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LA BOHEME ENTRE HISTOIRE ET HISTOIRE LITTERAIRE
« Terre de plaine et de ciel fermée par des sapins, fenêtre ouverte sur l’Est, continent au sein d’un continent, conscience vive de
l’Europe centrale », « la Bohême nous a appris qu'il n'est pas nécessaire de s'entre-tuer parce que les hommes ne traduisent pas tous,
par les mêmes symboles, leurs angoisses communes et leurs désirs semblables". (Ernest Denis)
Libuse, la prophétesse
Au XIXe siècle on exhuma d'anciens livres tchèques parmi lesquels des poésies
du moyen âge comme le Jugement de Liboucha et le manuscrit de Kvalove Dwor qui
fut accueilli avec enthousiasme. Ces fragments apocryphes de poésies tchèques,
soi-disant anciennes, ont été composés par le poète Vâclav Hanka (1791-1861),
qui prétendait les avoir découverts. Le premier de ces manuscrits contient des
poésies lyriques, consacrées à l’amour, et quelques poèmes épiques, tel que «
Jaroslav ou La grande lutte entre les chrétiens et les Tartares « ; le second est
consacré en entier au poème intitulé « Le jugement de Libusa. Les noms de «
Kralové Dvur « et de « Zéléna Hora «, sous lesquels ces manuscrits sont
connus, sont ceux du lieu de leur prétendue « découverte qui souleva un si vif
intérêt que leur texte fut traduit en un très grand nombre de langues
européennes, et notamment en français, en allemand et en anglais,
Louis Léger, qui fit découvrir les peuples slaves dont on ignorait tout en France
signale avec pertinence qu’ « on a contesté l'authenticité de ces poèmes », mais
que « vrais ou faux, ils exercèrent une irrésistible influence : « II serait honteux à
Evangéliaire de Reims
nous de chercher le droit chez les Allemands dit le Jugement de Liboucha. « L'étranger est
entré par force dans notre héritage, et il nous commande dans une langue étrangère », disait le manuscrit de KraloveUwor. Le poète Kollar publiait en 1824 la Slavy Deera, la fille de Slava, et criait : « Honte à la Bohême de
s'être laissé coloniser parles Allemands! » et, dans un appel passionné, il affirmait la solidarité slave : «
Russes, Serbes, Tchèques, Polonais, unissez-vous! De l'Athos à la Poméranie, des champs de la Silésie à la
plaine de Kossovo, de Constantinople au Volga, partout où l'on entend le langage slave, réjouissons-nous,
embrassons-nous ! »
Libuse est une Cassandre inversée qui ne prophétise pas la ruine d’un
peuple mais sa gloire à venir. Rodolphe II ajoutait foi à cette légende
rapportée par le chroniqueur Cosmas et plus tard par Aloïs Jirasek.
Une « fable » veut qu’en des temps reculés le chef d’une tribu qui
revenait du pays des dieux, ait donné son nom à la terre qu’il avait
choisie : Tchech. Son fils Kroch eut trois filles aux dons remarquables.
L’une d’elle eut la vision d’une ville dont la renommée s’élèverait
jusqu’au ciel. Cette ville devait s’appeler Praha parce qu’à l’endroit où
elle serait construite, un charpentier façonnerait une porte avec son fils.
Cette femme visionnaire est la princesse Libuse. Sous son règne, les femmes et les jeunes filles de Bohême
jouissaient d’une considération et d’un respect particuliers.
Les historiens lèvent un sourcil sceptique, mais les poètes et les musiciens s’emparent de la légende. Clemens
Brentano la met en scène dans un de ses poèmes.
La reine Libuse, la première à régner sur le peuple slave fut priée par ses sujets de se choisir un époux.
Comment le trouver ? Soucieuse de perpétuer sa dynastie, et de complaire au peuple,
elle leur ordonna de suivre son cheval blanc, qui les mènerait jusqu’à l’élu : ils le
trouveraient en train de labourer son champ et le verraient manger sur une table de
fer. Le cheval conduisit les guerriers de Libuse au champ où un simple paysan,
Presmyl, devenu « Presmyl le laboureur », guidait sa charrue, tirée par deux bœufs. Il
invita ses visiteurs à déjeuner de pain et de fromage, servis en guise de table, sur le
versoir de la charrue. Ayant reconnu leur futur prince à ces signes d’éminente
convivialité, ils le revêtirent des insignes du pouvoir souverain, le firent monter sur le
cheval de la reine et le ramenèrent à la cour. A la mort de la princesse, Premszyl
établit sa souveraineté sur la Bohême et c’en fut fini de la considération dont
jouissaient les femmes et les jeunes filles. Puisque l’ingrat Premsyl s’était fortifié dans le château de Vyserhad,

	
  
	
  

Marion Duvauchel-Alternativephilolettres

	
  
	
  

1

les femmes construisirent celui de Dévin, (de Deva, la vierge). Mais cette guerre sans rémission se termina
par le massacre impitoyable de ces amazones et par la mort de l’âme de la lutte, Vlasta.
Silence, silence, Ecoutez les paroles sages
Qui vont nous dire ce que cache l’avenir
Le roman national
Le livret captiva le compositeur Smetana, avant tout par la grandeur de la prophétie finale marquée par une
progression ascendante et ingénieuse selon les quatre époques qui sont les pierres millénaires dans l’histoire
de la Bohême. Les personnages et les mouvements qui y sont représentés traduisent dans l’histoire bohême le
plus grand essor de l’énergie nationale. Un héros vient d’abord qui ajoute une terre sœur à la couronne.
C’est le prince Bretislav. Il dissipe le terrible nuage qui, de l’Ouest, menaçait le pays. Allusion au grand
conflit avec l’empereur Henri III dont les deux armées avaient jadis envahi la Bohême.
Jaroslav, le second personnage, représente l’opposition contre l’agresseur venu de l’Est : le Tartare. Il est
comparé à un aigle, et il va disperser lui aussi une terrible menace. Un aigle vole avec une armure de métal
et sur sa puissante poitrine brillent, comme sur les héros de l’Iliade, courage et grande vaillance, et puis, le
don suprême et sans mérite de la jeunesse. La menace est exprimée sous la forme de nuages, d’orages
violents, de tempêtes se déchaînant sur la Bohême.
Viennent ensuit le roi Premysl Otakar II dont le royaume s’étendait de l’Adriatique à la Baltique, d’une mer
à l’autre et la reine Eliska, grande dame généreuse, qui offrit en son fils Charles IV un père qui offrit aux
Tchèques le pain de la culture à leur propre table. Pétrarque, qui fit un séjour en Bohême, rêvait de la
réunification de la Péninsule morcelée. Grand admirateur de l’Antiquité, il exhorta Charles IV à se prévaloir
du titre de roi de Rome pour restaurer la grandeur de l’Antiquité romaine et transporter son siège dans la
ville éternelle. Réaliste, Charles IV refusa.
Enfin, viennent les Hussites et le rayonnant tableau final représentant le roi Georges de Podebrady est conçu
comme une haute vision de l’essor spirituel suprême de la nation. Les personnages de la vision ne sont
esquissés à la manière d’un virage que comme les symboles d’un avenir mythique. Du chaos des forces
guerrières émerge la voix puissante et triomphante du choral hussite. C’est la victoire des forces
révolutionnaires à l’intérieur du pays.
C’est le roman national de la Bohême qui fut et qui est encore le centre de l’Europe de l’Est.
En réalité, très tôt, elle va devenir le champ clos de tous les combats et de toutes les luttes : bagarres
grossières entre les boyards de granit de l’aube des temps tchèques ; querelles perfides entre Tchèques et
Allemands remontant aux souverains premyslides, pressions contre la communauté juive, guerres de religion
déchaînée et sanglantes entre hussites et papistes, zizanies religieuses et guerres féodales entre seigneurs
bohémiens, martyres et persécution des pieux Frères moraves, enfin lutte sans relâche contre l’empereur,
contre le voisin et le compatriote allemande, injustices mutuelles et inextricables.
Le centre de l’Europe
Jean Cep écrit à Claudel dans une lettre datant du 15 décembre 1938 :
« Vous avez connu ce pays, centre de l’Europe où est le nœud de ses eaux, cette Bohême assise entre ses quatre forêts,
vous avez vu le désert de blé, la pays plat où commence par une croix de bois la route qui mène jusqu’à Dieu ».
Rilke aussi a décrit la Bohème :
« Des cloches vigilantes énoncent chaque heure qui passe et
leurs voix solitaires se rencontrent dans la nuit. Des ponts sont
jetés par dessus le fleuve jaunâtre qui s’élargit, par delà les
dernières chaumières ébouriffées, dans le plat pays de
Bohême ».
« Puis des champs et encore des champs. D’abord des champs
un peu inquiets et misérables, que la suie des dernières usines
bruyantes atteint encore et dont les étés poussiéreux guettent la
ville. Ensuite à droite et à gauche de longues avenues de hauts
peupliers, se lèvent les vagues de plus en plus hautes des
moissons. Des pommiers tordus par les récoltes des années
d’abondance se détachent, bariolés, sur les champs de blé. Au
premier plan, au bord de la route, un champ de pommes de
terre, blanc de poussière, et pareil à l’ombre du soir qui tarde,
un triangle de choux, d’un bleu violet, s’assombrit devant le
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taillis ».
Et puis enfin, la forêt, la célèbre forêt de Bohême :
« Des sapins, au loin, ferment silencieusement le pays. De petits vents pressés, très haut, en l’air. ».
C’est la Vallée de l’Elbe qui mène à ce pays isolé du reste du monde par des chaînes montagneuses et boisées
et qui forme, dès les débuts du Moyen Age, une unité géographique où les géographes distinguent les
territoires de la Bohême de ceux de la Silésie et de la Moravie. La Bohême proprement dite est entourée
d’une ceinture de massifs. Dans cette Europe hercynienne, l’effondrement entouré de trois bosses
montagneuses dessine ce que l’on appelle « le quadrilatère de Bohême ». Zone déprimée ouverte au sud et
au sud-est vers le Danube, la Moravie ouvre au nord avec ses principaux massifs montagneux un couloir
vers la Pologne. Traversée par la Morava, elle est un passage entre l’espace polonais et la plaine hongroise.
Ouverte vers la Pologne, tissée d’histoire avec l’Allemagne, dont elle partage une interminable frontière, puis
avec la Russie, elle est sœur consanguine des pays des Balkans et partage avec la Serbie le privilège de soldats
d’élites. Elle est une de ces rares contrées où la géographie s’efface devant l’histoire.
C’est que, souvent, l’histoire a travaillé contre elle…
Confusion, sang, catastrophes, c’est là toute son histoire. Classique et indémodable. Les événements
historiques s’imitent les uns les autres sans talent, sauf en Bohême où l’Histoire a mis en scène une situation
jamais expérimentée. La première à proclamer les droits de la conscience, elle en a gardé la superstition du
passé et la hantise de l’histoire, deux catégories de l’esprit romantique. Comme beaucoup de ces petites
régions qui font partie de cette zone instable des frontières de l’Europe occidentale, elle est enivrée d’histoire.
Cioran le funeste écrit qu’en Europe, le bonheur finit à Vienne.
La Bohême, avec la Moravie et une partie de la Silésie, constitue le noyau de l’Etat tchèque qui fait son
apparition à la fin du IXe siècle. Pour les poètes de l’entre-deux-guerres, comme Nezval, ou les théoriciens
comme Teige, Ian Néruda, l’Etat des Tchèques, c’est la Bohême. Le bref intermède qu’a constitué dans
l’histoire la Tchécoslovaquie n’a pas réussi à effacer la longue histoire de cette Bohême centrale, « cette
marqueterie embrouillée que nous ont confectionnée les menuisiers de Versailles » selon le mot de Claudel. Le cœur de
cette Europe hier encore rejetée sur les marges et séparée de nous, et des peuples qui sont comme l’envers de
l’Histoire, une « zone incertaine de petites nations entre Russie et Allemagne » qui « n’ont pas encore péri »
mais qui se savent menacées, et qui ont connu une histoire à éclipses.
Par suite, se sont formées après la guerre trois situations fondamentales en Europe : celle de l’Europe
occidentale, celle de l’Europe orientale, et celle la plus compliquée,
de cette partie de l’Europe située géographiquement au centre,
culturellement à l’Ouest et politiquement à l’Est ». (Milan Kundera,
in Le Débat, nov. 1983). C’est cette Europe là qu’on appelle l’Europe
centrale. Pologne-Hongrie-Bohême en sont les trois centres, la
Bohême en est le cœur.
L’Autriche en a été le liant organisateur. Le mur de Berlin a soutenu
ce rêve, ce fantasme d’une Europe centrale unifiée. Mais unifiée
selon quoi ? La Bohême n’appartient pas au « chaudron danubien »
et si elle est apparue comme le lieu où l’est et l’ouest un jour, se
rencontrèrent, aujourd’hui, l’est et l’ouest peuvent désormais se rencontrer partout et n’ont plus besoin de
Vienne ou de Prague pour le faire.
Germanique ou slave ?
Reste une question : l’Europe centrale est-elle germanique ou slavo-magyare ? La frontière passe en Bohême
et cette frontière s’oppose à celle de l’Est, (la plaine russe), à celle de l’Ouest et à celle de la Méditerranée,
divisée en trois péninsules. Cela veut dire que ce n’est pas l’orient européen, ni les Balkans, sous tutelle
ottomane. La grande ombre qui plane sur elle, c’est l’Autriche. La Hongrie quant à elle, a dû lutter contre
les Turcs, contre les Tatars. La Bohême n’a pas connu les mêmes désastres et sans les luttes religieuses, sans
doute aurait-elle rayonné sur toute l’Europe centrale.
L’Europe géographique (celle qui va de l’Atlantique à l’Oural) fut toujours divisée en deux moitiés qui
évoluaient séparément : l’une liée à l’ancienne Rome et à l’Eglise catholique dont le signe particulier est
l’alphabet latin ; l’autre ancrée dans Byzance et dans l’Eglise orthodoxe dont le signe particulier est
l’alphabet cyrillique. Le destin récent de l’Europe centrale ressemble à un mauvais rêve : après 1945, la
frontière entre ces deux Europe se déplaça de quelques centaines de kilomètres vers l’Ouest et certaines
nations qui s’étaient toujours considérées comme occidentales se réveillèrent un beau jour et constatèrent
qu’elles se trouvaient à l’Est. Prague, centre dramatique et douloureux du destin occidental, s’éloigne alors
lentement dans les brumes de l’Europe de l’Est à laquelle elle n’a jamais appartenue. Pourtant « les
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fiançailles culturelles » des deux Europe, celle du centre et celle de Russie, restent un grand souvenir à
travers les opéras de Léos Janacek.
Jacques Le Goff 1 rappelle que la grande nouveauté religieuse et idéologique de l’Europe occidentale, à
partir du IVe siècle, c’est le christianisme latin, qui vient renforcer l’opposition entre la partie latine et la
partie grecque de l’Empire romain. Ces deux christianismes s’éloignèrent toujours plus l’un de l’autre
jusqu’à créer une frontière culturelle de longue durée que des frontières politiques vont venir durcir : de la
Scandinave à la Croatie d’un côté, de la Russie à la Grèce de l’autre. Le fossé passe aujourd’hui entre la
Croatie romaine catholique et la Serbie grecque orthodoxe. Le schisme d’Orient va sanctionner cette
frontière entre un Est byzantin fastueux et un Ouest divisé, barbarisé, la chrétienté latine, mal unifiée par
deux têtes, le pape et l’empereur. La Bohême va grandir au centre de ces schismes. Elle va constituer le
double terrain favori de la lutte entre le slavisme et le germanisme, entre la latinité et le germanisme.
Ethniquement slave, la Bohême ne relève pas de la sphère orthodoxe. Slave elle-même, elle n’aura pas cette
hésitation si typique du monde russe entre les attraits de l’Orient asiatique et le modèle occidental. Elle
deviendra un royaume majoritairement protestant au sens un peu vague de « non catholique », ou, comme
disait la Curie romaine, d’hérétique.
Elle inaugure avec Jean Hus ce que le luthéranisme accomplira.
Car l’affirmation d’une Europe centrale est le fruit de deux événements, l’effondrement de l’empire
habsbourgeois et de l’emprise soviétique. Mitteleuropa, c’est l’aire d’influence crée par l’expansion
germanique en Europe ; depuis l’an 1000 environ.
« La quintessence de l’Autriche, on ne la trouve pas au centre mais à la périphérie. Ce n’est pas dans les Alpes qu’on
trouve l’Autriche : on n’y trouve que des chamois, des edelweiss et des gentianes, mais on n’y devine qu’à peine la
présence de l’aigle bicéphale. La substance autrichienne est sans cesse nourrie, refaite par les pays de la couronne »
(Joseph Roth, La crypte des capucins).
Parmi ces pays, la Bohême occupe avec la Hongrie une place incomparable. Elle a fait partie de ces pays qui
ont nourri l’Autriche, qui ont permis que le cœur de la monarchie pût passer dans le reste du monde pour la
patrie de la grâce, de la gaieté et du génie. Mais la grâce a fleuri sur un sol engraissé par la douleur et
l’affliction. Arrachée à l’ambiance centre-européenne l’Autriche perdra une partie de sa spécificité et de son
importance.
Poseidonios assure que les Cimbres dans leur marche contre Rome se heurtèrent aux Boii, d'où
Boishœmum. Les Allemands et leurs historiens prétendent que les territoires de la Bohême, d'abord occupée
par les Teutons furent envahis par les Slaves du VI au VIII siècles et que les luttes se sont développées autour
des frontières de la Bohême et de la Moravie. De là l'importance de l'histoire de la Bohême. Aucun autre des
groupes nationaux qui composent la monarchie austro-hongroise, n'en a une aussi complète.
Dès 874, la Bohême est gouvernée par un prince chrétien Borivoj ; mais son fils demanda la protection de la
Germanie, et remplaça la liturgie slave qui se fait en langue du pays par la liturgie latine. L'Empereur Henri
L'Oiseleur, de concert avec Arnulf de Bavière envahit la Bohême et imposa un tribut au prince Vacslav que
nous connaissons sous la forme latine de son nom : Saint Venceslas.
L'évêché de Prague fut fondé à la fin du Xe siècle, mais rattaché à l'archevêché de Mayence. Il eut pour
premier titulaire saint Adalbert qui baptisa le futur roi saint Etienne de Hongrie, alla en Pologne et fut tué par
les Prussiens (997) qu'il essayait de convertir. Ayant aidé l'empereur Henri IV dans ses expéditions en Italie,
Vratislav II en reçut le titre de roi en 1086 ; mais moyennant un prêt de 4.000 marks d'argent, il se débarrassa
du tribut imposé a la Bohême au siècle précédent. Ses successeurs firent si bien intervenir l'Empire dans les
affaires de Bohême que l'empereur revendiqua le droit d'en disposer comme d'un fief.
La Bohême fut une anarchie féodale, déchirée par les querelles des princes, de la noblesse, de l'évêque de
Prague jusqu’à ce que les petits propriétaires, exploités par la noblesse, se groupent auprès de grands nobles
auxquels ils demandaient protection et dont ils augmentèrent la puissance.
La renaissance rodolfinienne
Tout prêt à pactiser avec les diables en se moquant des dieux, tel est l’homme de la Renaissance : mélange
de Don Juan et de Paracelse dont la cour de Rodolphe fera le plein. En 1583, le roi Rodolphe II transporta
sa résidence de Vienne à Prague. Son thème astral remplit d’effroi les astrologues : petit-fils de Charles
Quint, le sang de Jeanne la folle son aïeule coule dans ses veines. Si une fée compatissante s’était penchée sur
son berceau c’eût été pour ordonner : « tu ne régneras point ». Il régna cependant et point si mal en ces
temps de sanglantes querelles religieuses où il choisit de ne pas choisir entre Réforme et Contre-réforme. Il
s’installe au Hradchin, austère château, ville à l’intérieur d’une ville, et fit de sa cour un phénomène original
in Europes, De l’antiquité au XXe siècle, Anthologie critique et commentée, Hersant (Yves) et Durand-Bogaert (Fabienne) dir.,
Paris, Robert Laffont, Bouquins, 2000.
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unique, inégalé, inégalable. Jamais plus par la suite, la capitale du royaume n’aura pareil statut de centre de
l’Europe culturelle. Le roi emplit les salles immenses et nombreuses du palais royal de collections
magnifiques qui furent en grande partie pillées par les Suédois pendant la guerre de Trente ans et dispersées
à travers l’Europe. Ce qui en restait s’en alla enrichir les musées de Vienne. La plupart des tableaux de
Pierre Brueghel l’Ancien lui appartiennent. Dürer est chez lui le génie pur, il en possède neuf. Il fait
fabriquer des pendules extraordinaires. L’une est en cristal et l’autre, l’horloge des planètes, montre la
rotation des astres. Arcimboldo s’occupe de ses collections. Pendant le règne de ce souverain un peu dérangé
qui marqua l’apogée du mouvement intellectuel à Prague, arrivaient pour y séjourner des artistes et des
savants de valeur de l’Europe entière, mais aussi des aventuriers de toute espèce. Imposteurs en tous genres
et authentiques savants se côtoyèrent dans le creuset pragois où le roi rassemblait des magiciens, des
alchimistes, des chiromanciens par centaines ; des astronomes, des philosophes, des Roses-croix se mêlaient
aux snobs et aux mondains. Thaumaturges, devins et distillateurs vont donner à la ville cette réputation de
repaire d’alchimistes et de superstitions qu’elle a gardé. Elle devint la capitale de la sorcellerie : on y
dissèque, on y cultive la mandragore.
Les « mages pragois » John Dee et Edward Kelley y travaillèrent. Kelley, medium peu recommandable,
envoûta le premier, homme de valeur pourtant. Il commence sa carrière en falsifiant des actes notariés. On
lui coupe les oreilles. Il erre en Angleterre. Gustav Meyrinck enrichit l’histoire dans l’Ange à la fenêtre d’Occident
et le met en possession d’un précieux ouvrage alchimique et de deux ampoules contenant de la poudre qu’il
aurait trouvé dans la tombe de saint Dunstan. Rédigé dans une langue inconnue, le grimoire est
indéchiffrable. Qu’à cela ne tienne. Il va trouver John Dee qui possède un miroir avec lequel il convoque les
esprits et dialogue avec les anges – ou les démons. Ils lui révèlent l’usage d’un alphabet qui fut nommé
« énochien » et dont chaque lettre correspondait à un son : l’assemblage de ces sons pouvait produire un
effet magique. Dee prend le gueux pour assistant. Un esprit annonce un jour à un adepte polonais, noble et
riche, qui fait halte chez les deux compères qu’il montera sur le trône des Jagellons.
Le prestigieux adepte quitte l’Angleterre pour la Pologne et y emmène les deux
compères. Le roi de Pologne réclame les Anglais. Mais, polis et raffinés, les Anglais
ne veulent pas abuser et plient bagage pour arriver à Prague en août 1584.
Krumlov, l’un des sites les plus anciens de Bohême est un haut lieu de l’alchimie, la
raison est absente de ce château qui surgit comme un lavis de Victor Hugo, comme
un rêve échevelé sur son rocher. Les alambics gargouillent, les devins devinent et les
esprits se manifestent. Les magiciens plantent des florins et les arrosent pour faciliter
la germination. On s’arrache les anglais pour chercher la pierre philosophale. John
Dee décide de rentrer en Angleterre où il est pourtant soupçonné de sorcellerie.
Kelley reste et soigne l’empereur en lui prescrivant de la rhubarbe. Effet placebo,
l’empereur s’en porte mieux. Il tue un noble en duel, et s’enfuit à Krumlov ou
Vilem de Rozmberk le demande depuis longtemps. A un relais, on s’empare de lui
et on l’emprisonne. La chance a tourné. Dans une cellule de la tour Chuderka, il
entame une grève de la faim. Au bout de deux ans et demi, il s’enfuit une première
fois, la corde casse, il a la jambe fracturée. On le transporte à Prague. On lui coupe
la jambe. Puis on l’enferme au château de Most. Il s’enfuit de nouveau. La corde se
rompt encore. La jambe valide est fracturée. Mais sa femme lui a prévu un poison
foudroyant avec lequel il se tue.
Le scintillement de la Prague rodolphienne, paillettes plus qu’or pur, était si puissant que Giordano Bruno
n’échappa pas à cette attraction. Deux ans avant d’aller griller sur le bûcher, il traverse le pont Charles. Il
n’y resta pas. Le roi ne lui offrit qu’une pension dérisoire et il retourna en Italie où il connut le destin que
l’on sait. Mais il influença profondément Kepler.
Tycho Brahé
Kepler qui fut un proche de Tycho Brahé….
Tycho-Brahé est l’un des hommes que Rodolphe souhaite attirer dans sa
capitale. Il a découvert une étoile encore inconnue dans la constellation de
Cassiopée, il a un nez en or, qui remplace le vrai, tranché au cours d’un duel
pour une femme, et il est l’inventeur du sextant et de la sphère armillaire qui lui
ont permis de déterminer la position d’un millier d’étoiles. Il prédit à
l’empereur qu’il mourra assassiné par un homme d’église. C’est faux. Il aura
une mort bien moins glorieuse. Qu’il mourra peu après son lion. Vrai. Il change en cauchemar les angoisses
d’un homme inquiet, fragilisé. On raconte que les délires du roi au sujet des capucins dont on voit les
clochers du Château auraient été exacerbés par l’astronome magicien, parce que le bruit des cloches le
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dérangeait. Les pieux moines conservent dans leur crypte les restes des Habsbourg détruits. Le pape lui
expédie un conseiller tonitruant qui va racontant que Rodolphe est habité par Satan. On lui envoie alors le
père Pistorius, qui pardonne des péchés que Spinelli condamnait sans rémission.
Kepler n’égare pas Dieu dans ses recherches et son génie est capable de contenir les incertitudes scientifiques
et divines. Il estime que l’Inquisition n’est pas compétente dans le calcul des étoiles ou pour décider du
mouvement des astres. Il pense que le système de Copernic, astronome polonais est juste. Il est déjà
hérétique. Tycho refuse cette évolution. Comblé de bienfaits par Rodolphe II, il assiste à de perpétuels
banquets. Lorsque Galilée en 1632 doit abjurer après avoir publié toutes les preuves du système de
Copernic, Kepler, qui en était persuadé lui aussi est mort depuis trois ans.
La Bohême n’est ni latine, ni grecque, certainement pas germanique, à peine slave. Elle n’a pas été pétrie
par les grands formatages de l’histoire. Le monde juif l’a marquée de son empreinte. Héritage d’un
empereur à l’esprit dérangé et sans doute des vieilles obsessions qui remontent d’un fond immémorial, les
« colonnes d’Hercule du Savoir » pour elle, ce sont la kabbale, l’occultisme. Son mythe échappe aux
traditionnels clivages de l’Orient et de l’Occident : elle n’est pas une part de l’Orient latin, elle fait l’objet
d’un conflit entre la latinité et la germanité, entre la germanité et la slavitude.
Arcimboldo, qui est de Milan, est son peintre officiel. Il a l’inspiration agricole mais ils sont nombreux dans
la nature morte, et doués, alors il mêle caricature et nature morte et prend sa revanche sur le génie. Vertumne
se donne comme un portrait de l’empereur et arrive à Prague en compagnie d’un poème. Rodolphe a pour
front un melon, pour cou un navet dont la racine est apparente, le nez est une poire, les deux joues une
pomme et une pêche si bien fendue qu’elle évoque un fessier. Les deux pans de la moustache sont deux
noisettes dans leur enveloppe. La lèvre supérieure de petites fraises des bois, et l’inférieure deux grosses
cerises. Sous la bouche, des pommes et un menton châtaigne. Un casque de fruits emmêlés le coiffe. Cette
trogne de légumes porte un collier de fleurs et d’épis. Si ressemblance il y a, elle est monstrueuse, et le
poireau n’y gagne rien. Superbe, Rodolphe récompense Archimboldo en le faisant comte Palatin. Mathias
s’empare alors de Prague et de la couronne de Bohême. Quelques années plus tard, commence la guerre de
Trente ans.
L’art baroque
On a essayé de définir l’Europe centrale, ce schmilblic tissé de kitch politique, « un espace modérément baroque qui
va de Trieste à la Baltique et qui porte le nom vague d’Europe centrale » auquel il convient d’ajouter des spécificités
culturelles qui la distinguent de l’Europe de l’Ouest : « un vieux style gothique différent de celui qui s’est manifesté
alentour, une Renaissance qui s’est manifestée avec du retard, un baroque spécifique, plus exubérant qu’ailleurs, une
prédominance de la musique sur les lettres, un expressionnisme antibourgeois qui atteint le sommets dans la peinture, un art de
vivre lié au kitsch autant qu’à l’art 2
De ce creuset hallucinant et un peu halluciné allait surgir un art singulier : le baroque.
Le pont Charles, à Prague, orné de statues sur ses deux parapets fut la voie royale de la statuaire baroque.
« Trente ans après la mort du Bernin, l'esprit de son œuvre anime une école de sculpteurs, dont le premier en date,
Jaeckel, affirme la maîtrise de la composition et la vigueur de l'inspiration dans l'hymne mariai de ses groupes : la
Vierge entre saint Dominique et saint Thomas, la Vierge et saint Bernard (1708-1709). Partout les fleurs ruissellent
et les angelots s'ébattent dans les nuages. L'atelier des Brokoff — un père, Jan, venu de Slovaquie, et ses deux fils,
dont le plus doué est FerdinandMaximilien (1688-1731) — apporte une contribution variée qui va, presque par
gradation, des œuvres calmes du père seul (saint Jean Népomucène, 1623) à la gesticulation des groupes de saint
Ignace, saint François-Xavier (171 0-1711). On y retrouve le souvenir des églises romaines : le Gesù, Saint-Ignace ,
telles que les avaient décorées Baciccio ou le Frère Pozzo. Enfin, la curieuse scène de théâtre qu'est le groupe des
Trinitaires, montre des prisonniers dans une tour sous la garde d'un Turc de comédie, devenu aussi célèbre à Prague
que notre zouave du pont de l'Alma ».
L’un des pôles de la sculpture tchèque est Mattias
Braun. Fils d’un combattant de la Montagne blanche,
mais d’un combattant roturier, d’une sorte de
Simplicius qui aurait eu de la chance et de la suite
dans les idées, il matérialise dans le vent, la neige et le
soleil les rêves d’un fils de reître westphalien. Son
Temps rugueux, décharné, spectral et les inquiétants
rochers sculptés de la forêt de Bethléem font oublier
que c’est sous l’hypnose de l’art baroque qu’on
effectua ce gigantesque lavage de cerveau destiné à
transformer une nation slave protestante en une
2
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nation allemande catholique.
Jean Hus
Villon évoque cette Europe lointaine qui n’est pas encore Europe centrale et la fait apparaître sombrement
dans un de ses vers : c’est la Bohême enivrée d’erreur. Parmi les mouvements spécifiques à l’Europe, il en est un
qui présente un visage ambigu et lourd de conflits futurs : c’est celui de l’expansion vers l’Est, « vers cette
frontière indéfinie, cette plaie au flanc de l’Europe » comme le disait Georges Duby.
En apparence pacifique, faite de conversion au
catholicisme, d’installations de colons qui font entrer
l’Europe orientale et centrale dans la Weltwirtschaft
européenne par défrichement et urbanisation,
l’expansion est menée par un groupe ethnique, les
Allemands, qui se heurte à un autre groupe ethnique :
les Slaves. Parmi ces Slaves, les « Bohêmes » sont les
premiers à avoir manifesté leur refus, et à l’avoir
lourdement payé. Les Bohémiens, furent les premiers à
se séparer de la papauté : l’hérésie était leur gloire et
comme la raison d’être de la nation. Toutes les
questions en Bohême depuis le XVe siècle avaient pris
une forme religieuse marquée par des luttes d’une
inexpiable fureur. Une croisade pour la domination du
monde, le triomphe de la vraie foi en Bohême en
La Nativité de Mattias Braun, dans la forêt de
constituèrent le premier acte.
Bethléem, qui a donné le nom à la forêt.
La guerre de Trente ans commença en mai 1618 par
une querelle religieuse et politique en Bohême. Les bohémiens rebelles jetèrent du haut des fenêtres dans les
douves du château les deux gouverneurs impériaux et catholiques, les comtes Marinitz et Slavata, outre le
secrétaire intime Fabritius. Ce fut le prélude à la guerre de Trente ans, et la défenestration devint un sport
national. Hus, le docteur admirable, Hus inclinait aux idées de Platon et de saint Augustin et partageait la
conviction que la réalité la plus haute et la plus parfaite est le monde des idées divines et que la vie sur terre
doit s’en rapprocher le plus possible. Cette référence à l’opposition entre l’imperfection du monde terrestre
et la perfection du royaume de Dieu encourageait à l’action les auditeurs et les partisans de Hus et leur
inspirait le désir de rejoindre l’idéal. Comme tout bon chrétien, Hus sympathisait avec les pauvres, les
opprimés, les faibles, ce qui ne signifiait pas qu’il songeait à bouleverser le système social. Il partageait avec
les érudits médiévaux l’idée que l’histoire humaine entrait dans sa dernière période. Mais les théories de Hus
conduisirent non au triomphe de la vérité et du bien, mais à l’exacerbation des querelles sociales et
finalement à une explosion révolutionnaire que la Bohême paya d’un lourd tribut. Et à peine née, la
tentative hussite de réformer l’Eglise et non de la quitter, prit les proportions d’un conflit tchéco-allemand. Il
dura et cimenta le pays.
Les succès des armées hussites dans les combats contre les ennemis intérieurs et extérieurs n’étaient pas dus
au hasard. Morale élevée, désir adent de risquer sa vie pour la Loi divine, et
surtout une tactique nouvelle. Les guerriers hussites se protégeaient par un
rempart composé de charrettes disposées dans un endroit favorable.
D’ordinaire, une pente douce ou une crête étroite, où la cavalerie ne pouvait
pas déployer toute sa force. Jan Zizka, mercenaire tchèque et tacticien de
génie leur seul grand général ne perdit jamais une bataille. La tactique du
rempart de chariots fut ensuite améliorée. Dans toute l’Europe centrale,
partout où l’on se battait, les fameux guerriers tchèques étaient demandés. Il
devint légendaire, au même titre que le Serbe. Et pourtant, ces Tchéques
furent battus. Le Royaume de Bohême disparut. Quand il revint sur la scène
de l’histoire, il n’était plus qu’une province autrichienne.
La Montagne blanche
La Montagne blanche est le mythe central qui divise et unit. Le nom de
l’éminence qui désignait jadis une localité à l’ouest de Prague et en fait partie
aujourd’hui, a pour origine la pierre blanche, la marne qui servit de tout temps à la construction de la
métropole et de ses environs. Mais Bela Hora, Montagne blanche n’évoque ni le symbole de la couleur, ni le
mythe de la montagne, ni l’emblème de la localité. Il évoque le point culminant du soulèvement bohême –
un événement : la bataille qui marqua la victoire de l’armée de l’empereur Ferdinand II et de la Ligue
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catholique sur les états de Bohême insurgés et leurs alliés de l’union évangélique. Le conflit prit ensuite une
dimension européenne et reçut le nom de guerre de Trente ans. Le slovaque Jan Kollar la voit comme le
cimetière où la patrie tchèque assassine ses propres descendants (la « Médée tchèque » infanticide). H.
Jelinek évoquait la Montagne blanche comme l’une des plus douloureuses pages de toute l’histoire du
monde. Elle l’est indéniablement. La victoire de la Montagne blanche « produisit parmi les catholiques une
sorte d’ivresse : par un coup de main heureux, ils s’emparaient d’une citadelle dont les deux grands partis
qui divisaient l’Europe briguaient la possession depuis un siècle et d’où à ce moment semblait dépendre le
sort du monde »3
L’histoire du Royaume est marquée désormais par les violences de la Contre-réforme habsbourgeoise en
Bohême. La main de fer du vainqueur s’appesantit sur le pays. Charles de Lichtenstein, en Bohême, le
Cardinal de Dietrichstein, en Moravie se firent les dociles exécutants de la volonté du maître. Les diètes
furent suspendues. La Montagne blanche sonne le glas de l’indépendance de la Bohême en Europe. Suivit
un siècle et demi de haine et de méfiance envers ce qui était tchèque.
L’après Montagne Blanche fut un désastre pour le pays, marqué désormais par la violence du pouvoir
étatique et ecclésiastique. Les conséquences sont sans originalité : misère spirituelle et matérielle, intolérance
confessionnelle, déclin de la culture littéraire et linguistique. C’est le stigmate particulier de la réaction
catholique en Bohême au XVIe siècle : d’autres restaurations ont été plus sanglantes et le nombre des
victimes qui périrent sur l’échafaud ou sous la torture ne fut pas très élevé surtout si l’on songe à la durée de
la persécution, mais aucune n’apparaît plus ignoble, plus souillée de calculs misérables. Ils ne s’arrêteront
que lorsque l’œuvre de ruine sera consommée, quand ils auront chassé la noblesse bohême à peu prés tout
entière.
« Le Te deum dont retentirent toutes les églises catholiques d’Europe pour célébrer l’écrasement du protestantisme tchèque
faillit être en même temps le Requiem de la nation tchèque ».
Nulle part la Réforme n’avait poussé de racines si profondes, nulle part, la réaction catholique ne fut si
violente ; nulle part elle ne fut plus funeste, parce qu’elle fut conduite par des souverains incapables »4. Le
peuple tchèque résistera à toutes les horreurs de l’enfer mais toute la noblesse préfèrera s’exiler plutôt que de
se soumettre à la Contre-réforme. Quelles qu’eussent été ses fautes, elle n’en demeurait pas moins la
gardienne de l’âme nationale et comme l’organe de la pensée et de la volonté du corps social ; en
l’anéantissant, on mutilait le peuple, on réduisait ce qui avait été une personne morale, consciente et libre, en
une masse inerte que des maîtres habiles façonneraient à leur guise. Il fallut deux siècles pour reconstituer
l’élite sociale. L’élite intellectuelle se réfugia en Saxe, en Prusse, en Hongrie et en Transylvanie, où le bastion
à demi démantelé de la vieille bohême permit cependant la survie du peuple.
« Dans ces montagnes où expirent les bruits du monde et où la race poursuit lentement son rêve intérieur, se transmirent
mystérieusement de génération en génération les secrets de l’Unité ».
Tout ce qui comptait alors dans la nation au point de vue intellectuel était dispersé aux quatre coins
d’Europe.
Ainsi sombra le soleil d’Europe centrale. L’âme de la Bohême agonisante se révéla
dans toute sa grandeur une dernière fois : ce fut Coménius, synthèse de deux siècles
d’effort réformateur du peuple tchèque, une dernière et brillante floraison épanouie
sur le sol ensanglanté de la Bohême. Après lui le silence. Au XVIIe siècle l’idéal
devint : « Tu seras Jésuite, mon fils ». Grâce à eux, pendant la seconde moitié du
XVIIe siècle, la Moravie produisit vingt écrivains, vingt personnes qui dans un
langage plus ou moins correct ont laissé quelques pages insignifiantes. Lorsque la
Bohême se releva, elle était bicéphale et parlait deux langues, l’allemande et la
tchèque.
Toute une grande culture qui a été
Comme une feuille de papier en flammes
Où disparaît le poème.

La femme au pluriel, Vitezslav Nezval
Un grand état éphémère
Quand Premyls Otokar II occupa le trône en 1250, la Bohême était devenue un grand Etat. Sur l'invitation du
pape Innocent IV, il envoya dans la Prusse orientale, une expédition qui fonda Kœnigsberg, la future capitale
du royaume de Prusse. La couronne impériale fut offerte à Otokar par l'évêque de Cologne (1256). Il refusa,
3
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écrasa la Hongrie à la bataille de Cressennbrûnn, occupa la Styrie, épousa la petite fille du roi de Hongrie,
Bêla, battit la Bavière, hérita de la Garinthie et de la Garniole si bien que son royaume s'étendait du Mont des
Géants à la Mer Adriatique. La couronne impériale lui fut de nouveau offerte en 1271. A la suite de son refus
Rodolphe de Habsbourg fut élu en 1273, sans son consentement, et soutenu par les princes réunis à
Nuremberg, il obligea Otokar de lui abandonner la Garinthie, la Garniole, l'Autriche et la Styrie, qui devaient
former la partie la plus importante de l'Etat autrichien. En 1275 Rodolphe maria son fils Hartmann, âgé de
dix ans à la fille d'Otokar, et une de ses filles au fils d'Otokar, âgé de sept ans. Il força Otokar d'accepter
l'investiture du royaume de Bavière et du Margraviat de Moravie et il regarda la Bohême comme partie
intégrante de l'Empire.
Pendant le VIIe et le XIII siècles, les Allemands s'étaient introduits en Bohême en défrichant des forêts, en
faisant du commerce, en occupant l'évêché de Prague et d'autres importantes dignités de l'Etat.
La dynastie des Premyslides s'éteignit en 1306 avec Vacslaw III qui, ayant forcé l'empereur Albert de s'engager
à ne plus intervenir dans les affaires entre la Bohême, la Pologne et la Hongrie, fut assassiné peu de temps
après.
Le soleil de l’Europe centrale
Malgré ces troubles divers, la Bohème était devenue le foyer de la civilisation de l'Europe centrale et Prague
un de ses importants marchés. On y exploitait les mines d'argent de Kutna Hora et de Némecky Brod. La
célébration du mariage de Vacslaw II en 1297 réunit 28 princes accompagnés de cortèges évalués à autant de
milliers de chevaux. Ce fut une des grandes cérémonies du moyen âge. Jean, fils de l'empereur, Henri de
Luxembourg, aimait la France à ce point que, devenu aveugle, il se fit tuer à la bataille de Grécy; mais il avait
fait élever en France son fils Charles. Il en rapporta de telles habitudes d'économie et d'ordre qu'il y rétablit
les finances, réorganisa la justice, réprima le brigandage. Il fonda en 1348 l'Université de Prague qui réunit
jusqu'à vingt mille étudiants et prit immédiatement rang après celle de Paris. Il fit reconstruire la cathédrale de
Saint-Vit par un Français, Mathias d'Arras.
Il établit le grand pont de pierre de Prague, fit bâtir le château de Prague et fonda la première école de
peinture qui ait existé au moyen âge. La littérature tchèque se développa sous son règne.
En 1355, il réunit à la couronne de Bohême le duché de Silésie, le marquisat de Lusace et deux districts de la
Pologne. Empereur sous le nom de Charles IV, il régla, en 1356, parla Bulle d'Or le droit public de
l'Allemagne. Elle spécifie que le roi de Bohême est un des sept électeurs du Saint Empire, mais que son
Royaume n'est pas un fief de l'Empire. Si la famille royale s'éteint, le roi de Bohême ne peut être élu que par
les Etats et non pas imposé par l'Empereur. Tout appel à l'extérieur est interdit à ses sujets.
Les influences allemandes qui pesaient .toujours sur le pays furent énergiquement combattues par un puissant
mouvement national qui, sous des apparences religieuses, s'incarna dans Jean Hus. Il réforma la langue
tchèque, en fixa l'orthographe, y adapta l'alphabet latin, et en élimina les germanismes. Doyen et prédicateur
de la chapelle de Bethléem, en 1402, il faisait ses sermons en. langue tchèque. 11 attaqua les abus de l'église; il
fut accusé d'approuver les [propositions de Wiclefr Soutenu par le roi, par les seigneurs de Bohême, qui
étaient alléchés par la possibilité de sécularisation des biens du clergé, dont ils pourraient avoir leur part, suivi
par le peuple, dénonçant les Allemands qui l'avaient fait condamner par l'Université de Prague, il disait : a Les
Tchèques doivent être les premiers dans le Royaume de Bohême comme les Français dans le Royaume de
France et les Allemands en Allemagne. Les lois, la volonté divine, l'instinct naturel veulent qu'ils occupent les
premiers emplois ».
Le roi Vacslaw décréta que désormais, à l'Université, la nation tchèque aurait trois voix et les étrangers une
seule. Devant ce refus des Tchèques d'accepter leur domination, les Allemands indignés allèrent fonder
l'Université de Leipzig, quittes à reprendre plus tard leur revanche. Jean Hus fut nommé recteur de
l'Université de Prague : mais le pape Jean XXII mit en interdit, toute ville où il résiderait. Jean Hus continua
sa propagande dans les châteaux et auprès des paysans.
Un concile se réunit à Constance. L'empereur Sigismond invita Jean Hus à y comparaître et lui donna un saufconduit formel. Jean Hus s'y rendit, mais le concile, considérant que le sauf-conduit impérial était un
empiétement du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel, mit Jean Hus en prison sous l'accusation d'hérésie.
Le concile, après avoir refusé de l'entendre, le remit le 6 juillet 1415, comme hérétique, au pouvoir séculier ;
et il fut brûlé vif. Ce supplice ne fit qu'exalter ses compatriotes.
Sous le nom d'utraquistes, ils opposèrent la communion sous les deux espèces à la communion romaine.
L'Université se dressa devant le Concile. Les paysans se réunirent autour de chefs comme le vieux chevalier
Jean Ziska et prirent le nom de Taborites.
L'Empereur Sigismond leva une croisade contre eux. Ils le battirent et, en quelques mois, s'emparèrent de
toutes les villes de Bohême sauf Pilsen et Budéjovice. Partout les Allemands furent chassés et perdirent le
bénéfice de cinq siècles d'efforts pour établir leur domination en Bohême.
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Les Hussites offrirent la couronne à Wladislaw de Pologne qui, sur les instances du pape Martin V, eut le
grand tort de la refuser. Les princes allemands, avec Sigismond, préparèrent une nouvelle croisade. Les
Hussites étaient tombés dans l'anarchie Une partie de la noblesse céda.
Cependant l'armée impériale fut encore écrasée par Ziska aveugle sur les bords de la rivière Sazava (1422).
Les troupes de Ziska étaient fanatisées par des conceptions religieuses dont nous ne pouvons comprendre
l'importance; mais en même temps, ce qu'elles défendaient, c'est la nationalité tchèque et slave contre les
Allemands. Pragois et Taborites se disputaient. Les Taborites firent, sous la direction de Procope, des
incursions de pillage en Hongrie et dans le Brandebourg jusqu'à Berlin et Francfort sur l'Oder. Il conclurent
une alliance avec la Pologne en promettant la couronne à Wladislaw Jagellon. Le Concile de Bâle reçut
Procope en 1433 et une délégation alla offrir à Prague une transaction sous le nom de compactata. Elle fut
rejetée. La guerre éclata entre Taborites et partisans de la transaction. Les Taborites furent écrasés le 30 mai
1434 à Lipany. Procope fut tué : « Les Tchèques n'avaient pu être vaincus que par eux-mêmes », conclut M.
Louis Léger qui a fait connaître en France les nationalités slaves que tout le monde ignorait '. Les compactata
solennellement proclamés à Iglau en Moravie, faisaient de très grandes concessions aux Utraquistes.
L'Empereur-roi Sigismond s'engageait à n'admettre aucun étranger aux fonctions publiques.
La nation était épuisée. La noblesse s'était enrichie aux dépens de l'église et des domaines de la couronne. Le
mouvement national de Jean Hus s'était effondré dans des chicanes dogmatiques. Avec la mort" de Sigismond,
en 1437, finit la ligne masculine de la maison de Luxembourg, qui, malgré tous ses efforts, n'était pas parvenue
à réaliser l'union de la Bohême et de la Hongrie.
Les luttes de la Bohême contre les Allemands et contre les Hongrois continuent, avec des succès divers En
1526, après la bataille de Mohacs, une délégation de la diète élut comme roi .Ferdinand de Hasbsbourg et
depuis cette époque, la couronne n'est
plus sortie de cette dynastie. Il voulut
aider son frère Charles-Quint à
extirper l'hérésie protestante, mais les
utraquistes de Bohême, et les frères
Bohémiens sympathisaient avec les
luthériens. Après l'écrasement des
protestants allemands à Mûhlberg
(1547), Ferdinand établit les Jésuites
en Bohème et renia les privilèges des
villes. Les compactata furent abolis
sous Maximilien qui, roi de Hongrie
et empereur, voulut agglomérer par
l'unité religieuse ses états si différents
les uns des autres. La majorité de la
diète adopta une profession de foi
connue sous le nom de Confessio
Bohemica
inspirée par les
Calvinistes. Maximilien lui donna son
approbation personnelle, mais refusa
de la laisser publier et de la laisser
déposer dans les chartriers du
Royaume (1575). , Toutefois en 1609
Rodolphe par la Lettre de Majesté
reconnut la Confessio Bohemica, et
donna aux protestants le contrôle de
l'Université de Prague. En 1617, sous
lé règne de Mathias, l'archevêque de
Prague ordonna la suppression des
services protestants. Les protestants
bohémiens, sous la direction du comte Thurn, prolestèrent et résolurent de châtier les conseillers les plus
influents du roi. Ils en jetèrent deux sur cinq et leur secrétaire par une fenêtre du château de Prague.
Leurs manteaux ayant fait fonction de parachutes, ils tombèrent sans se tuer d'une hauteur d'environ trente
mètres, sur un las de papiers et de fumier. La défenestration de Prague fut le commencement delà guerre
de Trente ans (1618).
La Bohême a été un des pays qui en ont le plus souffert. La bataille de la Montagne Blanche, livrée le 21 juin
1621, la livra sans défense à Ferdinand. Les chefs du mouvement national furent exécutés, et leurs têtes furent
exposées, sur le Pont dé Prague. D'autres furent jetés en exil ; les biens de tous furent confisqués et donnés à
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des aventuriers, la plupart allemands, qui avaient fait partie de l'armée impériale. Encore*à l'heure actuelle, la
plupart des nobles de Bohême en descendent. Le catholicisme fut la seule religion admise en Bohême ; les
jésuites prirent la direction de l'Université et l'archevêché de Prague. En 1627, la constitution de Bohême fut
abrogée ; l'hérédité de la Couronne fut proclamée dans la dynastie des Habsbourg. L'allemand, proclamé
comme langue officielle à l'égal du tchèque, devait devenir sous Joseph II la seule langue officielle. L'histoire
de la Bohême comme nation s'arrête ici. A la fin de la guerre de Trente ans, tour à tour foulée et refoulée par
les armées de Wallenstein et par les Suédois, elle avait perdu une grande partie de.sa population.
En 1848, le parti national demanda la réunion de la Moravie et de la Silésie. autrichienne à la Bohême, la
reconstitution du Royaume de Bohème, la reconnaissance du droit égal de la nationalité d'Autriche et de la
nationalité de Bohème. C'était un programme très modéré. Après avoir paru l'accueillir, Vienne n'en tint
aucun compte. Alors eut lieu le Congrès Slave de Prague qu'une émeute, dont on a jamais bien connu
l'origine, fit fermer aussitôt réuni. Une lourde période de réaction pesa sur la BohèmcEn 1867, après la
bataille de Sadowa le traité qui expulsa l'Autriche de l'Allemagne fut signé à Prague. Le dualisme
austro-hongrois en fut la conséquence. Les Tchèques de Bohème et de Moravie protestèrent. En 1871; le
premier ministre autrichien, Karl Hohenwart, leur donna un moment d'espoir de la reconstitution du
Royaume de Bohème. Les Allemands, dans les entrevues de Ischl, de Salzbourg et de Gastein, entre
l'empereur d'Autriche et l'empereur allemand, firent échec à la Bohème. Tout ce qu'elle a pu obtenir, c'est en
1878 l'égalité des. langues, en 1879 la fondation d'une université tchèque à Prague. Mais les Tchèques
affirment plus que jamais leur nationalité. Prague qui en 1850, était une ville germanisée, est maintenant
complètement tchèque. Il en est de même de Pilsen. De même pour les petites villes dont la population se
recrute dans les campagnes.
La Prague bicéphale : le renouveau
« Une nation comptant un nombre d’habitants aussi faible que la nôtre se blottit instinctivement, au moment des
dangers, tout contre la mémoire et l’œuvre de ses grands hommes. Des ombres toujours vivaces, indissociables des murs de
notre capitale où, pour la plupart, ils ont vécu et créé. C’est pourquoi, en de tels moments, la nation tout entière
renouvelle son attachement à ces murs qui ne sont ni ne seront jamais muets, jamais inanimés » 5
Lorsque se lève à nouveau le soleil de la Bohême, c’est à Prague qu’il rayonne. La Prague royale et la Vienne
impériale se concurrencent. Prague confère à la Bohême le prestige qui a permis au pays de traverser les
siècles d’épreuves. On monte à Prague comme en France on monte à Paris.
« Le nez d’or de Tycho Brahé pointait hors de la crypte de l’église de Tyn, dans la Zaubergasse, la rue des Sortilèges,
derrière le château, les maisonnettes spectrales des alchimistes tenaient des conciliabules, les Faust de la renaissance
rudolfinienne y conjuraient l’or et les esprits – Kafka, lui aussi, y conjurait ses esprits et ses cavaliers au sceau –,
Dalibor jouait du violon dans la Tour de la Faim, ou bien aux cartes – cartes confectionnées par lui-même, le gardien
montrait encore un as de trèfle dessiné avec le sang du héros d’opéra –, le corps intact de la bienheureuse Elektra était
parfaitement conservé dans sa châsse en verre chez les Carmélites déchaussées, de même que la langue intacte de saint
Jean Népomucène dans la cathédrale, là-haut dans le cloître de Notre-Dame de Lorette, la longue barbe étonnante qui
protége la virginité de sainte Liboreta et, en bas dans la crypte des Carmélites, le général des Impériaux pendant la
guerre de Trente ans, Don Maradas, connu grâce à Schiller, décharné comme morue séchée »Ursidil, Le tryptique de

Prague

A l’époque, la ville du golem était d’une richesse étonnante en
auteurs de langue allemande. On y trouvait les romantiques
aux cheveux bouclés et les réalistes ébouriffés nés au milieu du
siècle précédent ; les imitateurs d’un Rilke parti vers l’incertain
chez qui les vieux airs de Bohême résonnaient en sourdine; les
rhapsodes et les apologistes des Vénus vulgivagues. Au café
Arcos, Max Brod défendait la primauté de l’ethos sur le formel
pur, découvrait des poètes et glorifiait la ville où, avec une
authentique ardeur on débattait la noblesse ou non noblesse du
malheur, des souffrances de l’existence et des souffrances de la
coexistence. C’est l’époque où l’allemand est encore un idiome
Max Brod et Franz Kafka, une profonde
de fête subventionné par l’état :
amitié les lia.
« On maxbrode, on y wzerfle, on vous kafke et vous kishe ». On n’y rilke
pas. Kafka y sourit du fond d’infinis lointains. « Quand il vient au
café il prononce des phrases en apparence simples mais qui dissimulent un insondable système de garde-fous, dont la
5
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syntaxe est éclairée d’un soleil oblique dans lesquels des pygmées projettent d’étranges ombres géantes et des géants se
ratatinent en de grotesques figures aux proportions minuscules. Elles sortent de préliminaires interminables, de broussailles
d’objections intérieures aux mille formes, d’abîmes dont même son meilleur ami ne prenait conscience que grâce aux échos
qui arrivaient des profondeurs. Il ne reste jamais longtemps au café, salue, prend congé et s’éloigne à longues enjambées
qui se perdent dans une solitude de plus en plus profonde6. (Urzdil, Le triptyque de Prague).
Werfel chante la vie avec la douceur du troubadour, ses vaines velléités, les petits et les grands désespoirs et
le doute dévorant qu’il nourrit à l’égard de lui-même. Mais l’allemand reste l’éternel ennemi à qui au Moyen
Age des rois imprévoyants ont livré les marches du pays.
« Les Tchèques et les Allemands, les chrétiens et les juifs ne cessent de se bouffer le nez. On y trouve des cafés où l’on peut
lire les journaux du monde entier. Et à côté de chaque café, tu as une charcuterie. A Prague il y a toujours une charcuterie
à côté. Tout le monde est sans cesse en train de s’empiffrer comme si la trompette du Jugement dernier vous appelait. A
Prague, tu peux voir tout ce que tu veux. Au théâtre Pischtek ; tu peux voir la cour de Louis XIV dans tous ses détails et
avec toutes ses putains. Et là-haut, au Hradchlin, quand tu auras le cafard tu pourras aller contempler le corps intact de
sainte Elektra ou la barbe de sainte Liborata ». (Urzidil, Le triptyque de Prague).
Rien d’étonnant à ce que la révolution de 1848 ait pris la dimension d’une émancipation nationale et
linguistique, aboutissant à un antagonisme entre Tchèques et Allemands, que pendant des décennies le
camp allemand ne voulut pas comprendre. Bien qu’il les colore de poésie, lorsque il décrit l’histoire des
rapports entre Tchèques et Allemands, Johannes Urzimil n’est pas sans une discrète amertume. L’histoire de
la Bohême est une trame déroutante à laquelle concourent nationalités, religions, classes sociales, qui ont
quelque chose en commun. « Mais à Prague ces points communs ont donné naissance à un savant entrelacs
marqué au coin de ses incomparables et inoubliables runes. L’une de ces runes est l’allemand de Prague, si
décrié. En dehors de lui, les runes de Prague sont brisées aujourd’hui, car ni les Tchèques, ni les autres
Allemands, y compris ceux de Bohême, n’ont jamais su leur rendre service, à peine les ont-ils perçues, et tous
ensemble ils les ont anéanties. Et le constat teinté d’amertume d’un Tchèque : « Les Tchèques sont enfin
seuls à Prague, comme ils l’ont voulu ».
La Polis grecque est venue par l’Allemagne. Dans la valorisation de la cité, conçu comme principal idéal de
la vie civilisée et marque nécessaire de la civilisation, on retrouve le monde gréco-latin. C’est en
abandonnant leur nomadisme que les Germains ont montré leur capacité civilisatrice et ont ensuite tourné
cette puissance vers l’Est. Berceau de la Réforme, scène au XVe siècle de la première révolution industrielle,
capitale du baroque et de ses folies, Prague « noyée sous des relents de bière et de viandes fumées, avec sa Libussa de
légende, ses défenestrations hussites et autres, ses brumes alchimiques, les pistes du golem, les mondes nouveaux des Neruda et des
Capek, le monde éternellement ancien de la zizanie nationale et les jardins en fleurs peuplés de rêves et des échos impérissables de
Mozart et de Smetana », Prague est la capitale magique de l’Europe centrale (Urdizil). Le prince accédait au pouvoir en
montant sur le trône de pierre du château de Prague. « Le monde entier se rencontrait ici, l’Est et l’Ouest,
les juifs et les chrétiens, les Tchèques et les Allemands, le Nord et le Sud, et là où confluent autant d’essences,
il naît autant de choses, de paroles, de caractères et d’événements magiques, incompréhensibles, qu’on n’a
jamais vus autre part, c’est le sol nourricier des puissances enchantées et des charmes ».
Le poète Nezval dit que les tambours s’y mettent en marche, par neuf ponts, par sept eaux, par trois arches,
par quatre eaux. Jaroslav Seifert, rappelle le temps où Prague, à l’encontre d’autres villes d’Europe comme
Londres, Rome ou Paris, était pauvre à en pleurer. Le temps où elle n’avait rien d’autre que son Château,
quelques pigeons sur les tours de Saint-Nicolas, un belvédère et des raisins tout juste bons pour des goujats
dans ses jardins. Pendant ce temps-là Paris faisait des fredaines. Mais Prague l’incomparable, avec ses
géraniums aux fenêtres et les rideaux mode en coton bleuâtre était douce et silencieuse comme une fleur
d’églantier. Mémoire vive de la Bohême, – « De tes clochers, Prague, sonnent les siècles » (Nezval, Les Ailes)
– sans l’extraordinaire prestige dont jouit la ville au cœur de l’Europe centrale a été sans fin célébré. « La
ville hérissée de pignons et de tours est étrangement bâtie : la grande Histoire y résonne infiniment ; « l’écho
qui prolonge ses jours sonores fait vibrer les murs éteints. Des noms brillants éclairent, comme une lumière
secrète, les façades de palais silencieux» (Rilke, Contes de Bohême, 1900). Les rabbins y ont lâché dans la nature
leurs apprentis sorciers et les empereurs entretenaient leurs alchimistes… « Tout ce qui est né dans cette ville, en
fait de légendes et de chansons, est empreint de la nostalgie d’un jour prophétique, qui verra la ville voler en éclats sous les cinq
coups rapides d’un poing gigantesque. Voilà pourquoi la ville arbore un poing armé dans son blason ». écrivait Kafka.
Le pays des deux nations
« L’image de l’Atlantide me vient à l’esprit. Et ce n’est pas seulement l’annexion politique
relativement récente qui a rendu cette ville si lointaine et si mal discernable. La langue tchèque, peu
6
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accessible aux étrangers, s’est interposée depuis toujours, telle une vitre opaque, entre Prague et
l’autre Europe. Tout ce qu’on a jamais su de mon pays, en dehors des frontières de la Bohême, on
l’a su de seconde main. On a écrit l’histoire d’après les sources allemandes. On a expliqué l’œuvre
d’Antonin Dvorak et de Leos Janacek sans pouvoir connaître leur correspondance, leurs écrits
théorique, leur milieu. Maintenant on examine les relations entre Prague et Kafka sans rien savoir
de la culture tchèque. La grande impulsion du structuralisme qui a envahi le monde entier est venue
de Prague, mais l’œuvre du fondateur de cette école, celle du Praguois Jan Mukarovsky est restée
inconnue parce qu’écrite en tchèque » (Kundera, Prague poème qui disparaît).
Urzidil écrit un peu durement que L’Europe centrale est passée de la domination allemande qui l’a asservie
sans aucun bénéfice à la domination slave qui l’a coupée de l’Europe de l’Ouest vers laquelle elle reste
tournée en dépit des aléas de l’histoire. C’est un peu vrai, encore que la Bohême est d’abord slave, se
revendique slave et que toute une partie de son histoire peut se définir comme
la lente reconquête du peuple tchèque face à l’hégémonie allemande, puis
autrichienne. Mais avant la germanisation forcée, l’exode de la noblesse
tchèque et les pages noires de son histoire, la Bohême s’est développée dans un
monde slave. L’histoire de la Bohême au XIIIe siècle ressemble à un récit
romantique et coloré où se déploient l’honneur et la grandeur du souverain, la
fierté et la traîtrise des nobles. Ce n’est qu’au XIIIe siècle que la Bohême
commence sa vie de territoire multiethnique. Un afflux considérable de colons
allemands la transforma alors en pays de deux nations. En même temps, elle
devint un royaume. Longtemps, deux soleils se sont levés sur le Hradchin : un
soleil allemand et un autre. L’histoire est longue, mouvementée et sanglante.
Longtemps, les Tchèques garderont une obscure rancœur envers l’autre soleil
de leur pays. Rilke s’en fait encore le porte-parole : « Que les allemands fassent
ce qu’ils voudront ; ils ne comprendront quand même pas notre pays et ne pourront donc jamais nous le
prendre. Sur nos frontières, il y a peut-être de grandes forêts et de hautes montagnes où les Allemands se
sont installés, n’est-ce pas ? Mais ces forêts et ces montagnes ne font qu’encadrer notre pays. Ce qui est
dedans, tous les champs, les prés, les fleuves, tout cela est notre pays, tout cela nous appartient comme nous
lui appartenons avec ce qui est en nous ». Ainsi ce n’est qu’aux frontières que la Bohême est allemande, le
cœur du pays reste aux Tchèques. Une province autrichienne. Oskar Wiener désigne ce petit monde
allemand comme les représentants du pouvoir autrichien ou les agents du capitalisme sauvage. A cette
époque l’allemand est devenu « un idiome de fête subventionné par l’Etat » (Klaus Wagenbach).
Max Brod affirme que « les Allemands de la Bohême entourés d’une population rurale tchèque, parlaient un
allemand désincarné ». Deux villes coexistent à Prague, et le
Graben signifient la séparation : à droite flânent les étudiants
allemands sur le coté gauche, les Tchèques. Le Graben était
le matin un territoire de vieille Autriche.
« Et notre art qu’est-ce s’interroge Rezek, le personnage de
Rilke. « Des chansons peut-être comme les pourrait chanter
ce peuple tout jeune, sain et à peine éveillé ? Des récits sur sa
force, son courage et sa liberté ? des images de son pays ? ».
« On importe tout de Paris : les vêtements, les pensées et
l’inspiration. On était hier un enfant on est aujourd’hui un
jeune vieillard, déjà classé. On sait déjà tout et l’on adapte
son art à cette attitude. On peint des scènes d’horreur et des
Le Graben hier
orgies. On cherche la fille dans la femme, et on l’exalte dans
les romans ; puis, dans des chansons frivoles, on condamne
cette fille et l’on célèbre l’amour viril en des strophes massives. Et voici que l’on est enfin arrivé au but : on
ne célèbre plus, on ne condamne plus. On est las de tout cela. On a tout dépassé. On est mystique. On n’est
plus du tout chez soi, ici, en Bohême. A quoi bon ? On a sa patrie, je ne sais où, par exemple à la source de
toute vie. Tandis que ce peuple se donne du mal et pour la première fois découvre qu’il est jeune et sain et
sent toute la force inquiète des origines qui coule dans ses veines, les artistes profanent sa langue en abusant
de son printemps pour exprimer un déclin par un art morbide » (Rilke, Le roi Bohush).
Parmi les ombres qui hantent Prague, il en est deux qui semblent s’opposer : Kafka et Hasek. Kafka
végétarien, Hasek ivrogne, l’un discret l’autre excentrique, une œuvre fermée, secrète, contre une œuvre
populaire et exclue de la littérature sérieuse. Anarchiste virulent, imprévisible, génial, Jaroslav Hasek a
l’ironie barbare. Il invente de nouvelles espèces d’oiseaux. Et puis il invente l’histoire du brave soldat Chveik,
entre conte épique picaresque et fable burlesque où cet archétype du soldat obtus réussit sans effort à
détruire l’armée autrichienne et conduit le capitaine dont il est l’ordonnance de catastrophe en catastrophe.
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Marchand de chiens, qu’il vole, truque, arrange, et revend, Chveik, idiot congénital, crétin invétéré est une
perfection d’imbécillité absolue. Déclaré autrefois inapte pour rhumatismes et crétinisme congénital, il ne
s’en tire pas à aussi bon compte.
L’armée autrichienne a besoin d’hommes et elle récupère les inaptes à la hâte. Il rejoint la Légion tchèque,
célèbre pour la bravoure des hommes : « seul, cet obèse cyclothymique et extroverti, doté d’un sens absolu
des réalités sans fioriture aucune survit gaiement sur son chemin de Putim, mais aussi sur les chemins du
monde entier qu’il n’avait jamais eu l’intention d’emprunter » (Seifert, Toutes les beautés du monde). Doté d’une
invincible optimisme, d’une candeur désarmante, et d’une innocente curiosité qui le pousse à savoir
comment fonctionne un signal d’alarme, il va de malchances regrettables en malchances improvisées qui
s’enchaînent les unes les autres pour former un destin invraisemblable tout en transformant les gestes et les
slogans du monde qui l’entoure en une énorme blague.
La terre aux mille poètes et les enfants d’Apollinaire
Saint Procope en est le patron, saint Wenceslas l’héritier, Apollinaire fait surgir saint Onuphre, peint sur la
maison qui porte le n° 17 de la Marienplatz et dont la vue lui assure qu’il vivra
jusqu’au lendemain. L’image a la propriété d’accorder un jour de plus à celui qui la
regarde.
Népomucène, martyr du secret de la confession surgit ici ou là. Sa légende dorée
brille comme les étoiles qui s’épanouirent sur l’eau par un ordre mystérieux, là où
son corps avait été noyé. « Et par un ordre encore plus prodigieux, ce corps inhumé
dans la cathédrale saint Guy entra au fil de l’eau en décomposition à l’exclusion de
la langue qui seule, demeura intacte, intouchée de la mort »7
La Muse, autrement dit l’inspiration y prend une forme spécifique. Elle n’est pas
femme, elle est plante « Devetsil », autrement dit, la grande centaurée, à cause des
neufs vertus curatives qui lui sont attribuées. Neuf forces contre neuf muses…
« Tout poète donne à son pays une touche finale, écrit d’un geste sûr Seifert, le prix Nobel de
St Jean Népomucène – littérature.
anonyme du XVIIIème La poésie tchèque aime le poids des choses. Nezval le
siècle
Morave a chanté la terre tchèque, ses chardons, ses
prairies en fleurs, il en fait le pays des oies et des
papillons blancs, toute une campagne que la nuit
emmaillote, où sur les pierres du Déluge le lézard se chauffe au soleil. Toute
une campagne qui ressemble à celle de Millet, où, à la première étoile, la voix
Seifert
des gens qui vont au cinéma réjouit avec l’angélus ; où la bruyère murmure
avec le chant du rossignol que seul peut égaler le chant de l’alouette, à moins que le pinson et non
le rossignol n’y chante au fond d’un obscur village ; où une faune un peu triviale de poules, de limaces et de
colimaçons communique sa poésie secrète entre moustiques et abeilles bourdonnantes. Ainsi vont les poètes.
Ainsi va la bohémienne poésie, qu’on appelle le poétisme. Trois hommes l’inventent
: Iaroslav Seifert, Teige et Nezval. Ce sont les enfants d’Apollinaire. Ils le récitent,
le traduisent. Le pont Mirabeau a son jumeau dans l’autre pont pragois. C’est un
orphisme qui naît à une époque où « les écrivains tchèques erraient en quelque
sorte sans domicile fixe à travers les vertes prairies de leur pays » (Seifert, Toutes les
beautés du monde) et qui se résoudra en Surréalisme.
Milan Kundera a donné le tableau le plus frappant de la contribution de la
Bohême à la littérature en soulignant que « les trois plus grands
monuments d’art que la Bohême a érigés en ce siècle
représentent les trois volets du tableau de l’enfer futur : le
labyrinthe bureaucratique de Kafka, la stupidité militaire de
Hasek, le désespoir concentrationnaire de Janacek.
« Entre ces trois œuvres on avait tout dit à Prague et l’Histoire n’avait qu’à
faire son entrée pour mimer ce que la fiction avait déjà imaginé » (Prague,
Poème qui disparaît)
Ce mariage heureux de la culture et de la vie, de la création et
du peuple marqua les révoltes centre-européennes d’une inimitable beauté, dont ceux qui les ont vécues sont
restés envoûtés à jamais ». (Kundera, Un Occident kidnappé).
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Le berceau de la Moldau
La Moldau, c’est un fleuve, et c’est aussi le livret de Smetana, et
l’éblouissante démonstration de l’harmonie imitative de la musique.
Le plus ancien des chroniqueurs tchèques, Cosmas, soulignait cet
isolement en remarquant que « nul fleuve étranger n’entre en Bohême,
mais tous les petits et les grands, sont recueillis par un fleuve plus grand
encore qui s’appelle l’Elbe, et s’écoulent vers la mer du Nord ».
Claudel en fait « la région des sources, le centre de l’Europe, là où les
eaux se partagent sans pente ». Dans le grand système de cordonnées
hydrographiques qui structure la Bohême, ce continent au milieu du
continent, la Moldau représente le fleuve du destin, fleuve héroïque
Smetana
entièrement voué à son pays. Urzidil la décrit dans Prague :
« A l’entrée de ma capitale, au pied de la forteresse du Vyserhad, elle prend
une largeur majestueuse, rassemble les cent tours sur ses deux berges et reflète les
immémoriales et maternelles promesses d’une gloire planétaire mythique. Les ponts
de la ville maintiennent fermement les rives, non seulement pour les relier, mais
comme pour éviter qu’elles ne s’écartent encore plus et garantir aux flots leur
profondeur ».
Cette profondeur recèle bien des choses. La Moldau naît dans les
profondeurs de la Forêt de Bohême, de la réunion de deux petits cours
d’eau, elle se dirige ensuite par de nombreux méandres vers la petite ville
d’Oberplan où pour un bref instant elle revient en arrière, prenant ainsi la
forme d’un cœur dont le grand écrivain originaire de cette ville a gardé un
souvenir ému et mélancolique. Les cadences argentées, les accords qui
s’élèvent, les airs joyeux et batailleurs que chante cette rivière donnent
naissance à d’innombrables musiques aux voix multiples et mélodieuses, elle
fait retentir chaque berge et tous les alentours, chaque ferme et chaque
hameau, les villages, les villes séculaires et les châteaux forts auréolés de légendes qui vont nourrir de tout un
fond d’images le romantisme allemand, dont les sources sont gnostiques, donc bohêmes.
« Ma Vlata, fleuve des fleuves de Bohême
zébrée de pieux par les palissades des quais
il n’est plus de passé parmi ces vieilles rues »
Car si tous les fleuves mènent à la mer, le Danube coule vers le paradis. Les formes géographiques ont pour
Claudel une importance typique, elles disent les obscures volontés du site. Toute la péninsule européenne est
marquée par un effort orographique qui préside à son développement et constitue son axe de torsion. Mais
du long sillon qui va de Hambourg à Galatz, la Bohême semble exclue. Et puis, elle reste au nord du
Danube, « médiateur pacifique de l’Orient et de l’Occident » « l’artère principale d’une Europe unie »8. Le
Danube, artère maîtresse qui unifie l’Europe centrale n’intègre pas la Bohême. C’est la Moldau, la Vltava,
qui gouverne le pays.
Rilke s’emportait au temps de sa jeunesse bohémienne lorsqu’il écrivait des contes pour enfants, comme Le
roi Bohusch:
« Regardez, là-bas, le Vycherhad, le vieux château de famille des Libuscha, et là-bas, le Hradchin, et derrière nous,
l’église du Tyn, tous ces sanctuaires. Si ces Messieurs fuient vers le passé, comme ils disent toujours, pourquoi pas vers
ce passé ? Pourquoi nous parlent-ils de l’Orient et des croisades et du noir moyen âge ? C’est affaire d’esthétique, disentils. Non, dis-je, c’est affaire de cœur. (…) Sans doute serait-ce trop humiliant pour ces hauts Messieurs de conduire ce
peuple devant son héritage sacré et de lui dire, en paroles neuves et claires, la grande valeur et la dignité sacrée de ce
patrimoine ».
A écouter
https://youtu.be/qAZRnvldIBw (une adaptation de la Moldau en clé flamenca)
https://youtu.be/aQkp988B25k Et l’adaptation de Luc Arbogast.
https://youtu.be/ToB6agCr82s et ici sur des photos de Prague
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