
Samedi 2 juin 1990 

«La Pétition», de Vaclav Havel  

Quand monsieur le Président écrivait des fables politiques  

Stanek est un planqué du système. Au mieux avec les autorités de son pays où la libre expresion 
n'est pas le souci majeur du pouvoir, il navigue à l'estime parmi les règlements, s'accommodant de 
sa dérisoire condition d'intellectuel dans un contexte où elle n'est pas compatible avec l'ordre 
régnant. A l'inverse, Vanek, qui a payé par des séjours en geôle sa fidélité à sa conception de la 
place du penseur dans la société. Voilà qu'un soir, l'inattendu arrive. Stanek apprend que Vanek 
vient d'être libéré et l'invite à prendre un verre.  

Qu'est-ce qui a piqué ce notable confit dans les prudences? Sa conversation s'attarde d'abord à des 
frivolités, puis passe au vif du sujet. C'est qu'il a une fille, Stanek, et qu'elle est au mieux avec un 
chanteur qui vient d'être emprisonné. Stanek interroge Vanek sur les conditions de sa détention, 
ce qui attend l'ami de celle qui lui est si chère. Et il va loin dans sa manière de montrer patte 
blanche face au rebelle. Jusqu'à digresser sur son propre malaise de se retrouver parmi ceux que 
rien ne menace et qui sont dès lors, comme auteurs, menacés de ne rien représenter du tout.  

C'est le moment que choisit Vanek pour mettre sous le nez de Stanek une pétition qui circule en 
faveur de la libération du jeune homme. Stupeur de l'écrivain officiel. Hésitations, tergiversations, 
justifications oiseuses, tout l'arsenal de la couardise mentale revient au galop...  

«La Pétition» est un de ces apologues comme «Audience» et «Vernissage», dans lesquels Vaclav 
Havel excellait au temps où il écrivait des pièces de théâtre. La fabuleuse ironie de l'histoire fait 
que cette réalisation de Jean-Louis Commoli, avec Daniel Gélin et Stéphane Meldegg, fut 
programmée une première fois, il y a un peu plus d'un an, à l'époque où Havel venait d'être 
réemprisonné parce qu'il avait déposé une rose à l'endroit où Jan Palach s'était immolé. 
Aujourd'hui, c'est un texte de la personnalité la plus porteuse des espoirs de la nouvelle Europe qui 
se trouve rediffusé. Une oeuvre de l'homme qui sut dire tout récemment que la politique n'est pas 
seulement l'art du possible, mais qu'elle peut aussi être l'art de l'impossible, c'est-à-dire de nous 
rendre meilleurs, nous et le monde.  

Havel va rempiler comme président à l'issue des prochaines élections. Il ne retournera pas tout de 
suite à son écritoire. Mais qu'il se rassure: ne devrait-il plus jamais renouer avec son vrai métier, il 
aura laissé au répertoire universel quelques diamants de courage moral, d'intelligence en action et 
d'humour profondément humain. Parce que sa force, c'est de ne pas s'être laissé enfermer dans le 
contexte historique qui fut le sien, mais, par l'alchimie du grand art, de donner à son expérience 
une vérité à toute épreuve.  

J.D.D.  

«La Pétition»: FR 3, 21 h 30. 

 


