
D’une normalisation à une autre.  

C’était très imprudent de ma part de céder à l’amicale insistance de Guy Fontaine, car ce 

n’est qu’après avoir dit oui que j’ai réalisé que le sujet dont il faudrait parler en quelques 

minutes, à savoir littérature tchèque de postcommunisme, représente déjà un laps de temps 

de 25ans, un quart de siècle, (le mur est tombé le 9 novembre 1989), autant vous dire que 

c’est une thèse de doctorat. En plus Guy m’a précisé dans un mail :  

« N'oublie pas, cher Martin, si tu veux bien, que nos auditeurs de moins de 50 ans, ne savent 

pas ce que sont les conditions de création et de publication avant la chute du Mur de Berlin. 

Préliminaires pour comprendre ce qui s'est passé après. » 

Quelques dates et quelques idées donc en dix minutes. Que s’est-il passé avant et que s’est-

il passé depuis. Il me semble que nous sommes passés d’une normalisation à une autre. 

« La normalisation » était un terme générique pour la situation survenue après le 21 août 

1968. La parenthèse du Printemps de Prague étant jugée anormale par le Kremlin brejnévien 

de l’époque, par les autres dirigeants des pays frères du Pacte de Varsovie et par quelques 

responsables politiques tchécoslovaques craignant pour leur pouvoir, il a été organisé une 

occupation militaire, provisoire disait-on, un changement des gouvernants en une mise au 

pas de toutes les institutions politiques, sociales, culturelles, d’enseignement, d’information, 

et d’édition bien entendu. Tout ça pour réinstaurer une situation « normale », celle d’avant 

68, selon la doctrine de « souveraineté limitée », inventée pour l’occasion par les idéologues 

de Brejnev. En pratique cela signifiait un contrôle absolu par le Parti communiste, nettoyé 

des éléments anti-Kremlin, de tous les rouages de toutes les institutions possibles, à 

commencer par les crèches, en passant par toutes les écoles, organisations de jeunesse, tous 

les lieux de travail, tous les relais économiques, administrations, information, éditions, 

santé, loisirs, retraités, jardiniers-amateurs et chorales de chant. Toute la vie a été scrutée, 

normée et normalisée à l’aide des surveillants professionnels (ou amateurs, citoyens 

ordinaires qui prêtaient volontiers leur concours). Cette situation a perdurée pendant vingt 

ans.  

La conséquence de cela pour la littérature était le développement des trois courants, qui ont 

existé déjà depuis 1948, où le Parti communiste Tchécoslovaque s’installe au pouvoir, mais 

se sont considérablement amplifiés : un courant officiel autorisé, publié et diffusé par les 

maisons d’Etat, ensuite les publications des éditions samizdats clandestines, recopiés et 

diffusés sous le manteau, et le troisième courant : les bouquins ou les revues écrits et édités 

par les exilés à l'étranger. 

Arrive 1989, le régime s’écroule, la liberté de la parole et de sa diffusion se manifestent dans 

toute la vie littéraire et font tomber des murs qui séparaient ces trois courants qui se 

trouvent brusquement coexister et cohabiter ouvertement côte à côte, dans un même 

« espace communicationnel » (komunikační prostor), selon la formule en vogue à l’époque. 



On aurait pu croire que l’ancienne situation, dite « normale » en réalité plutôt anormale 

s’est enfin normalisée et qu’avec un nouveau régime basé sur les principes des libertés 

démocratiques du pluralisme politique tout allait se dérouler pour le mieux. Mais en fait 

chacun des trois courants fut exposé aux inconvénients de la nouvelle donne. 

Les auteurs de la dissidence et des samizdats à l’accès limités pour le grand public sous le 

régime communiste cessent de vivre la conscience aigue d’une situation existentielle 

précaire d’où ils puisaient leurs motivations et leurs thèmes. La littérature de l’exil a du mal, 

excepté un laps de temps assez bref, à retrouver les faveurs du lectorat en Bohême, d’autant 

plus que ses auteurs se sont parfois réorientés linguistiquement. Enfin, les écrivains de la 

sphère désormais ex-officielle sont passés, en plus du désintérêt certain du lectorat, à côté 

de l’occasion d’écrire peut-être un grand roman, une sorte de catharsis morale de l’écrivain 

qui a trahi en se commettant avec l’ancien pouvoir. Tout le début des années ’90 apparait 

donc comme un « chaos » selon l’expression de Jiri Kratochvil1, le « chaos » qui ne réfère pas 

uniquement au désordre, mais aussi au sens originel de ce mot, de ce qui préexiste à un 

monde à venir.  

Mais avec cette liberté retrouvé et le passage de l’économie planifiée à l’économie du 

marché, le livre perd rapidement son statut de l’objet rare, voire interdit et donc vénéré et 

devient une marchandise comme une autre, selon le ministre des finances de l’époque, un 

certain Václav Klaus, adversaire politique de Havel et futur président de la République 

tchèque (2003-2013). Terminée la politique des subventions octroyés aux maisons d’édition. 

Malgré cela l’activité éditoriale explose et bientôt près de 3.000 maisons d’éditions sont 

enregistrées, (grosse différence si on compare avec la cinquantaine officielles d’avant 1989)  

chiffre qui est resté stable jusqu’à aujourd’hui, en 2015 on a compté que 2 037 sont actifs2, 

mais la diversité de leur production est « homogénéisée » par cinq grandes diffuseurs (bien 

que leur nombre soit supérieur, mais les petits « galèrent »). Les titres édités chaque année 

varient entre 15 à 20.000.  

Dans les premières années presque tous les éditeurs commencent par la publication des 

auteurs interdits précédemment ou par la publication des auteurs importants qui ont déjà 

beaucoup écrits, mais qui ont été frappés par la censure et de ce fait édités très 

partiellement. On se lance donc dans la publication des œuvres complètes des auteurs 

reconnus. Les livres publiés dans les premières années mélangent par conséquent des 

auteurs des générations très différentes et le livres sont souvent très éloignés les uns des 

autres par les dates de leur écriture. Paraissent au même moment des livres écrits 

récemment et les livres écrits il y a vingt ans. La vie littéraire est au début très active, il 

faudrait parler des revues, des groupes poétiques, des manifestes, du théâtre. Très 

rapidement cependant les auteurs s’aperçoivent que, paradoxalement, moins il y a de 

limitations à la publication et à la diffusion et plus la quantité des livres s’accroît, moins la 
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littérature devient recherchée et audible. Les publications sous le régime ancien atteignaient 

couramment des tirages dépassant plusieurs dizaines de milliers exemplaires, dans le régime 

du marché libre, ces chiffres diminuent et ne sont plus tellement connus.  

Ce phénomène, je pense que nous pouvons l’appeler « nouvelle normalisation », une 

normalisation par l’économie libérale (mondialisée de surcroît, pas d’échappatoire). Les 

écrivains et les éditeurs ont dû apprendre sur le tas, sans préparation aucune, l’effort pour 

conquérir les faveurs du lecteur. L’aspect commercial de la littérature devient pour certains 

auteurs un véritable « diktat », la recherche de l’audience conduit à la facilité, à côté de cela, 

il existe bien sûr le contraire, une littérature plus exigeante, au risque d’une réception plus 

restreinte  

Avec ce nouveau contexte économique et politique qui a profondément modifié les 

conditions de la diffusion et de la réception de la littérature est vite apparu un thème fort 

débattu, celui de la mission ou de l’identité de la littérature et de sa valeur sociale. Pendant 

des années du régime communiste l’opinion régnante était que la littérature se devait d’être 

au service de la politique, l’idée qui en fait remonte dans le cas tchèque au 19ème siècle au 

mouvement dit Renaissance nationale. C’est à cet époque que l’on a assigné à la littérature 

une mission qui allait depuis l’obligation d’être une institution pour former la nation, en 

passant par l’ordre de grandir et de se ramifier pour l’honneur et la gloire toujours plus 

grands de la nation, de servir le peuple, de refléter la réalité et la peindre réalistement, 

jusqu’à remplacer l’opposition politique dans les années 1960. Les écrivains qui en 1968 se 

sont engagés en faveur du Printemps de Prague et qui l’ont payé le prix fort après l’arrivé 

des chars du Pacte de Varsovie, n’avaient aucun doute là-dessus. Or c’est ce statut de 

l’écrivain investi d’une mission sociale qui s’écroule avec le Mur. La littérature adopte des 

postures volontiers apolitiques, tout au moins dans les premières années, phénomène 

facilement compréhensible : les lecteurs sont des sujets sociaux et politiques.  

Le simple inventaire des thèmes traités prendrait beaucoup de place. Plusieurs livres sont 

composés comme vus par les enfants et décrivent les années de l’après 1968 ou même de 

l’après 1948. Vers la fin des années ’90 et au début des années 2000 nous avons par des 

auteurs plus jeunes des romans et des nouvelles qui décrivent les pièges de la société libre, 

par exemple les manipulations dans les campagnes électorales, dans la publicité, dans les 

sectes. Quelques romans, relativement peu, mais leur nombre va croissant, décrivent la 

situation du début des années ’90 avec le passage au régime parlementaire et l’économie 

libérale et les désillusions que l’accompagnent. Il existe une littérature qui traite des thèmes 

historiques plus lointains, littérature  féministe, érotique, journaux intimes, les mémoires, de 

l’autofiction, des textes de facture postmoderne, la question épineuse de la cohabitation des 

Tchèques et des Allemands, questions d’actualité sociale, la violence urbaine, les 

transformations des rapports dans les familles, les Tziganes. La poésie qui était fort lue jadis 

a tenté de garder sa place et sont public et à mon avis y a fort bien réussi. 



En conclusion une question. Ce « chaos » initial à la sortie du communisme qu’a-t-il fait 

émerger depuis et selon quelles logiques quels goûts et quelles nécessités ? Cela 

demanderait une étude détaillée et fera sans doute partie du chapitre envisagé. Les lecteurs 

intéressés peuvent se documenter dans les actes du colloque organisé en mars 2011 par 

l’Université Paris-IV et qui ne concernait pas uniquement la littérature tchèque, mais 

l‘ensemble des pays postcommunistes.3 

 

Martin Petras, Ancien Maître de conférences de Tchèque,  
l’Université Lille3, (en retraite depuis 2012)  
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