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QUATRE ANS DANS LA VIE DE VACLAV HAVEL  

Au temps où le futur président de la République philosophait en taule  

Un homme est en prison. Il regarde la télévision avec ses codétenus. Sur l'écran, une 

météorologiste se prépare à donner les prévisions du temps. Mais une panne technique se 

produit: les images continuent à parvenir, mais sans le son. La présentatrice s'en aperçoit, ne 

sait quelle attitude prendre, est de plus embarrassée, finit par fondre en larmes. Le 

téléspectateur partage à ce point son embarras qu'il est lui-même ému jusqu'aux larmes. Et 

puis, il s'interroge sur la mystérieuse solidarité qui l'unit à cette jeune femme qu'il ne connaît 

pas, dont le sort est nettement plus enviable que le sien, et, par recoupements successifs, 

parvient, guidé en cela par la lecture d'un article d'Emmanuel Levinas, à conclure que ce 

sentiment de responsabilité infinie, illimitée, absolue, prérationnelle et précausale pour un 

autre ou les autres provient du besoin de l'être d'abolir son emprisonnement individuel et de 

rentrer dans l'intégrité de l'Etre.  

Quel est cet étrange prisonnier, capable de décoller d'une expérience fortuite, et d'en arriver à 

une méditation philosophique aussi généreuse? Un écrivain tchèque qui, depuis qu'il a accédé 

à la magistrature suprême dans son pays, ne relève plus des pages littéraires mais des pages 

politiques et internationales des journaux: Vaclav Havel.  

Monsieur le président de la République, chef de l'un des Etats qui est en train de réaliser avec 

le moins de dégâts apparents sa reconversion, élu au suffrage universel il y a exactement un 

an, fut il n'y a guère ce détenu obligé de regarder des émissions de télévision insipides parce 

qu'il ne parvenait pas à convaincre ses compagnons que Victor Hugo valait mieux que de 

sottes variétés, ce malade souffrant d'hémorroïdes dont il se demandait s'il les ferait opérer ou 

non, ce fumeur invétéré obligé de calculer au plus juste sa consommation de cigarettes. Tous 

ces petits secrets qui en disent long nous sont livrés dans le recueil des Lettres à Olga, qui 

viennent de paraître en français dans une traduction exemplaire de Jan Rubes, assisté de 

Catherine Daems.  

SCÈNES DE MÉNAGE CONTENUES  

Disons d'emblée que c'est l'un des livres les plus riches, les plus émouvants, les plus 

passionnants, les plus enrichissants qu'il nous ait été donné de lire depuis longtemps. C'est 

qu'il se distingue des témoignages de ce genre par sa hauteur de vue, son absence d'apprêts, sa 

discrétion anecdotique et en même temps sa faculté de mettre en évidence ce qui, dans 

l'expérience quotidienne, peut prendre valeur signifiante. Condamné à quatre ans de détention 

en octobre 1979, Vaclav Havel les purgera en tentant de faire de cette épreuve une expérience 

de régénération de son être. Trop marqué par une détention précédente, dont il avait demandé 

la réduction, ce qui lui avait coûté la mésestime de soi, le principal animateur de la charte 77 

se le tient pour dit: il surmontera cette privation de liberté en partant en quête de la vérité. Au 

fond, cet emprisonnement n'est jamais qu'une forme renforcée de l'emprisonnement qu'il 

ressent dans son pays tout entier, et qu'il n'a cependant pas cherché à quitter comme bon 

nombre de ses amis l'ont fait. C'est qu'il est depuis toujours convaincu que si c'est la vérité que 
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l'on cherche , il vaut mieux la chercher en soi et dans le monde dans lequel le destin nous a 

fait vivre.  

Les autorités de la prison lui ont imposé des règles strictes. Il est autorisé à écrire tous les 

quinze jours une lettre de quatre pages maximum, et uniquement adressée à son épouse Olga. 

Mais comment les contraintes effraieraient-elles un homme de théâtre qui, au surplus, a 

toujours professé, dans son art, le respect d'un ordre, convaincu que rien ne s'exclut plus 

sûrement au théâtre que le caprice et la surprise? Il va, à l'intérieur de ces règles imposées, 

n'en faire en réalité qu'à sa tête, et créer, presque à son insu, une oeuvre à part entière, oeuvre 

au sens où il l'entend, c'est-à-dire entreprise qui devrait être toujours plus intelligente que son 

auteur. Et de fait, le cheminement dans lequel il nous entraîne est prodigieux, partant des 

recommandations concrètes qu'il fait à sa femme sur le thé qu'il préfère (le Earl Gray, 

quoiqu'il sache que c'est le breuvage élu par les rombières anglaises), le dentifrice, l'after-

shave, les cure-dents, la voiture qu'il lui conseille d'acheter (même parmi les modèles 

soviétiques, il y a une mince possibilité de choix), la réparation indispensable du chauffage 

dans leur maison de campagne, jusqu'à des considérations sur le sens de la vie qui font de cet 

ensemble l'un des ouvrages philosophiques les plus profonds et les plus stimulants de ces 

dernières années.  

Comme une de ses comédies grinçantes, le livre commence à la manière d'une scène de 

ménage contenue - il se plaint du peu de réponses qu'il obtient d'Olga, de leur brièveté, du 

manque de synchronisme de leur correspondance, commente longuement les visites 

mensuelles qu'elle est autorisée à lui rendre, et où il se trouve maladroit, empoté et en 

définitive moins content qu'avant -, puis évolue imperceptiblement vers l'essai. Usant de cette 

unique occasion de mettre ses pensées sur papier, donc de les préciser, il va utiliser cette 

forme épistolaire comme le canal de ses méditations sur les thèmes qui le harcèlent le plus. 

Lui-même, d'abord, qu'il définit comme un dépressif increvable qui, chaque fois qu'il va mal, 

réussit à trouver une nouvelle source de vitalité et de joie de vivre. Il détecte, reconnaît, 

s'explique ses contradictions, en analysant ses humeurs, où se bousculent mélancolie et 

optimisme, angoisse, doute, trac et confiance toujours renaissante dans l'univers, ou plutôt 

dans ce qu'il appelle l'horizon absolu de l'être en tant que système de coordonnées. Sans 

jamais faire de sauts conceptuels, en demeurant le plus souvent au ras de l'expérience 

concrète, il va s'édifier ainsi peu à peu une vision du monde, où la notion de responsabilité et 

d'identité prennent une place centrale.  

Ainsi, se demande-t-il, comment se fait-il que dans le wagon arrière d'un tramway, là où il n'y 

a pas de contrôleur, nous soyons tenté de payer notre voyage même si aucun passager ne peut 

être témoin de notre fraude? Et il part dans un développement sur les raisons qui nous 

poussent, gratuitement, à faire le bien. Il ne va pas jusqu'à en déduire la preuve de l'existence 

de Dieu, mais pressent que notre «moi» n'est responsable que parce qu'il tend profondément 

vers l'Etre dans lequel il pressent que réside l'unique cohérence, sens et forcément 

«explication» de tout ce qui existe.  

L'ORDRE DE LA MORT, L'ORDRE DE LA VIE  

On s'aperçoit que le dramaturge de l'absurde qu'est Havel, l'auteur qui admet dans les pages 

lumineuses qu'il consacre ici au théâtre tout ce qu'il doit à Beckett et à Ionesco, est avant tout 

un homme moderne, contemporain, lucide, en quête acharnée d'un sens, et qui se désole 

moins de la difficulté à le saisir que du manque de volonté, de la part de ses semblables, à le 
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trouver. La tragédie de l'homme moderne, dit-il, n'est pas qu'il en sache de moins en moins sur 

le sens de la vie, mais que cela ne le dérange presque plus.  

Pour lui, sans doute à la faveur paradoxale de cette détention, ce souci est devenu majeur. Il 

l'a conduit à réfléchir sur la mort, dont il dit que c'est ce qui fait de l'existence humaine un 

miracle de recréation, sur l'homme, la seule créature capable de sortir de soi et de s'observer, 

sur les ordres entre lesquels l'humanité est déchirée, celui qui conduit à l'homogénéisation, 

qu'il appelle «l'ordre de la mort», et celui qui encourage à l'identité et à la responsabilité 

humaines, «l'ordre de la vie». Mais sans que jamais on ne le sente tenté par une forme 

quelconque de prosélytisme ou de systématisation. On voit une conscience au travail qui, dans 

l'étroitesse de la cellule où il est confiné, malgré les servitudes de la promiscuité constante des 

autres, progresse dans une meilleure compréhension de soi et une meilleure appréhension de 

l'«horizon absolu de l'être».  

En fin de parcours, il reconnaît, au bout de quatre ans, qu'il se sent mieux que lorsqu'il avait 

commencé. C'est étrange, dit-il, mais il se peut que je sois même plus heureux qu'auparavant. 

Nous aussi, arrivés à la dernière page de ce livre d'heures qui est aussi un livre de vie. Le 

locataire du «château» comme on dit à Prague, est un homme qui a traversé les seules 

expériences qui trempent durablement un homme, celles qui le confrontent à lui-même et aux 

mystères de l'être. D'autres, à la faveur d'un séjour en prison, ont fabriqué des machines 

idéologiques d'enfermement de leurs frères. Lui ne nous donne qu'une seule leçon, de 

courage, de ténacité et de liberté d'esprit. Et un grand livre, qui a peut-être plus de chance de 

survie que tous les autres qu'il a pu écrire.  

JACQUES DE DECKER  

Vaclav Havel, «Lettres à Olga», traduit du tchèque par Jan Rubes, éditions de l'Aube, coll. 

«Regards croisés», 420 pp., 1.013 F. 

 


