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PRAGUE, D’HIER VERS TOUJOURS 
Martine MONTEAU 

 

 
« Existe-t-il un chemin direct quelque part ? 

Le seul chemin direct c’est le rêve, et il ne mène que là où on se perd. » 
Franz Kafka 

 
2022 a été une année riche en célébrations de la culture tchèque, à Paris, accompagnant la 

passation de la Présidence de l’Union Européenne du Chef de la République française au Président 
de la République Tchèque, à Prague, le 30 juin, pour un semestre.  

Parmi les manifestations culturelles qui ont eu lieu, notons, pour Paris, l’heureuse découverte 
qu’a été l’exposition Toyen, l’écart absolu, au MAM, Musée d’art moderne, du 25 mars au 24 juillet, en 
lien avec une série d’événements culturels. Ainsi le Centre Tchèque a-t-il présenté une sélection 
d’illustrations de livres de Toyen et !tyrsk", les conférences sur Toyen et Heisler par Annie Lebrun 
et Bertrand Schmitt, une lecture de la pièce de Radovan Iv#i!, Le roi de Gordogame…  

Tandis que la Fondation Seydoux-Pathé passait, début octobre, des films pionniers : Premières 
vues cinématographiques de Prague, le cinéma 3-Luxembourg a projeté huit films dans le cadre du 
8ème Festival Czech’in, du 8 au 28 octobre. Pascal Vimenet a présenté des courts-métrages de Jan et 
Eva !vankmajer, à l’auditorium du Louvre, le 21 octobre, à propos de l’exposition La Nature morte.  

Le 17 novembre fut fêté le 33ème anniversaire de la Révolution de Velours qui mit fin au régime 
communiste, à la peur, à la censure et aux procès. Pour célébrer le 104ème anniversaire de 
l’Indépendance et la Fête Nationale de la Tchécoslovaquie, le 28 octobre, l’Hôtel de Ville, a projeté 
le film Toyen, d’Andrea Sedlá"ková. Festival et festivité prolongés le 24 novembre par la projection 
du Pays de l’ombre, documentaire de Bohdan Sláma1, à la Sorbonne Université, Centre Malesherbes, et 
le 29, Alfons Mucha, de Roman Vávra, à l’INALCO… 

Notre dossier, projeté indépendamment de ces programmations, a pu s’en nourrir et mesurer la 
vitalité créatrice de cette « petite nation » kidnappée2, puis partagée, qui a su retrouver sa place dans la 
Mittle Europa avec la Révolution de velours (1989), et dans l’Union Européenne depuis le 1er mai 2004. 

Mythiques, magiques, Prague et la Bohême, stimulent notre imaginaire avec leurs légendes, par 
leurs créateurs, à travers les douleurs, les exils, par leurs vaillance et résistance. Son hymne 
national s’intitule : Où est ma patrie ? Territoire mouvant dans l’étau des totalitarismes : Empire 
militaire, fanatismes religieux, nazisme, chape de plomb communiste. Dévasté par les guerres, 
colonisé, occupé, dépeuplé, malmené par l’Histoire, pris entre Occident et bloc de l’Est. Capitale de 
la douleur allant de métamorphoses en renaissances. David face aux Géants, la petite nation existe 
par sa langue, sa culture originale, son art de la synthèse, son alchimie du Verbe, son humour 
souvent noir et grinçant, sa lucidité. Face à l’Histoire, elle oppose son sens musical de la légèreté, 
son sentiment de l’absurde et de l’incertitude. Sa place ? Milan Kundera l’assigne ainsi, en 1980 : 

 

 
1 Drame historique de Bohdan Sláma, 2020, Prix Lion tchèque 2020. 135’ 
2 Milan Kundera, « Un occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale », Le Débat, novembre 1983 ; rééd. Gallimard/Le Débat, 
novembre-décembre 2021.  
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« Prague, ce centre dramatique et douloureux du destin occidental, s’éloigne lentement 
des brumes de l’Europe de l’Est à laquelle elle n’a jamais appartenu. Elle, première ville 
universitaire à l’est du Rhin, scène au XVème siècle de la première grande révolution 
européenne, berceau de la Réforme, ville qui a fait éclater la guerre de Trente ans, 
capitale du baroque et de ses folies, elle qui, en 1968, a vainement essayé d’occidentaliser 
le socialisme importé du froid. L’image de l’Atlantide me vient à l’esprit.3» 
 

Les Tchécoslovaques surent accomplir cette mission que leur confia Václav Havel : intégrer 
l’Europe. À l’heure où j’écris, Prague est à nouveau capitale de l’Union Européenne. 

Prague, ses lieux, ses auteurs polyglottes, ses habitants. Empruntant les chemins ésotériques de la cité 
vltavine autant que le circuit obligé du touriste : ruelles médiévales, passages couverts, marches, rampes, 
monuments, ponts, maillages souterrains, les places et les échappées du quotidien — ces réseaux saisis ici 
par ses artistes, poètes, écrivains, passants, visiteurs, arpenteurs de l’insolite, juif errant, revenants —, 
nous donnons à voir la ville dense, mutante, sous ses diverses facettes ; kaléidoscope, compositions 
arcimboldesques parcourus comme dans un rêve éveillé à la rencontre de ce qui vient. Notre dessein : 
donner au lecteur le goût de Prague, de ses airs de Bohême, de ses jardins et de la fraîcheur de la Vltava 
indomptée, sauvage, afin de mieux comprendre les arcanes d’une culture vivante. 

Notre dossier propose une série de promenades urbaines amoureuses. Découvrir les façades du 
quartier Na Franti#ku décryptées par l’œil du caméraman Ji#í !ÁMAL dans les années 1950 et 
présentées par son fils Petr !ÁMAL ; puis, commentées par Bertrand SCHMITT, les photographies 
de statues et ornements Art Nouveau d’Emmanuel BOUSSUGE. Évoquer le quartier Vinohrady 
dans l’entretien que Julie WITTLICH-KOBL$%KOVÁ a mené avec ses grands-parents historiens de 
l’art, Jana WITTLICHOVÁ et Petr WITTLICH. Et suivre l’invitation de Petra KOLA&OVÁ et 
Eva BENDOVÁ au Cabaret Montmartre, haut lieu de l’intelligentsia pragoise. 

Ville-monde saisie dans ses œuvres, par ses artistes, à travers la poésie. Benoît MEUNIER a 
écrit pour nous un poème et traduit une brève anthologie contemporaine de Prague avec six poètes 
tchèques, plus un : Vojt'ch VACEK, Jaromír TYPLT, Josef HRDLI(KA, Ivan WERNISCH, 
Miroslav OL!OVSK$, Jakub VAN)K et un hommage à Jan Palach de Miroslav HOLUB traduit 
par Patrik OU&EDNÍK. Et nous suivrons les enjambées de Tomas KOBLÍ%EK, à travers le regard 
poète d’Andoche PRAUDEL. Des citations extraites d’auteurs phares ponctuent ces balades… 

Parmi les innombrables passants de Prague c’est Apollinaire qui mène le cortège des enchanteurs 
modernes avec ici les illustrations de Zone par Josef (apek étudiées par Mariana !INDELKOVÁ. 
Martine MONTEAU suit, durant leur séjour, au printemps 1935, André Breton, Jacqueline Lamba, Paul 
Éluard sous la conduite du peintre Joseph SIMA et du groupe surréaliste tchécoslovaque. 

Méandres des rues et labyrinthes du rêve, débords du réel et de l’imaginaire vont ensemble dans 
la cité baroque, faustienne, kafkaïenne. Cette transition avec le surréalisme — lequel caractérise 
l’esprit même, magico-alchimique, de Prague depuis la fabuleuse collection de Rodolphe II, puis 
l’irrationalisme des XVI-XVIIes siècles, déployé dans la fantasmagorie de ses créations et 
créatures —, se poursuit ici avec Arcimbodo présenté par Isabelle DOUCET que prolonge Toyen. 

 
3 Milan Kundera, « Prague, un poème qui disparaît », in Le Débat, n° 2, juin 1980, pp. 49-65. (en ligne) 
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Le surréalisme tchèque n’est donc pas comme en France une révolte contre le cartésianisme mais il 
s’enracine dans l’univers hybride, entre onirisme et « ivresse du concret », de sa propre culture. 

Dans ce sillage, Pascal VIMENET relate sa visite, en 1989, à Jan et Eva !vankmajer, couple 
surréaliste exemplaire de cette fascination pragoise pour le cumul d’objets, ces « camarades 
silencieux » qui ont une âme, jusqu’à se faire automates, mannequins, marionnettes, robots dont on 
suit les (trans)mutations sur l’écran, tandis qu’Ivan KLIMES, lui, nous instruit des métamorphoses 
du Golem dans le cinéma. Laurent DOUCET et son guide nous font glisser de l’autre côté du pont 
et du miroir, dans quelque septième pointe de l’Étoile qui du mystérieux Château de l’Amour 
s’aimante frémissante sur la rose de Saint-Cirq-Lapopie. Dans la foulée de l’exposition du MAM, 
l’association Carnets du passage a lancé deux ateliers d’écriture. Nous avons réuni une partie des textes 
écrits (Écriture magnétique) dans l’écho de Toyen et du Rêve lors d’une première immersion… 

Prague magique, Prague tragique. Ombres et lumières alternent. Minuits dolents que le rire 
intérieur et la dérision aident à vaincre. Venue des brumes, une mélancolie Rudolphine. Phase de 
nigredo, noirceurs du ghetto, spleen des Décadents, angoisse qui s’empara d’Albert Camus, en 19354, 
mal-être plombant une société colonisée, bâillonnée, dans les périodes sombres dont les fantômes et 
les secrets hantent les dessous, infiltrent les bas-fonds. Passé et impensé font signe. L’enfoui : cela 
qui engendre les spectres au « pays sans mémoire ». Empilement palimpseste des tombes séculaires, 
effacement du ghetto disparu avec ses souffrances, ses vies empêchées, abolies ; censures — oubli 
générateur de culpabilité refoulée, d’autoaccusation latente, de faux aveux arrachés. Iniquité des lois 
qui défaillent, qui traquent, condamnent, déportent, procès insensés tout au long de l’histoire, 
chuchotements des ombres de La Maison des morts du dernier opéra de Janá"ek, de cela sous-
viennent les apparitions disparitions d’Adriana !imotová que nous révèle Pierre DUBRUNQUEZ.  

Une dimension dépressive habita les rives de la Moldau (Vltava), lien séparateur, écartelé, où 
bien des espoirs se sont noyés. De ces catabases démoniques, la rivière, ses crues, ses ponts ont 
charrié toutes les turbulences. Côté étincelant, musical, festif, angélique, on y entend murmurer les 
protecteurs de pierre penchés vers le passant d’un jour, montrant le Ciel, intercesseurs entre sensible 
et spirituel. Le pont Charles et son cortège de saints est le vrai centre de Prague, reliant deux 
Europe, Occident et Est, géographie et histoire, hier à toujours…  

Une alchimie baigne la ville, depuis les nuits hantées ou enchantées, fêtes ou terreurs, aux 
blancheurs matinales de l’éveil, jusqu’aux rougeoiements du soir sur le cuivre des toits. Grâce, envolées 
lyriques, humour, créations verbales, savantes, le poème de Prague s’écrit toujours vivant5, toujours à 
naître. La ville des collines, aux toits dorés, aux mille tours et mille statues, est elle-même un poème, un 
tableau composite, un collage, un roman inachevé, un jardin et un maquis, une prison, un creuset, une 
Babel, un dédale aérien et souterrain, un opéra baroque, un ciné-poème, une œuvre en cours. 
 
 
Martine Monteau, titulaire d’un DEA de Philosophie à L’Université d’Aix-en-Provence et d’un Doctorat en Histoire de 
l’Art, Paris1-INHA (thèse sur la vie et l’œuvre de Jacqueline Lamba), a travaillé à la Bibliothèque Nationale de France 
(1985-2014). Elle est poète, critique d’art et de littérature. 

 
4 Albert Camus, « La mort dans l’âme », in L’Envers et l’endroit, Gallimard (Idées, 208), 1970. (en ligne) 
5 En réponse au titre de l’article cité de Milan Kundera (note 2). 


