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EN GUISE DE PRÉFACE
 
 

J’ai toujours rêvé d’écrire un livre sur mon pays de 
prédilection. Sans me la raconter. Tout simplement. 
Un livre qui ne se voudrait pas représentatif, ob-
jectif ou synthétique.

Je suis un tchécophile farfelu, cet ouvrage n’a 
donc rien d’un savant manuel sur la culture tchèque, 
ni d’un guide de la Tchéquie.

Il n’est pas objectif.
Il n’a aucune prétention.
Il est le reflet de ce qui m’a fasciné durant ces 

dix dernières années, depuis mon premier séjour 
dans ce pays. Un aperçu de mes lectures, des ren-
contres avec les gens que j’avais envie de connaître. 
Certains textes ont déjà été publiés dans le journal 
Gazeta Wyborcza mais, pour les besoins de ce 
livre, je les ai retravaillés en y intégrant des pas-
sages nouveaux.

En un mot, ce livre traite de la sympathie que 
peut vouer le citoyen d’un pays à un autre pays.

Peut-être traite-t-il d’autre chose encore, mais 
ça, c’est à vous d’en juger.
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PAYS-PARADIS
 
 

Il est une seule question sur laquelle les citoyens 
de la République tchèque s’accordent pleinement 
et qui n’est jamais sujette au moindre différend.

Ils considèrent tous que leur pays est beau, l’Etat 
ayant toujours entériné ce sentiment.

Les Britanniques, dans leur hymne national, 
demandent à Dieu de protéger leur reine, et ils ne 
nourrissent pas d’autres attentes. Les Hongrois Lui 
demandent de les bénir. Les Hollandais de ne pas 
les abandonner. Ne désirant plus être au-dessus de 
tous, les Allemands aspirent à l’unité, à la justice 
et à la liberté. Les Russes glorifient la forte volonté 
de la Russie, leur puissance sacrée. Les Américains 
font flotter triomphalement le drapeau étoilé au-
dessus de leur pays de liberté. Les Français lancent 
un appel : “Allons, enfants de la Patrie !” Les Ukrai-
niens sont prêts à livrer une bataille sanglante 
depuis le San jusqu’au Don. Les Portugais marchent 
contre les canons de l’ennemi. Les Italiens se 
serrent en cohorte, prêts à mourir. Les Irlandais 
se rassembleront sous les cieux étoilés, impatients 
de combattre au service de l’Irlande. Les Litua-
niens veulent être guidés par la lumière et la vé-
rité. Les Canadiens ont des bras qui savent manier 
l’épée. Les Autrichiens avancent courageusement 
vers les temps nouveaux. Les Argentins entendent 
toujours le son des chaînes brisées. Les Roumains 
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s’exclament : “Eveille-toi, Roumain, du sommeil 
de la mort.” Les Brésiliens entendent l’appel reten-
tissant d’un peuple héroïque. Les Slovaques arrêtent 
les foudres et les tonnerres sur les Tatras.

Même les habitants des îles Féroé, pays dépen-
dant du Danemark, clament fièrement qu’ils bran-
dissent leur étendard et affrontent le danger.

Les Tchèques, en revanche, chantent dans leur 
hymne national que leur pays est un vrai paradis.

L’eau ruisselle dans les prés,
Les pins murmurent sur les rochers,
Le verger luit de la fleur du printemps,
Un paradis terrestre en vue !

Les Tchèques eux-mêmes, comment se repré-
sentent-ils à travers le plus important chant de la 
République ?

Ce sont “des âmes délicates dans des corps 
agiles”, “des esprits lucides”, ils ont “cette force qui 
brise les résistances” – voilà “la vaillante race tchèque”. 
Cette conscience tranquille de sa propre valeur 
constitue une rareté parmi les peuples du monde. 
Dans l’hymne tchèque – contrairement à la plupart 
des autres chants – le monde extérieur n’apparaît 
pas comme hostile.

Quelqu’un pourrait répliquer que les Australiens 
aussi chantent que leur pays est beau. Certes, mais 
dans le titre déjà il est question d’aller de l’avant : 
“Avance, belle Australie.” Les Danois aussi dévoilent 
la beauté du Danemark (“qui s’étend avec de larges 
hêtres”), mais ils mettent surtout l’accent sur “les 
hommes vaillants et les nobles femmes qui portent 
l’honneur du pays”. La beauté de la Bulgarie n’a 
pas de fin dans les strophes de son hymne, mais 
elle ne suffit pas, c’est pourquoi on fait appel aux 
mères : elles doivent donner la force de prolonger 
le chemin des guerriers tombés pour leur peuple.



Quant aux Espagnols, bien que leur hymne n’ait 
pas de paroles, il s’agit à l’évidence d’une marche. 
Dans les hymnes du monde entier, on presse le 
pas, on avance, on progresse, on conquiert et on 
porte le drapeau. Dans l’hymne tchèque, on doit 
sans doute rester couché. Car que peut-on faire 
d’autre au paradis ? 
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COMING OUT
 
 

Durant des années, lorsque j’arrivais à une fête, je 
savais bien que si jamais ils devaient se manifes-
ter, ce ne serait pas tout de suite, de but en blanc. 
J’avais beau passer des heures à jeter des regards 
par-ci par-là, mon radar intérieur était incapable 
de les distinguer. Je pouvais attendre ainsi vaine-
ment. En ma présence, ils ne se faisaient pas signe.

Or depuis que j’ai fait mon coming out en pu-
blic, beaucoup me déclarent d’emblée, avec une 
poignée de main complice : “J’en suis un, moi 
aussi.”

Aujourd’hui, dès mon entrée, une flopée de gens 
s’agglutinent autour de moi, et j’entends fuser : 
“Moi aussi !”, “Moi aussi !”, “Et moi aussi !”. Et je ne 
parle même pas des mails innombrables reçus au 
cours de ces dernières années et contenant des 
déclarations du genre : “Je me réjouis de pouvoir 
au moins t’écrire. Karol.”

Une fois que nous nous sommes dévoilés, j’ob-
serve avec satisfaction que la bonne humeur nous 
gagne instantanément, tandis que nos visages se 
détendent. Même dans un lieu inconnu et étran-
ger, nous ressentons une attirance mutuelle.

Et s’il nous est donné de partager notre plaisir, 
ne serait-ce que quelques minutes, on remarque 
tout de suite la passion que nous, les tchécophiles, 
éprouvons pour la Tchéquie.
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La Tchéquie est comme un délicieux dessert 
nappé de crème fouettée et de chocolat fondant 
auquel il est impossible de résister.

Elle est comme une femme pour une drag-queen.
Elle constitue cette part de notre personnalité 

qui nous fait défaut.
Nous nous languissons d’elle. Nous la cherchons 

partout, mais ici, en Pologne, il nous est impos-
sible – pour de multiples raisons – de la retrouver.

Chacun d’entre nous garde toujours en mémoire 
une blague tchèque, la scène d’un film, ou un com-
portement humain qu’il cite comme preuve de la 
différence qui existe entre les Tchèques et nous. 

Mon collègue (Piotr Lipiński, reporter) affec-
tionne le souvenir d’une auberge (Na Skalce, au 
coin de la rue Na Veseli et 5 Května, à Prague) où 
il avait vu un homme barbu assis devant une bière, 
en compagnie de son chien. L’homme sur une 
chaise, le chien par terre. Avec son index, l’homme 
puisait la mousse dans son bock pour la donner 
doucement au chien attendri par ce geste.

Mon ami (Józef Lorski, informaticien) affectionne 
le souvenir d’une scène dont il a été témoin en Mo-
ravie, et que voici : “Imaginez une boulangerie pro-
posant du pain, des sucreries, des sandwichs, et 
aussi des galettes de pomme de terre. L’unique ven-
deuse du magasin est en train de parler dans son 
portable, à voix haute. Elle rit, raconte les histoires 
de la veille, tandis que la file d’attente grossit. Cela 
dure ainsi cinq minutes, puis dix, je regarde les gens 
en espérant que quelqu’un pique une colère. Ils pa-
tientent calmement, ils sourient même. Pour finir, la 
vendeuse termine sa conversation, nous expliquant 
qu’il s’agissait d’une affaire urgente. Là-dessus, un 
client remarque avec un large sourire : Eh bien, vous 
en avez eu pour au moins deux cents couronnes de 
causette. Mais personne ne lui a fait aucun reproche.”



Une amie du forum “Tchéquie” de notre jour-
nal, Mirka Hanczakowska, affectionne, quant à 
elle, le souvenir d’Olomouc. Enceinte de plusieurs 
mois, elle faisait sa promenade du soir. Elle a aperçu 
au bout d’une galerie piétonne un groupe de jeunes 
en train de se livrer à une bagarre. En Pologne, 
dit-elle, elle aurait fait demi-tour, mais en Tchéquie 
cela ne lui avait même pas effleuré l’esprit, et elle 
s’est dirigée tout droit vers les bagarreurs. En la 
voyant arriver, ils ont cessé de se battre, lui ont cédé 
le passage, puis ont repris de plus belle leur cas-
tagne.

 
Pour ma part, je chéris tout particulièrement le 

souvenir d’une pissotière (celle de la station de 
métro Place-de-la-République, à Prague). Lorsqu’un 
jour j’ai levé les yeux sur le mur, j’y ai aperçu une 
étiquette d’un bleu délavé, qui était probablement 
collée ici depuis le siècle dernier et portait l’ins-
cription suivante : CULTIVEZ LA GENTILLESSE FOR-
TUITE ET DE BEAUx GESTES DÉNUÉS DE SENS.

Existe-t-il quelque part dans le monde un groupe 
d’étrangers qui gardent affectueusement ce genre 
de souvenirs de mon pays ?

Afin de ne pas céder à mon penchant (si natu-
rel) pour tout mythifier et idéaliser, je vais emprun-
ter une pensée à Oscar Wilde, selon lequel nous 
apprécions peu les personnes qui présentent les 
mêmes défauts que nous.

Cela explique pourquoi nous adorons tant les 
Tchèques.

Ce peuple a des défauts totalement différents 
des nôtres.


