
Littérature 

La littérature romane (863 – 1310)  
est une littérature du Moyen Âge. À cette époque, la littérature n'était pas écrite 
en tchèque, cette langue n'existant pas encore. On écrivait en vieux slave,  
Pendant la période (1310 – 1433)La langue tchèque écrite est devenue courante 
Le texte le plus ancien date des années 1430. (???) 
En 1829 František Palacký publie Les anciennes annales tchèques, un recueil 
des chroniques tchèques sur les années 1378-1526, de caractère calixtin.  
 

 

Le Renouveau national (1773 – 1848) 
Aujourd'hui, ces œuvres ne sont plus guère lues. 
 

 
 

La littérature moderne (1848 – 1938) 
commence en 1836 Mais ce progrès moderniste n'était que minoritaire, 
Le renouveau national n'était définitivement surmonté que par le réalisme. 
Les événements politiques influencent évidemment les manifestations culturelles dans ce pays. Les 
cosmopolites tâchant de franchir la dépendance de la littérature allemande. Ils se sont profondément 
inspiré de la littérature française (Jaroslav Vrchlický) ou la anglo-saxonne 
(Josef Václav Sládek). Julius Zeyer était un précurseur de la décadence.  
Après la naissance de l'Autriche-Hongrie la 2e génération commença à créer. 

 
 
Franz Kafka né à Prague (1883-1924). Il écrit en allemand :Le Verdict en 1912, 
La Métamorphose en 1913 Le Procès en 1914 et  Le Château en 1922.. Milena 
Jesenska a traduit ses textes en tchèque.  
 

 
 

Les régimes totalitaires (1938 – 1989) 
De la même façon qu'en Baroque, la littérature s'est divisée en trois parties : officielle, interdite 
(samizdat) et d'exil. On remarque aussi une grande extension de l'existentialisme, principalement 
Egon Hostovský et son L’étranger qui cherche un appartement (1947). 
 

 

 
Des grands noms de la poésie tchèque 

On connaît surtout : , Jaroslav Seifert (le prix Nobel de littérature en 1984) Mais il y en a 
d’autres !(Hélas ces noms sont difficiles et à prononcer et à retenir pour nos mémoires latines 
 

 

Des écrivains modernes  
Qui n’a jamais entendu parler de Jaroslav Hašek et des Aventures du brave 
soldat Chvéïk.(en 1923), de Milan Kundera,  de Bohumil Hrabal  (assez prolixe)  
Quelques autres aussi : :  
Jiří Mucha,  Vítězslav Nezval,  Patrik Ourednik,  Vladimír Páral,  Jan Patočka,  
Jaroslav Putík,  Pavel Řezníček,  Jaroslav Seifert,  Martin M. Šimečka,  Jiří 
Sotola,  Vlastimil Třešňák,  Ludvík Vaculík, Vladislav Vančura.  

 


