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P.P.D.A. en visite chez Vaclav Havel, en son château  

Le premier citoyen tchèque est-il un président malgré lui?  

A Prague, le Président de la République est un réaliste comme on l'entendait en 1968: il a 

tenté l'impossible. On croit rêver...  

Si Lubitsch tournait encore, il en aurait fait un scénario comme il y excellait, tendrement 

acerbe. Au fond, la réalité a rejoint ses fantaisies, et l'histoire a pris le «look» de ses comédies. 

On dit - mais on dit tant de choses - que Vaclav Havel trouve les couloirs de sa résidence 

présidentielle si longs et fastidieux qu'il s'y déplace à patins à roulettes. Quelle belle séquence 

cela ferait, en introduction à un film qui montrerait que rien ne vaut un poète pour conduire 

ses concitoyens vers un monde meilleur. A ceci près qu'à Prague, on a beau se frotter les 

yeux, rien n'est plus vraisemblable que cette situation apparemment irréelle.  

Patrick Poivre d'Arvor ne se contente pas de on-dit - on lui a assez reproché d'avoir interviewé 

Saddam Hussein dans son repaire, alors qu'il avait simplement poussé à son comble sa 

logique de «Rouletabille»: on n'est jamais mieux informé qu'en allant directement à la source, 

puisque même les ruses, les esquives, les mensonges de l'interlocuteur sont révélateurs. 

P.P.D.A. a donc obtenu de Havel qu'il lui accorde sa première interview à une télé étrangère. 

Et cette fois, on ne pourra mettre en cause la légitimité de sa démarche: P.P.D.A. n'est-il pas 

le mieux placé pour rencontrer un homme d'État écrivain, lui le plus littéraire des 

présentateurs de journaux télévisés?  

Va-t-il pour autant lever un voile sur le mystère Havel? Sur la question de savoir s'il a été 

poussé au pouvoir par les circonstances ou si, en lui, une pulsion l'y conduisait 

inéluctablement. Dans sa biographie (1), due à l'une de ses plus proches collaboratrices, Eda 

Kriseova, et qui paraît simultanément dans dix pays - en France, aux éditions de l'Aube, qui le 

soutiennent de longue date dans son combat, dans une traduction d'un Tchèque de Bruxelles, 

Jan Rubes - on peut trouver quelques indices de réponse. Certes, jusqu'au bout, Havel a résisté 

à faire le grand saut. Lors de la démission de Husak, il hésita longuement à se présenter. A 

Kriseova, qui insistait pour qu'il accepte, il répondit: «Même toi, Brutus?», ajoutant que sa 

femme, Olga, hostile à l'idée, le menaçait de divorcer.  

Mais en même temps, plein de signes, au long de sa vie, que sa biographe traite un peu dans le 

désordre, mais avec un grand sens du détail qui fait mouche, indiquent que tout destinait 

Havel à ce qu'il soit un jour le locataire de ce «château» qui n'a rien de commun avec celui de 

Kafka, à propos duquel, vers ses vingt ans, il enquêta en compagnie de son ami Milos 

Forman. A 10 ans, comme le rapporta sa mère, il était tellement impressionné par le fait que 

le grand historien tchèque Palacky avait lu toute la Bible à cinq ans, qu'il se mit à dévorer 

l'épopée de son pays, le «F.L. Vek» de Jirasek, une brique de mille pages, en se répétant à mi-

voix: A dix ans, il avait lu tout «F.L. Vek». Comme s'il se murmurait déjà une phrase d'une 

bio dont il ne doutait pas qu'elle lui serait un jour consacrée.  

Lorsqu'il se mit à collaborer avec le Théâtre de la Balustrade, où de nombreuses de ses pièces 

furent créées, il fascinait Ivan Vyskocil par son sens de l'ordre: La pièce où il travaillait chez 

lui ressemblait à un bureau. Tout était classé: les papiers, les dossiers, il avait même un cachet 



spécial pour mettre les numéros de pages sur les feuilles. Il ressemblait à un koala et cela me 

faisait rire. C'est ce même sens de l'organisation qui fit de lui l'efficace fer de lance de la 

Charte 77, l'opposant au régime le plus tranquillement déterminé, et le plus finement tactique.  

Au fond, la force de Havel, c'est d'avoir mis tant de raison au service l'apparente utopie. En ce 

sens, de tous les soixante-huitards, il est celui qui a le mieux tourné.  
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