ans, – avant même naturalisation –, adoptant notre langue et publiant de nombreux 

recueils de poèmes, des essais sur la poésie ou le cinéma – il écrivit longtemps dans la 

revue Positif –, des textes théoriques aussi. Son surréalisme se fit alors « discret », car il 

tenta de trouver des repères là où on ne l’attendrait pas. Souvent il y parvint, ou cru y 

parvenir, mais cette « position de l’esprit » qu’est le surréalisme évolue avec le temps et, 
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n’ayant ni forme précise ni esthétique privilégiée, elle correspond à une forme de la vie 

irréductible à beaucoup d’autres ; et cela, Petr Kràl ne pouvait s’en départir sans se renier 

lui-même complètement. Ce qui n’advint pas. 

 

En 2006, le jeu des circonstances, les rudesses de l’existence, ou tout autre chose 

mystérieusement à l’œuvre, lui firent prendre le chemin du retour, et c’est de Prague, à 

nouveau, que nous parvinrent ses livres, toujours rédigés en un français minutieux, d’un 

raffinement extrême, et néanmoins publiés en France. Par exemple, ce Vocabulaire, chez 

Flammarion en 2008, qui proposait une série de textes brefs, se situant quelque part entre 

l’anecdote et le poème, les mirages offerts par certains tableaux (ceux de Cremonini, 

notamment), le silence, le subtil ou le burlesque égarant ; le « gris », encore, ou le 

« banal », ces nuances qu’il souhaite mettre en face du « merveilleux » cher à André 

Breton, en « oubliant » que le passage du banal au merveilleux n’est qu’affaire de regard, 

d’approche, de sensibilité. 

 

Car toute la sensibilité surréaliste, précisément, s’est constituée à partir de cette 

appropriation poétique du banal, du quotidien : la rue, les affiches, la nuit, les menus 

incidents, les rencontres, la dérive urbaine (plus tard redécouverte par Guy Debord), les 

fêtes foraines et les bistrots, les halles et les femmes faciles, porteuses d’inconnu, 

l’électricité révélatrice et les transports en commun, la littérature de gare, le cinéma 

populaire et les peintures « idiotes », etc. Bien sûr, tout cela, il le sait. Et s’il se plaît, 

comme nul autre, à en arpenter les détours, explorer les détails, souligner l’inaperçu ou 

révéler les reliefs cachés, il le doit à l’usage de son « gris merveilleux », cette couleur du 

temps faite pour nous égarer qu’il a si bien su synthétiser. Ses textes courent ainsi à la 

vitesse de la lenteur, au long de pages inspirées, marquées des balises du réel, celui de 

l’intérieur, le seul qui mérite de faire surface dans l’imaginaire du lecteur. Derrière le mur 

de verre, aux aguets, Petr Král. 

 

Si je me suis quelque peu attardé sur ce livre, c’est qu’il représente à mes yeux la 

quintessence même du regard de son auteur sur les choses de la vie, mais c’est toute son 

œuvre qui s’inscrit en filigrane de mes commentaires. À présent, je voudrais évoquer trois 

moments de nos rapports amicaux, et des événements qui en marquèrent les contours. 

Leur singularité ne manque pas de sel, vous verrez ! 

 

Pour commencer, je vais laisser la parole à mon ami Éric Losfeld, éditeur des surréalistes, 

bien trop tôt disparu hélas ! Voici un extrait de ses mémoires, publiées en 1979 chez 

Belfond, juste avant sa mort, sous le titre Endetté comme une mule, et rééditées ailleurs 

depuis : « J’avais une jeune collaboratrice tchèque, en France depuis 1968, et ne pouvant 

plus retourner en Tchécoslovaquie sous peine d’emprisonnement, ayant dépassé son 

permis de séjour à l’étranger. Il fallait, pour y remédier, qu’elle puisse arguer d’un 

passeport étranger, et, pour ce faire, épouser bianco un ressortissant français. Qu’à cela 

ne tienne, Alain l’épousa sous les yeux de sa compagne Nicole ; ma fille Joëlle et moi 

furent témoins. » 

 

Ce que Losfeld ne dit pas, c’est que cette jeune et très jolie femme était alors la compagne 

de Petr Král, qu’elle se nommait Vlasta, et que Petr assistait aussi, évidemment, à notre 

mariage en la mairie du 6e arrondissement de Paris, ce 18 décembre 1973, plusieurs 

photos en témoignent. Ce qu’il ne dit pas non plus, parce qu’il l’ignorait, c’est que, de 

retour à Prague, Vlasta fut arrêtée en dépit de son passeport français, obtenu peu de temps 

après notre « union ». En conséquence, je dus par la suite me battre comme un fauve dans 
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les bureaux du consulat tchèque, à Paris, avec un certain Marx (!), afin de réunir les 

papiers nécessaires au retour de Vlasta au « foyer conjugal » ! C’est aux cris de « Rendez-

moi ma femme ! » que je hantais régulièrement les couloirs de ce consulat, mais il fallut 

attendre plusieurs semaines avant d’obtenir satisfaction, ma malheureuse épouse ayant 

été incarcérée sitôt le pied posé à Prague. Et pendant ce temps, Petr prenait son mal en 

patience. 

 

Après plusieurs années de mariage blanc, alors que Vlasta et Petr s’étaient séparés tout 

en demeurant bons amis, le divorce s’imposa à nous deux, mon « épouse » se trouvant 

enceinte de son nouveau compagnon, tchèque lui aussi, ce que je ne pouvais tout de même 

pas assumer avec la même facilité que les joyeuses noces évoquées par Losfeld ! Notre 

séparation officielle fut donc prononcée le 10 décembre 1980, soit après sept ans d’un 

mariage sans histoire ! De leur côté, Petr et sa nouvelle compagne se portaient bien, et 

Nicole et moi n’allions pas tarder à passer devant le maire, à notre tour, après vingt-deux 

ans de vie commune… 

 

Tous ceux qui s’intéressent au surréalisme savent que le hasard objectif constitue une des 

données fondamentales de son champ d’investigation. Dans le Dictionnaire général du 

surréalisme et de ses environs (Adam Biron / René Passeron, P.U.F. 1982), Petr Kràl, 

rédigea l’entrée Hasard objectif. Après avoir rappelé qu’il s’agissait là d’une 

« conciliation de la nécessité naturelle et de la nécessité humaine », il pourra ajouter 

ceci : « En ce sens, le hasard objectif, plus encore que la rencontre des causalités 

intérieure et extérieure, est le point d’intersection de deux disponibilités : celle d’un 

individu et celle, infinie, de l’ensemble du réel ». C’est donc sous ce signe qu’une très 

spectaculaire rencontre allait se produire, un jour, à Manhattan. 

 

Pour des raisons professionnelles, je fus amené à passer plusieurs semaines à New York 

entre octobre et novembre 1983. Nicole m’accompagnait, et profitait de mes heures de 

travail pour visiter seule les tours et détours de cette ville-monde. Dès que cela m’était 

possible, je l’accompagnais avec joie, sachant qu’elle se livrait, en plus, à la photographie 

avec un sens inné du cadrage et de l’instant. C’est ainsi qu’un jour, sur Park Avenue, au 

niveau de la 48th street, nous vîmes arriver droit vers nous Petr et sa compagne d’alors, le 

plus naturellement du monde ! Bien entendu, ni eux ni nous ne pouvions connaître notre 

présence réciproque en ce lieu, en ce jour, dans la cité « qui ne dort jamais », selon la 

légende qu’elle se donne ! Il se trouve que l’amie de Petr étant médecin, un séminaire à 

Montréal les avait rapprochés de New York pour quelques jours, d’où cette rencontre 

aussi fortuite que hautement improbable ! Elle devait donc nécessairement se produire, 

puisque la magie est quotidienne… 

 

Près de l’endroit où eurent lieu ces retrouvailles, se trouvait, posée à même le trottoir, 

sans socle aucun, la statue d’un piéton anonyme levant le bras droit, deux doigts levés, 

pour faire signe à un éventuel taxi repéré sur l’avenue. J’ai appris depuis peu que cette 

statue venait sans doute d’être installée à cet endroit, et qu’elle était probablement la 

première d’une série qui se serait développée au fil du temps dans les rues de New York. 

Toujours est-il que Nicole décida alors de photographier notre petit groupe, lequel 

improvisa aussitôt quelques attitudes appropriées. On peut voir, ainsi, sur l’une de ces 

photos, notre ami Petr en train de lire le journal, aux côtés du personnage figé en sa 

gestuelle définitive ; sur une autre photo, Petr ayant glissé le même journal au creux de la 

main levée du piéton statufié, quelques passants paraissent à la fois intrigués, dubitatifs 

ou amusés par la situation ! 
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Sa compagne ayant dû regagner son séminaire à Montréal, Petr resta encore quelques 

jours à New York. Lui, comme Nicole et moi, étions grands amateurs de Jazz ; un jour, 

nous décidons d’aller passer la soirée dans l’un des hauts lieux de cette musique, 

le Village Vanguard. Soirée superbe, dans mon souvenir ! Au retour, tard dans la nuit, 

alors que nous regagnions nos hôtels respectifs dans un même taxi, soudain, surgi de nulle 

part, un gorille, installé sur une puissante moto, fit son apparition derrière les vitres du 

véhicule. Il roula ainsi une bonne distance à nos côtés, plongeant avec insistance son 

regard sur nos personnes intriguées et amusées, ce qui poussa Petr à se lancer dans un 

concours de grimaces complices avec le gorille ! Ce que nous avions tout simplement 

oublié, c’était que Manhattan fêtait, ce soir-là, Halloween, puisque nous étions le 31 

octobre. Déguisements à la clé, comme celui de notre King Kong miniature ! 

 

Autre moment « spécial » datant d’avant le mariage blanc, c'est-à-dire en 1970, un projet 

de film à partir de Ferdydurke, roman de Witold Gombrowicz, dont Georges Sebbag et 

Dominique Lambert avaient préparés une adaptation. Bien que la réalisation du film eut 

été envisagée d’un point de vue plutôt « artisanal », un plan de travail parfaitement 

Park Avenue, New York, 1984 (© Nicole Espagnol)
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« professionnel » avait été établi, avec un découpage plan par plan, soutenu par un second 

découpage technique incluant mouvements de caméra, lieux de tournage et dialogues ; un 

travelling fut acquis et, comme la prise de son était prévue en direct, l’adoption, 

épisodique et clandestine d’un Niagra dans les studios de télévision où travaillait l’un des 

nôtres, devait permettre le début du tournage. 

 

La distribution était la suivante, pour les rôles principaux : Mimi Parent, peintre 

surréaliste mais comédienne « naturelle », incarnait Madame Jouvencel, Éric Losfeld (le 

revoilà !), son mari, moi-même interprétait le rôle pivot de Jojo, et Petr Král celui du 

professeur Pimko, rouage essentiel de l’intrigue. Le tournage commença donc, un soir de 

1970, dans l’allégresse générale et, bientôt, nous nous retrouvâmes en présence d’une 

bonne vingtaine de minutes utilisables, avant montage bien entendu. Mais il y eut un soir 

fatal ! 

 

Nous venions de répéter une scène se déroulant dans la chambre de Zuta, la lycéenne 

« moderne » interprétée par une jeune femme amie de Sebbag, impliquant notamment 

Éric Losfeld en tenue légère, quand le réalisateur demanda alors que chacun se remette 

en place pour enregistrer les images et les dialogues, puisque nous tournions en son direct 

synchronisé. Il fit signe au jeune machiniste de brancher le Niagra sur la caméra, mais, 

par étourderie, ce dernier le brancha sur le secteur. On entendit un « plop » un peu sourd, 

ce qui voulait dire plus de Niagra, donc plus de son, donc plus de film, sachant que nous 

étions arrivés au bout de nos finances. Le Niagra regagna sa place, toujours aussi 

clandestinement. Fin de l’aventure ! 

 

Quelques jours plus tard, le cœur un peu triste, nous organisâmes une projection des 

rushes bout à bout, ce qui nous permit de constater « qu’il y avait de bonnes choses » sur 

la pellicule ; notamment les scènes avec le très singulier professeur Pimko, que Petr avait 

su incarner avec toute l’inquiétante présence dont il était capable. Malheureusement, nous 

ne disposons plus aujourd’hui de photogrammes de cet embryon de film, et la silhouette 

de Petr a disparu en même temps que les rushes, au bout d’obscures aventures qu’il serait 

vain de relater ici. Dommage ! 

 

Ces quelques souvenirs et appréciations sont là pour faire sentir au lecteur combien les 

qualités de cœur, l’humour distancié et l’amitié profonde de Petr Král peuvent manquer 

à ceux qui furent souvent ses complices dans le « tourbillon de la vie », comme le chante 

si joliment Jeanne Moreau ; mais vous savez cela, bien sûr ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Joubert est né à Paris en 1936. Il nous a quitté pendant que nous préparions ce dossier : ce texte est 

un de ses tout derniers. Il a participé à l’aventure du groupe surréaliste dans les années 1950 jusqu’à son 

autodissolution en 1969. Écrivain, poète. Derniers ouvrages : Le Passé du futur est toujours présent (Ab 

Irato, 2013) ; La clef est sur la porte (Maurice Nadeau, 2016) ; L’autre côté des nuages, poèmes (Ab irato, 

2020) ; Chroniques de la boîte noire. Images-échos de Nicole Espagnol (Maurice Nadeau, 2021). Il est 

aussi critique (La Quinzaine Littéraire puis En attendant Nadeau). 
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Petr Král 

 

Le jeu des questions 
 

 
Après avoir rencontré Petr Král à Paris en février 1970, au gré de nos échanges 

épistolaires naquit l’idée du jeu de mai : chaque participant devait se rendre 

rapidement dans la première rue de sa ville qu’il aurait entendu citer le 1er mai et 

rendre compte de sa visite aux lieux. Paris et Lyon n’étaient pas seules concernées ; 

avec des amis de Poitiers et de Brest, nous nous essayions à quelques pratiques 

ludiques à distance qui trouvèrent alors leur prolongement évident dans cette 

proposition1. En juin 1970, Petr nous rejoignit à Lyon pour un week-end. Avec 

Bernard Caburet et Robert Guyon, qui furent membres comme lui du groupe 

surréaliste avant 1969, nous lui fîmes part de quelques-uns de nos projets de jeux et 

interventions urbaines, à peine élaborés encore. Qui, au cours du premier semestre 

1971, proposa d’ouvrir des enquêtes à chapitres multiples autour de la vie 

quotidienne ? Je n’en ai conservé ni souvenir ni archives, mais il nous apparut alors 

que pouvaient s’y insérer une infinité d’interrogations qui, pour être initialement 

individuelles, se posaient aussi collectivement. Ainsi se mirent à circuler des 

questions, ainsi s’échangèrent des réponses durant l’année 1971. D’autres activités 

et centres d’intérêt nous tinrent éloignés momentanément les uns des autres, mais les 

liens d’amitié qui se forgèrent à cette période subsistèrent longtemps après. Si 

certains d’entre nous s’étaient déjà rencontrés à travers ce qui les liait au surréalisme, 

tel n’était pas le cas de tous et il me semble que nos questionnements autour du 

quotidien – de certains aspects du quotidien, plutôt – surent éviter une focale trop 

resserrée, trop marquée. 

 

Pour ma part, jusqu’à ce jour, je n’ai jamais communiqué ce que j’ai conservé de ces 

échanges et il me semble que ce fut l’attitude de chacun de nous. La disparition de 

Petr m’a incité à aller (re)lire ce qu’il y écrivit, inévitablement dans la perspective 

évidente de son œuvre à venir et de ce que j’ai su depuis de sa vie. Nulle curiosité 

tatillonne, nulle ombre à projeter sur son devenir, quelques bribes, quelques 

étincelles à recueillir des propos d’alors pour un demain encore 

joueur.           Georges-Henri Morin 

 

 

Que l’on s’endorme ou que l’on s’éveille, il y a un court instant, de quelques minutes à 

peine, où la transition s’opère, instant unique. Ainsi le moment où l’on n’est plus éveillé, 

et pas encore endormi – quel nom lui donner ? –, n’est peut-être qu’un passage : mais 

que s’y passe-t-il ? Qu’est-ce qui vous hante alors ? 

 

Je trouve en effet très fascinant ce moment de transition entre la veille et le sommeil, de 

même que c’est le crépuscule, cette heure « entre chien et loup », que j’ai toujours 

considérée comme la plus attrayante de la journée. Ce qui s’y passe pour moi suit – à 

chaque fois, au moins, que je suis conscient de m’endormir – le même scénario. Je deviens 

spectateur d’une succession de représentations, qui sont le plus souvent des variantes 

d’une même image, subissant des métamorphoses à la manière d’une prise de vue 

cinématographique immobilisée sur l’écran par un défaut du projecteur. Aussi ces 

transformations vont-elles dans le sens d’une « détérioration » progressive de l’image 

originelle, où celle-ci est de plus en plus gagnée par des couleurs ternes et effacées, tantôt 
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pâlissant, tantôt s’assombrissant, à prédominance de teintes grisâtres, bleuâtres et 

blanchâtres, soit les couleurs qui m’ont toujours importé le plus et qui me paraissent à 

elles seules susceptibles de faire ressortir tout un aspect « métaphysique » latent, assez 

angoissant, les images les plus quotidiennes et « banales » : celles, par exemple, d’un vélo 

ordinaire adossé à la façade d’une vieille maison. 

 

Que vous arrive-t-il lorsque vous montez un escalier de maison ou de ville ? 

 

Pénétrer dans une maison – et surtout une vieille maison de ville – par son escalier 

principal (ou celui de service) est curieusement pour moi comme une plongée dans la 

mer, où les étages et les spectacles que (éventuellement) ils m’offrent, correspondraient 

aux différents niveaux de profondeur ; on ne continue que de plus en plus péniblement, 

les « spectacles » en question deviennent – en général – de plus en plus surprenants et 

mystérieux (ce n’est qu’au cinquième du 5 rue Saint-Benoît que j’ai vu un jour, par 

exemple, trois jeunes filles assises sur les marches, en train de prendre des notes …) – et 

puis il y a surtout le fait que plus on monte, plus on approche la fin, c’est à dire la mort. 

Il est entendu que je ne mourrai pas plus bas qu’entre le troisième et le quatrième d’une 

villa fin de siècle, d’une attaque cardiaque, causée par la rencontre dans l’escalier d’une 

nymphette ravissante et par la vue de ses genoux dans un dernier rayon de soleil couchant 

indécent. 

 

Ne vous est-il jamais arrivé de revivre un événement de votre rêve ? 

 

Il m’arrive plutôt d’intégrer si bien un souvenir de rêve à ma mémoire que je le prends 

désormais pour un souvenir réel. Ou bien, comme il m’est arrivé tout récemment, mon 

rêve m’annonce symboliquement un événement imminent (qui m’en donne ainsi « après 

coup » la clef) – en l’occurrence, l’arrivée d’une lettre de mon ami Prokop. Il va de soi 

que ma joie de recevoir sa lettre ne fut que décuplée par cette coïncidence. 

 

À quoi vous incite le brouillard ? 

 

À m’en faire coudre un habit pour me perdre ensuite dans ses plis, aux applaudissements 

et aux rires sourds des fillettes, mes élèves invisibles et malicieuses. 

 

Quelle est votre couleur préférée ? Pourquoi ? 

 

Cela dépend du plan sur lequel on se situe : dans le domaine des vêtements, par exemple, 

je ne prise pas tout à fait les mêmes couleurs qu’ailleurs. Cela change aussi avec l’âge. 

Aujourd’hui, j’aime sans doute un peu moins fatalement que jadis la couleur orange pâlie 

(sous l’effet du soleil), qui a marqué si inoubliablement toute une « saison » de ma vie et 

qui est, depuis, devenue pour moi la couleur par excellence du souvenir et des fins d’été 

« apollinariennes ». Ce qui, par contre, m’importe toujours beaucoup, ce sont certaines 

couleurs foncées, tels le cramoisi, le bleu, et surtout le vert foncés. Le bleu foncé est 

particulièrement susceptible de me fasciner s’il s’accompagne du blanc, sans doute à 

cause d’une rareté, voire d’une « virginité » aristocratique de cette combinaison (les 

combinaisons de couleurs constituant naturellement tout un sujet à part). En général, ces 

couleurs foncées m’attirent par leur côté nocturne et mystérieux, surtout quand elles se 

trouvent jointes à des matières précises (tel le cuir des sièges des vieilles automobiles). 

Mais il y a encore une autre couleur qui pourrait bien être, quant à moi, de loin la plus 

importante de toutes : le GRIS, toutes les teintes grisantes du gris (gris du cinéma, gris de 
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la pluie, gris hallucinant des fièvres …). Ma « Muse » ne se farde guère les lèvres qu’avec 

une mine de plomb. 

 

En quelle tenue aimeriez-vous venir, déguisé ou non, dans un bal masqué ? 

 

Déguisé en porc. Caché à l’intérieur d’une grande boule, faite de ce verre spécial qui me 

permettrait de voir au-dehors, tout en présentant à l’extérieur l’aspect d’un miroir. 

 

Comment imaginez-vous les circonstances « idéales » de votre mort future ? 

 

J’ai déjà parlé l’autre fois de la rencontre fatale que me réserve l’escalier d’une vieille 

villa. Une autre version de ma mort idéale serait celle-ci : en un mois de septembre 

ensoleillé, en pleine campagne, je regarde à travers une fenêtre d’une luxueuse villa – 

moderne cette fois-ci – un ciel passagèrement orageux. Il peut être cinq heures de l’après-

midi. J’allume une cigarette, je m’apprête à prononcer une banalité agréable du genre ; 

« On devrait enlever le parasol du jardin ». Je ne le dirai plus. Peu après, le ciel est de 

nouveau dégagé. 

 

Quelles représentations et sensations concrètes sont pour vous associées aux termes : 1) 

révolution – 2) liberté – 3) surréalisme – 4) poésie – 5) amour – 6) anarchie – 7) saloperie 

– 8) bêtise – 9) capitalisme – 10) dandysme ? 

 

1. Révolution : Le sol aride de l’Espagne entaché de sang (au loin, on entend la douce 

rumba de la matinée estivale). 

2. Liberté : Une chemise à carreaux. 

3. Surréalisme : Les chardons. 

4. Poésie : Le vent chasse les journaux et les chapeaux à travers une rue déserte. 

5. Amour : Un yacht traversant l’équateur ; un feu allumé dans les ruines ; un boudoir 

éclairé de lueurs de corps ; des yeux à cerner de ciment. 

6. Anarchie : Un groupe d’ouvriers un peu hagards (quelques-uns en béret) dans l’ancien 

bureau d’un directeur d’usine. 

7. Saloperie : Les boîtes de nuit sur la Côte d’Azur. 

8. Bêtise : Une tête « type » d’apparatchik tchèque (A. Jindra, par exemple). 

9. Capitalisme : SHELL. 

10. Dandysme : Un Jacques Rigaut rasé de frais. 

 

Qu’aimeriez-vous faire sur un toit de maison ? 

 

Pique-niquer. Me promener sous la pluie, déguisé en St-Nicolas, jusqu’à ce que l’eau 

détruise complètement mon déguisement. 

 

Qu’est-ce qu’ont pour vous d’inspirant les vêtements ? 

 

Tout : les poches, les manches, les boutonnières, autant de cachettes séduisantes pour 

l’imagination. Un vêtement vide, le plus fascinant des fantômes. Le fétichisme des bas et 

des cravates, le comique du chapeau. Les eaux douces et sournoises des robes, des sous-

vêtements. Le vieux costard râpé de Lester Young. Enfin, la poésie n’a pour moi d’autre 

« goût » que celui d’un vêtement usé. 

 

Quels sont vos rapports, bons ou mauvais, avec le monstre appelé machine à écrire ? 
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On ne se quitte pas, voilà qui est fatal. En dehors de toute littérature, rien de plus fascinant 

que l’image, voire la présence d’une vieille machine à écrire, toute rouillée, précipitée – 

à midi, en plein été – au fond d’une carrière désaffectée. 

 

 

 
1 Petr, qui était à l’initiative de ce jeu, dit du 1er Mai, publia le récit de sa visite rue 

Montmartre dans Enquête sur les lieux (Flammarion, 2007). 



Quoi ? Petr Král ► Secousse 

33 

 

Petr Král 

 

La chair des images 
 

paru dans Positif n°243 (juin 1981) 

 

 

1. De par sa nature même, le cinéma ne me semble possible que brûlant. Décalées autant 

par rapport à la vie en général que par rapport aux réalités précises qui les composent, 

décors et acteurs, les images d’un film, se dérobant dans la mesure même où elles sont 

concrètes, touchent directement au problème crucial du désir. C’est justement ce qu’elles 

ont de fantomatique qui fait leur réalité ; leur fragilité, en liaison avec leur « vérisme », 

ne fait que révéler ce fatal jeu de cache-cache que jouent les choses elles-mêmes avec 

notre attente. Douloureuse oscillation entre présence et absence, entre proie et ombre, 

elles sont naturellement à juger, plus qu’une autre forme d’« art », par rapport à nos 

fièvres et à nos vertiges intimes. S’il y a certes des films brûlants jusque dans la froideur 

(il suffit de penser à Stroheim), tout cinéma tiède, celui du bon sens, du bon goût et de la 

bonne mesure, me semble par contre à écarter d’avance. À moins, certes, qu’il soit goûté 

« perversement » dans l’esprit exactement opposé à celui qu’il incarne. 

 

2. Le vertige que j’attends des images d’un film est, en fait, aussi peu d’ordre dramatique 

que d’ordre moral. Il n’est pas non plus purement visuel : situé entre la perception 

sensorielle et son prolongement dans l’imagination, c’est le vertige devant une certaine 

densité physique (ou érotique). Due à la seule capacité du cinéma à multiplier les 

richesses du monde sensible (ou à diversement les combiner), cette densité prend 

cependant en elle-même une valeur « métaphysique » (celle d’une intensité inédite dans 

la « perception mentale »). Les corps, les décors, les mouvements, la pesanteur d’un 

dialogue qui s’enlise, l’affolement soudain de la caméra ou d’un personnage, la fuite et la 

pâleur, la nudité métallique d’une arme sur le drap, la brume du matin dans lequel on sort 

– les divers éléments d’un film, à travers cette densité, ne racontent plus ; disant tout à la 

fois la fièvre des villes où nous vivons et le poids du ciel qui les surplombe, la vanité 

fragile de la peau et l’étrangeté du sang dans les veines, ils nous renvoient la brûlure 

même de l’existence, résumée dans un vertige unique. Lyriques, les images qui peuvent 

me donner un tel vertige, plus ou moins indépendamment de l’histoire où elles s’insèrent 

(et dont elles ne gardent en fait que l’« atmosphère »), condensent en quelque sorte la 

perception en vision, éclairant les choses de telle manière qu’elles deviennent soudain, 

dans leur matérialité même, le tremplin d’une rêverie. 

 

Ce pouvoir leur vient, au fond, d’une « multiplication interne » : d’une mise en valeur par 

la caméra de virtualités « analogiques » (pas encore figées en symboles). Le vertige, en 

ce sens, est certes déjà celui d’une plénitude retrouvée dans les faits et gestes les plus 

simples – voire dans le silence et le vide –, tels que le cinéma muet, mieux qu’un autre, 

savait les célébrer : un frisson dans l’herbe, un regard, le passage fugitif d’une ombre sur 

une façade. Le plus souvent, toutefois, il est fonction d’un certain excès de réel, d’un sens 

du concret qui, au-delà de toute « bonne mesure », prend un aspect boulimique et 

obsessionnel (voire, dans ses effets, légèrement écœurant). C’est bien pour cet excès que 

j’aime tant Feuillade ou les vieux Sennett, avec leurs improbables inventions, leurs 

batailles de tartes à la crème et leur décors bondés d’objets ; c’est pour cette même 
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démesure, encore, que je préfère Oggetti smarriti (je dis bien) à l’œuvre de Rosi. 

 

Ce que j’attends des films, comme d’ailleurs ce que j’attends de la réalité en général, est 

en fait à la fois densité et aération : un excès de concret doublé de son ouverture, d’un 

mouvement et d’un « souffle » qui, tout en révélant les choses à leur mystère propre, les 

déleste en même temps de leur poids. Le cinéma joue autant ici par son « vérisme » 

foncier que par son dynamisme, sa capacité à faire danser le réel, en l’évoquant, dans 

toute sa lourdeur. 

 

3. Dans les œuvres qui correspondent à ces exigences, pour commencer, la mise en scène 

elle-même se confond avec le « propos ». Loin de mettre simplement en valeur un sujet 

(une intrigue) plus ou moins stupide – ou, ce qui est à peine mieux, plus ou moins 

« valable » – elle est la mise en forme d’un univers autonome à laquelle l’intrigue, en fait, 

ne sert que de prétexte.  

 

Il ne s’agit pas, ici, de rendre les idées d’un texte dramatique mais de matérialiser l’idée 

d’un certain cinéma – en vue de quoi on conçoit, déjà, le script. Celui-ci, de ce fait, compte 

moins que le résultat final, unique vision autonome due à la fusion du script avec la mise 

en scène. Peu de films, cependant, réalisent vraiment cette fusion. Faute de scénario 

adéquat, bien sûr (les plus grands visionnaires du cinéma ne sont pas pour rien leurs 

propres scénaristes) ; mais aussi faute d’un propos assez indépendant dans la mise en 

scène elle-même. 

 

La réalisation, en fait, n’atteint que rarement à une autonomie – et une intensité – 

poétique ; loin de former avec le sujet dramatique un univers personnel (une entité 

inédite), susceptible d’enrichir notre perception dans son ensemble – voire même de la 

transformer, si peu que ce soit –, elle reste prisonnière autant de ce sujet que d’un simple 

discours sur le monde, quel que soit par ailleurs son « ton ». Aucune attitude 

intellectuelle et morale, pas plus qu’une simple stylisation du réel à son image, ne peut 

pourtant remplacer cet univers nouveau. Même si l’on est « créateur de formes », on n’est 

pas forcément un poète : un cinéma didactique, satirique, militant – jusque dans sa 

« forme » concrète, justement – reste prosaïque et borné (de mon point de vue) même s’il 

est signé Resnais, Kubrick ou Godard. 

 

Il y a aussi, cependant, un Fellini, un Mikhalkov, un Wenders ; il y a aussi certains 

comiques du burlesque qui, pour le moins, traitent en inventeurs de nouveaux faits leur 

propre personne – une fissure se propage ensuite, à partir d’eux, à travers l’ensemble des 

films où ils évoluent. Plus encore qu’ils ne créent une nouvelle vision du réel, de tels 

cinéastes, à travers leurs films, offrent en quelque sorte au réel un nouveau corps. Le 

choix des décors comme les gestes des acteurs, le concret des êtres et des objets filmés 

comme la géométrie du traitement qu’on leur fait subir – de la mise en place et des 

mouvements de l’appareil au découpage –, toutes ces composantes, dans leurs accords ou 

conflits, finissent par former un « réel de remplacement » qui serait, là encore, d’abord 

une entité physique : la matérialisation unique d’une sensibilité ouvrant en même temps 

les choses à une perception plus juste – plus intense – et à un usage nouveau. 

 

4. Il faut dire qu’un film « visionnaire », à mon sens, est le contraire d’un film irréaliste ; 

une subtile dialectique du vrai et du faux, de l’imaginaire et du réel y est par contre à 

l’œuvre. Mieux, le sens du réel y joue un rôle fondamental : il s’agit bien de découvrir 

des mystères véritables, pas ceux d’un quelconque monde parallèle. Le « sens du réel », 
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ici, est encore à prendre à la fois au moral et au physique. Il n’est pas indifférent que les 

visions du cinéma se greffent directement sur du réel « brut » : même si ce réel n’est en 

fait là que pour subir une métamorphose, même s’il vaut surtout par ses rapports 

conflictuels avec l’artifice – débouchant sur la fusion des deux en un « troisième terme » 

– l’authenticité, le degré de présence de ce réel décide largement du résultat final. Toute 

stylisation trop voyante, tirant sans équivoque le spectacle du côté de l’artifice, ne peut 

par contre à mes yeux que l’affaiblir ; l’arrangement chorégraphique et plastique de 

certaines scènes de Casanova ne vaut rien, sur le plan de la magie, à côté de simples 

coups de pied rageurs que Giaccomo, dans le même film, assène sur un pont désert à ses 

valises vides. L’œuvre fellinienne dans son ensemble, bien sûr, participe d’une mise en 

valeur du réel proprement exemplaire (voire, dans le cadre du cinéma, jamais égalée) ; en 

même temps qu’elle restitue le quotidien jusque dans ses aspects « chaotiques », elle en 

fait apparaître le « fantastique caché », tout naturellement, rien qu’à poser sur lui le regard 

disponible d’un promeneur (et d’un improvisateur de génie). 

 

5. L’une de mes raisons profondes pour fréquenter les « salles obscures », c’est sans doute 

ma peur (car j’ai peur) et l’espoir d’y trouver un abri : les décors d’un film comme les 

seuls lieux sûrs d’une planète qui, en réalité, n’en offre guère. D’où aussi mon amour tout 

particulier pour les projections « à huis clos », de presse ou purement privées, encore 

renforcé par mes souvenirs de Prague où de telles projections seules, fréquemment, 

permettaient de faire connaissance des films de valeur. Surtout quand elles ont lieu le 

matin ou en début d’après-midi, à l’heure où les autres, tout autour, sont encore retenus 

sur leurs lieux de travail, ces séances, le silence des petites salles où elles se déroulent me 

procurent un sentiment de luxe des plus rares, un rien pervers. L’obscurité dans laquelle 

on plonge est alors un cocon où tous les présents, pendant la séance, sont liés par les 

mêmes rapports fatals – en même temps que fragiles – que les passagers d’une arche de 

Noë, ou mieux encore d’un « Titanic » : réfugiés ensemble en marge du monde, nous 

partageons cette situation à la fois comme un avantage et comme un vice, un plaisir 

coupable que renforce encore la précarité de notre privilège. 

 

Ce qui se passe une fois les lumières éteintes, n’a à mes yeux rien de marginal : la seule 

apparition, dans le noir, d’une image projetée a toujours eu pour moi l’attrait d’on ne sait 

quel rite secret, permettant d’approcher, en cachette, l’essence même du monde. En ce 

sens, au-delà de tout vice, une vie passée tout entière à regarder des films, avec des amis 

– voire à les commenter, après coup, devant une bouteille – me paraîtrait plutôt mieux 

remplie que d’autres. L’abri où l’on s’est réfugié est en même temps, par chance, la grotte 

au trésor. Mieux qu’autre chose, la visite d’un cinéma me permet de réaliser cette vieille 

exigence, la formule même du bonheur : se retrouver à la fois au centre de l’univers et 

dans un monde à part, « là où ça se passe » et dans une intimité accueillante et protectrice. 

 

À travers mes activités de « critique », après tout, je concilie semblablement mon temps 

privé et le temps public, celui de la société et de son Histoire. Vivant pour ainsi dire cette 

dernière par le biais de l’Histoire du cinéma, je lis ses changements cruciaux à ce hors-

temps par excellence que sont les salles obscures, de telle sorte que le vent du dehors ne 

me parvient qu’adouci par le charme des images. Il est plus que probable, bien sûr, 

qu’aucune salle ne puisse un jour nous protéger contre une apocalypse à venir. Tant 

qu’elle vient également vers nous par l’intermédiaire des films, néanmoins, il y a toujours 

des chances qu’on la tienne à distance. 
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Petr Král 

 

Entretien 
avec Anne Segal 

 
(Initialement publié sur le site de Télérama le 12 décembre 2019) 

 
Ce jeudi 12 décembre, l’Académie française remettra officiellement leur prix aux 

lauréats 2019, lors de sa séance solennelle de rentrée. Petr Král, poète, prosateur, 

essayiste, à qui vient d’être décerné le prestigieux Grand Prix de la Francophonie, 

s’est exilé de Tchécoslovaquie au moment du Printemps de Prague, à 26 ans, et a 

vécu en France une quarantaine d’années avant de retourner dans son pays en 2006. 

Avant cela, jeune poète surréaliste, il s’occupait du domaine cinéma dans une maison 

d’édition pour gagner sa vie, alors diplômé de la Famu (équivalent de la Fémis). 

Pourquoi avoir choisi la France ? Tout naturellement parce que la majorité de ses 

amis s’y trouvaient et qu’il put obtenir le statut de réfugié politique. Durant cette 

période, il écrivit plus d’une trentaine de livres (poésie, prose, essai, anthologie) en 

français. Nous avons tenté de comprendre le rapport qu’il entretenait entre sa langue 

maternelle et celle de son pays d’adoption. 

 

Comment avez-vous reçu cette nouvelle : vous êtes le lauréat du Grand Prix de la 

Francophonie ? 

 

J’ai été très surpris, et encore aujourd’hui, alors que cela fait déjà six mois que je le sais, 

j’ignore toujours qui a pu avoir l’idée de me proposer pour ce prix. J’avais quelques 

suspects à interroger dans ce contexte, mais je n’ai toujours pas découvert le coupable ! 

 

Mais sinon, évidemment, c’est un événement qui m’a profondément touché. Peut-être 

pour une chose simple : il y a désormais une trace de mes presque quarante ans de vie 

passés en France. Même si ce prix est un peu extérieur, forcément, à ce que ces quarante 

années de vie représentent pour moi comme expérience profonde, il n’en est pas moins 

important. 

 

Quel rapport entreteniez-vous avec la langue française avant votre arrivée en France, en 

1968, et pourquoi avoir écrit en français ? 

 

Avant de venir en France, je savais à peine parler la langue du pays, mais je commençais 

déjà à la lire, notamment grâce aux livres qu’un certain nombre d’amis m’apportaient. 

Évidemment, le processus s’est accéléré quand je me suis installé en France. Ce qui m’a 

beaucoup aidé, c’était d’être entouré uniquement de Français, de devoir me débrouiller 

tout seul. 

 

Vous auriez tout aussi bien pu venir vivre en France et continuer à écrire en tchèque ? 

Pourquoi avoir choisi d’écrire en français ? 

 

Ce n’était pas possible autrement. Quand on écrit, on ne peut pas s’exprimer dans une 

autre langue que celle du pays où on se trouve. En tout cas, pour moi, c’est ainsi. Sinon, 

j’aurais eu l’impression d’être doublement dépaysé et déplacé. 
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De retour en République tchèque, avez-vous retrouvé votre langue maternelle pour 

écrire ? 

 

Je ne l’avais jamais perdue, pas plus qu’en rentrant à Prague, presque quarante ans plus 

tard, je n’ai mis le français au vestiaire. Je continue à lire, bien sûr, et à m’exprimer en 

français, ne serait-ce qu’en écrivant des lettres ou des mails destinés aux amis. Je suis à 

nouveau dans un pays dont il faut bien que je parle la langue, d’autant que c’est ma langue 

maternelle. 

 

Et continuez-vous à écrire de la littérature en français ? 

 

Il est relativement difficile d’employer mon temps à écrire dans deux langues. Quand 

j’étais en France, j’écrivais en français presque uniquement. Ça s’est renversé, et 

maintenant c’est le tchèque que j’utilise pour écrire des choses plus importantes en 

volume. Pour les poèmes ou les textes littéraires courts, quel que soit le pays où je me 

trouve, je cherche toujours à écrire dans les deux langues ; j’essaie de faire une version 

du poème que je viens d’achever, qu’il soit en français ou en tchèque, dans l’autre langue. 

 

« Tout poème tombe du ciel, et s’élève comme une herbe patiente au bord du chemin 

parcouru. » Cette définition du poème qui introduit votre « roman piéton », Témoin des 

crépuscules (Champ Vallon, 1989), est-elle toujours conforme à votre pensée 

d’aujourd’hui ? 

 

Ce n’est pas vraiment une définition du poème ; au mieux, une de ses propriétés. Le 

poème naît aussi d’impulsions momentanées, l’auteur lui-même n’apprenant ce qu’il a dit 

qu’après coup, en tout cas en partie. 

 

C’est le langage qui vous guide ? ou la pensée ? 

 

Les deux, la langue participant forcément de la pensée. Parfois, c’est même uniquement 

une association de mots qui décide de ce qu’on « pense ». L’auteur – le poète – ne doit 

même pas tout savoir sur le texte qu’il est en train d’écrire, et qui se dit aussi en lui, tout 

simplement. Cela peut paraître très surréaliste, mais c’est propre à tout poème qui se 

respecte. 

 

Dans une correspondance avec Jacques Darras parue dans le n° 38 de sa 

revue In’hui (1992), où votre discussion portait sur le poème long, vous disiez : « La 

poésie est matière (lumière) mouvante, pas un mécanisme langagier. » Pourriez-vous 

prolonger cette assertion ? 

 

Ça, c’est une prise de position par rapport à certaines tendances qui se manifestent dans 

la poésie contemporaine et qui ne me sont pas proches. Évidemment, il y a des formes de 

poésie qui sont mécaniques, ou fondées uniquement sur les mots, les rythmes, l’assonance 

ou la consonance des mots les uns par rapport aux autres. Mais ce n’est pas ce qui 

m’intéresse. Ce jeu me laisse littéralement froid. D’où l’accent mis sur le côté mouvant, 

matière lumineuse dont un poème est fait. C’est forcément quelque chose de beaucoup 

plus souple qu’un mécanisme. Ce serait plus proche d’une œuvre plastique, pourquoi pas 

d’une sculpture, dans la mesure où elle pourrait bouger. Je ne suis pas spécialement 

amateur des sculptures de Jean Arp, mais je peux les prendre comme exemple, en ce sens 

que ses sculptures sont capables de bouger, imaginairement parlant, d’une façon 
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organique, d’un mouvement qui, plutôt qu’un mécanisme, est une manière de « couler ». 

Ce n’est pas sec, c’est humide, sanglant, frémissant, pas uniquement mécanique. 

 

Et aussi ceci, dans la même correspondance : « Whitman compte simplement les étoiles, 

Apollinaire les lèche, et découvre qu’elles sont salées… » Cela donne envie d’en savoir 

plus sur cette surprenante considération ! 

 

Darras m’avait posé des questions, comme vous le faites vous-même à présent. Il 

soulignait le côté rhétorique de la langue, même pour un poème, ce qui pour moi ne 

fonctionne pas. Là encore, c’est un peu l’organique contre le mécanique. Ou plus 

simplement, peut-être, c’est une image contre une définition académique ou pédagogique 

de la poésie. Jacques Darras soulignait le maniement des mots chez Walt Whitman 

comme une chose trop extérieure à son sujet. Comme s’il y avait un thème donné pour un 

poème, et puis, la manière de le dire, de le développer. 

 

C’est déjà quelque chose qui m’est étranger, on l’aura compris, puisque, justement, la 

poésie a un côté spontané qu’on ne peut pas pleinement maîtriser. Mais cela va plus loin, 

dans le sens où les mots dans un poème ne se confrontent pas à la réalité d’une façon 

directe, ou d’une façon extérieur / intérieur. Le sujet même d’un poème naît avec sa 

langue et réciproquement ; la langue d’un poème naît avec le sujet, sujet supposé car il 

n’est pas vraiment connu d’avance. Plus profondément encore, la langue pénètre à 

l’intérieur des choses. Le désir d’Apollinaire, quand il écrit un poème, n’est pas seulement 

de dire quelque chose mais d’« incarner » ce qu’il a à dire de manière très physique. Et 

c’est ce côté physique que je voulais souligner. 

 

À vous lire, notamment les poèmes cités par Pascal Commère dans le remarquable livre-

somme qu’il vous a consacré aux éditions des Vanneaux (2014), il semble que vos mots 

cherchent à disséquer l’instant, quel qu’il soit, et où qu’il se trouve. Que le récit n’est 

jamais loin du poème, ou inversement… 

 

Oui, je suis d’accord, sauf pour le mot « disséquer ». Disséquer, ce n’est pas pénétrer au 

sens que j’évoquais précédemment. Pénétrer, c’est se fondre dans ce que l’on a à dire. 

Alors que disséquer implique pour moi une analyse, qui justement est très distante par 

rapport au poème, en tout cas dans ma conception. Sinon, oui, c’est l’instant qui apporte 

le poème, et qui naît et meurt avec lui. 

 

Mais le récit n’est donc jamais loin du poème pour vous ? 

 

Cela dépend de ce qu’on appelle récit ; il manque pour moi le but s’il pousse le poème 

vers un aspect exclusivement épique. Alors qu’un poème, on ne peut pas faire autrement, 

est essentiellement lyrique. Le mot « récit » me paraît un terme flottant et incertain, 

suspect s’il est utilisé pour un poème. Les mots ne sont pas là pour développer l’histoire, 

mais au contraire pour créer de nouveaux rapports entre les choses. Où les liens habituels 

de la littérature, non seulement changent, mais sont même contestés, presque 

obligatoirement. 

 

On invente d’une certaine manière une autre façon de lire le monde que dans le récit. Les 

rapports dans un poème sont beaucoup plus distendus, beaucoup plus libres, plus 

énigmatiques, plus inattendus aussi que ceux que l’on trouve dans une autre forme 

d’écriture. C’est toujours pour moi l’invention d’un monde un peu différent de ce qu’il 
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est d’ordinaire. Le récit reste à côté du poème. 

 

Vos poèmes sont-ils proches de l’autobiographie ? 

 

Non, ou mieux : ce n’est pas important. Il y a sûrement toujours quelque chose 

d’autobiographique, mais c’est vrai aussi pour un discours politique. On révèle toujours 

quelque chose sur soi-même en écrivant, en parlant, pas seulement dans le sujet mais dans 

la façon de dire. Et il me paraît assez inutile de se concentrer sur ce qu’il y a derrière le 

poème, c’est-à-dire ce qui l’a précédé, l’expérience, ce qui l’a fait naître. Ce qui compte, 

c’est le résultat. Le résultat qui a le pouvoir de faire rêver le lecteur, plutôt que l’auteur. 

 

« L’essentiel est de rendre rayonnante la rouille du monde » est l’un des vers de votre 

dernier livre paru en français aux éditions Le Réalgar (2017). Pourriez-vous appliquer 

cette devise à votre vie, tout autant qu’à votre écriture ? 

 

Cela va ensemble, naturellement. Cette formule résume quelque chose qui m’est propre. 

Et c’est plutôt un vers qu’une vérité. Mais c’est vrai sur plusieurs plans, à commencer par 

le choix de la couleur. Le roux en tant que couleur m’a toujours fait rêver. Pour différentes 

raisons, bien sûr ; ce qui est important est toujours surdéterminé. Cela va de certaines 

apparitions féminines qui me plaisent à cause de cette couleur, au-delà de la notion de 

rouille et sa morale. 

 

Sur un tableau, c’est une couleur à laquelle je réagis. Éclairer quelque chose qui est roux, 

sans le changer en or, ou l’élever, ce n’est pas moral, c’est physique et visuel. J’aime 

mieux le roux que le bleu ou le rouge trop criard des drapeaux. La rouille, c’est un rouge, 

c’est un jaune, c’est un or, qui a poussé sur quelque chose qui a déjà servi, qui a déjà été 

touché par l’homme. Différent d’une étoffe ou d’une autre matière sortant tout frais de 

l’usine. 

 

J’imaginais que cette métaphore pouvait donner à entendre votre manière de vous 

mouvoir à l’intérieur de votre propre écriture, comme une manière de regarder le 

monde… 

 

C’est absolument ça. Il y a toujours, dans chaque poème, une envie ou un désir de changer 

ou de modifier le monde, de le refaire à son image. C’est imaginaire bien sûr, mais aussi 

très concret. Il n’est pas indifférent si, le samedi après-midi, l’escalier principal de la 

maison où l’on vit est lavé ou laissé crasseux. C’est encore trop moral ce que je dis, mais 

il n’est pas indifférent si le propriétaire du lieu change la couleur des couloirs. Ce n’est 

pas la même chose si les murs des couloirs de la maison où on vit sont blancs ou noirs, 

qu’on aime cette couleur ou plutôt l’autre. 

 

Des livres en préparation, des voyages, autre chose à ajouter ? 

 

Entre autres – et tout d’abord – je suis en train d’écrire mes mémoires. Cela sonne d’une 

manière un peu menaçante, d’autant que cela sera assez long et volumineux pour la simple 

raison que, justement, je n’aime pas les vérités trop générales. Donc, je vais parler surtout 

de choses concrètes que j’ai vécues, qui ont marqué ma vie et auxquelles je prêtais une 

attention particulière, ce qui peut être un détail. C’est forcément le cas quand on va 

vraiment au cœur du sujet. 

 



Quoi ? Petr Král ► Secousse Petr Král ► Entretien 

40 

Car le monde se présente comme un ensemble de petites choses, pas tout de suite de 

grandes. Le Créateur le voit peut-être différemment, mais moi qui suis un simple sujet, 

j’aperçois surtout les détails. Je veux tenter de rendre certains de ces détails plus juteux 

pendant mon passage dans le monde. 

 

 

 

 
À lire : 

 

Pascal Commère, Petr Král, (éd. des Vanneaux, coll. Présence de la poésie, 348 p., 

23 €). 

 

Petr Král, Ce qui s’est passé, peintures de Vlasta Voskovec (éd. Le Réalgar, coll. 

L’Orpiment, 45 p., 14 €). 
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Petr Král 

 

Derniers poèmes 
 

traduit du tchèque par l’auteur 
 

 
Ces deux poèmes, datés du printemps 2020, ont été retrouvés par sa compagne dans 

l’ordinateur de Petr Král. Ils font suite au recueil posthume Distances (Obsidiane, 

juin 2021) : il s’agit donc des derniers poèmes de l’auteur, qui travaillait alors 

essentiellement à son autobiographie (dont on peut lire quelques pages dans ce 

numéro).           Secousse 

 

 

 
Jsou tu Rusky 

Mají křusky 
Vezou je až z Ruska 

Cesta byla kluzká 
Teď jsou Rusky tady 

Vystrkují brady 

Brady přísně hledí 
Rusky jenom sedí 

My buďme klidní 

Zůstaňme lidmi 
Nechvějme se co trapné 

chmýří 
Ať na nás brady 

Nezamíří 

 
 

 Une rousse russe 

avec une Russe rousse, 

toutes deux très 

amoureuses 

du couscous 

en veulent en broient des deux meules 

de leur gueule 

pour rien 

Comme toujours tout 

s’émousse 

 

► 

 

 
Jsme spolu 

- ach -, 

mé nic 

s tvým se spojí 

- ech -, 
jsme celé prázdno,  

jeho jediný dech. 
 

 Je suis 

avec toi, 

mon rien au tien 

se lie,  

nous sommes le vide 

entier, 

son souffle réuni. 
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Petr Král 

 

Ma vie pour un poème 
 

traduit du tchèque par Jean-Gaspard Páleníček 

 

 

Nous donnons à lire ci-après un extrait des mémoires auxquelles Petr Král travaillait 

au moment de sa disparition. Nous remercions vivement Jean-Gaspard Páleníček 

pour son choix et la traduction de ces pages.           Secousse 

 

 

Heureusement, les menaces angoissantes et leur fardeau alternent avec des instants de 

soulagement au cours desquels ils disparaissent et cessent de se faire sentir. Ainsi, un 

jour, je me réveille de la pénombre de l’occupation dans un après-midi ensoleillé où, de 

la fenêtre de l’immeuble à l’angle de la rue tournée vers un coteau et un parc – montant, 

qui plus est, vers la villa de mes grands-parents – nous assistons avec ma mère au départ 

des Allemands : toute une colonne de véhicules, de tanks et de cuirassés se meut 

doucement le long du parc et tourne quelque part parmi les villas, s’y retire littéralement 

de la scène de l’histoire – comme j’en aurai l’impression plus tard – et se change sous nos 

yeux en un spectre disparaissant soudain sans poids derrière la rangée de pots de fleurs 

qui bordent la fenêtre avec une aménité familière ; ma mère est justement en train de les 

arroser, avec un calme qui est déjà comme d’après-guerre. Ce matin-là, d’un coup, la 

scène de l’histoire que les Allemands évacuent s’ouvre face à moi en une immensité 

béante, le soleil rouillé engluant la colonne de véhicules qui s’éloigne me révèle de façon 

symptomatique le caractère spectral de tout ce qui se déroule sur cette scène. 

 

Les jours suivants, ravivés jusqu’en cette banlieue de Strašnice par une animation d’après-

guerre, je suis témoin des retrouvailles entre ma mère et cet homme au chapeau qu’elle 

avait abordé jadis – sous l’occupation – d’une façon qui est devenue pour moi une 

perpétuelle incitation de vie et un exemple à suivre. L’homme au chapeau alors avait une 

étoile jaune au manteau et lorsque ma mère avait accouru à lui, heureuse de le voir, il 

l’avait repoussée en silence ; ne vous faites pas voir avec moi, avait-il dit, vous pourriez 

avoir des ennuis. Non seulement ma mère n’avait pas obtempéré, elle avait encore haussé 

la voix pour dénoncer l’opprobre inhumain que représentait cette étoile. Sous son 

chapeau, le regard de l’homme s’était lui aussi éclairci et, bien que je n’eusse compris 

que vaguement de quoi il s’agissait – en sentant clairement cependant la nature de ce qui 

se passait -, j’avais été fier de ma mère comme rarement avant ou depuis. 

 

► 

 

Mon habitude de me dérober à l’ennui des obligations ne veut pas dire non plus que je 

n’essaie pas parfois de développer un peu plus mes propres capacités et de réaliser les 

tâches que je m’impose moi-même. Ainsi, j’apprends à lire avant même de commencer à 

aller à l’école, plus par curiosité naturelle d’ailleurs que sous l’effet d’une résolution ; les 

livres et, de manière générale, les textes recèlent pour moi un mystère trop excitant pour 

ne pas être dominé par l’envie de le pénétrer le plus tôt possible. Encore et à nouveau, 

opiniâtrement, je m’efforce d’épeler toute sorte d’écriteaux, à commencer par ceux des 
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enseignes des boutiques, jusqu’à en arriver à marcher fièrement dans la ville – sous 

l’admiration considérable de ma mère – en scandant les noms des magasins comme les 

vers d’un poème, préfigurant en quelque sorte ceux que je devais « flâner » à l’avenir lors 

de mes promenades. Tel passage de ce film extraordinaire qu’est Les Hommes le 

dimanche (Meschen am Sonntag), tourné à la lisière entre le muet et le parlant (comme à 

l’image de ma transition de la non-lecture à la lecture et de l’âge préscolaire à l’âge 

scolaire), fait lui aussi un étrange écho à ces scansions enfantines, le montage rythmique 

des enseignes suggérant – et segmentant – le Berlin dominical, vide de gens. 

 

Une fois, on me fixe un rendez-vous chez un orthophoniste, un monsieur soignant les 

défauts du langage, afin d’apprendre à bien dire les « ř » – [r̝] – que je remplace par des 

« v » suffocants. La consultation a lieu et, alors que je m’en retourne des anciens pavillons 

scolaires, je ne cesse de répéter assidûment les instructions que m’a données 

l’orthophoniste : faire passer entre les dents le fracas d’un flot d’air tout en prononçant 

un long « r ». Cela est supposé être le début d’un long dressage mais, le temps d’atteindre 

l’extrémité du quartier de Strašnice où se trouve la villa familiale, dans l’obscurité du 

soir, je sais prononcer le « ř » comme tout un chacun et aucune autre séance n’est 

désormais plus nécessaire. Inutile d’ajouter à quel point cela aura consolidé mon 

assurance. 

 

Celle-ci, il est vrai, est renforcée aussi par mon prénom, et par ce passage de la bible que 

m’aura rappelé ma mère à plusieurs reprises : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai 

mon église », dit Jésus à son apôtre. Cela dit, la bible aura également remis en cause la 

fermeté de cette pierre lorsqu’à trois reprises, Pierre trahit le Christ la nuit de son 

arrestation ; le statut de mon prénom est lui aussi ambivalent, d’emblée il semble être 

contaminé par les doutes du mot français « peut-être ». Tu es peut-être une pierre, mais 

peut-être pas, peut-être n’es-tu d’ailleurs qu’un traître. N’ai-je pas constamment trahi les 

idées que se faisaient les adultes de moi, de mon comportement et de mes devoirs ? 

 

Cependant, mon prénom s’illuminera d’un nouvel éclat stimulant grâce à un événement 

important qui aura lieu à la fin de ma neuvième année alors que j’accepterai la proposition 

de mon beau-père – après qu’il eut épousé ma mère – et que j’aurai changé mon nom de 

famille de Chrzanovský en Král. Cela constitue aussi un heureux soulagement et une 

nouvelle chance, ne serait-ce que parce que « Petr » et « Král » s’attacheront l’un à l’autre 

dans une alliance plus solide, ils résonneront d’une sonorité plus claire que le Petr 

« Křanovský » d’avant (comme certains prononçaient mon premier nom de famille) et 

me débarrasseront du surnom irritant de « Křána » dont j’étais parfois affublé ; bref, mon 

nom de famille d’origine avait été paradoxalement plus étranger pour moi que le nouveau, 

et ce n’est pas un hasard si au CP, j’avais été en passe de me ridiculiser lorsque la 

maîtresse – madame Harnachová – avait écrit au tableau la première lettre de mon nom, 

Ch – [x] – en demandant qui savait la lire, que j’avais levé le doigt sur le point de dire 

naïvement C-h - [ts-ɦ] – comme si c’était la première fois que je voyais un Ch. 

Heureusement pour moi, c’est quelqu’un d’autre qui sera appelé, qui lira la lettre 

correctement, madame Harnachová ayant refusé de me choisir en prétextant que la 

réponse aurait été trop facile pour moi vu comment je m’appelais... La chance qu’avec ce 

nouveau nom m’aura offerte la réalité elle-même (en opposition directe avec un 

pseudonyme que j’aurais eu à choisir) réside cependant et avant tout dans le fait qu’elle 

évoquera – ou tout au moins consolidera de façon essentielle – l’idée qu’il est possible de 

changer, au moins relativement, les faits donnés par la vie, et qu’elle me préparera à 

l’avance au choix décisif que sera mon départ pour la France. Car la foi dans le 
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changement n’est pas propre à tout le monde comme je le découvrirai en particulier par 

le biais d’Ivan Diviš qui, au contraire, aura été obsédé par l’idée que l’homme ne peut 

changer le moindre détail aux « cartes qui lui sont distribuées ». Dans mon cas, 

l’enchantement provoqué par mon changement de nom ne saura être ébranlé pas même 

par le fait qu’après, « Křána » ait parfois été remplacé par le tout aussi désagréable 

surnom de « Králík » (« Lapin »). 

 

En ce qui me concerne, il est vrai que j’ai de qui hériter en matière de courage pour altérer 

son sort : après des études à l’Académie de commerce entreprises – à contrecœur – pour 

satisfaire les vœux de mon grand-père, ma mère n’aura pas hésité à recommencer à zéro 

et à se lancer dans la médecine, de même qu’avant moi, mon père sera parti à l’étranger. 

Tout comme, bien avant que je sois envoûté par les porte-manteaux et les fauteuils sortis 

de la maison parmi les pierres des barricades de fleurs, ma mère aura été enthousiasmée 

en jouant à cache-cache avec d’autres enfants dans l’appartement de l’un d’eux parmi des 

meubles déménagés dans le couloir alors qu’il fallait repeindre (soit dit en passant, 

l’appartement en question appartenait aux Guth, les parents de la future épouse 

handicapée du peintre Kamil Lhoták). À la ferme familiale de Svratka, elle aura 

également monté avec des enfants une saynète de théâtre dans laquelle ils auront fait 

semblant de manger des sucreries de chez monsieur Řádek père, tout comme moi-même 

je devais jouer pour les adultes comment je fais les courses à l’épicerie de Strašnice. 

  

► 

 

Bon gré mal gré j’apprends peu à peu à mieux connaître le monde « tel qu’il est » et 

j’acquiers sur lui le type de connaissance dont se prévalent les adultes. Parfois 

véritablement contre ma propre volonté ; en dépit de la peur que me cause sa venue, je 

suis malheureux (et opiniâtrement méfiant) lorsque ma mère – surprise du fait que je 

l’ignorais – me dévoile par erreur l’inexistence de saint Nicolas et le fait que, chez nous, 

son rôle soit joué par l’oncle Tonda sous un déguisement ; le dépit avec lequel je me rue 

sur mon oncle lors de sa dernière prestation de saint Nicolas – au moment où je l’ai bel et 

bien reconnu sous son costume – et le roue de coups de poings qui ne vont pas tant à lui 

qu’à la perte du mystère et de l’illusion que cette révélation m’a infligée, et avec elle, à 

une sorte de nouvelle expulsion du paradis : à la fin de l’enfance. En ce sens, mon oncle 

se substituant à saint Nicolas est un fait aussi inacceptable que de recevoir de sa part – ou 

pour Noël – des cadeaux pratiques au lieu de trésors. 

 

(…) 

 

Mon grand-père et ma grand- mère sont aussi les premiers destinataires des nouvelles que 

l’oncle Tonda rapporte çà et là du monde sur le régime mis en place et sur son despotisme 

– éventuellement sur les contestations qu’il suscite. Un jour, alors que je suis seul chez 

mes grands-parents, alité avec une grippe, il arrive avec un exemplaire de l’hebdomadaire 

satirique officiel Dikobraz et, dedans, nous montre le dessin de deux pilotes américains 

s’élevant au-dessus d’un amas de décombres ; en dépit des apparences, le véritable sens 

du dessin ne réside pas dans leur dialogue ni dans la « pointe » anti-américaine qu’il 

comporte, il est au contraire dissimulé dans les ruines apparemment informes sous leurs 

avions dans lesquelles, en tournant l’image dans un angle particulier, on peut reconnaître 

les traits du « président ouvrier » Gottwald pendu à un gibet… C’est aussi à la chambre 

à coucher de mes grands-parents qu’est liée la nouvelle de l’exorbitante réforme 

monétaire que le Parti victorieux imposera à la nation dans les années 1950 – peu après 



Quoi ? Petr Král ► Secousse Petr Král ► Ma vie pour un poème 

45 

la mort de Gottwald et après l’élection présidentielle de Zápotocký, je crois – et qui 

m’affectera moi aussi ; après la conversion qu’elle entraîna, d’une proportion de un contre 

cinquante, il ne me restera que quelques misérables miettes sur mon livret d’épargne 

(probablement conservé chez mon grand-père et ma grand-mère justement) sur lequel, 

grâce à mes parents et à d’autres membres de la famille, j’avais pu voir la somme 

s’accroître jusqu’au montant extraordinaire de dix mille couronnes qui, à mes yeux 

d’enfant, semblaient une vraie fortune : comme dans le fameux conte, l’or se sera 

véritablement changé en feuilles mortes. Il en sera hélas de même avec les économies, 

placements et débuts de fortune matérielle par lesquels j’essaierai de soutenir ma fragile 

existence : infailliblement, seules de maigres bribes me reviendront de l’argent investi 

dans un tableau de grande valeur ou dans une maison de campagne en France, et je serai 

privé également de ma part de l’héritage de la villa de Strašnice. 

 

Un jour, l’oncle Tonda fait une entrée particulièrement dramatique dans le jardin derrière 

la villa où je suis assis avec ma grand-mère à cette même table de jardin contre l’angle de 

laquelle je me suis mémorablement brisé une incisive, en annonçant qu’il allait sans doute 

perdre son poste pour avoir refusé de signer la pétition imposée à la nation entière par les 

communistes demandant la peine de mort pour les victimes du premier procès factice ; 

aux côtés d’autres, il en allait alors de la vie de Záviš Kalandra et de Milada Horáková. 

Mon oncle a beau avoir motivé son refus en prétextant que, médecin, il ne pouvait soutenir 

l’exécution d’une femme, il ne se fait pas d’illusions quant aux risques auxquels il 

s’expose ; en complément de cette nouvelle – encore visiblement pâle –, il lance un 

magazine illustré (peut-être Květy) sur la table verte avec une remarque pleine de colère 

en direction des saloperies qu’on y écrivait. 

 

Après quoi j’y trouve l’article en question et, bien que je ne perçoive l’atmosphère autour 

des procès que comme une menace indistincte, une des formulations s’enfonce en moi 

avec une netteté indélébile : « Záviš Kalandra qui aurait depuis longtemps dû être pendu 

à un candélabre. » J’ai beau ignorer qui est Kalandra, d’emblée je ressens pleinement 

l’ignominie de cette attaque et la vulgarité de sa formulation au point d’en avoir l’estomac 

renversé. C’est peut-être de là aussi que me vient ma répugnance envers les jeux de mots 

pseudo-comiques dans lesquels je ne verrai, toute ma vie, qu’une forme d’humour 

inférieure, facile et envahissante, ne suscitant avec ses vides sonorités imitatives que des 

réactions physiques et apte à être détourné en faux argument contre le premier venu...1 

 

(Un soir, j’écoute avec les adultes rassemblés à la hâte autour du poste de radio un extrait 

du procès politique de Kalandra. J’ai beau ne pas bien comprendre ce que dit la voix 

graillonnante du procureur Urválek – qui liquide Kalandra d’avance –, rien qu’à sa 

tonalité, je discerne nettement à qui cette voix appartient : il s’agit des cris d’un vautour.)     

 

► 

 

Chacun des espaces qui entourent la villa familiale est pour moi le lieu de nouvelles 

explorations, de nouvelles joies, et de nouveaux péchés. Sa partie arrière – qui en est en 

réalité la partie véritable – est liée à des transgressions particulièrement importantes et 

voluptueuses ; à travers la clôture qui la sépare des voisins, je mène de longues 

conversations complices avec la petite Iva, qui grandira pour devenir un jour une jolie 

jeune femme, elle aussi dotée d’un penchant à la transgression. La cour de béton, destinée 

à s’élargir à l’arrière de la maison – et du garage – en une route d’accès, également de 

béton, menant à la rue, s’achève par un remblai de pierres et par les buissons d’une petite 
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rocaille, bordés tout à droite, près de la clôture, par quelques marches. Sur cet escalier, je 

joue avec mes camarades à qui sautera de la plus haute marche dans la cour ; ce qui fait 

déjà partie des transgressions poursuivies par les parents, tellement le béton risque de 

rendre pénible la chute éventuelle. 

 

Alors que je suis en train de remplir l’une de ces tâches au moyen desquelles les adultes 

viennent déranger mes jeux, à repeindre de rouge je ne sais quoi – les fils de fer du 

portail ? –, je bifurque soudain vers la rocaille et peins en rouge un de ses grands rochers 

– peut-être aussi en pensant au sang qui pourrait souiller le béton de la cour en cas de 

blessure. Le rocher se change ainsi en un lambeau de viande sanglante, ou plutôt en sa 

métaphore et – en dépit de son poids – en une maquette « délestée », à l’instar des gigots 

de cartons que portaient les bouchers dans les défilés d’avant la prise de pouvoir par les 

communistes ; en cet instant, ma transgression est également un acte poétique, le rocher 

rouge continuera encore longtemps de ressortir sur la rocaille, preuve de mon indiscipline 

et version oniriquement corrigée de la réalité et de sa cruauté. Le rouge sanglant de la 

pierre est certes aussi un hommage ultime au soleil de cette Pompéi que fut la boucherie 

de mon arrière-grand-père. 

 

 

 
1 Lorsqu’à Plzeň, pendant mon service militaire, j’entendrai une femme en délire 

s’écrier vers les passagers d’un tramway s’ils « ne voient vraiment pas le 

crochet » – « hák » en tchèque – « dans le mot Hakenkreuz » [la croix gammée, 

en allemand], il s’agira au contraire d’un défi substantiel lancé contre l’indolence 

anonyme et grise des autres ; ce ne sera pas un hasard si elle aura alors cherché à 

les gagner à l’aide d’un jeu de sonorités : elle aura tenté de les réveiller à une 

meilleure vision des choses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Gaspard Páleníček est né en 1978. Poète, traducteur, commissaire d’expositions, il a travaillé comme 

comédien, puis comme directeur de la programmation du Centre culturel tchèque de Paris. Il est l’auteur, 

entre autres, des recueils de poésie Mater dolorosa (Revue K, 2009) et Mater speciosa (Revolver Revue, à 

paraître en 2022), du récit Les Bouleaux (Revue K, 2008) ou de la pièce de théâtre Le Ménage de Balzac 

(Revue K, 2009). 
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Patrick Maury 

 

La scène et les coulisses 
 

 

 
 

Place de Clichy, le 14 décembre 1997 

 

 

           Mon cher Petr, 

 

Comment rendre compte des dégâts que la lecture d’un livre1 opère en nous ? De ce qui 

tombe et plus loin se relève ; nous qui passons notre maigre temps sur le boulevard à la 

recherche de cet autre impossible à saisir. La scène et les coulisses, dis-tu. Combien cela 

est vrai – tant nous courons alternativement de l’une aux autres. Oui, nous sommes bien 

cachés sur le devant de nous-mêmes – aveugles et lucides assez cependant pour dérober 

en passant ce triangle de chair jamais vraiment donné, ni perdu. J’aime 

extraordinairement cette façon que tu as de faire chuter tes phrases les unes dans les autres 

comme si nous tombions sans cesse de bras en bras. Ton livre est glacial et brûlant. La 

dérision attaque de partout, mais elle ne parvient pas à faire céder les digues qui nous 

séparent et nous unissent à l’autre dans une coulée rayonnante de miel acide. Moi aussi 

je veux reconnaître des signes. Et les yeux perchés à l’horizon de la couverture nous 

donnent à entendre cette phrase ébréchée de la nuit. Pour une fois encore, nous ne 

sommes pas tout à fait perdus et nous pouvons continuer à fouiller un monde auquel il 

faut bien que nous nous rendions. Tu as réussi le plus rare Petr, et ton livre d’amour sonne 

clair dans un temps où son souci ne savait plus se dire. Je te remercie pour cela. 

 

Par le cœur et par l’esprit. 

 

           Patrick 

 

 

 
1  Petr Král, La vie privée (Belin, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patrick Maury est né en 1950. Sculpteur, traducteur de Burns Singer (Sonnets pour un homme mourant, 

Obsidiane, 2017) et poète : Aorte au Hasard suivi de Penser (Obsidiane 1983), Petites métanies du temps 

(Obsidiane, 2000), Le Quatuor Amer - Premier et deuxième mouvements (Éditions Deshojo, 2007). 
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Georges-Henri Morin 

 

Plissés 
 

 
Il n’y a que les Alices qui dresseront l’oreille 

dans les villes alentour 1 

 

Pour Petr Král 

 

Lanières 

Abstractions molles 

À peine quelques pattes de mouches 

Au machiniste 

de désigner l’otage à saillir 

et que s’érigent les gisants 

 

► 

 

De menus gestes 

Ce qui doit être se délecte 

Ce qui sera se parle à pierres couvertes 

L’élégance s’étale l’angoisse se rue 

 

► 

 

Tête baissée 

Carence de la langue 

Le feu 

jusqu’à la garde 

et un grillage à la place du mort 

 

► 

 

La mouette 

plonge dans son décolleté 

Une robe un foulard 

Sa griffe s’y attarde 

toute résistance vaincue 

 

► 
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Nœud coulant 

et strictes broussailles 

Le contour d’un corps nu 

Secrète hiérarchie des assauts répétés 

Qu’exiger du sphinx ? 

Une identité ? 

Autant Cayenne que la fraise des bois 

 

► 

 

L’absinthe 

sous le verre 

Le furet se redresse 

Où poser le désir ? 

 

► 

 

Au mitan 

un spectre 

Belle cire ! 

Il aura été décapité 

L’éternité prise à revers 

 

► 

 

Des béquilles 

jusqu’à plus soif 

L’oursin trépane le bilboquet 

Congé 

aux parfums 
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Là comme ici après tout 

La vie se fige devant l’ombre 

Dansante d’une vénitienne close 

 

J’ai rencontré Petr Král en février 1970 à la galerie Mathias Fels, boulevard Hausman où 

son enquiquineur de patron2 l’exploitait sans vergogne aucune. À l’été 1972, Petr et 

Vlasta nous rejoignirent en bordure de Boutonne. Peut-être conviendrait-il de convoquer 

ici tous les détails dont il se fit le complice dans ce lieu, tant au troquet du hameau qu’en 

bordure de rivière, dans le bourg voisin sur la place aux platanes ou aux marchés rituels 

du chef-lieu. Peut-être ! Plissés a fait irruption dans ce même endroit en juillet 2020, non 

en souvenir de Petr, mais de le savoir présent encore ; tout comme ces deux dessins plus 

tardifs. 

 
Il n’y aura hélas nul happy end 

rien qu’un peu d’exaspération vespérale 

 

 

 

 
1  Extraits du poème de Petr Král, Dans la fourrure (2018), ainsi que les autres citations. 

 
2  Dans Enquête sur les lieux (Flammarion, 2007), la seconde visite : Rue Montmartre (p. 

149). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Georges-Henri Morin est né en 1950. Plasticien et écrivain.  Derniers ouvrages : La Loutre le trappeur (éd. 

La Doctrine, Genève, 2016, illustr. Jorge Camacho) ; Une brève, une longue ! (éd. Le Grand Tamanoir, 

2017, illustr. Jacques Lacomblez) ; Sévères luisants (éd. La Doctrine, Genève, 2017, illustr. Max 

Schoendorff) ; préface et annotations de : Maurice Heine, Un monde mouvant et sans limites (éd. du Sandre, 

2021).
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Emmanuel Moses 

 

« Le labyrinthe argenté » 
 

 

 

 

 
Petr Král i.m. 

(en lisant Distances) 

 

 

Daphnis et Chloé enfin en couple se tiennent au bord d’une piscine à la 

Hockney 

« Porto ou porno ? » 

Il fait rire ses invités obèses et leurs belles 

Le monde est aphone 

Dieu est agoraphobe 

J’ai les dix commandements au fond de ma poche 

Et quand on m’invite à plonger 

Je ferme les yeux 

Je montre mes dents de lait jaune 

Et une langue inconnue buissonne hors de ma bouche 

Je fuis dans ce labyrinthe argenté 

Qu’un philosophe a appelé le moi secret 

Comme on parle d’un agent secret 

Mais qui aurait oublié l’objet de sa mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emmanuel Moses est né en 1959 à Casablanca. Il vit à Paris depuis 1986. Poète et romancier, auteur 

récemment de Monsieur Néant (La Bibliothèque, 2019), La paix de Jérusalem, théâtre (Tituli, 2019), Il 

était une demi-fois (Lanskine, 2019), Quatuor (Le Bruit du temps, 2020), Dona (Obsidiane, 2020), Tout le 

monde est toujours en voyage (Al Manar, 2021). Il est par ailleurs traducteur de l’hébreu. 
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Gérard Noiret 

 

Revue 
 

 
Les rayures absorbaient nos bruissements les cicatrices des comètes 

s'attardaient Ce qui brillait entre les feuilles au compte-gouttes 

           astres 

ou breloques était pour nous 

 

C'était quelque part au début des années 80. Petr Král avait déposé une demande de bourse 

au CNL. Je connaissais son travail d'anthologiste et lisais « avec un avis favorable » les 

poèmes de son dossier, éclairé par la lumière que Yan Palach continuait de projeter. Qu'il 

m'ait montré du doigt parce que j'avais traduit 6 ou 7 vers d'un autre Tchèque qui avait 

écrit sur un méandre de la Seine, dans un recueil avalisé par l'UNESCO, a fait l'objet de 

notre première discussion, pendant la traversée du parc où devait se tenir une réunion du 

Mâche-Laurier. 

 
Viens disait-on toujours 

et ça venait se cabrait obscur sans visage 

dans le ressac des chairs 

Claquements de langue gourmande parfois prolongés un temps 

par la guerre ses tambours bas 

En tournant la tête vers la maison 

l'étonnement de tous béant entre l'entrée 

et la chaise sortie dans la cour 

 

Très vite, tout s'était remis d'aplomb entre lui – qui malgré la douleur de l’exil, comprenait 

que l'on pouvait en France vouloir changer la vie – et moi, qui dénonçait le globalement 

terrifiant.  Puis les murailles se sont effondrées d'un bloc, et le terrible a succédé au pire.  

Les longs poèmes de Petr et sa prose nourrie par le jazz et le cinéma ont éclairé mes 

lectures. 

 
Certains donnaient des ordres 

même dans la tombe   Draps déchirés bruyamment 

en pleine sieste de famille   Le cœur rongé déjà 

par les rats 

 

La vie a fait que j'ai fini par habiter la maison qu'il avait acheté à Vaufoins, juste avant de 

repartir pour Prague, d'où nous est venue la mauvaise nouvelle, la dernière nouvelle.  

Après la mort de Franck, avant celle de Pierre. 

 

 
Le poème de Petr Král cité ici figure dans le recueil Le poids et le frisson 

(Obsidiane, 1999) sous le titre « Revue ». 

 

 

Gérard Noiret, né en 1948, a travaillé dans différentes usines avant de devenir animateur en 1972. Il a mené 

de front, jusqu'en 2003, un travail social et l’activité littéraire. Il a rejoint La Quinzaine Littéraire en 1980, 

où il a publié de nombreuses chroniques sur des livres de poésie. Derniers recueils de poésie : Autoportrait 

au soleil couchant (Obsidiane, 2011, Prix Max-Jacob) et En passant (Obsidiane, 2019). 



Quoi ? Petr Král ► Secousse 

53 

 

Alain Roussel 

 

Au piéton métaphysique 
 

 
Pour Wanda  

 

Passe le vent 

il a emporté l’ami Petr 

ce n’est pas vers les étoiles 

celles-ci tu les aimais surtout tombant 

au bord d’un toit ou dans une flaque 

« il y avait l’épave de la Grande Ourse échouée 

sur le sommier grinçant du matin » 

écrivais-tu 

ton Paradis était ici 

comme un léger flottement 

parmi les choses en apparence banales 

tous ces petits riens de la vie quotidienne 

dont tu savais déchiffrer le vocabulaire 

dans d’infimes détails dont la rencontre  

créait la surprise 

tu nous as d’ailleurs présenté au fil des livres 

les divinités tutélaires de ta mythologie personnelle 

le pont la passerelle la valise le train les lavabos 

le marché l’hôtel la pluie le vide les toits 

le mannequin le tournant le topinambour 

le rasage le gris les coulisses le barman… 

à la terrasse d’un café 

ou au cours d’une promenade 

ton regard était toujours à l’affût 

de ces rencontres improbables que tu suscitais 

dans la matière même du monde 

entre des objets et des espaces 

la réalité se mettait alors à murmurer 

à parler par ses interstices 

et cette rumeur était poésie 

elle ne montait pas vers le ciel 

tu as toujours eu en horreur l’emphase 

mais elle rôdait dans la ville 

souvent au crépuscule et sous tes fenêtres 

c’était une sorte d’atmosphère 

avec « son poids et son frisson » 

qui pouvait varier selon les heures et les saisons 

seul le mystère concret du monde t’attirait 

pas la merveille qui n’était pour toi 

qu’un ajout inutile une parure 

comment pourrais-je oublier le 10 rue Goublier 
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c’est là que nous tenions seul à seul 

jusque tard dans la nuit 

nos « séances métaphysiques » comme tu disais 

 

 

 
 

 

 

ce n’était pas un atelier d’écriture 

tu avais horreur de ça 

et je ne saurais décrire ce qui se jouait-là 

je sais seulement que toi et moi 

nous nous préparions pour le rite 

et que notre rire désarçonnerait 

au cours de nos échanges toutes les postures 

et toutes les impostures 

casserait le verre clinquant  

de toutes les constructions intellectuelles 

que l’on croyait définitivement acquises 

avec la complicité du vitrier 

qui souvent passait miraculeusement 

dans la rue vers minuit 

en criant « vitrier » comme il se doit 

pour tout vitrier digne de ce nom 

 

 

Une séance métaphysique – Petr est de dos  

Paris, 1986 (©Hana Schiker) 
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mais le réel est en deuil 

il a perdu son poète 

on n’entendra plus ton pas feutré 

de piéton métaphysique 

même si je sais que te relisant 

je referai chaque fois le voyage 

accompagné de ton rire mélancolique 

et d’un regard nouveau. 

 

                                                         lundi, 22 juin 2020 

 

 

Post-scriptum : 

 

J’ai rencontré Petr en 1980. Il m’invitait chez lui, rue Goublier, autour d’un repas que 

généralement, excellent cuisinier, il préparait lui-même. Son épouse de l’époque, Marie-

Claire, participait à nos conversations qui se poursuivaient tard dans la nuit. Puis à partir 

de 1985, date à laquelle il revint seul à Paris, nos rencontres prirent une tournure 

différente. Ce qui était auparavant une agréable conversation entre amis devint une 

exploration en commun, « à distance, des mystères du monde », comme il le précise dans 

son livre, Le dixième. Ces discussions nocturnes se poursuivirent jusqu’en 2006, date de 

son départ pour Prague. Le rituel était toujours le même : Hana, qu’il avait épousée en 

1986, dînait avec nous, puis elle nous laissait seul à seul, de sa propre liberté et même sa 

connivence, pour que nous menions jusqu’à trois ou quatre heures du matin, ce que Petr 

appelait des « séances métaphysiques ». Ce n’était certes pas des séances de travail, car 

le rire (pas l’humour à la française) était constamment présent dans nos réflexions, le 

quotidien aussi : par exemple, nous avions conclu que par leur forme particulière une 

bouteille de bordeaux était masculine et une bouteille de bourgogne féminine. 

Évidemment nous passions aussi en revue certaines subtilités de la langue, comme les 

différences entre un passant, un piéton, un promeneur, un marcheur… Cela n’empêchait 

pas le « dehors » de faire soudain irruption dans nos échanges, ainsi qu’il le raconte dans 

Le dixième : 

 
…vers trois ou quatre heures du matin, les pas d’une foule nombreuse, au seul mot 

d’attroupement imprudemment prononcé, pouvaient surgir de la nuit et retentir sous 

les fenêtres, pour s’ajouter à leur dialogue en bande-son et l’étendre à l’espace des 

autres hommes. Au cours d’une soirée, vers minuit, ils se figent de surprise en 

entendant le silence de la rue se fendre en deux, tranché net par le « vitrrrrie-e-er » 

familier qui, malgré l’heure, monte vers eux droit et coupant comme une épée. Nul 

doute que l’artisan, le vitrier nocturne qu’ils joindront sans tarder au panthéon des 

figures métaphysiques modèles, ne soit lui-même venu saluer leurs méditations, 

montrant qu’elles suivaient bien le vrai chemin. 

 

Parfois nous sortions dans la nuit parisienne, et là aussi les anecdotes qui jalonnaient notre 

parcours s’avéraient révélatrices des rapports que Petr entretenait avec le réel. Ainsi, il 

avait décrit dans son livre sur le Xe arrondissement de Paris le passage Jouffroy, avec 

l’hôtel Chopin qui offrait au regard, de l’extérieur, une rampe d’escalier dont la courbe 

finale s’harmonisait étrangement avec l’ovale d’un miroir. Un soir, il me dit : « je vais te 

montrer ». Nous voici donc devant l’hôtel Chopin. Stupeur : le miroir ovale a disparu et 

il y a à sa place un miroir rectangulaire de piètre apparence. Petr alors s’exclame : « tu 

vois, cela m’arrive souvent, quand je décris un objet dans un livre, il disparaît, il passe 
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dans mon écriture ». Mais Petr ne pouvait se contenter d’en rester là. Nous entrons dans 

l’hôtel, il appelle le veilleur de nuit et lui demande où est passé le miroir. En raison de 

travaux de « modernisation », il avait été relégué à l’étage, dans une chambre inoccupée. 

Tout en manifestant son mécontentement devant cette regrettable substitution, Petr lui 

demande alors si on peut le voir. Interloqué, et c’est peu dire, le veilleur accepte et nous 

guide comme dans un musée pour une visite privée vers la chambre où j’ai pu ainsi voir 

le fameux miroir ovale, posé négligemment contre un mur parmi d’autres objets. 

 

Une autre fois, il devait être une heure du matin, nous étions au milieu de la passerelle de 

La Grange-aux-Belles, sur le canal Saint-Martin. À main gauche, il y avait une boutique 

à peine éclairée par la lumière glauque d’un réverbère. La seule chose vraiment visible 

dans la vitrine était un mannequin et Petr, à partir de ce mannequin, réinventa le lieu et 

ses alentours, et ce réel-là devenait plus réel que le réel, comme si la réalité enfouie ne 

demandait qu’à jaillir, soudain libérée par le regard que Petr portait aux choses. 

 

Il y avait aussi chez lui, surtout à l’époque où il écrivait sur le burlesque, des tentatives 

d’intrusion physiques dans le réel : ainsi, à Bordeaux où j’habitais alors, nous promenant 

dans un parc par un bel après-midi de février et discutant paisiblement de choses et 

d’autres, d’un seul coup il enlève son manteau et le jette sur l’herbe en le désignant aux 

promeneurs en criant : « c’est le cadavre ». Et, à mon grand étonnement, les gens 

regardaient le manteau comme si c’était vraiment un cadavre, du moins je le ressentais 

ainsi. Ces tentatives d’action sur le réel n’étaient pas toujours couronnées de succès. Nous 

voici un soir de fin d’automne devant le théâtre Antoine. Les futurs spectateurs sont 

alignés en une longue file d’attente devant la façade. Devant le théâtre, il y a un arbre où 

quelques rares feuilles sont restées accrochées, attendant je ne sais quel vent propice. Petr 

et moi nous décidons d’intervenir. Nous voilà de chaque côté de l’arbre, essayant 

vainement de le secouer pendant de longues minutes, sous le regard amusé et même 

complice de la file d’attente qui nous encourage. Mais nous partirons bredouilles, nous 

disant que décidément il y a encore, dans le réel, des lieux de résistance que nous ne 

pouvons pas vaincre… 
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Valérie Rouzeau 

 

SMRT 
 

 

 

 

 Cher Petr, 

 

Je ne retrouve plus mon petit carnet des mots tchèques que tu 

m’apprenais... 

 

Je me souviens de smrt. Tu m’avais raconté, tu sortais du cinéma 

avec ton amie Vlasta, vous aviez bu et fumé, et vous promenant 

vous êtes tombés sur SMRT, « mort » dans votre langue 

maternelle, en lettres capitales au fronton d’un hangar désaffecté, 

quelque entrepôt à l’abandon. Je t’ai dit alors qu’au moins une 

voyelle avait dû tomber, ou s’effacer, sauf s’il s’agissait d’un 

sigle, de quelque obscur acronyme. Et tu avais fait « O ?! » 

 

Alors, en slovène cette fois où que tu sois, vive l’Europe bleue 

comme une orange : Objem ! 

 

 

       Valérie 
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Pierre Vandrepote 

 

La poésie de Petr Král 

à l’imparfait de l’indicatif 
 

 

À vouloir saisir le réel dans les termes du langage ou dans ceux de l’expérience 

immédiate, il apparaît assez vite que la pensée rate sa cible. Est-ce à dire que l’expérience 

humaine est définitivement déficiente, que notre exploration du monde est vouée à une 

sorte d’échec ontologique ? La question n’est pas neuve, mais elle a interrogé la fin de 

notre vingtième siècle et tourmenté ce début de vingt-et-unième sans que la moindre 

éclaircie ne vienne offrir prise, bien au contraire, à notre inquiétude. C’est pourtant sur la 

base d’un tel questionnement que je me remémore mes premières relations enthousiastes 

et amicales avec Petr Král dans les années 1980-90. À cette époque – cela fait 

pratiquement quarante ans maintenant –, Petr m’avait dédié un texte intitulé « Poésie à 

l’heure de la crise », qu’il reprit par la suite comme une sorte de liminaire à un livre 

intitulé Fin de l’imaginaire publié à Bruxelles aux éditions Ousia en 1993. Petr, déjà 

connu de quelques-uns, était considéré comme un des principaux jeunes poètes 

surréalistes pragois, et arrivé à Paris en 1968 avec une expérience politique vécue, voire 

subie, qui le tenait éloigné de toute appréciation idéaliste à l’égard de quelque capital 

révolutionnaire que ce soit. Les surréalistes français étaient dans une farouche 

contestation de l’ordre bourgeois, en lien avec les événements de mai 68 conduits par 

étudiants et ouvriers, persuadés de la possibilité d’un passage de la révolte à la révolution 

au-delà des formes connues des « communismes » historiques. 

 

Inutile de dire qu’une telle perspective ne pouvait en rien être celle d’un Petr Král, autant 

pour des raisons d’ordre poétique que parce qu’il ne connaissait que trop bien les 

dangereuses révolutions « populaires » des pays de l’Est. L’homme venu d’ailleurs peut 

souvent être le mieux placé pour révéler les contradictions qui hantent une société donnée, 

pour dessiner les contours d’une « crise » diffuse qui ne dit pas son nom tant elle menace 

les fondements d’un ensemble lui-même déstabilisé. Si, de surcroît, cet homme est un 

poète, il est fort possible qu’il regarde là où les autres ne voient pas. 

 

L’idée qui requiert Petr à cette époque (1981), il la formule très clairement : « Pas plus 

qu’à un changement de société, l’art ne saurait vraiment conduire à une métamorphose 

du réel ; ses métamorphoses apparentes ne sont que des déplacements, des transferts de 

formes et d’énergies (de contenus) où le concret du monde, pour ainsi dire, est 

« réinventé » en permanence sans changer pourtant de nature. Ce qui se renouvelle sont 

moins le monde et ses problèmes que nos façons de les affronter. »  Cette phrase contient 

en elle-même toutes les ambiguïtés de notre modernité. Nous devons inventer une pensée 

que l’utopie définitive ne brise pas, nous devons réaliser une réalité infinie que la plate 

quotidienneté est bien incapable d’imaginer. Mine de rien, le surréalisme de Breton et de 

ses amis était ainsi remis en question dans un de ses aspects les plus discutables : plutôt 

que de prôner essentiellement une « révolution » largement improbable, il était 

nécessaire, selon Petr, de revenir à une conception originelle du désir de poésie. En fait, 

la nouveauté sensible qu’il porte en lui, il lui donnera plusieurs noms, il la traduira à 

travers la notion de gris, celle d’épaisseur mystérieuse du monde, celle d’un concret 

insaisissable des choses. Certains mots deviennent fétiches dans ses poèmes comme dans 
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sa pensée : l’adjectif « blême » désigne une sorte de couleur du réel, l’expression « à 

tâtons » un moyen de connaissance aveugle, le « gris » lui-même est l’opaque couleur 

d’un monde qui naît. 

 

La poésie de Petr regarde le monde autrement. Sans le juger, sans désir systématique de 

vouloir le changer ni le rendre meilleur. Peut-être même sans vouloir le réduire à un sens. 

Le désir de subversion n’est jamais frontal dans ce qu’il écrit alors, mais son regard lui 

invente des images, une perception du réel, voire du banal, qui n’appartient qu’à lui, 

oublieuse de tout réalisme comme de tout effet fantastique ou merveilleux, au sens 

féerique du terme. Le poétisme tchèque de Nezval n’explique pas tout ; une poésie 

singulière, inimitable, est en train de naître sous sa plume, dans son regard sur le monde 

tel qu’il est, mais passé au tamis du rêve dubitatif du poète. Il dit joliment que notre 

rapport au quotidien est fait davantage d’une « inquiétante familiarité » que d’une 

inquiétante étrangeté. L’idée de la création, par la poésie, de « mythes individuels » n’est 

pas loin : la vie privée, la rencontre privée, la projection privée, non comme formes 

d’isolation, mais vécues comme autant d’intensifications des rapports entre quelques-uns, 

autour d’une table, à l’occasion d’une dérive urbaine au plus près du sensible, loin de 

toute idéologie. Un situationnisme privé avec « sentiment d’antichambre », comme il dira 

plus tard. 

 

Cette nouvelle approche d’une poésie du monde passe alors dans ses écrits par un autre 

rapport à la temporalité. La quête du présent se teinte subrepticement d’une sorte de 

nostalgie qui rend le monde poreux, se nimbant d’une part consubstantielle de mystère et, 

simultanément, les mots s’invoquent les uns les autres dans une imprévisible disparité. 

 

Dans un long poème qu’il m’envoie (daté 1er mai 1978), je prélève ces quelques vers 

venus d’un flot ininterrompu : 

 
…allez rappelez-moi 

avec quelle grâce on peuplait tout seuls nos dimanches quelle mémorable 

poussière de vieux zeppelins 

se levait pendant l’été sur nos horizons combien immobiles étaient les clochers 

d’ici 

lors des championnats du monde et des coups d’état aux antipodes quels jolis 

jardinets de feu 

on cultivait dans nos pipes comment on coulait à pic avec chaque pièce de 

monnaie 

traversant les eaux douces de la journée quels noyés alertes on faisait 

lorsque les courants d’air cosmiques rabattaient nos volets lorsqu’ils voulaient 

bien remuer 

la soie de nos muscles à nouveau c’est sûr également les dames et les jeunes 

filles 

paradant devant nous lors du grand défilé de mode 

et de regrets les pâles truites des corps glissant de nos mains 

et les citadelles des vulves qui restaient imprenables… 

 

(Il pleut, on va briller) 

 

On pourrait ainsi continuer à citer infiniment le poème de Petr, parce que son rythme, –

le phrasé de son vers –, coïncide avec ce présent permanent, un peu hors du temps, un 

peu en décalage de la conjugaison, dans un imparfait de l’indicatif toujours indiquant un 

point fuyant et du temps et du sens, parce que ce phrasé est ce qui détermine le lieu de la 
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poésie králienne, désignant la texture même du cœur de la réalité et s’en déprenant sans 

cesse, inventant son propre regard en laissant venir le mot impossible et qui, ainsi de suite, 

génère le temps, la sensation, mélangeant presque négligemment l’indicible et le dicible.  

 

Bien sûr Petr savait que, pas plus qu’un autre, il ne changerait le monde. Sans doute a-t-

il donné simplement un petit coup d’épaule, établissant la connivence avec ceux qui 

continuent de vivre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Vandrepote est né en 1946 à Pommereux. Il a notamment publié Lumière frisante (Bordas, 1983), 

Max Stirner chez les Indiens (éd. du Rocher, 1994), L’amour en moins, nouvelles (éd. Apogée, 2014). Pense 

toujours que l’être humain est une étoile noire et blanche, sans adresse fixe. 



Quoi ? Petr Král ► Secousse 

61 

 

Sanda Voïca 

 

Le monde est un Café  
 

 
Le texte ci-dessous a été écrit aussitôt après la lecture du premier poème de Petr Král, « Café 

Schwarzenberg », du recueil Déploiement (éd. Lurlure, 2020). Impossible de continuer la lecture, 

donc : pas avant d’avoir écrit tout ce poème, d’un trait. Jaillissement qui pourrait illustrer ce que 

Petr Král dit tout au début de son Témoin des crépuscules (Champ Vallon, 1989) : 

 

Tout poème tombe du ciel et s’élève comme une herbe patiente au bord du chemin 

parcouru. S’il se suffit à lui-même, il reste secrètement lié – comme à sa gangue – à 

l’expérience qu’il résume, aux rencontres et aux accidents de terrain qui l’ont fait 

naître et auxquels il répond en écho… 

 

Et aussi (surtout) ceci (la fin) : 

 

…la mission du poète est moins celle d’un beau parleur que, plus simplement, celle 

d’un arpenteur de l’existence. S’il parle, c’est d’abord pour donner de ses nouvelles, 

en indiquant le lieu jusqu’où il a porté sa lampe. Au besoin, aussi, en dehors du 

poème. 

 

J’ai parlé depuis mon lieu. En dehors et en dedans de Petr Král. Naturellement. C’était l’une de 

mes expériences de Petr Král, l’une de mes rencontres avec lui, que l’écriture de ce texte. Mon 

accident de terrain. Et aussi la confirmation, encore une fois, qu’un grand écrivain vous provoque 

à écrire à votre tour. Besoin irrépressible : VOTRE DÉPLOIEMENT. Il écrivait lui-même : « J’ai 

une chambre vide dans chaque / train en partance » (Donc, Les presses du vide, mai 2014) ; je 

« traduis » le train en partance par mon propre train. 

 

Mais ai-je répondu à cette fausse-injonction, à cet ars poetica que j’ai décelé dans le poème 

« Bonheur », du même recueil, Déploiement : « Il importe d’avoir en soi la fraîcheur d’une paire 

de rails / recouverts d’une glaire lunaire personnelle » ?         

5 mai 2021 
 

 
« Mes meilleurs poèmes 

furent écrits par mes amis 

sans parler du saxophone de Lester » 

Petr Král, Donc (Les presses du vide, 2014) 

 

Alors… 

Le monde est un… café ! 

Mais pas n’importe lequel : 

Le café Schwarzenberg. 

Un café bien précis – et donc personnel. 

Célèbre : le monde existe  

Pour devenir célèbre et être célébré – 

à travers un poème, par exemple. 

Café célèbre et pourri : rongé 

Par un « vice caché ». 

Comme le monde ? 
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Beau et perdu, à la fois. 

Miroirs et décor. 

Le vice ? Le mal. Celui de… 

L’Histoire – surtout. 

La guerre. Les guerres – incessantes –  

sur la terre. La Terre – dont 

le cosmos ne veut rien savoir : 

« le cosmos bâillant » (dirait-on) 

 

Guerres et paix. Paix qui 

effacent souvent les traces. 

Le sang (des victimes) résorbé, nettoyé. 

L’Histoire écrite – réécrite aussi,  

à cacher elle aussi les traces. 

Le marbre (propre) des tables, comme 

des monuments, voire statues 

prend la place de la vie passée  

et même présente : le figé qui règne. 

Un présent déjà passé : pas le temps 

de le remarquer, le vivre. 

Alors, c’est la notation, le vers, l’écriture,  

Petr Král (entre autres poètes)  

qui assume ce « rôle » : de 

vivant parmi les morts et les morts-vivants. 

Le monde – présent – est « hideux ». 

La laideur prend tant de formes : 

Tout est laid dans ce beau monde !  

Dans un monde si beau – pourrait-on dire –  

Un regard aigu / aiguisé, attentif suffit 

Pour saisir cette laideur et la rendre, par écrit,  

juste en « la montrant » –  

en nous indiquant (pas d’injonction quand même :  

on n’est pas tous capables de voir le monde, et il le sait, le 

poète) –  

pas d’injonction, donc, juste une suggestion  

du regard : voyez ça !  

Et ça est méconnaissable, invraisemblable – surréaliste 

même !  

Dans le sens figuré du mot, et aussi dans le sens historique, 

premier : 

du courant littéraire ! 

 

Car, pour voir, il est besoin de ce  

pouvoir, de cette simple qualité, d’être 

vivant, ce qui n’est pas donné à tous les vivants, voire mortels : 

alors, en les regardant, en tant que…  

vivant, on peut même arriver à les faire  

vivre, eux aussi, ces morts-vivants, ces 

clients d’un café,  

Café célèbre mais pas  
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toujours « vrai ».  

Sur-réel, lui aussi. 

Tout un art, pour cela –  

l’ars poetica de Petr Král : 

«  – on plonge en chacune  

[des « têtes des dames », dans ledit Café,  

voire des têtes de chacun d’entre nous, en fin de compte] 

pour y faire battre un peu son propre pouls solidaire / dans une 

profondeur différente ». 

Mais le Café n’est que ce moment 

du monde qui demande aussi / surtout à 

le quitter, pour retrouver l’extérieur : 

« Mais il est temps de repartir pénétrer dehors parmi les éclats 

et / 

les lumières humides / de la ville du soir ». 

L’intérieur et l’extérieur ne font qu’un –  

Les deux à saisir ; à être saisis, pénétrés. 

Aux lumières des miroirs correspondent ces  

[« éclats et »] lumières humides de dehors. 

Toujours la ville. Oui – mais la lumière 

du soir rend tout (l’intérieur et l’extérieur) 

irréel / surréel : « comme dans une  

illusion apaisante un mirage sans profondeur ». 

Le vertige donné par… la platitude ? 

Par la non-profondeur, finalement, du monde, de la vie ? 

Le monde comme mirage : dans un café ou  

dans le dehors de la ville, le soir. 

Oui – mais encore ? 

Un mirage « à peine ondoyant » – mais 

« vrai » : « il est vrai ». 

Mais quelle vérité ? 

Tout est faux, sauf la vérité – dans  

le monde ? Mais quelle vérité ? À chacun 

de la trouver ? De l’y trouver ? 

Y – dans le monde. Mais aussi – surtout –  

dans le poème de Petr Král. 

Traque permanente. 

Le texte et sa lecture – comme à la  

recherche d’un coupable. 

Qui est le coupable ? 

La vérité même ? 

Quelle vérité ? 

Surtout quand on tourne en rond : 

la lumière, le mirage, le vertige 

ne vont pas plus loin, finalement, 

d’un « bout de viande », même si 

vu, « surréalistiquement », paroxistiquement, 

comme « un sanglant joyau » –  

ni d’un « os luisant en bleu néon » 

– donc d’un retour au Café, ou au 
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restaurant, avec sa cuisine. 

De nouveau dedans, après l’extérieur. 

De la lumière, retour au noir 

Cette fois-ci – celui d’une cuisine. 

Final… sombre ? Nous restons dans le noir. 

L’enquête – pour chercher ledit coupable (la vérité ?) 

ne nous a mené  

à rien. 

Chacun sa vérité. Son secret surtout. 

Et à Petr Král : le secret  

de son écriture. 

En vérité, son poème n’est que vérité. 

(Vérité je vous dis.) 

Dans un monde de mensonges et miroirs. 

Sa vérité luisante. Cachée dans le noir 

de la cuisine de toute écriture (de ses mécanismes). 

Le vertige du lecteur devant cette écriture 

Devant ce poème, 

« Café Schwarzenberg »,  

À condition qu’on soit capable de ce vertige. 

Et nous ne sommes pas rares. 

Et toujours heureux. 

 

Mon vertige – de lecture et d’écriture. 

Et le bonheur, en prime. 

 

► 

 

Café – déployé (extérieur) et refermé (intérieur). 

Cahier : comme un livre : on l’ouvre, on le  

(re)ferme, on le (r)ouvre… Et on développe nos 

propres pensées. Déploiement à deux, à trois, à 

combien on veut, bons lecteurs ! 

 

► 

 

Quel déploiement pour Petr Král ? 

Celui des fastes.  

Quel faste ?  

Le déploiement de la beauté ! 

Alors le déploiement du… déploiement de la beauté  

Le monde se multiplie à l’infini sous 

l’écriture d’un poème ! 

De la multiplication comme celle des pains et des poissons 

par un certain Jésus !  

C’est tout(e) son écriture.  

Une magie de la dépersonnalisation, d’abord. 

La transformation incessante  

du monde ne le fait pas vouloir 

choisir un seul moment :  
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au contraire, notre Král 

fait de la métamorphose  

le principe même de son écriture, 

le poème même est la trace d’une métamorphose, celle qui a 

doublé / accompagné la métamorphose du monde  

qu’il a vécu. 

Alors cette force d’écriture exponentielle –  

le déploiement à la puissance deux, trois, voire plus –  

nous fascine.  

Déploiement(s), donc, des fastes –  

du monde même et de ses textes 

(tout est métamorphose) 

et de la fascination du poète devant le monde-texte(s) !  

 

Déploiement du bonheur, toujours. 

 

   Samedi, 4 juillet 2020 
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[Le diable a les yeux bleus] (éd. Vinea, 1999). Dès son arrivée en France, en 1999, elle écrit exclusivement 

en français. Publications en volume : Exils de mon exil (Passage d’encres, 2015), Épopopoèmémés 

(Impeccables, 2015) et Trajectoire déroutée (Lanskine, 2018). Initiatrice et animatrice, entre 2010 et 2018, 

de la revue Paysages écrits. 
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Album de photos 

 

Une vie d’homme 

 
 

Une vie d’homme vivant, avec casquette souvent – allant du poulbot au chourineur –, un 

verre en main (la bouteille tant qu’à faire), arpentant ses villes intimes (Prague, Paris, 

Venise, New York) ou devisant aux réunions du Mâche-Laurier : c’est le Petr que 

beaucoup d’intervenants ont connu. Mais ce jeune homme à longue chevelure et barbe 

non moins, allongé dans l’herbe comme un bûcheron canadien (ou un ogre bonasse 

environné de sa pâture adolescente !) ; cet homme ailleurs méditatif de profil (pressentant 

la Fin de l’imaginaire ?) et presque bien en chair, c’était notre ami Petr peu avant 

d'écrire Pour une Europe bleue. Grise aujourd’hui de sa disparition – « Quant à moi sous 

le blanc luxe de ma peau / je suis une fosse nocturne… »        Secousse 

 

 

 

 
 

  
La Vaillette (Charente-Maritime), août 1972 (© G-H Morin)
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Petr enfant - Prague, 1946 (Archives de PK)

Prague, années 60 (Archives de PK)
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France, années 70 (Archives de PK)

À Paris, début des années 1970 (© Helena van der Kraan)
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Aux États-Unis, années 1970 (© Jiří Výborný)

Devant le Rosa Luxembourg - Saint Nazaire, années 1990 (Archives de PK)
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Park Avenue, New York, 1984 (© Nicole Espagnol)
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Avec Christian Doumet (réunion du Mâche-Laurier) - sept. 2002 (© Pascal Boulage) 

Avec Bruno Grégoire & Patrick Maury (réunion du Mâche-Laurier) - déc. 2003 (© Pascal Boulage) 
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  Avec Wanda Heinrichová - Prague, juillet 2006 (© Zdeněk Merta) 

 

Paris, avril 2006, avant de déménager à Prague (© Hana Schiker) 
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Institut français de Prague, mai. 2007 (© inconnu) 

 

À Paris, Place de l’Odéon, janv. 2007 (© Philippe Matsas) 
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  2007 (© inconnu)
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  La grappa - Prague, avril 2020 (© Wanda Heinrichová) 

Heinrichova)

Avec Pascal Commère - Paris, 2013 (© inconnu) 
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 À Venise, 2018 (© Wanda Heinrichová)
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