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Le regard de Michel Defourny
Jiří Šalamoun, né à Prague en 1935, est, aux côtés de Květa Pacovská
et Peter Sís, l’un des illustrateurs tchèques contemporains les plus connus.
Ses images ont interprété et commenté, entre autres, des récits
de Charles Dickens, Fenimore Cooper et J. R. R. Tolkien, de même que
des poèmes de son compatriote Pavel Šrut. Toutefois, c’est sa collaboration
à la série de dessins animés Médor le Maxichien (Maxipes Fík), d’après
les scénarios de Rudolf Čechura conçus pour la télévision tchécoslovaque
et déclinés en albums, qui l’a rendu célèbre, non seulement auprès
des enfants de son pays, mais également à l’étranger où l’ensemble
de son œuvre a été récompensé par de nombreux prix.
Artiste joyeux et spectateur anxieux du long 20e siècle tchèque,
Jiří Šalamoun est également un remarquable typographe, un créateur
d’affiches de théâtre et d’exposition, actif dans le monde de l’édition
et dans la presse. Autant d’aspects d’une œuvre kaléidoscopique
que cette monographie abondamment illustrée invite à découvrir.
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durant cette période. La relation fondamentale que l’artiste entretient avec
le texte — qu’il étudie soigneusement, et qui devient une conversation
essentielle — se retrouve aussi dans ses réalisations graphiques. Sa production
cinématographique est dominée par la série Médor le Maxichien, dont il réalisera
également les livres.
Le travail de Šalamoun est marqué par l’ironie et le grotesque, dans la lignée
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du groupe des « Šmidras » (Karel Nepraš, Jan Koblasa, Bedřich Dlouh,
Jaroslav Vožniak, le compositeur Rudolf Komorous et le théoricien Jan Kříž).
Cet humour sarcastique, toile de fond de son œuvre, témoigne du besoin de
distanciation des artistes dans la période sombre que traverse le pays au 20e siècle.
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Jiří Šalamoun est né le 17 avril 1935 dans le
quartier praguois de Vinohrady, où — hormis

typographe Gert Wunderlich, qui composera
en 1996 une édition bibliophilique de Trois

Šalamoun est encore étudiant lorsqu’il
entame une collaboration avec le magazine

Assez parlé,
il est déjà quatre
heures et demie
Causerie avec Darja Čančíková,
Dora Dutková, Ján Petrovič
et Petr Korunka
Monsieur Šalamoun, j’ai rencontré ce dimanche
monsieur Rous, et il prétendait que, plus il
vieillissait, plus il se souvenait de son enfance.
C’est aussi votre impression ? Vous aussi
vous vous souvenez ? Je n’arrive pas à vous
imaginer, disons à l’âge de 7 ans…
Moi j’arrive à imaginer comment vous serez à
l’âge de… soixante-dix ans… Certainement,
vous serez différente, mais c’est toujours comme
ça. Moi non plus je n’arrivais pas à m’imaginer, à
l’époque. Même si en ce temps-là les différences
d’âge étaient plus faciles à identifier. Je suis né à
Prague, et c’est là que je suis allé en classe, dans
le quartier de Vinohrady où j’habite toujours. J’ai
passé une partie de ma vie dans la Vieille-Ville
et pour finir je suis revenu à Vinohrady grâce
à la restitution d’un appartement de famille
confisqué par le régime communiste. On habitait
en face des cimetières, chrétien et juif, d’Olšany,
à l’endroit de cette place Lobkowicz qui a si
souvent changé de nom.
J’ai entendu que vous aviez souvent
déménagé et que vous aviez aussi vécu dans
une maison hantée. À quoi reconnaît-on une
maison hantée ?
De ce point de vue je suis assez rationnel.
Mais ce sont des choses qui arrivent. Si j’en
ai parlé, c’est parce que j’ai aussi vécu dans
la maison Štorch, avec cette belle fenêtre
néogothique. J’y étais souvent allé, enfant,
pendant la guerre. C’était le siège des éditions
Štorch, qui y avait sa librairie. À l’époque,
c’était la seule maison d’édition tchèque
située sur la place de la Vieille-Ville. Toutes les
autres étaient allemandes. En plus, c’était une
maison d’édition de textes de théâtre, et de
mon temps on y vendait des textes de pièces
de marionnettes, et des marionnettes. Enfant,
j’étais passionné de marionnettes, dans des
proportions raisonnables. J’allais acheter des
textes de pièces pour marionnettes, ça coûtait
une couronne. Des petites brochures, il y en
avait tout un tas.

Et des marionnettes, vous en fabriquiez aussi
vous-même ?
Oui. J’en achetais, on m’en offrait, et j’en
fabriquais. Pendant la guerre on avait du mal à
trouver les matériaux. Alors j’allais là-bas, encore
petit garçon, et c’est là, à l’âge de sept ans,
que j’ai commis mon premier péché — j’avais
conscience que c’était malpoli, mais pas que
c’était un péché. J’étais sans argent et il y avait
là une pièce de théâtre de marionnettes, je
pense qu’elle coûtait cinquante haléř, et je l’ai
volée, parce que j’en mourais d’envie. Et après
j’en ai eu de tels remords que je suis allé la
remettre discrètement. Mais j’ai retenu la leçon,
et depuis ce temps je n’ai plus jamais volé.
L’appartement dans lequel nous habitions avait
été atteint pas un obus tiré depuis un tank, et
j’ai pu le voir partir en fumée. Les flammes qui
léchaient les murs, les tourbillons de fumée.
Pendant la guerre l’appartement a été habité
par des Allemands. Ce type d’appartement
était considéré comme important : pendant
la guerre du point de vue militaire — comme
dans les années 1970 pour d’autres raisons (les
ennemis de classe s’étant vu confisquer leurs
biens). Le 1er mai, le 9 mai (jour anniversaire de
la libération de Prague par l’Armée rouge) les
toits étaient bien remplis : des hommes en armes
s’y postaient pour surveiller les manifestations.
C’était la même chose du temps de l’occupation
allemande. Et donc la maison avait brûlé, à
l’exception des éditions du rez-de-chaussée, et
donc la maison Štorch a pu continuer.
C’est pour ça qu’elle était hantée ?
Non, non. Vous devez pardonner au vieux
monsieur que je suis de raconter les choses à
bâtons rompus. Mais, dans les années 1970 et
1980, nous avions des assemblées du comité des
colocataires. Et, le président était un médecin. Il
arriva qu’on fasse remarquer à plusieurs reprises
que le ménage des escaliers n’était pas bien fait,
et les femmes de ménage se sont défendues en
expliquant que la maison était hantée, qu’elles
avaient vu à plusieurs reprises apparaître une
religieuse et qu’elles avaient peur de faire le
ménage le soir. C’est pourquoi les escaliers sont
toujours restés sales. Il n‘y avait rien à faire. Il n‘y
a rien contre un tel argument. L’immeuble avait
été restauré, mais les escaliers en colimaçon
étaient restés, et l’ascenseur qu’on avait
commencé à installer n’a jamais été achevé. Et
les locataires avaient pris l’habitude d’entreposer
leurs petites affaires dans l‘espace de la cage

d’ascenseur. On y accédait à pied et tout était
donc favorable pour l’arrivée de fantômes. Dans
les caves — j‘en avais une moi aussi — il y avait
une autre entrée qui donnait sur les voûtes
romanes d‘origine, et là, la STB, la police secrète,
stockait des archives. L‘entrée était ancienne :
une porte de fer avec une serrure en fer forgé.
Derrière la porte, une immense salle voûtée
avec étagères et dessus les archives. Parfois, j‘y
rencontrais des employés. Dans ce lieu tout était
étrangement vermoulu. Et j’entendais aussi des
sons mystérieux. Mais bien sûr, de cela on ne
parle pas, sinon on se moquerait de vous.
Et l‘histoire de la religieuse, c’était une
invention ?
Non. C’était vrai. Cette dame venait de temps
en temps se promener là. C’est une histoire qui
remonte au Moyen Âge. En plus, notre fenêtre
donnait sur l‘église du Týn, où je voyais passer
le sonneur de cloches, M. Davídek, qui avait
vraiment l’air d’être sorti de Notre-Dame de
Paris. Un vieux monsieur, courbé, que j‘entendais
parfaitement marcher sur les dalles à l‘étage.
Tous les soirs il allait boire sa bière à la brasserie
Prince et entrait en conversation avec quelqu‘un.
À cette époque, j’avais lié connaissance avec
une dame dont le métier était le nettoyage de la
Vieille-Ville. Elle était un peu plus âgée que moi,
et passait tous les soirs sur son « lézard »,
c’est-à-dire son convoyeur mécanique à la
recherche de ce que les gens avaient jeté. Tous
les conducteurs de « lézards » se rassemblaient
près du pont Šverma pour boire un coup. Làbas, la nuit, ils pouvaient faire du bruit et trier
les ordures. C’est invraisemblable ce qu’ils
trouvaient ! Chaque fois que quelqu‘un mourait
dans la Vieille-Ville, des vieilleries sortaient d’une
cave. Cette dame employée passait son temps à
trouver des choses et à les troquer avec d’autres.
Elle vivait avec sa vieille mère paralysée et son
appartement était un vrai capharnaüm. Elle était
amie avec les artistes, et avait l’habitude de
leur offrir des choses. Moi aussi j’allais la voir de
temps en temps, nous étions devenus amis. Elle
sur son chariot avec ses lunettes antipoussière
et moi avec mon chien. Elle était terriblement
grosse et elle n’arrêtait pas de grossir. Par
exemple, elle venait faire le ménage chez moi, et
pour se glisser sous mon lit et nettoyer par terre,
elle devait complètement s’écraser — on avait
vraiment l’impression qu’elle s’aplatissait. C‘était
assez bizarre et incroyable de la voir ramper sous
les tables et les meubles.

Et dans ces trouvailles, il y avait des tableaux,
des œuvres d’art ?
Évidemment. Quand une grand-mère mourait,
on jetait presque tout. À l’époque on ne
faisait pas comme aujourd’hui la chasse aux
antiquailles.
Puisque vous parlez des métamorphoses de
Prague, comment voyez-vous les changements
qu’elle a subis depuis la révolution de 1989.
Ça vous gêne de la voir envahie par le
commerce ? Vous ne croyez pas que la poésie
ait disparu ?
Je ne pense pas. Bien sûr, ce qu’on entend par
« Prague de Kafka », celle d’avant la Première
Guerre mondiale, et qui était vraiment intacte
jusqu’en 1989, disparaît aujourd‘hui. Mais
quelque chose d‘autre la remplace. C‘est
toujours intéressant, c‘est comme ça qu’a
toujours fonctionné l‘histoire de Prague. Une
fois c’est les Saxons qui débarquent, une autre
fois les Français, les Prussiens, les Russes et
les Allemands viennent ici. Quelque chose se
perd, quelque chose apparaît, c‘est normal.
À l’endroit où le photographe Jan Saudek
expose aujourd‘hui, et où Mucha était autrefois
exposé, se trouvait une partie du Comité
central du parti communiste et il y avait un
panneau avec écrit en grosses lettres « Centrale
Prague 1 ». Mais les Tchèques ont beau faire,
les Allemands travaillent toujours mieux, et
en dessous de cette inscription c’est toujours
celle de l‘ancienne NSDAP, le parti nazi, qui
ressortait. Mais avant tout cela, les locaux
étaient occupés par le cabinet d‘un médecin juif
dont je connaissais très bien le fils, un camarade
de classe du cinéaste Miloš Forman et qui avait
été dans les années 1960 le cofondateur dans
la ville de České Budějovice des éditions de la
Rose, Růže. Les couches s’entassent les unes pardessus les autres, comme dans la pâte feuilletée
elles remontent un peu, se tassent un peu, et
puis finissent par ne faire qu’une.
Et hormis l’art, qu’est-ce que vous aimez ?
Les livres, bien sûr. Tout ça, c’est lié au métier.
Soit c’est à cause d’eux que je fais le métier
que je fais, soit j’y suis venu plus tard. Ma tante
— enfin, la tante de ma mère, donc ça pourrait
être ma grand-tante — avait un salon de couture
pour dames au coin de la rue Ječná et de la rue
Štěpánská. Elle avait l’habitude de me donner
des chutes de tissus de toutes sortes et m’avait
même confectionné des vêtements pour habiller
mes pantins de bois — avec des jambes en

plâtre ou en bois. Enfant, j‘avais beaucoup de
marionnettes, et quand j’étais en seconde, au
lycée, j‘ai fondé avec mes camarades de classe,
un petit théâtre de marionnettes. En 1948,
quand les magasins de fourrure et les salons de
couture privés ont été fermés — c‘était le chant
du cygne —, nous avons récupéré beaucoup de
belles chutes de fourrures et tissus. Nous avons
joué au lycée, mais aussi avant.
Vous vous êtes produits ailleurs à Prague, avec
ce théâtre de marionnettes ?
Ah non, ça s’est limité à Vinohrady. Il a bougé,
oui, mais juste en changeant d’école, parce
qu’il faut savoir que je suis passé par pas mal
d’écoles, dans les seules années de guerre et
d’après-guerre. Pendant la guerre j’allais à celle
de la rue Perunova, mais à la fin de la guerre, il
y avait tous ces blessés et invalides qui venaient
du front, surtout de Russie, et la moitié de
l’école a été transformée en hospice, nous allions
dans l’autre moitié, et on alternait, certains le
matin, d’autres l’après-midi, pour étudier. Les
effectifs ont grossi, on nous a déménagés de
la rue Perunova pour une école de la place
Jiřího z Poděbrad, et de là pour celle de la
rue Kladská et de la rue Rasovka — et de là,
certaines personnes ont encore changé, après
la nationalisation des écoles, pour une école
du quartier de Strašnice parce qu‘on espérait
que l’enseignement y serait meilleur. C‘était
une connerie totale, bien sûr. Le lycée, je l’ai
commencé dans celui de la place Lobkowicz,
puis au Gymnasium Jan Masaryk, et puis toutes
les écoles ont été fondues en un système unique.
Le lycée
de huit ans a été aboli, et il ne commençait plus
qu’à partir de la quatrième.
Le groupe de marionnettes avec lequel vous
aviez commencé a-t-il changé, ou restiez-vous
toujours ensemble ?
Tout était dans tous les sens, nous allions
à l‘école en fonction de l‘endroit où elle se
déplaçait, mes camarades de classe allaient
d’un lieu à l’autre, et moi aussi. J’étais fasciné
par une de mes camarades, qui habitait au coin
de la place Lobkowicz, à quelques maisons de
chez moi, au troisième ou quatrième étage. Ils
s‘appelaient Hanik, et M. Hanik, qui venait de
rentrer d‘un camp, avait eu jusqu’en 1948 une
boutique d‘antiquités, principalement de bijoux.
La boutique avait été nationalisée en 1950, et il
y était resté quelque temps en tant qu‘employé,
car manifestement il s’y connaissait en bijoux

et en diamants. Nous avons joué chez eux.
Pendant un certain temps, les marionnettes ont
fonctionné, mais ensuite tout s‘est effondré et
c’est à ce moment-là que j‘ai commencé à les
collectionner.
Vous avez toujours cette collection ?
À moitié. Quand j’ai divorcé, nous l’avons
partagée, la collection est maintenant en
deux parties, sans doute que notre fille la
reconstituera, plus tard.
Elle joue aussi avec ces marionnettes ? Ou bien
vous les prêtez pour des animations ?
Petite, Bára a un peu joué avec, et je lui ai aussi
fait des petits spectacles. Mais vous savez,
quand on grandit, ce n‘est plus ça. Et puis je me
suis mis à faire de l‘art au niveau professionnel,
et c‘est tout autre chose.
Quand avez-vous commencé à flirter avec l‘art ?
Je dessinais depuis que j‘étais enfant, je n‘avais
jamais pensé, ni même voulu en faire métier. Je
voulais devenir historien ou, dans mon enfance,
naturaliste, mon père militait dans ce sens, il
était enseignant.
Quelle était sa profession ?
Il était ingénieur agronome et cultivait
des plantes, mais en même temps il était
mathématicien, et faisait donc des statistiques.
À cette époque, l‘Académie d‘agriculture où il
travaillait était située dans la maison Horár au
coin de la rue Slezská et de Náměstí Míru. Il y
avait là une immense bibliothèque et un musée,
qui dépendait du musée agricole. Mon père s‘y
rendait tous les samedis pour rattraper le travail
qu‘il n’avait pas réussi à finir durant la semaine,
ma mère restait à la maison à faire des brioches
fourrées et des gâteaux et elle était contente
de nous voir décamper. Nous remontions de
la place Lobkowicz jusqu’à Náměstí Míru, et
mon père m’installait devant un microscope.
Je me retrouvais entre des animaux empaillés,
du matériel d’enseignement scientifique et de
grandes planches pédagogiques. À la maison,
nous avions La Vie des animaux de Brehm et
l’herbier de Kalina, et à cette époque, je voulais
faire quelque chose comme ça. Et je n’arrêtais
pas de dessiner, d‘après des images, d’après le
Brehm, et ce qui se passait juste autour de moi
— c’est-à-dire des scènes de guerre. Mes cahiers
de dessins d’enfant sont pleins de batailles,
de tanks et d‘avions, parce que c’est ce que je
voyais dans les journaux et les revues. Nous en
étions imbibés. Et comme jouets je n’avais que
des tanks et navires de guerre…

Moi aussi je n’ai jamais rien dessiné d’autre
que des scènes de guerre, et je n‘ai pas vécu la
guerre…
Bien sûr. Certes. D’un côté on s’inspire des films,
des livres, de l’autre les images de guerre nous
viennent de la Première Guerre mondiale, elles
se sont renforcées durant la Seconde, nous les
avons tous dessinées. Moi je n’y trouvais rien
de bizarre, de dessiner des scènes de guerres,
tout le monde en dessinait, seulement moi je les
dessinais, je ne veux pas dire mieux, mais plus
intensivement. Et comme je n’arrêtais pas de
dessiner, tout le monde a commencé à dire « le
petit Jiří dessine, il sera peintre plus tard », et
en même temps, on me dissuadait de devenir
peintre, car cela signifiait être pauvre.
Lorsque vous avez découvert votre penchant
pour la peinture, aviez-vous un modèle ?
Vous savez, je ne l‘ai pas vraiment découvert.
Comme tout le monde à dix-sept ans, j‘ai dû me
décider pour quelque chose. J’avais la chance,
ou la malchance, d‘être du genre premier de
la classe — non pas que j’aie été un bosseur,
mais en classe ça marchait tout seul — donc
on ne pouvait pas me renvoyer. En même
temps, on me disait que mon appréciation1
jouait contre moi, et que je ne serais pas
accepté à l’université. Mais que si je voulais
faire de l‘art, alors oui, car ce n‘était pas lié à
la politique. Moi aussi je voulais que ce ne soit
pas lié à la politique, alors je me suis décidé et,
étonnamment, j’ai été tout de suite accepté à
l‘Académie des beaux-arts.
Vous évitiez les thèmes politiques ?
Exactement. Je dessinais ce qui était nécessaire.
Par exemple, pour mon travail d’examen, j’ai
choisi un motif autorisé — une scène de lutte
gréco-romaine — parce qu‘à l’époque j’avais
gagné la compétition de Vinohrady en lutte
gréco-romaine, dans ma catégorie. Voilà le genre
de thèmes que je choisissais, j’avais seize ans et
je ne comptais pas être artiste. Mon oncle, qui
avait eu une école de bijouterie en Bohême du
Nord et était devenu marchand de bijoux et d‘or,
dessinait très bien — et il m’a dit : « Lance-toi
dans le commerce de tableaux, c’est aussi bien
que d’être bijoutier. » Il avait été représentant
d’une entreprise suisse d’horlogerie et ce métier
l’avait fait vivre. Mais, après 19482, il a été
1. Dans la société communiste, rapport d’évaluation des
atouts de chaque individu et surtout de ses handicaps, notamment une origine bourgeoise.
2. Année du coup d’État communiste.

condamné à onze ans de prison. Il était d’avis
que je me fasse architecte, pas peintre, « car être
peintre cela signifiait être pauvre ». Mais moi, à
l‘époque, cela ne me dérangeait pas, nous étions
tous pauvres, tout le monde avait tout perdu,
alors c‘était normal.
Y a-t-il eu un temps où, après ces péripéties,
vous avez été heureux d‘être artiste ?
Faire des études à l‘Académie des beaux-arts, ça
m’amusait. Mais j’avais un autre problème : celui
de ne pas avoir émigré. Je me disais : « Pauvre
couillon, pourquoi tu t’es pas enfui ? » Mais mes
parents étaient assez malades à l‘époque, ma
sœur était petite, donc c‘était difficile de prendre
la bonne décision ; mais je dois ajouter quand on
m’a dit que je n’aurais jamais l’autorisation de
quitter le pays, j’avais dans la tête : « à la première
occasion, je fous le camp ». Mon oncle était en
prison, tout le monde autour de lui avait été
exproprié, ma tante — sa femme — avait dû se
faire embaucher à l‘usine comme conductrice de
grue, mes cousines n‘avaient pas eu le droit de
s’inscrire à l’université, la police secrète rôdait
autour de nous, jour et nuit. Dans ces moments-là,
vous ne savez pas comment vous allez en sortir.
Par la suite, quand je suis allé en Allemagne, je
me suis dit que c’était le bon moment, Berlin
était encore une ville ouverte, personne ne savait
qu’on allait construire le mur un an après. Ma
mère était très gravement malade, il lui manquait
un rein de naissance et à l’époque il n’y avait pas
de dialyse comme aujourd’hui, il y en avait une
seule pour toute la ville de Prague et c‘était très
difficile d’obtenir un rendez-vous. Mon père était
devenu sourd, il ne pouvait plus enseigner et on
l’avait mis au service des archives du ministère.
Je faisais ce que je pouvais, mais de temps en
temps la police débarquait et on les mettait en
garde à vue, moi je partais avec ma petite sœur,
et j’allais les chercher en jouant aux petits enfants
abandonnés. Ce n’était rien de tragique, mais
c’était très pénible.
Je m‘en moquais de faire un autre métier, ce
que je voulais c’était ficher le camp. Le métier
d‘artiste est apolitique, donc si j’avais pu me
retrouver en Occident, j’aurais pu faire quelque
chose de ce type, même sans diplôme. Ma
cousine a réussi à s‘échapper dans les années
1960, elle s’est retrouvée en Amérique où des
amis l’ont aidée à faire des études de pédiatrie
et elle a ouvert un cabinet en Californie. Mais à
cause de tout ce qu‘elle avait traversé, elle a fini
par mourir. Sans avoir jamais pu revenir.

Vous avez une sœur ?
Oui.
Et elle aussi elle a touché à l‘art ?
Non, elle a passé un brevet en économie et a
continué dans cette branche.
Vous étiez donc le seul artiste de la famille ?
Oui. Mes parents sont morts assez tôt, alors
j‘étais… on dit « orphelin », mais ça ne veut rien
dire, j’étais déjà adulte. Et tout d’un coup, les
trois personnes les plus proches de moi sont
mortes en l’espace de trois ans.
Je voulais vous demander, au sujet de vos
premières illustrations : est-ce que, enfant,
vous avez déjà fait des leporello ?
Oui. Mon père gérait un grand institut où il
y avait des projecteurs. Et il y avait des films
burlesques américains, des dessins animés,
des Donald Duck et des Mickey, qui s’étaient
trouvés là — peut-être qu’ils étaient là depuis
la Première République3. Mon père, quand il le
pouvait, en rapportait à la maison. Il empruntait
un projecteur et les pellicules — elles étaient
encore en mica, elles dataient des années 1930
— et il faisait des projections à la maison. Dans
la salle à manger, on recouvrait la bibliothèque
d’un drap qui servait d’écran. J’invitais des
petits camarades qui aimaient bien ces séances.
De mon côté j‘ai commencé à fabriquer moimême un projecteur, une sorte de lanterne
magique. J‘ai transformé une boîte à chaussures
en projecteur, le tube était un tube de carton.
Et puis j’ai fixé, en guise de lentille, une loupe
de sciences naturelles. À l’époque, mon père
apportait aussi des ordinateurs, les tout
premiers…
Ceux à cartes perforées ?
Ah non, c’était du papier uni sur lequel on tapait
à la machine. Les ordinateurs étaient en fait de
simples petites machines à calculer et on écrivait
sur ces bandes.
Et c’est là-dessus que vous dessiniez ?
J‘ai dessiné des chapitres, des scènes isolées,
que je projetais en les accompagnant de mes
commentaires. J‘inventais les histoires, elles
étaient courtes, c’étaient des histoires de fées,
d’aventures, et bien sûr de brigands.
Et c’étaient de pures inventions ou vous vous
inspirez de choses connues ?
Il y avait de tout. Des choses de mon invention,
des choses empruntées — que j’avais lues,
entendues ou vues. Le grand mélange. Pas
question d‘originalité, ça n’a aucune importance

pour un enfant. Il sait tout bonnement à quoi
ressemble un cow-boy, et il ne se demande pas
d’où il le sait. Je m’inspirais de tout ce qui me
tombait sous la main à l‘époque : les contes de
fées, les premières histoires d‘aventures, quelques
romans de Jules Verne, quelques histoires de
Karl May4. Et puis des récits d’histoire, ce qu’on
apprenait à l’école — vous savez, dans une classe,
il y a toujours quelqu‘un qui fait des dessins
d’après l’histoire antique, pour s’en moquer.
Tout le monde écrit des histoires de chevalerie
rigolotes. J’allais au club de théâtre de l‘école, il
fallait bien choisir quelque chose. J’avais d‘abord
choisi le théâtre de marionnettes, mais quand
le théâtre de marionnettes a été supprimé, j’ai
rejoint le club de théâtre. Je faisais l’acteur, ou
bien je faisais l’homme à tout faire, je faisais
la mise en scène, ou bien je me contentais de
donner mon avis sur les costumes, ainsi de suite.
On a même joué cette pièce soviétique atroce du
petit garçon qui dénonce son papa…
Pavlik Morozov.
C’est ça, Pavlik Morozov ! J’avais le rôle du
pope ! Pour une raison ou une autre, ça n’a pas
marché, on n’a joué qu‘une fois. Le pope était
un personnage abominable. Il n’y a pas eu de
reprise, mais nous avons continué à apprendre
le texte par cœur. Nous avions une institutrice,
communiste, qui s’occupait de nous, c’était la
sœur cadette de la directrice d’école. Toutes
les deux avaient vécu pendant la guerre à Horní
Stromka, l’endroit où s’était caché Julius Fučík5.
Chez elles. Et elles invitaient la veuve de Fučík à
l‘école, et même l’écrivaine communiste Marie
Majerová comme marraines de nos activités
culturelles. La sœur cadette était une des jeunes
actrices du Théâtre national, je ne sais pas
si elle avait fait le conservatoire ou avait été
engagée directement, mais elle était connue
et elle était venue nous donner des conseils
pour jouer Pavlik Morozov. La deuxième pièce,
c’était Hadrián z Římsů, une histoire amusante
de chevalier de Václav Klicpera, de la première
moitié du 19e siècle. Là, je jouais le vieil Hadrien,
un chevalier ridicule qui se fâche tout le temps,
tape sur la table et crie contre tout le monde.
Celle-là aussi nous ne l‘avons jouée qu‘une fois.
Nous nous donnions du mal — mais à chaque fois
c’était un four.

3. Tchécoslovaque, durant l’entre-deux-guerres.

en 1943.

4. Auteur allemand de récits pour la jeunesse, notamment
les histoires de l’Apache Winnetou.
5. Journaliste communiste arrêté par la Gestapo et exécuté

Vous croyez que les rêves ont une signification
cachée ?
Bien sûr, évidemment. J’ai toujours aimé les
récits de rêves, les clefs des songes et ce genre
de choses, ma tante qui habitait la VieilleVille avait toute une collection au grenier,
des choses du 19e siècle, les journaux de
Havlíček, des vieilles revues, qui étaient pleines
de récits de rêves. Dans les revues scoutes
il y avait des énigmes, dans les revues plus
anciennes des prophéties et des rêves — ça,
je connaissais. Mais d‘une certaine manière, j’y
croyais moins qu‘aujourd‘hui, je dois avouer.
Mais ça m’intéressait, et sur cette question,
j‘étais ouvert. Je n‘avais pas besoin de trop
trier, à l‘époque j‘avais un très bon professeur
de lycée qui était psychologue. Il avait étudié
la psychologie et nous enseignait le français,
l‘italien et en plus la psychologie. C‘était un
jungien, et on flairait dans ce qu’il disait des
choses qui n’étaient pas autorisées à l‘époque.
Mais il savait nous en parler de telle façon que
nous sachions qu’elles existaient sans que nous
puissions le dénoncer. Puis il s‘est suicidé, je ne
sais même pas pourquoi… À l’époque je parlais
déjà bien l‘allemand, grâce à l‘école et à tout ce
qui m’entourait. Et les livres en allemand étaient
relativement bon marché, car les bouquinistes
d‘occasion ne lisaient pas l’allemand et les
vendaient pour rien. J‘ai tout Freud à la maison,
première et deuxième éditions, qui ont coûté
environ six couronnes. J’avais aussi un rayon
de livres publiés par les éditions Naše vojsko
(Notre armée), avec tous les scientifiques
soviétiques : Pavlov, puis cet autre, celui qui
faisait des poires de plus en plus grosses…
Mičurin.
C’est ça, Mičurin. À l’époque on pouvait voir un
film La Vie des fleurs, on le voyait qui passait
entre ses poires qui poussaient toujours plus
grosses. C’était un homme assez consciencieux
mais en même temps le livre présentait les
choses comme ça : ça c’était la vérité, et non
pas ce qu’on avait dit avant ; tous les autres
scientifiques étaient stupides, ou bien ils
avaient tort. Donc sur ces sujets il n’y avait
rien à lire, juste sur les choses sur lesquelles
les autres s’étaient trompés : des brochures
sur les erreurs des Français, sur les erreurs
des Anglais, et il y avait toujours un Russe
qui les avait résolues depuis. Il avait trouvé.
La vie n‘était plus un mystère, tout avait été
découvert par les scientifiques russes, comme

c’est le cas aujourd‘hui par les scientifiques de
Californie, de New York ou de Washington.
Sauf qu’aujourd‘hui, ça repose un peu plus sur
la vérité, alors qu’à l’époque c’était de la pure
affabulation. Il y avait des brochures publiées
à d’énormes tirages, qui ont traîné pendant
des années chez les bouquinistes. Aujourd‘hui,
elles ont complètement disparu et sont
devenues des raretés. Mais quand même, il y
avait des informations qui passaient jusqu’en
Tchécoslovaquie. Et puis j‘avais des oncles
qui me mettaient un peu en garde, ils avaient
quelques trésors dans leurs bibliothèques. Ceux
qui avaient une ancienne bibliothèque avaient la
chance de pouvoir s’informer…
Ou bien vous deviez parler allemand.
On pouvait trouver à s’informer même dans les
livres en tchèque. Sous la Première République,
on traduisait tout, automatiquement. C’est
après la Seconde Guerre mondiale que cela a
cessé. En 1937, 1938, des livres étaient encore
publiés. Par exemple la philosophie russe, de
ceux qui ont émigré en France, qui avaient
réussi à s‘échapper et à trouver leur place.
Jusqu‘en 1948, ce genre de choses — Soloviev
et les autres — étaient éparpillées. Nous avions
beaucoup de livres russes à la maison.
Publiés dans d’excellentes maisons d‘édition
de la gauche modérée. Mais tout ça a disparu
en 1948.
Vous avez eu une bourse pour faire des études
en Allemagne. Comment c‘était, à l’époque ?
C‘était curieux, l’Allemagne. D‘un côté, il y
avait cet horrible passé fasciste, qui se reflétait
par toutes sortes de choses bizarres. Par
exemple, à la Hochschule, il y avait un ancien
nazi qui distribuait le papier et les fournitures.
Je devais aller le voir pour tout ce dont j’avais
besoin, avec la signature de mon professeur.
Et c‘était un nazillon digne d’un film. Un bel
homme, mais je voyais de quelle manière il
me regardait toutes les fois que j’avais affaire
à lui. Il me parlait avec ironie, comme avec
quelqu‘un qu‘il aurait préféré voir pendu. Mais
il avait peur parce qu’il y avait partout des
Russes, des militaires. Malgré tout, il y avait
des relations avec l‘Allemagne de l‘Ouest, car
à cette époque, Berlin était encore une ville
ouverte. On pouvait se promener. On trouvait
des livres d‘Europe occidentale à la Foire du
livre de Leipzig et j‘en ai acheté quelques-uns
dans des expositions de Berlin. Je dois dire
que la première chose que j’ai achetée avec
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l’argent de ma bourse, c’est une radio, et elle
m‘a coûté très cher — bien sûr, j‘avais peu
d‘argent, même si ma bourse était deux fois
plus élevée que celle des Allemands. Sinon, on
n’aurait pas survécu, les billets de train, le pain,
la viande, la graisse, tout était encore rationné.
Ici [dans les pays tchèques], les choses avaient
repris un cours normal après la guerre, d‘abord
grâce à l‘aide américaine, puis parce que les
choses avaient recommencé à fonctionner
normalement — la nourriture n’était pas
formidable, mais il y en avait. Pas en Allemagne.
Quand j‘avais besoin de viande, j’allais dans la
rue d’à côté dans une cantine qui servait de la
viande de cheval sans bons de rationnement.
Comment ça ?
On abattait beaucoup de chevaux à l’époque,
les gens ne raffolaient pas de cette viande. Les
grands-mères n‘en mangeaient pas, la viande
devait être consommée rapidement. On allait làbas en manger, mais ça coûtait des sous.
C’était quand, vos années en Allemagne ?
De 1957 à 59.
Si longtemps après la guerre...
Assez longtemps. Mais j‘étais allé en Allemagne
pour la première fois — en 1954, nous étions
allés à Dresde avec l‘Académie des beaux-arts,
voir le musée, puis au Pergamon de Berlin — et
là, tout était détruit : Berlin ressemblait à ce
qu’il était en 1945, Dresde était un champ de
ruines, j’ai même vu ces villes juste bombardées.
Il y avait des rues où ça sentait le cadavre, car
les victimes étaient encore ensevelies dans
les caves, les gravats n’avaient pas encore
été évacués. Et partout il y avait des petites
boutiques qui vendaient des prothèses. Dans les
années 1950, l‘Allemagne était la même qu’un an
après la guerre, l’aide n’est venue que plus tard,
dans les années 1960.

Qu‘est-ce qui vous a tellement plu pour que
vous y passiez trois ans ?
J’aimais bien l‘Académie de Prague, mais je
n’y étais pas si heureux que ça. Il y avait des
choses qui clochaient. Et les théories qu’on
se sentait obligé d’échafauder à cause des
expositions soviétiques, c’était assez dément.
Je me disais que je n’aimais vraiment pas faire
ça, que ce n’était vraiment pas ma tasse de
thé. Ce qui était bizarre, c’est que la gauche
allemande était pleine de modernistes, des
cubistes aux constructivistes en passant par
les expressionnistes. Soit ils étaient totalement
communistes, soit ils étaient au moins très à
gauche. Et on ne pouvait pas dire qu‘ils étaient
idiots. Ils slalomaient comme ils pouvaient.
Beaucoup d‘entre eux étaient juifs, la « gauche
juive », et tout le monde avait peur comme de
la peste de leur jeter la pierre. On naviguait à
vue, et grâce à ça on était au courant de plein de
choses dans cette école. Cependant, il n‘y avait
pas beaucoup de professeurs ou d’assistants, car
ils avaient été décimés, c’étaient d’assez jeunes
gens, qui avaient tous été en captivité. Donc,
d‘une part, on discutait peu, mais d‘autre part,
on apprenait beaucoup, car les choses parlaient
d’elles-mêmes. À Prague, c’était le contraire. Les
bibliothèques étaient pleines, mais elles étaient
fermées. J’allais à la bibliothèque de l‘UMPRUM,
elle était formidable, mais beaucoup de choses
avaient été retirées des rayons parce que tout le
monde avait peur. Je me suis peu à peu frayé un
chemin.
Eh ben, on a drôlement bien discuté ensemble !
Mais, Monsieur Šalamoun, nous avons encore
quelques questions…
Assez parlé, il est déjà quatre heures
et demie.
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