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JUSTE UNE
SILHOUETTE

Bohumil Hrabal (1914-
1997) est l’un des princi-
paux écrivains tchèques de
la seconde moitié du XXe

siècle. Plusieurs fois inter-
dit de publication, il sort en 1976 son livre le plus
connu, Une trop bruyante solitude. Vingt ans plus tard,
il meurt en se jetant de la fenêtre de l'hôpital de
Bulovka où il est soigné.

Jacques Josse lui rend un hommage auquel la briève-
té du texte (25.000 s. environ, une nouvelle) ne permet
pas de se déployer. Il l’accompagne, vers la fin de sa vie,
dans ses sorties au café à Prague en compagnie de ses
amis. Un homme en somme insignifiant, «L’hiver, il
portait sa tenue de charbonnier, veste et pantalon en
velours côtelé. [...] L’été, il était vêtu d’un bleu de chauffe
très léger et d’une chemise à carreaux. » n’était son œuvre.

Il s’attarde un peu sur le personnage central d’Une très
bruyante solitude, le pilonneur Hanta. Cet ancien ath-
lète, devenu alcoolique, a dû se reconvertir en broyeur
de livres. « Il broie bien plus que du noir, entouré de tou-
tes ces pages qui se hérissent et au contact desquelles il lui
arrive de piocher des bribes, quelques mots, une pensée, un
éclair, un déclic. » Métaphore bien sûr du pilon des Pays
frères du Pacte de Varsovie sur le printemps tchèque.
Hrabal sauve ainsi de la mort un Kant, un Érasme, un
Schiller. «La collection est gardée sous clef dans un appar-
tement situé au bas de la Malá Strana» chère à Kafka.

Un jour, au Tigre d’or, il rencontre une « bohémiste »
américaine, Doubenka (traduction du prénom April),
qui lui propose un voyage à travers les États-Unis. Il
fera ce voyage «d’est en ouest avec escales ou extases au
fond d’un bois où crissaient encore les roues du fauteuil

roulant de Walt Whitman», dans les pas de la Beat
Generation, Kerouac et Ferlinghetti. Sans doute à la fin
des années 80 car ses «Lettres à Doubenka» sont éditées
en 90. Là encore, l’auteur survole, se contentant de scè-
nes assez attendues.

Il s’attarde à peine plus sur le suicide de Hrabal, le 3
février 1997 – l’hôpital évoquera, évidemment, une 
«mort absolument accidentelle (et) instantanée ». Dans le
contexte de l’actualité de ce février 2018, on croit
entendre Poutine parler des morts de la Ghouta orien-
tale... «La seule certitude, c’est que l’ex-collecteur hors
pair, l’ancien familier des tavernes bondées, l’homme au
regard acéré, pris dans les mailles de ce matin gris, a mimé
l’envol, devenant un instant l’un de ces pigeons qu’il
aimait tant, et s’est écrasé au creux d’un ici-bas moelleux
et rude, les bras en croix dans la neige... » selon l’image
convenue. L’auteur consacre les dernières pages au récit
de la soirée au Tigre et aux réactions (imaginées ?) de ses
amis.

C’est ce qui met mal à l’aise à la lecture de ce très bref
texte : il semble vouloir écrire le personnage mais en se
tenant à l’extérieur, il n’entre pas dans son écriture, pas
davantage que dans les péripéties de sa vie. Si bien que
c’est plutôt juste une silhouette qui émerge, celle de
quelqu’un resté fidèle à ses amis et, bien sûr, à son écri-
ture... dont nous ne saurons rien.
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Cette année, mois après mois, nous suivrons l’actua-
lité d’une petite maison d’édition, LA CONTRE ALLÉE,
implantée à Lille. Nous essaierons de comprendre sa

ligne éditoriale, d’explorer ses ambitions littéraires et
d’analyser sa stratégie d’ancrage régional. Ceci en
toute indépendance : nous achetons les ouvrages.
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