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Jaroslav Hašek (1883-1923) 

 
Une jeunesse difficile 

Jaroslav Hašek est né en 1883 à Prague. Il était le fils d’un professeur de mathématiques 

dans une famille de 3 enfants très pauvre. La pauvreté força la famille à déménager plus 

d'une dizaine de fois. Jaroslav ne connut jamais de foyer fixe, une absence de racine qui 

influença sa vie errante. Dépressif, son père fut emporté en 1896 par ses excès d'alcool 

alors qu’il n’a que treize ans. 

 

Sa mère Katerina voulait faire de lui un citoyen respectable mais n'arrivait pas à l'éduquer 

convenablement. Il abandonna le collège dès l'âge de quinze ans et un pharmacien du nom 

de Kokoska en fit son assistant un certain temps. Il finit par obtenir une formation à 

l'académie commerciale de Prague, où il obtint un diplôme à dix-neuf ans. Il trouva un 

emploi à la Slava Bank, mais fut vite renvoyé, car il semblait déjà très porté sur la boisson. 

 

L'anarchiste impétueux 

Très vite dans sa carrière, Hašek s'affirma activement en tant qu'anarchiste et publia de très 

nombreux textes dans la presse politique de langue tchèque. En 1907 il devint rédacteur en 

chef du périodique anarchiste Komuna. Il est ensuite journaliste aux périodiques Ženský 

obzor (L'Horizon de la femme, à partir de 1908), Svět zvířat (Le Monde des animaux, un 

journal satirique), České slovo (Le Mot tchèque, à partir de 1911).  

Il fonde en 1911 (Stranu mírného pokroku v mezích zákona) le Parti du lent progrès dans 

les limites de la loi et se présente comme son candidat tout en caricaturant les autres partis 

et le mode de scrutin. Le nom du parti résume assez bien l’engagement politique de Hasek, 

un nom à la fois satirique et critique.  

Désireux à un moment de retrouver une existence moins mouvementée, il épousa Jarmila 

Mayerová, elle-même écrivaine, mais sans grand succès. Il se fit une spécialité du vol et du 

trafic de chiens, allant jusqu'à inventer de faux pedigrees pour revendre des bâtards à un 

meilleur prix, comme le fera Chvéïk dans son roman. 

 

Les pulsions suicidaires ne lui étaient pas étrangères et on l'empêcha un jour de justesse de 

se jeter du pont Cech à Prague. À la suite de cet incident, il passa une courte période en 

établissement psychiatrique, ce qui là aussi constituera plus tard pour lui une source 

d'inspiration. Hašek eut un enfant mais sa femme le quitta peu après en emportant l’enfant 

avec elle. Jaroslav en fut réduit à louer une chambre dans un bordel.  



 

 

 

Son engagement chez les Soviet 

En 1915, Jaroslav Hašek, qui avait acquis une solide réputation de noceur, fut enrôlé dans 

l'armée autrichienne. Il fut incorporé au 91ème régiment autrichien sur le front de Galicie et 

n'hésitera pas, plus tard, à ridiculiser ses supérieurs dans Le Brave Soldat Chvéïk sous leurs 

véritables noms. 

En septembre 1915, son unité fut isolée à la suite d'une percée des troupes russes et Hašek 

se rendit aux Russes. Il fut emprisonné dans un camp en Ukraine, puis dans l'Oural. 

En 1917, la Révolution russe mit fin à la guerre sur le front de l'Est. Hašek, libéré, 

s'engagea volontairement au service des bolcheviks en 1918, qui en firent un commissaire 

politique dans la 5e armée russe. Il s'engagea parallèlement dans la Légion tchèque, une 

organisation nationaliste visant à émanciper les Tchèques de la tutelle austro-hongroise. 

 

Le retour à Prague et les « années Chveïk » 

Jaroslav Hašek fut de retour à Prague en 1920, capitale de la nouvelle Tchécoslovaquie et 

s'engagea plus que jamais dans la politique, guidé par ses idéaux communistes et 

nationalistes. Tout en continuant à boire énormément, Hašek entama l'écriture rapide des 

aventures du brave soldat Chvéïk, un personnage qu'il avait déjà créé dans d'autres histoires, 

aujourd'hui perdues. Le livre un récit comique qui s'adressait directement au petit peuple. 

Hašek avait l'intention d'en écrire six volumes, mais il ne put en terminer que trois, car il 

mourut le 3 janvier 1923 à l’Age de 40 ans de maladie et de surpoids.   

Ces trois volumes furent publiés, suivis par un quatrième volume, posthume et inachevé, 

mais terminé par son ami Karel Vaněk. En 1991, les quelques écrits de jeunesse non perdus 

de Hašek furent rassemblés sous le titre Le Scandale de Bachura et autres nouvelles. 

 

 

Le Brave Soldat Chveik : résumé 

 Le brave soldat Chveik est publié en quatre tomes de 1921 à 1923. Les trois premiers 

tomes sont intégralement de l'auteur, tandis que le quatrième a dû être achevé après sa mort 

par son ami Karel Vaněk. 

L'œuvre relate sur le mode de l'absurde et du grotesque les mésaventures de Josef Chvéïk, 

brave Tchèque de Prague vivant à l'époque de la Grande Guerre, sous la domination austro-

hongroise. Chvéïk est le type même de l'ingénu voltairien (comme dans Candide) : honnête, 

naïf et incompétent, il révèle parfois une ruse dont on ne l'aurait pas soupçonné. S'il réussit 

à ridiculiser le fait militaire, c'est moins en le critiquant qu'en le vénérant d'une façon 

totalement imbécile.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/1923
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Karel_Van%C4%9Bk&action=edit&redlink=1


 

Le roman s'ouvre sur une scène de comptoir grotesque, dans le restaurant 

du Calice à Prague, tenu par un certain  Palivec, le 28 juin 1914. Le jour même, 

l'archiduc François-Ferdinand est assassiné à Sarajevo, marquant le début de la Grande 

Guerre. Chvéïk et Palivec conversent avec un dénommé Bretschneider, un policier 

politique caricatural de la monarchie austro-hongroise, qui fait tout pour les inciter à tenir 

des propos défaitistes et attentatoires à l'ordre établi. Palivec ayant eu le malheur de révéler 

qu'il avait ôté du mur le portrait de l'empereur François-Joseph parce que « les mouches 

chiaient dessus », cette déclaration suffit à mettre Bretschneider de joyeuse humeur et à 

embarquer les deux compères au poste de police. Chveik est interrogé par les policiers et sa 

dévotion pour le régime militaire va le pousser à admettre des crimes qu’il n’a pas commis. 

Il est envoyé dans une autre cour dont le juge pense que Chveik est un débile profond. Puis 

il est envoyé cette fois-ci devant des psychiatres qui lui posent des questions. Après une 

suite de questions très complexes dont même une personne saine d'esprit ignorerait les 

réponses, les psychiatres le juge cliniquement fou. Il est envoyé en asile psychiatrique. Là-

bas un médecin juge en fait qu’il joue la folie pour éviter la conscription. Il est donc 

renvoyé et rejoint de nouveau la ville de Prague ou il devient voleur et de trafiquant de 

chiens. Ses affaires le renvoient de nouveau en prison où il rencontrera un lieutenant 

(lieutenant Lucas), dont il tuera par accident le canari puis son chat. Il décide de lui donner 

un chien qu’il a volé à un colonel. Le colonel trouve l’auteur du vol et envoie le lieutenant 

Lucas et Chveik au front pour l’armée autrichienne. Chvéïk se retrouve alors devant une 

cour martiale, non pour avoir voulu déserter mais pour avoir, par pure curiosité, endossé un 

uniforme russe trouvé par hasard sur le champ de bataille. 

 

 

Hasek et la politique 

Hasek a eu donc un engagement militaire pour l’indépendance de la Tchécoslovaquie. Il a 

aussi participé dès 19 ans a critiqué la politique de l’Autriche Hongrie  en écrivant dans des 

journaux anarchistes et en créant un parti tout à fait absurde pour dénoncer l’absurdité du 

système politique de l’Autriche Hongrie. Je pense qu’il a surement fait de la politique pour 

échapper à sa vie peu reluisante, comme une sorte d’échappatoire. L’originalité de son 

engagement politique c’est l’utilisation de l’absurdité comme arme.  

 

Quelques passages absurdes du Soldat Chveik :  

 

"Je vous déclare avec obéissance, monsieur l'aumônier, que je ne sais pas du tout comment 

je suis arrivé ici. Mais je ne me plains pas d'y être. Seulement, j'ai la guigne. Je n'ai jamais 

que de bonnes intentions et, à la fin du compte, tout tout tourne mal, je suis un vrai martyr.. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prague
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Ferdinand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph_Ier_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie


 

Durant son interrogatoire :  

– Et dans les milieux politiques vous ne connaissez personne ? 

 – Si, j’achète tous les jours l’édition du soir de La Politique Nationale qu’on appelle La 

Petite Chienne, et elle me met au courant de tous les événements politiques.  

– Foutez-moi le camp, lui cria l’homme aux yeux de bête cruelle.  

Tandis qu’on l’entraînait, Chvéïk émit encore en formule de politesse :  

– Bonne nuit, dormez bien, honoré M’sieur. 

 

 

Au travers de sa bêtise, le soldat Chveik va montrer l’absurdité du monde qui l’entoure, de 

l’Etat d’Autriche-Hongrie en voie de délitement, ses fonctionnaires d’Etat dont l’unique but 

est de prouver leur importance, ou encore l’absurdité de la logique guerrière. L’absurdité de 

Chveik va révéler l’absurdité de la police politique, des militaires, des médecins psychiatres 

de l’époque, en soit de la société Austro-Hongroise toute entière.  

 

On dénonce par l’absurde, en montrant le nombrilisme des personnages, qui sont totalement 

aveuglé par leur idéologie et qui vivent dans leur propre monde. Les psychiatriques qui 

jugent Chveik mentalement débile vont poser des questions elle-même absurdes, comme 

combien font 742 divisé par 56.6 ? Des questions qui permettent aux médecins de 

condamner toute personne qui se présente à eux.  

Ou bien le policer politique qui pousse à la faute antipatriotique, simplement pour montrer 

qu’il fait du bon travail à ses supérieurs car il a rempli son quota de personnes arrêtées.  

Le personnage de Chveik va ridiculiser les autres personnages en suivant leur logique 

jusqu’à l’absurde en avouant des crimes qu’il n’a pas commis ou en aidant les 

psychiatriques qui veulent le juger fous.  

 

A plusieurs égards le roman est autobiographique car il reprend des éléments de la vie de 

Chveik, il nomme des généraux qu’il a connu durant la guerre, il montre l’absurdité des 

tribunaux militaires, comme Chveik Hasek vola aussi des chiens et mena aussi une 

existence absurde.  

 

Hasek, malgré une existence misérable, a réussi à faire passer ses idées politiques avec 

humour et vérité au point où on en parle encore aujourd’hui. Terminons avec une citation 

un peu politique dans le Brave soldat Chveik : 

"C'est toujours au nom d'une divinité bienfaisante, sortie de l'imagination des hommes, que 

se prépare le massacre de la pauvre humanité." 


