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Abstrakt : 

Tato bakálářská práce pojednává zejména o českých překladatelìch básnìků francouzského 

romantismu a seznamuje čtenáře se základnìmi etapami vývoje českého překladu. Cìlem 

této studie je zjistit, na základě bibliografické rešerše provedené v Městské knihovně v 

Praze, jaká dìla od A. de Lamartina, A. de Vignyho, V. Huga a A. de Musseta jsou v 

přeloţené formě k dispozici ve jmenované knihovně, a kdo tyto dìla přeloţil. Hlavnì 

otázkou je, zda se najde jedna velká překladatelská osobnost, která by svým dìlem pokryla 

tvorbu všech jiţ zmìněných francouzských autorů, či nikoli. Provedená rešerše nám 

poskytla rozsáhlý výčet českých překladatelů, kteřì se zaslouţili o zpřìstupněnì děl 

francouzských romantiků českému čtenáři. Nebylo však moţné vybrat pouze jednu hlavnì 

překladatelskou osobnost, neboť ani jedna z nich by svou překladatelskou činnostì 

dostatěčně neobsáhla vymezené obdobì. 

 

Annotation 

Title of the thesis: French romantic poets in Czech translation 

Keywords: Czech translators from the French language, French romantic poets, 

bibliographic search, the environment of translation, the availability of translations 

Abstract: The thesis focuses on translation of French romantic poetry into the Czech 

language. It shows the basic stages of its development. The aim of the study is not only to 

find out which works by A. de Lamrtine, A. de Vigny, V. Hugo, A. de Musset translated 

into Czech are available at the Municipal Library in Prague, but also who translated them. 

One of the main tasks is to answer the question whether there is one leading translator or 

not. The research is based on a bibliographic search carried out in the Municipal Library. It 

gives us a comprehensive list of Czech translators who made French romantic poetry  

accessible for Czech people. However, it is difficult to say which of them is the « main » 

one, as despite their broad translation activities, none of them covered this period as a 

whole. 
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Introduction  

Le sujet principal de ce mémoire traite des poètes du romantisme français, notamment de 

ces quatre écrivains : Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Victor Hugo et Alfred de 

Musset, de la traduction de leurs œuvres et en plus des écrivains tchèques qui les 

traduisaient. Pour trouver ces traducteurs tchèques, il faut tout d’abord faire la recherche 

des œuvres traduites de ces quatre auteurs français qui sont disponibles dans la 

Bibliothèque municipale de Prague. Cette recherche nous permettra de découvrir quelles 

œuvres sont traduites et disponibles pour des lecteurs tchèques aussi bien que les 

traducteurs qui les ont traduites. La Bibliothèque municipale de Prague a été choisie pour 

cette recherche pour de certaines raisons. Premièrement, c’est une bibliothèque publique, 

accessible pour tout le monde, qui est très bien fournie par des livres, des films et même de 

la musique. En plus, grâce à ses quarante-neuf bureaux auxiliaires, elle est étendue à 

travers toute la Prague. C’est pourquoi la Bibliothèque municipale de Prague est l’une des 

bibliothèques les plus visitées.  

Le but principal de ce mémoire est de rechercher les œuvres traduites des écrivains du 

romantisme français qui sont à la disposition des lecteurs tchèques dans la Bibliothèque 

municipale de Prague. Et sur la base de cette recherche découvrir, s’il y figure un grand 

personnage de traduction en langue tchèque s’intéressant essentiellement aux poètes du 

romantisme français qui pourrait être, grâce à nombre de ses traductions, considéré comme 

le principal ou s’il s’agit de plusieurs traducteurs traduisant des ouvrages divers. Cette 

recherche va nous montrer aussi des autres renseignements sur ces œuvres. Comme par 

exemple la date d’une traduction qui nous indiquera l’actualité de l’ouvrage, cela veut dire 

s’il s’agit d’une traduction contemporaine ou plutôt moins actuelle. De quelle année vient 

la dernière traduction ou s’il s’agit seulement d’une réédition. Les autres données sur les 

œuvres, avec lesquelles nous pourrions travailler dans l’avenir, sont : le nombre des pages, 

le nom de l’édition qui a publié l’ouvrage concret, le titre original etc. Il faut noter toutes 

ces informations sur un tableau pour découvrir les données demandées et pour faciliter 

l’étude prochaine. Ce tableau se trouve dans l’annexe de ce mémoire. 
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Quant au procédé de ce mémoire, comme nous l’avons mentionné antérieurement, il faut 

tout d’abord faire la recherche des œuvres traduites dans la Bibliothèque municipale de 

Prague. Cette recherche consiste à consulter soit le catalogue sur le site internet de la 

bibliothèque soit le catalogue présent à la bibliothèque et après vérifier et compléter les 

données recueillies, en cas d’insuffisance des informations, en empruntant des œuvres 

concrètes. Selon les informations collectées par la recherche, nous pouvons découvrir les 

traducteurs qui ont bien mérité de traduction des œuvres des poètes français du 

romantisme.  

Avant de présenter ces traducteurs, il est important de mettre le lecteur au fait du 

développement de la traduction. Commémorer quelle était la position de la traduction dans 

la culture tchèque, comment était la traduction influencée par la situation politique et 

culturelle de la nation tchèque et aussi comment se reflètent des idées des traducteurs dans 

leurs traductions. La traduction permettait et toujours permet de présenter au lecteur 

tchèque des attitudes de l’étranger ce qui joue évidemment un grand rôle. 

La partie suivante s’oriente vers des étapes les plus marquantes dans l’évolution de la 

traduction en langue tchèque. Cette partie traite aussi du commencement de la traduction 

des traducteurs principaux et elle est consacrée au style des traductions, aux genres 

littéraires et même aux écrivains français qui étaient au centre de l’intérêt dans les époques 

différentes. Cette partie, orientée vers l’ambiance de la traduction, est divisée en cinq 

parties. Chaque de ces parties décrit une étape marquante dans l’évolution de la traduction 

en langue tchèque et présente au lecteur les traducteurs les plus importants surtout ceux qui 

s’intéressaient à la poésie.  

Après la présentation du développement de la traduction et les traducteurs principaux, ce 

mémoire va se concentrer directement aux œuvres des écrivains du romantisme, 

chronologiquement rangés : Alfonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Victor Hugo et 

finalement Alfred de Musset. Au début de cette partie  se trouve, pour la complexité de ce 

mémoire, une courte introduction au mouvement romantique. Chaque de ces auteurs a son 

propre chapitre dont la première moitié traite des œuvres originales. Et dans la deuxième 

moitié sont présentées leurs traductions disponibles à la Bibliothèque municipale de Prague 

avec toutes les données importantes. Cette partie a donc comme le but de présenter au 

lecteur quelles œuvres sont traduites en langue tchèque et par qui et quelles éditions les ont 

publiées et quand.  
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En ce qui concerne le procédé de ce mémoire, pour arriver au but donné, de découvrir les 

ouvrages des poètes du romantisme français traduits en langue tchèque et disponibles à la 

Bibliothèque municipale de Prague, il a fallu tout d’abord faire la recherche 

bibliographique qui nous a rendu possible de collecter et bien utiliser les données 

nécessaires pour le reste de ce mémoire. Il faut remarquer que ce sujet est assez vaste en 

raison de contenir dans la recherche un espace de temps plus large.  

Ce mémoire se consacre à ce sujet parce qu’une telle recherche n’a pas été encore faite. 

Avec certitude, le lecteur peut trouver plusieurs livres dissertant sur l’évolution de la 

traduction mais ces livres sont écrits d’une manière plus générale. Par contre, ce mémoire 

est orienté directement vers la traduction des poètes du romantisme français. Cette étude 

pourrait être donc intéressante pour les traducteurs contemporains qui veulent soit 

actualiser des œuvres déjà traduites, soit traduire celles qui n’étaient pas encore traduites. 

En générale, cette recherche peut être fructueuse pour chacun qui s’intéresse à la littérature 

française ou pour ceux qui s’intéressent aux traducteurs tchèques ou généralement aux 

traductions de la littérature française en langue tchèque.  
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1. Le rôle de la traduction dans la culture tchèque  

La traduction en République Tchèque jouait dans l’histoire et joue même aujourd’hui un 

rôle très important. A l’époque de le Rennaissance nationale tchèque
1
, les traductions ont 

aidé avec le développement et l’enrichissement de la langue tchèque, à la fixation de la 

langue littéraire et en plus elles remplissaient l’absence de certains genres littéraires (par 

ex. : la prose du milieu aristocratique). Les traductions aidaient aussi dans la lutte 

politique. Premièrement, pour ademttre des droits politiques d’une nation indépendante et 

d’autre part pour rapprocher des nations slaves dans la monarchie des Habsbourgs
2
. L’un 

des facteurs importats est aussi le fait que les traducteurs détruisaient des barrières 

linguistiques, ce qui aidait pour la démocratisation et diffusion de l’éducation à travers de 

toute la société. Après la stabilisation de la langue nationale, la traduction occupait une 

position dominante dans le domaine de la reconnaissance des cultures étrangères. Peu à 

peu, la traduction commence à se libérer de l’influence directe sur la culture du pays et 

devient l’une des parties relativement autonome. Ses tendences concernants des idées, 

l’aspect politico-culturel, la linguistique et l’esthétique ont commencé à avoir une grande 

valeur. Grâce à cette progression, la traduction peut être observée comme un élément assez 

important de la culture nationale. Cet élément a une structure interne créée par des règles et 

lois qu’il faut respecter. L’Histoire de la traduction tchèque nous présente un matériel vaste 

et hétérogène sur lequel nous pouvons baser nos recherches pour nos propres travaux ou 

même pour de recherches scientifiques (que ce soit la discipline technique, poltitque, 

culturelle ou le droit...). Pour des raisons historiques et géographiques de notre pays, le 

peuple tchèque s’intéressait toujours à ce qui se passe autour de lui. Et notamment dans ce 

procès de la reconnaissance nationale, la traduction jouait un grand rôle. En étudiant des 

traductions le plus important est de se concentrer à la question qui, quoi et comment on 

traduisait
3
.  

                                                 
1
 C’est un mouvement culturel au  XVIII

e
 et XIX

e
 siècle qui avait pour le but de faire renaître la langue, la 

culture et l'identité nationale tchèque. 

2
 C’était un territoire gouverné par  la dynastie autrichienne des Habsbourgs. 

3
 Hrala, M., Kapitoly z dějin českého překladu, Praha : Karolìnum, 2002, 7 – 10 p. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A8que
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2. Des étapes importantes dans l’évolution de la traduction tchèque 

2. 1 La traduction à l’époque de la rennaissance nationale  

Dans cette période, commençant à la deuxième moitié du XVIII siècle et finissant vers 

l’année 1848, il s’agissait de la traduction nomée la traduction de la rennaissance nationale. 

La langue tchèque n’avait pas encore la position dominante. Au contraire, elle n’était 

capable que d’exprimer les choses concernantes la vie quotidienne. La situation 

s’améliorait d’une année à l’autre grâce aux efforts des propagateurs de la langue tchèque. 

Mais même dans cette époque, les lecteurs tchèques pouvaient faire connaissance avec la 

littérature française via l’édition de M. V. Kramerius
4
 qui publiait des livres de la lecteur 

populaire. C’était une sorte de littérature, dison, divertissante qui avait comme but attirer le 

plus grand nombre de lecteurs possible, orientée plutôt vers la sentimentalité. Ce qu’il faut 

d’abord mentionner c’est que les traductions dans la plupart de cas n’ était pas faites de la 

langue d’origine française directement mais elles étaient traduites soit de l’allemand soit de 

polonais. L’édition n’a pas des archives exactes sur des titres disponibles mais c’était une 

lecture moins compliquée. Pour les traductions de ce type littéraire n’étaient pas les mêmes 

exigences que pour les genres plus élevés. Ces livres de la lecture populaire était destinés 

pour le grand public. C’était une lecture plutôt facile qui traitait des histoires avantureuses 

ou sentimentales dont la fin était toujours bonne. Dans la première moitié du XVIII
e 
siècle, 

ces livres de la lecture populaire étaient presque la seule littérature publiée en langue 

tchèque. Par conséquent, ces livres ont fait une partie inséparable de la culture tchèque. 

Quant à leur publication, c’est surtout grâce au mérite de Václav Matěj Kramerius, 

fondateur de l’édition Česká expedice, que les lecteurs tchèques pouvaient les lire. Certains 

de ces livres avaient en plus une fonction d’éducation populaire parcqu’ils traitaient aussi 

des expériences pratiques. Les exemplaires de ces livres sont aujourd’hui très rares parc 

que la majeur partie d’eux ne s’est pas conservée
5
. Il faut mentionner qu’il n’y avait pas 

trop grand intérêt pour les belles lettres dans cette époque. La traduction de la rennaissance 

nationale se conformait aux lecteurs tchèques. Alors, le sens original d’une oeuvre n’était 

                                                 
4
 Cette édition a été créée en 1790 et fonctionnait jusqu’à l’année 1849. 

5
 Hausenblas O. a kol., Knìţky lidového čtenì, V. D. Kramerius, Praha : Odeon, 1988, 7 – 47 p. 
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pas si important que la compréhensibilité et le caractère divertissant pour ses lecteurs. 

L’objectif principal n’était pas de de s’éforcer à la pureté et à la perfection du langage mais 

de réussir au marché. Comme dans la littérature populaire d’aujourd’hui, le lecteur ne 

s’intéressait au nom d’auteur mais avant tout au titre et au genre d’un livre. Ce genre, crée 

notamment par des traductions, avait une grande infuence à la vie culturelle du peuple. 

Autrement procédaient les traducteurs qui avaient déployé tous leurs efforts pour le 

rélevement et le développement de la langue nationale comme par exemple : Josef 

Jungmann (1773 - 1847). Il a enrichi la littérature tchèque par sonnet et par  la ballade et 

quant à la prose par des nouvelles ou bien d’un traité moral. Dès le début du XIX
e
 siècle, il 

introduisit dans notre culture le roman français, les oeuvres françaises avec la thématique 

européenne et en plus les oeuvres dissertant sur le siècle des Lumières en France. De peur 

de l’interdiction ou de la restriction des ouvrages, les traducteurs n’ont pas souvent cité 

leurs noms. Malgré cela des oeuvres françaises du XVIII
e
 siècles ont été présentées aux 

lecteurs tchèques. Notamment grâce à A. J. Puchmajer
6
 qui a traduit du polonais Le Temple 

de Gnide de C. L. Montesquieu, Grâce à J. Jungmann
7
 qui nous a rendu accessible l’oeuvre 

Atala de F. R. de Chateaubrind. Jungmann l’a publié en 1805, cela veut dire quatre ans 

après l’édition de l’original, et il faut ajouter que sa version d’Atala était plus courte et 

l’interpretation était transformée selon l’ideologie de son traducteur. La plupart d’oeuvres 

du classicisme français n’a pas été traduite de l’original français mais de la langue 

allemande. Par exemple, le Cid de P. Corneille, écrit en 1637, n’a pas été traduit de 

l’original qu’en 1899 par  un écrivain et traducteur tchèque qui, J. Vrchlický
8
. 

 

2. 2 Des annés soixante aux années quatre-vingt du XIX
e
 siècle  

Même dans les années soixante jusqu’aux années quatre-vingt du XIXe siècle sont les 

oeuvres étrangères choisies selon leur pertinence pour l’idéologie actuelle. Il est nécessaire 

que les traduction conviennet aux besoins de la culture tchèque parce qu’elles sont visées 

pour le public le plus vaste possible. Dans cette période, les traductions propageaient de 

point de vue idéologique la lutte pour la démocratie, pour l’idée de la cohésion nationale et 

                                                 
6
 C’était un écrivain, traducteur et prêtre tchèque (1769 – 1820). 

7
 C’était un philologue, traducteur, lexicographe et écrivain (1773 - 1847). 

8
 Hrala, M., Kapitoly z dějin českého překladu, Praha : Karolìnum, 2002, 77 – 84 p. 
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d’une autre part pour l’épanouissement de la littérature nationale. On traduisait les 

ouvrages des autres époques qui correspondaient au goût actuel aussi bien que les ouvrages 

contemporains. Sur la scène se présentaient des romans de Victor Hugo (Les Misérables, 

Notre-Dame de Paris, gâce aux traductions de V. V. Haštalský),  en outre Le comte de 

Monte-Cristo de A. Dumas et des romans de G. Sand
9
 qui était assez populaire et 

demandée pour son style. En 1871, plus que cent ans après l’original, se nous présente 

l’oeuvre Du contrat social de J. J. Rousseau. Un grand succès avaient aussi les chants 

politiques et satiriques de P.-J. de Béranger en traduction de V. Frič. Ils étaient publiés 

dans des revues ouvrières et ils ont introduit un nouveau genre appellé la chanson satirique. 

L’autre nouveau genre, assez réussi, était le roman-feuilleton d’Eugène Sue, comme le 

représentant fondamental, qui le publiait à suivre dans un journal pour réveiller la curiosité 

des lecteurs. Cela a beaucoup influencé par ex. : J. Neruda, un poète et journaliste éminent 

tchèque, qui a aussi commencé, d’après le modèle de E. Sue, à écrire des feuilletons. Il les 

a publiés à Národnì listy, avec un succès énorme, en 1872. C’était surtout les livres de 

Jules Verne, l’un des fondateurs du roman science-fiction, qui ont été une vraie sensation 

du fait que J. Verne a réussi à populariser des savoirs scientifiques d’une manière 

divertissante et en même temps y conserver un morceau de la réalité. C’était tout d’abord 

Jan Neruda qui s’est chargé de la propagation des histoires de J. Verne. Quant à la poésie, 

grâce au mérite de J. Vrchlický, les vers de A. de Lamartine et un recueil des poèmes de V. 

Hugo sont même aujourd’hui à notre disposition. Au début, J. Vrchlický les publiait dans 

la revue Lumìr mais quelque temps après, il a commencé à créer les anthologies des 

poèmes d’auteurs diiférents. Par exemple l’anthologie Z cizìch Parnasů (1894). Il était le 

premier qui traduisait et expliquait aussi les oeuvres des poètes maudits, des symbolistes et 

des décadents. Finalement, le peuple tchèque avait la possibilité de lire les traductions de 

H. de Balzac (Le Père Goriot, La femme de trente ans…) et dans des revues se 

présentaient les analyses de l’oeuvre de E. Zola, plus précisement de son Assomoir qui a 

suscité des discussions sur l’acceptabilité ou l’irrecevabilité de la traductions. Les 

publications des représentants du réalisme et du naturalisme ne sont acceptibles que dans 

les années 90 où arrive une nouvelle génération des artistes. La génération tout à fait 

différante, surtout pour son état de l’opinion, de la précédente
10

. Il est nécessaire de 

                                                 
9
 Elle a largement influencé les deux principales femmes de lettres tchèques  – B. Němcová et K. Světlá. 

10
 Hrabala, M., Kapitoly z dějin českého překladu, Praha : Karolìnum, 2002, 85 – 98 p. 
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mentionner les traducteurs les plus importants qui s’étaient intéressés entre autre aux 

poètes du romantisme français. 

2. 2. 1 Jaroslav Vrchlický 

De vrai nom Emil Bohuslav Frìda. Né le 17 février 1853 à Louny,  il était un écrivain, 

poète, traducteur et auteur dramatique. Il a étudié l’histoire, la philosophie et la littérature 

française à la faculté des Lettres à Prague. Il est l’un des fondateurs du cercle appellé 

Lumìrovci
11

. Devenu professeur des sciences modernes, il a obtenu le doctorat à titre 

honorifique. L’un des premiers membres de l’Academie tchèque des sciences. Son ouvrage 

contient plus que 200 ouvrages reliés, par exemple : 80 recueils de poèmes et 50 pièces de 

théâtre. Il s’efforçait de créer la poésie de qualité européenne. Avec l’intérêt aux motifs 

historiques, cette auteur a cherché d’enrichir la poésie par l’évolution des êtres humains. Il 

s’est inspiré de la Légende des siècles de Victor Hugo et de l’Antiquité. Non seulement 

pour la quantité de ses traductions mais aussi pour sa conception, Vrchlický est l’un des 

traducteurs les plus importants. Il prenait chaque traduction pour une oeuvre personnalisée 

qui devrait s’imposer à côté de l’original. De la langue française, de laquelle il traduisait le 

plus, il a traduit ces auteurs : Victor Hugo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Guy de 

Maupassant... De plus, il traduisait des classiques italiens (D. Alighieri, F : Petrarce...), de 

l’espagnol (P. C. de la Barca), de l’anglais (W. Shakespeare, G. G. Byron, E. A. Poe), de 

l’allemand (J. W. Goethe, J. C. F. von Schiller), de polonais, de norvégien ou de 

l’hongrois... Orienté vers la poésie classique ainsi qu’à la poésie moderne, il choisissait 

avant tout les oeuvres de très bonne qualité. Il est mort à l’âge de 59 ans, après avoir été 

paralysé suite à une deuxième apoplexie
12

. 

2. 2. 2 Marie Kalašová 

Née le 26 novembre 1854 à Hornì Beřkovice, était une traductrice du français et de l’italien 

orientée principalement vers les tendences du novoromantisme en poèsie aussi bien qu’en 

prose. Elle était l’une des femmes les plus lettrée de son époque. La connaisance des 

langues et le contacte, qu’elle avait grâce à ses séjours à l’étranger (France, Italie, 

                                                 
11

 Des écrivains régroupés autour de la revue Lumìr qui avaient pour le but élever la littérature tchèque au 

niveau européen. 

12
 Nezkusil V., Česká a světová literatura 19. stoletì pro 2. roč. střednìch škol, Praha : Fortuna, 1998, 116 p.   
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Allemagne) avec des écrivains français et italiens, l’ont facilité son travail de traductrice. 

Elle est morte le 2 février 1937 à Prague
13

.  

 

2. 3 De l’année 1890 jusqu’à la première guerre mondiale 

La façon de comprendre la vie et les arts a beaucoup changé dans ces années. Cette 

génération est orageuse, en révolte contre tout ce qui était avant, sans respect pour les 

traditions ni pour la morale précédante, c’est une inspiration pour l’art moderne 

contemporain. Tout de même, on traduisait des oeuvres appréciables de l’âge postérieur 

comme Gargantua et Pantagruel de F. Rabelais ce que n’était pas encore traduit. En plus, 

il y avait l’intérêt pour le réalisme, le naturalisme, la décadence, le symbolisme et pour des 

autres mouvements de la fin du siècle. De plus, des éditions préféraient de publier plutôt 

des oeuvres les plus amples des écrivains classiques. Cette lutte pour les traduction a un 

peu négligé les écrivains du pays. Toutefois, c’était une grande contribution pour 

l’évolution de la littérature tchèque. Avec l’orientation vers la prose, on traduisait des 

oeuvres de : H. de Balzac, G. Flaubert, V. Hugo, G. de Maupassant, Stendhal, E. Zola... 

Les lecteurs s’intérassaient beaucoup aux nouvelles traductions françaises. Grâce à J. 

Vrchlický, sont traduits Les Fleurs du mal de C. Baudelaire en 1896, avec lesquels il s’est 

définitivement inscrit dans l’histoire de la culture tchèque, et Les Destinées de A. de 

Vigny. Néanmoins, J. Vrchlický est critiqué pour ces traductions de façon poétique de ces 

vers par F. X. Šalda qui lui reprochait que ses vers, pour conserver leur sens, sont trop 

lambins et pas très agréables à lire... Forcement appréciée ne devient que la traduction 

Francouzská poezie nové doby (1920) de K. Čapek. Traduits ont été aussi P. Verlain, S. 

Mallarmé et G. Apollinaire
14

. 

2. 3. 1 F. X. Šalda 

František Xaver Šalda, né le 22 décembre 1867 à Liberec, était un critique littéraire, 

journaliste et écrivain. Après les études de la philosophie, il enseignait les littératures 

romanes à la faculté des Lettres de l’Université Charles. Il écrivait des articles sur la 

                                                 
13

 Forst V. a kol., Lexikon české literatury, Osobnosti, dìla, instituce 2/II. K – L, Praha : Akademie věd České 

republiky, 1993, 622 – 623 p. 

14
 Hrala, M., Kapitoly z dějin českého překladu, Praha : Karolìnum, 2002, 98 – 106 p. 
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littérature tchèque, allemande, française, anglaise, sur la peinture, culture et politique, et 

collaborait à l’encyclopédie appellée Ottův slovnìku naučný. Dès 1925, il éditait la revue 

Tvorba  (dissertant sur la critique et l’art). Probablement, c’est lui qui était un critique le 

plus original et le plus important de l’époque entre les deux guerres mondiales. Il traduisait 

de la langue française (sa poésie traduite se trouve dans Soubor dìla F. X. Šaldy (1997), 

appellé Básně  où se trouvent les auteurs comme : André Chénier, Alfred de Musset, Paul-

Jean Toulet, Georges Duhamel...
15

 ) et aussi de la langue anglaise. Dans son ouvrage Duše 

a dìlo (1913), il parle de la problématique du romantisme en poésie et cherche une essence 

spirituele dans l’oeuvre d’un poète, il y apprécie la créacion de Jean Jacques Rousseau, de 

Karel Hynek Mácha et de Boţena Němcová. En 1930, F. X. Šalda publie sa dernère vaste 

étude Jean Arthur Rimbaud, boţský rošťák et il meurt le 4 avril 1937 à Prague
16

. 

2. 3. 2 Emanuel Čenkov 

De nom propre Emanuel Stehlìk, né le 14 avril 1868, était un poète tchèque, prosateur et 

taducteur de la langue française (Victor Hugo, Paul Bourget...). Il est devenu docteur en 

droit. Il cherchait à établir les relations franco-tchèques et il participait aux échanges de la 

Mairie entre Prague et Paris. Il est mort en 1940
17

.  

 

2. 4 L’ambience entre les deux guerres mondiales  

L’époque entre les deux guerres mondiales, plus exactement de 1918 à 1938, a signifié 

pour les traductions de la prose et de la poésie une période la plus productive de toutes. Les 

contacts culturels, l’intérêt pour ces événéments qui se passaient à Paris sont devenus  

prestigieux. L’un des traducteurs éminents et animateurs des relations culturelles 

réciproques était par exemple Hanuš Jelìnek, il a traduit Le Feu de Henri Barbusse en 

1917, cela veut dire juste une année après sa publication. Cette oeuvre exprimait le dégoût 

de la guerre, de ceux qui l’ont menée et de ceux qui l’ont causée. Les autres grands 

                                                 
15

 ces traductions sont entre autre disponibles sur ce site internet : 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/soubory/FXS/Bas 

16
http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/salda.html , le 8 mai 2011 

17
 http://cs.wikisource.org/wiki/Autor:Emanuel_%C4%8Cenkov, le 8 mai 2011,  voir aussi : Bìlý, F., Patery 

knihy plodů básnických, Telč : knihkupectvì Emila Šolce, 1892, p. 403 
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traducteurs sont S. K. Neumann, traduisant l’oeuvre de Rimabaud. L’anthologie des 

poésies traduites de K. Čapkek, appellée Francouzská poezie nové doby (Praha : Fr. 

Borový, 1920) signifia un grand épanouissement des traductions de la poésie française. Les 

poèmes a partire des  plus anciennes jusqu’aux plus modernes avaient été traduites dans 

cette époque (A. Rimbaud, G. Apollinaire, F. Villon, T. Corbière, C. Baudelaire, P. 

Verlaine, S. Mallarmé...). La création des anthologies et des recueils poétiques était 

préférée. Cette époque a introduit un nouveau modèle pour les traductions qui est devenu 

tradition nationale, c’est pourquoi cette époque est considérée comme l’étape de traduction 

de la meilleure qualité et de la plus grande quantité de la langue fraçaise. Cette réussite 

était produite par l’aspiration aux choses nouvelles des mouvements différents, par le fait 

que les traductions étaient pour les éditions moins coûteux que les oeuvres originales est 

assez fructueuses et même grâce à F. X. Šalda. Quant aux traducteurs et leurs anthologies, 

nous pourrions rappeler H. Jelìnek (Od symbolismu k dadaismu (1925), Zpěvy sladké 

Francie (1925), Nové zpěvy sladke Francie (1930), Starofrancouzské zpěvy milostné i 

rozmarné (1936), V. Dyk qui publiait ses traductions d’abord dans des revues, son 

anthologie Francouzská poezie nové doby v překladech V. Dyka (1957) n’a pas été publié 

qu’après sa mort. A. Procházka (Cizì básnìci, 1919), J. Hořejšì (il a participé en Ozvěny 

1927, Básně 1932), encore Z. Kalista, O. Fisher, J. Palivec, O. F. Babler, K. Tiege et ses 

anthologies. J. Zaorálek avec Zvonkonosy et Cesta do hlubin noci (1933) ou J. Heyduk. S. 

Kadlec, V. Nezval, et J. Haasz sont connus pour les traductions des poètes maudits. 

Certains de ces auteurs sont décrit plus en détail dans la suite. Il est intéressant de 

mentionner qu’en 1931 dans le cadre de Knihovna klasiků a été publiée une collection 

d’écriture de G. Flaubert qui avait plus que cinq mille cinq cents pages. Voilà, c’est une 

démonstration que les traductions des classiques ansi que des nouvelles étaient assez 

populaire. La diminuation des oeuvres et des auteurs traduits est arrivée après la deuxième 

guerre mondiale
18

. 

2. 4. 1 Viktor Dyk 

Viktor Dyk, né le 31 décembre 1877 près de Mělnìk, était un poète éminent, prosateur, 

auteur dramatique, publiciste et politique nacionaliste. Même s’il a étudié la faculté de 

droit à prague tout sa vie a consacré au travail de journaliste et écrivain. Pendant la 

                                                 
18
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première guerre mondiale était en prison pour son activité littéraire. Il était aussi un 

rédacteur des revues. Sa carrière politique a commencé en 1911 quand il est entré dans un 

parti politique. Il est devenu l’un des députés de l’Assemblée nationale et en 1925 sénateur. 

Cet opposant de T. G. Masaryka est mort le 14 mai 1931 après une crise cardiaque
19

. Il 

s’intéressait à Victor Hugo et aux poètes maudits (Charles Baudelaire, Tristan Corbière, 

Marceline Desbordes-Valmore et Paul Verlaine) qui a traduit
20

.  

2. 4. 2 Hanuš Jelínek 

De vrai noů Jan Křtitel (Hanuš) Jelìnek, né le 3 septembre 1878 à Přìbram, était un poète, 

traducteur de la langue française, essayiste et critique du théâtre. Son désir était de 

rapprocher la culture tchèque et française. Il a écrit en français L’Histoire de la littérature 

tchèque, il a traduit l’oeuvre de Karel Hynek Mácha, František Halas et Karel Čapek en 

français. La Poésie moderne dans l’oeuvre Ze současné poezie francouzské (1925) montre 

au lecteur l’évolution de  la littérature du dada jusqu’au symbolisme. En 1930 il a fini sa 

large Antologie de la poésie tchèque. Et il a traduit entre autre Zpěvy sladké Francie
21

. Il a 

étudié la langue française et la langue tchèque à la faculté des Lettres à Prague. Dès 

l’année 1918, il travaillait au Ministère de l’étranger et un an après, il a participé aux 

négotiations de la paix en France. De 1922 à 1925, il dirigeait l’agence de presse 

Tchècoslovaque à Paris. En plus, il écrivait des articles sur la littérature tchèque pour la 

revue Mercure de France. C’était un poète occasionnel, sa vie a concacré particulièrement 

à la traduction et à l’organisation de la vie culturelle. Il était aussi rédacteur de revue 

Lumìr
22

. Jelìnek rassurait les rélations culturelles franco – tchèques, il a fait des traductions 

de la poésie, de la prose et des drames de plus que 50 auteurs français. Nous pouvons y 

trouver les noms comme par example : Molière, Apollinaire, Cocteau, Verlaine, Barbusse, 

Dumas, Musset, Stendhal... Les oeuvres poétiques les plus importantes sont : la traduction 

de la poésie du moyen âge et les chants du peuple - Zpěvy sladké Francie qui sont toujours 

largement voulues (1925) et Starofrancouzské zpěvy milostné a rozmarné (1936). Dès 

l’année 1996 a lieu, comme un souvenir, une compétition pour les jeunes écrivains de 12 

                                                 
19

 Forst, V a kol., Lexikon české literatury, Osobnosti, dìla, instituce. 1. A-G, Praha : Academia, 1985, 900 p. 
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 http://www.spisovatele.cz/viktor-dyk, le 9 mai 2011 
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 Forst, V. a kol., Lexikon čes. literatury : osobnosti, dìla, instituce, 2/I. H–J, Praha : Academia, 1993, 589 p. 

22
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ans jusqu’à 23 ans qui s’appelle Přìbram Hanuše Jelìnka. Il est mort le 27 avril 1944. Après 

le retour de Paris, en 1902, il fonde avec Viktor Dyk Club des écrivains tchèques dont le 

membre était également František Gellner
 23

. 

2. 4. 3 František Gellner 

Né le 19 juin 1881 à Mladá Boleslav, était un poète talentueux, prosateur, dessinateur, 

caricaturiste et  aussi illustrateur. Il a fait ses études techniques à Vienne, puis à Přìbram et 

en 1905 est parti à Munich et à Paris pour étudier la peinture. Après des années est revenu 

pour vivre à Brno et travailler comme caricaturiste dans un journal. Il a mené aussi la vie 

politique. En 1914 est entré dans l’armée austro-hongroise et en septembre est declarée son 

absence. Ses vers sont simples, courts, réguliers et en forme de chanson. C’est la raison 

pour laquelle des musiciens recherchent ses poèmes mélodiques pour pouvoir les chanter. 

Il est pris pour l’un des auteurs les plus francs de cette époque qui savait décrire 

l’ambience des rues sales, des vies perdues et maudites d’une manière très authentique. Il a 

même utilisé des mots qui étaient impensables pour la société et pour la lyre aussi 

(comme : pivo – la bièrre, aeroplán – l’avion). Même s’il n’avait pas la traduction comme 

sa profession, il est important de le mentionner pour sa contribution. Il a traduit encore les 

oeuvres de : Verlaine, Jean de La Fontaine, Alfred de Musset, Pierre Béranger, Auguste 

Vacquerie, Frédéric Mistral, Jean Richepin, Johann Wolfgang Goethe et Heinrich Hein
24

.  

2. 4. 4 Václav Durych 

Václav Durych, né en 1885, était un poète et traducteur de la poésie française. C’était frère 

de Jaroslav Durych, qui était connu pour sa poésie, prose et aussi pour ses essais et drames. 

V. Durych est mort en jeune âge, c’est pourquoi il n’est pas devenu si célèbre comme son 

frère. Pour cette raison il n’est pas souvent cité dans des encyclopédies. Mais quand même 

il est intéressant de le mentionner. Du français, il a traduit des oeuvres de : A. de 

Lamartine, A. de Musset, T. de Banville, M. Rollinat). Il est mort très tôt, en 1912.
25
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2. 4. 5 Jaroslav Zaorálek 

Il est né le 22 décembre 1896 à Spytihněv, c’était un traducteur du français, de l’italien, de 

l’espagnol, de l’anglais et de l’allemand. Il a étudié la langue tchèque et française à le 

faculté des Lettres à Prague. En 1925, il est parti en France pour un séjour d’études. Il est 

revenu un an après et dès cette époque consacre le reste de sa vie à la traduction. Il a traduit 

à peu près deux cents oeuvres, souvent d’une grande qualité de point de vue linguistique. 

Parmi ses traduction, un lecteur peut trouver les noms comme :  Apollinaire, Balzac, 

Chateaubriand, Musset, Proust, Stendhal etc
26

. 

2. 4. 6 Zdeněk Hobzík 

Zdeněk Hobzìk, né le 9 mai 1900 à Hovorčovice, était un traducteur de la langue française 

et anglaise. Il n’a pas fini ses études de droit à l’Université Charles et travaillait comme 

fonctionnair au boureau de poste. Il a écrit des articles et des critiques mais il faut dire que 

c’est avant tout la traduction qui fait la majeure partie de son oeuvre littéraire. Il préférait 

la littérature aventureuse. Ce n’est pas donc une surprise qu’il se concetrait à Jules Verne, 

dont il a traduit plusieurs oeuvres. Il a traduit aussi les oeuvres d’André Laurie. Quant à la 

poésie française, il a publié les traductions des poèmes d’Alfred de Musset et de Jules 

Amédée Barbey d’Aurevilly. De l’anglais nous a rendu accessible les livres de R. Kipling 

qui ont été plusieurs fois réédités. Il est mort le 8 avril 1969
27

. 

2. 4. 7 Vladimír Holan 

Vladimìr Holan, né le 16 septembre 1905 à Prague, l’un des poètes et traducteurs les plus 

importants du XX
e
 siècle. Il a beaucoup utilisé ses propres néologismes. Il a publié son 

premier recueil des poèmes en 1926. Après lycée, il travaillait comme fonctionnaire dans 

l’établissement de retraite de Prague. Sept ans plus tard, il quitte ce travail pour les raisons 

de santé et devient pensionnaire. Et dès cette époque-là, il passait son temps avec la 

littératue, surtout avec la poésie. Il était aussi rédacteur et responsable de répertoir. Ce 

n’était que la mort de sa fille qui l’a arrêté à l’écrire. Dans les années cinquante était sa 

poèsie inadmissible à cause de l’idéologie gouvernante. A l’aide de ses amis, il a réussi à 
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supporter cette époque difficile.  Une décennie plus tard a apportée un peu de libération. Il 

est mort le 31 mars 1980
28

. Dans ses ouvrages Holan cherchait à trouver des réponses 

s’agissant de la vie, de l’amour, de la mort, de l’être et du temps. Il ne décrivait pas 

seulement la réalité. Les motifs de la mort et du mystère sont assez fréquents. Bien que ses 

poèmes soient souvent ténébreuses et compliquées, elles le récompenset grâce au rythme 

symétrique et caractère mélodique. Cet auteur est assez reconnu et appartient parmi les 

meilleures. Holan a expressivement influencé la génération des poètes des années soixante 

du XX
e
 siècle. Le français, l’allemand, l’espognole, le polonais et le russe, ce sont les 

langues desquelles Holan faisait des traduction. De façon poétique il a réécrit des 

traductions mot à mot des langues exotiques comme le persan et le chinois. Il a traduit 

entre 120 – 160 poèmes
29

. Son recueil des poèmes les plus éminentes a été publié en 1962 

sous le titre Cestou
30

. 

 

2. 5 La traduction après l’année 1945  

En période du Protectorat Bohême-Moravie
31

 la littérature française a presque disparu. 

Cette situation a commencé à s’améliore après l’année 1946 mais elle n’est plus arrivée au 

niveau similaire qu’elle avait pendant les deux guerres moniales. Les oeuvres françaises 

ont été dépassées par des oeuvres russes. En 1948, la culture a dû se plier à la politique de 

l’Etat. Malgré tout, les écrivains et les lecteurs s’intéressaient à l’existentialisme de Jean-

Paul Sartre, aux encyclopédistes comme D. Diderot et aux utopistes français. Nommément 

à J.-J. Rousseau, Voltaire, Molière et de nouveau à H. de Balzac, R. Rolland, V. Hugo,    

A. France et Stendhal. Bel-Ami (1885) de G. de Maupassant a été traduit par B. Štorm pour 

la première fois en 1955 et au cours de dix-sept ans suivants encore sept fois. Dans les 

années soixante arrive la libération partielle dans la sphère culturelle donc la situation se 

réanime peu à peu. Les traductions de J.-P. Sartre, A. Camus et S. de Beauvoir sont 

publiées dans des revues comme Světová literatura. Et en 1958 nous présente J. Vladislav 
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et A. Kroupa ses traductions de Jecques Prévert, un représentant de la poésie après-guerre. 

De l’avant-garde entre guerres se traduisaient A. Gide, A. Breton et G. Apollinare. Avec 

l’arrivée du processus de la normalisation
32

 l’épanouissement est de nouveau inhibé, 

l’existentionalisme est interdit et écrire pouvaient seulement les auteurs qui n’avaient 

signés aucune pétition contre l’occupation. La situation change en 1989, après la 

Révolution de velours qui signifiait la chute du régime communiste et la fin de la 

République socialiste tchécoslovaque. Ni l’aide du gouvernement français ni l’enlèvement 

des barrières idéologiques n’a pas pu compenser la disparitions des éditions avec une 

histoire riche comme par exemple Odeon
33

. 

2. 5. 1 Kamil Bednář 

Il est né le 4 juillet 1912 à Praha, c’était un poète,  traducteur et l’auteur de la littérature 

pour les enfants. A cause de la fermeture des écoles, il n’a pas pu finir ses études de droit 

et de philosophie à l’Université Charles. Il remplissait la fonction de rédacteur dans 

l’édition Melantrich. Ensuit, il a passé à l’édition Československý spisovatel et dès l’année 

1959 il s’est orienté uniquement vers l’écriture. Il écrivait dans des périodiques différentes. 

Il a fréquenté les cours des études littéraires et de l’histoire littéraire. Ses traductions des 

contes allemands sur Faust sont classés parmis les romans fantasmatiques. L’Epoque la 

plus productive quant à ses traductions était entre les années cinquente et soixente. Il 

traduisait plutôt de façon poétique les oeuvres de l’anglais (R. Jeffers) , du français (Victor 

Hugo), du bulgare, de l’italien, de l’hongrois, de l’allemand, du latin, du portugais, du 

russe, du slovène et du suédois. Il est mort le 23 mai 1972 à Mělnìk
34

. 

2. 5. 2 Jiří Valja  

De nom propre Josef Bubenìk, né le 22 juillet 1914 à Prague, était un écrivain et traducteur 

de la langue anglaise et russe, rarement de la langue française (V. Hugo, Francii a světu, 

1953, et coll. et Beru si slovo, 1985, et coll.) et slovaue. Il a fini ses études de droit à 

l’Université Charles en 1938 et puis, il est devenu rédacteur. Pendant la guerre, Valja a dû 
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 C’est la période qui suite le Printemps de Prague, le renouvellement de la censure, la suppression des 

associations politiques et amiceles et des autres démarches répressives. 
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 Hrala, M., Kapitoly z dějin českého překladu, Praha : Karolìnum, 2002, 119 - 123  p. 
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faire des travaux forcés. Et après, il a travaillé au ministère de l’information. Dès l’année 

1956 se hypnotisait uniquement à ses activités littéraires et à la traduction. Il publiait des 

recueils des poèmes, des romans psychologiques, des contes et il a même écrit des pièces 

radiophoniques. Il est mort le 17 mars 1967
35

.  

2. 5. 3 Jan  Pilař 

Jan Pilař, né le 9 octobre 1917 à Střìbřec, était un poète et traducteur. Il a étudié la langue 

tchèque et française à l’Université Charles jusqu’à l’année 1939 où il a été incancéré dans 

le cadre de la persécution des étudiants. Pendant la guerre, il travaillait dans l’édition 

Novina et ses études n’a pas pu finir qu’en 1946. Il a souvent changé sa position et le lieu 

de son travail mais c’était toujours dans le domaine littéraire. Il publiait ses articles et ses 

poésies dans des revues différentes, même dans les revues polonaises sur la culture
36

. Il 

était orienté  premièrement vers la traduction des vers du polonais et aussi du français 

(notamment les poèmes de Victor Hugo) et du slovaque. Et souvent avec la coopération 

linguistique, il traduisait de l’albanais, de l’anglais, du bulgare,  durusse, de l’allemand et 

de l’espognol. Il est mort le novembre 1996 à Praha
37

. 

2. 5. 4 Milena Tomášková 

Née le 12 juillet 1918 à Prague, était une traductrice de la langue française orientée 

notamment vers des drames et les romans du XIX. et XX. siècle. Elle choisissait des 

auteurs comme : H. Barbusse, A. Camus, A. Dumas, V. Hugo, G. de Maupassant, R. 

Rollad et autres. Elle a souvent collaboré avec son mari qui était aussi un traducteur
38

. 

2. 5. 5 Ladislav Fikar  

Ladislav Fikar, né le 29 juin 1920 à Samotìn, était un poète, critique du théâtre et 

treducteur du russe, de l’allemand, du français et de l’anglais. Après ses études de la 

philosophie et l’histoire comparée à  l’Université Charles, il a travaillé comme rédactuer et 
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 ÚČL AV ČR, Slovnìk českých spisovatelů od roku 1945, dìl 2, M – Ţ, Praha : Brána, 1998, 594 – 595 p. 
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 ÚČL AV ČR, Slovnìk českých spisovatelů od roku 1945, dìl 2, M – Ţ, Praha : Brána, 1998, 221 – 223 p. 

38
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plus tard comme rédacteur en chef dans l’édition Československý spisovatel jusqu’à 

l’année 1959 où il a été suspendu
39

. Il a profité de cet événement pour gagner des 

expériences concernant le film. Il a aidé avec la création des films remarquables. En 1968, 

Fikar est revenu dans cette édition comme directeur. Mais après deux années il a dû la 

quitter de nouveau
40

. Il publiait sa poésie et ses traduction dans des revues différentes. 

Parmi les auteurs traduits se trouvent : A. S. Puškin, A. P. Čechov, R. M. Rilke, S. Jesenin, 

W. Shakespeare et V. Hugo. Il est mort le 12 juillet 1975 à Prague
41

.  

2. 5. 6 Gustav Francl 

Gustav Francl, né le 28 janvier 1920 à Prague, est l’un des traducteurs tchèques éminents 

qui se concentre surtout sur les langues romanes, particulièrement sur le français, 

l’espagnole et l’anglais. Il a fini ses études de romanistique et d’histoire comparée à 

l’Université Charles en 1949. Il travaillait après comme rédacteur dans les éditions 

différentes. En plus, il coopérait avec les publications périodiques différentes concernantes 

le film et le cinéma
42

. Il importe de souligner que la plus essentielle est son activité de 

traduction orientée notamment vers la poésie. Son style d’écriture est très agreable à lire. 

Sa traduction complète d’oeuvre poétique de Paul Verlain appartient sans doute parmis 

celles les plus importatntes. En tous cas, il faut mentionner d’abord son vaste antologie de 

la poésie française, éditée en 2009 par l’édition Vyšehrad à Prague, qui s’appelle Galský 

kohout zpìvá
43

. C’est uniquement grâce à cet ouvrage qu’il a été en 2011 décoré des 

Palmes Académiques par M. Pierre Lévy, l’Ambassadeur de France en République 

tchèque. L’Ordre de Palmes Académiques est une récompense pour les Français ainsi que 

pour les étrangers qui contribuent aux échanges intellectuels, scientifiques et culturels avec 

la France
44

. Gustav Francl a publié cette oeuvre de sa vie à l’age de presque quatre-vingt 

dix ans. Son antologie de la poésie française d’à peu près huit cents pages qui présente aux 

lecteurs des poèmes à travers des siècles est un bon guide pour tous les soupirants des vers 
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 Cette destitution a dû bloquer l’activité d’éditeur qui devenait pour cette époque trop libérale. 
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rythmiques et mélodiques. Elle est divisée en quatre chapitres. Commence au Moyen âge 

avec des élégies et des ballades, continue par Renaissance et classicisme, Romantisme 

jusqu’au chapitre appellé Symbolisme et chemin vers nos jours (cesta k dnesku). C’est 

ainsi que chaque lecteur peut choisir soit selon l’auteur préféré soit selon le siècle favori et 

peut y trouver les auteurs les plus fameux aussi bien que ceux moins connus ou anonymes. 

Il est fascinant que même les poèmes du moyen âge sont très bien lisibles parce qu’elles 

ont une traduction assez poétique et moderne, de temps en temps doucement familière. Et 

en plus, pour faciliter la lecture de ces vers l’auteur évite des archaïsmes
45

.  

2. 5. 7 Ivan Slavík  

Né le 23 janvier 1920 à Prague, c’était un poète et traducteur. Peu après son inscription aux 

études à la faculté des Lettres de l’Université Charles, toutes les universités ont été 

fermées. Il a donc commencé à travailler dans une librerie. Pendant la deuxième guerre 

mondiale il a travaillé à l’usine ETA à Prague. En 1945 il a recommencé ses études de la 

philosophie et de la langue tchèque et française. Dans cette époque, il était aussi rédacteur 

de revue Vyšehrad et dès 1948 enseignait aux lycées. Etant en retrait il ne se ruminait 

qu’avec la littérature. Il écrivait pour des journeaux et revues et ses vers étaient publiés 

dans des recueils et anthologies. Ses poèmes parlent du monde détruit par la guerre et du 

rêve poétique de la pureté. Il se posait des questions sur l’être humain et de plus en plus il 

croyais en humilité chrétienne. La traduction de la poésie fait une partie integrante de son 

oeuvre. De la langue française a traduit les vers de A. de Vigny, Charles Baudelaire, Paul 

Claudel, Charles Péguy, Jean Paul Toulet, Jules Laforgue. Il traduise d’ailleurs de 

l’anglais, de l’allemand, du russe, de l’ukrenien, de l’espagnol et des langues indiennes
46

. 

La plupart des traductions était complété du contexte historico-littéraire ou d’un essai
47

.  

2. 5. 8 Jan Vladislav 

De nom propre Ladislav Bambásek, né le 15 janvier 1923 à Hlohovec en Slovaquie, était 

un poète et traducteur. Au lycée, J. Vladislav a travaillé dans une bibliothèque où il a 
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trouvé le goût pour les oeuvres dans langue étrangère. Après la guerre, il a étudié la 

littérature comparée à Prague et à Grenoble. Il faisait des traductions de ces sept langues : 

anglais, français, italien, allemand, roumain, russe, ukrainien et avec l’aide des spécialistes 

du chinois et japonais. Après être exlu de l’université pour des raisons politiques, il a pu 

s’enanger seulement dans la traduction. Il enrichissait ses traductions par des prologues et 

épilogues. En 1968, il a finalement réussi à finir ses études et il a obtenu le doctorat de la 

philosophie. Il était l’un des signateurs de la Charte 77. En 1981, il a été obligé d’aller en 

exil en France où il continua de travailler. Il habitait pas loin de Paris et il enseignait          

à l’École des hautes études en sciences sociales. Il traduisait des oeuvres tchèques en 

langue française. Il n’est revenu à Prague qu’en 2003 pour y publier ses propres oeuvres et 

traductions. Il écrivait aussi dans des revues tchèques et même étrangères. Pour sa 

contribution, il a été beaucoup apprécié
48

. Il a traduit de la langue française ses auteurs :                    

C. Baudelaire, P. de Ronsard, M. Pagnol, J. Verne, R. Rolland, A. Dumas, G. de 

Maupassant, quant à la poésie notamment : M. Leiris, R. Daumal, J. Follaina, M. Deguy, 

G. Rouault, V. Hugo (et coll., Francii a světu, 1953), P. Verlaine, J. Prévert... Pour le 

Dictionaire universel des littératures (Paris, 1989) il a écrit un chapitre sur La poésie 

tchéque du XIXéme siécle. Comme traducteur, il s’est présenté par ses tranductions des 

Sonnets de W. Shakespeare. Ensuit, il s’est concetré à la lyrique rennaissante européenne 

puis à la poésie japonaise et chinoise après au folclore et finalement à la poésie moderne 

des poètes ukrainiens, français, espagnols et italiens. Il est mort le 3 mars 2009 après une 

grave maladie.
49

. 

2. 5. 9 Vladimír Mikeš 

C’ est un poète, traducteur et critique tchèque, né le 11 août 1927 à Choceň. Il fréquentait 

les cours d’études tchèques, de romanistique et de littérature comparée à la faculté des 

Lettres de l’Université Charles. En 1951, il a fini ses études en écrivant son mémoire de 

diplôme sur le romantisme tchèque. Dès l’année 1992 enseignait à DAMU
50

 et puis il est 

devenu doyen de cette académie. En 1999, nommé proffessuer de la discipline théorique et 
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critique
51

, il était à la tête de la chaire de l’antropologie théâtrale. Simultanément, il 

s’adonnait au travail de traducteur. Il a beaucoup voyagé en Italie pour y faire des 

conférences dissertants sur la littérature tchèque. Pour son oeuvre, il a obtenu des prix 

littéraires italiens. Ses traductions de la poésie, ses essais et critiques littéraires étaient 

publiés dans des journaux et revues concernants la littérature. Il a systématiquement 

collaboré avec la radio
52

 pour laquelle il préparait les émissions sur la littérature. Il a même 

écrit et traduit des pièces pour la radio. Par exemple en 2005 s’est réalisé la première 

émission radiophonique de Ruy Blas de Victor Hugo. Il faisiat les traductions de grands 

drames, des oeuvres poétique mais aussi de la prose et des essais. Quant aux langues, 

Mikeš s’est spécialisé à la traduction du français, de l’espagnole, de l’italien et aussi du 

portigais et de l’anglais. Parmi les auteurs connus qui se trouvent sur sa liste appartient par 

ex. : Molière, Victor Hugo (Napoléon-le-Petit, Marion de Lorme, Les Travailleurs de la 

Mer, un recueil des poèsies appellé Beru si slovo), Jeane Racine, Pedro Calderón de la 

Barca, Federico Garcìa Lorca, Octavio Paz, Dante Alighieri, Carlo Goldoni etc. Et de la 

langue tchèque en italien il a traduit entre autre des géants littéraires comme Vìtězslav 

Nezval, Vladimìr Holan et Jiřì Orten. Son oeuvre dissertant sur la poésie du romantisme 

français la plus marquante se nomme Pět romantických siluet. Dans ce recueil le lecteur 

peut trouver les vers traduits de A. de Lamartine, A. de Vigny, V. Hugo, C.-A. Sainte-

Beuve et finalement aussi A. de Musset. Il faut remarquer que la majeure partie de ses 

collections commémoratives et ses oeuvres en prose sont seulement dans la forme du 

manuscrit
53

. Vladimìr Mikeš est membre de la Communauté des écrivains, de la 

Communauté des traducteurs et aussi du PEN club
54

. 

2. 5. 10 Petr Kopta 

Petr Kopta, né le 5 avril 1927 à Prague, était un poète, treducteur et parolier. Son père, 

Josef Kopta, était un écrivain et légionnaire et Pavel Kopta, son frère, était un parolier 

connu. En 1949, P. Kopta a été exclu de la faculté des Lettres de l’université Charles ou 
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étudiait la littérature comparée. Deux année après, il a été arrêté pour la tentative de quitter 

la république d’une manière illégale. Il a passé six ans en prison. Puis, il était l’un des 

signataires de la Charte 77
55

. Il est décédé le 4 juillet 1983. On peut distinguer son oeuvre 

poétique en plusieurs étapes qui ont été influencés par sa vie et par des événement autour 

de lui. La première étape était marquée par son séjour en prison. Il écrivait ce qu’on 

appelle la poésie carcélare. La deuxième étape réflétait l’époque après l’occupation de la 

Tchécoslovaqui et l’immolation par le feu de Jan Palach. Et la dernière, après la signature 

de Charte 77, est pleine de poèmes satariques et engagées
56

. Comme un traducteur de la 

poésie française, il s’est consacré aux grandes personnalités par exemple à : V. Hugo,       

G. Apollinaire, P. Verlain, A. de Musset, Jeane Racine...
57

 Sous forme de livre ont paru en 

1996 les traductions des Alcools de Guillaume Apollinaire et en 1995 Sagesse, un recueil 

de Paul Verlain etc
58

. Petr Kopta est aussi l’auteur des pièces de théâtre (Únos bohyně), 

des collections des poèmes et des text différents
59

. 

2. 5. 11 Věra Dvořáková 

C’était une traductrice de la langue française, née le 12 avril 1927 à Prague. Elle étudiait à 

l’Université Chares la littérature comparée jusqu’à ce qu’elle a été exclue pour des raisons 

politiques. Son titre PhDr. n’a pas obtenu qu’en 1990. Dès le début des années soixante 

s’adonnait à la traduction de la prose aussi bien que des essais et des oeuvre 

philosophiques. Elle a traduit entre autre ces auteurs : Pierre Bourdieu, Marguerite Duras, 

Michel Foucault, Sylvie Germain, Gabriel Chevallier, Jean Lacroix, Jean Marie Le Clézio, 

Emmanuel Lévinas, Gabriel Marcel, Robert Merle, Alfred de Musset, Marcel Proust, 

Antoine Saint-Exupéry, Nathalie Sarraute, Émile Zola...
60
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2. 5. 12 Jaroslav Bránský 

Jaroslav Bránský est né en 1928 à Boskovice. A l’Université Charles il a étudié  le latin, la 

philosophie, la philologie et l’archeologie et à l’Université à Olomouc a fini ses études de 

la langue tchèque. Il enseignait dans des écoles différentes jusqu’à sa retraite. Il a publié 

centaines des articles sur l’histoire régionale et il est l’auteur des plusieurs cotologues pour 

des expositions. Il a collaboré avec la radio et la télévision tchèque. Il traduisait de 

l’allemand et du français. Sous forme du livre il a publié les traductions de G. Apollinaire, 

des poèmes de Victor Hugo...et quant à la littérature allemande c’était l’oeuvre de 

Hermann Ungar
61

. 

2. 5. 13 Jan Zábrana  

Jan Zábrana, né le 4 juin 1931 près de Humpolce, était un écrivain et traducteur surtout de 

l’anglais et du russe. Quant à la langue française, il a traduit ces auteurs : Rimbaud, 

Verlaine, Apollinaire et Musset. Et parmi les autres langues desquelles il faisiat des 

traduction appartiennent le polonais, l’espagnol, l’ukrainien et avec la coopération 

langagière il a même traduit des oeuvre du chinois, de norvegien et de l’hongrois. Il a été 

exclu de ces études à cause de la condamnation de ses parents dans un procès falsifié. Il a 

donc commencé à étudier le métier de serrurier. Dès l’année 1995, il se concetre à la 

littérature et à la traduction. Son épouse, Marie Zábranová, était une rédactrice de l’édition 

Odeon. Dès la moitié des années cinquente jusqu’à la fin des années soixante Zábrana a 

publié des recensions, des traduction et ses propres vers dans des revues différentes. Après 

il s’est orienté vers des recensions en langue étrangère, principalement de la littérature 

américaine, et aussi vers des commentaires, des épilogues et préfaces destinés dans la 

plupart de cas pour ses antologies qu’il a constitué. Il est mort le 3 septembre 1984 à 

Prague
62

.  

 

 

                                                 
61

 http://www.boskovice.cz/temata/kluby_spolky/kpb/kniha-zide.php, le 8 mai 2011 

62
 ÚČL AV ČR, Slovnìk českých spisovatelů od roku 1945, dìl 2, M – Ţ, Praha : Brána, 1998, 685 – 688 p. 



24 

 

3. Les poètes du romantisme francais 

 

Cette partie d’étude va mentionner des oeuvres principales et des étapes importantes de la 

vie des poètes du romantisme français. Nous allons nous concetrer à ces auteurs : Alphonse 

de Lamartine, Alfred de Vigny, Victor Hugo et Alfred de Musset, comme les poètes 

romantiques les plus importants. Cette partie nous présentera les résultats de la recherche 

bibliographique, faite à la Bibliothèque municipale de Prague avec le but de découvrir les 

oeuvres traduites en langue tchèque et leurs traducteurs. En ce moment, il faut brièvement 

rappeler quelques informations sur le mouvement romantique et le contexte culturel de 

cette époque. Ensuite,  nous allons nous concentrer directement aux poètes français 

mentionnés antérieurement, à leurs oeuvres et aux traductions disponibles à la 

bibliothèque. 

 

3. 1 L’Introduction au romantisme 

Le romantisme se développe et marque principalement la première moitié du XIX
e
 siècle et 

signifie la fin de l’imitation de l’antiquité et des modèles médievaux. Il a influencé tous les 

genres littéraires et les autres oeuvres artistiques, la musique et la peinture. Il s’est 

manifesté premièrement dans la peinture et puis dans la littérature.   

Les représesentants du mouvement romantique à la tête avec Victor Hugo avaient 

l’exigeance de la liberté dans le domanie de l’art et de sa production. Cette liberté signifiait 

la subjectivité et l’indépendence aux normes esthétiques et elle a poussé au premier plan 

l’individualité de l’artiste. L’unicité est plus importante que la généralité. Le romantisme 

s’oppose au classicisme et ses règles strictement fromulés. Au contraire du classicisme, le 

romantisme quitte des normes qui le limitent. Il retourne vers les traditions nationales et 

chrétiennes. Donc ce qui était ordonné par le classicisme est détruit dans le romantisme 

parce que le romantisme exige la vérité dans l’art. Il enrichit le style et le langage et élargit 

la sphère des thèmes. Il émancipe les sentiments avec la raison. Il se concentre à la vie 

contemporaine et commence à s’intéresser aussi à l’histoire nationale. La tâche d’un poète 

est de consoler, encourager et mener le peuple. Le héros romantique se trouve souvent seul 

à côté de la société qui n’est pas capable de le comprendre. Cet héros vie une vie intérieure 

et souffre des sentiments du malheur et de la solitude. C’est souvent un personnage 
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déchiré, dégoûté et désespéré. Les salons sont rempalcés par des réunions dans des cercles 

littéraires. L’un des personnages importants du début du romantisme est Madame de Staël 

qui a rapidement aperçu la différance entre le classicisme et le romantisme. Dans son livre 

De l´Allemagne elle a décrit des principes de l’esthétique romantique sans normes et avec 

l’accent à l’accès individuel à une oeuvre et avec l’apréciation de l’impression qu’elle nous 

évoque. Le romantisme nous offre la sérénité spontanée au lieu de la préciosité. Madame 

de Staël est contre le respect strict des troi unités et des genres dans le domaine théâtral et 

contre le régime napoléonien. Dans ses romans les sentiments sont en conflit avec la 

morale admise. Quant à R. de Chateuabriand, le deuxième personnage important du début 

du romantisme, il a étoffé la poésie par une nouvelle conception de la nautre comme un 

élément participant à l’histoire. Il est le premier qui a décrit le sentiment de la disharmonie 

entre un désir et la possibilité de l’accomplir. Il est intéressant de mentiommer qu’en 

faisant de doute des fondaments de l’esthétique du classicisme Madame de Staël et R. de 

Chateaubriand ont créé un chemin pour la victoire du romantisme
63

.  

3. 2 Alphonse de Lamartine 

A. de Lamartine, né en 1790 à Mâcon, était éduqué dans des écoles catholiques et jusqu’à 

l’année 1814 il menait sa vie de dandy. Il était inspiré par J. J. Rousseau, Voltaire, Mme de 

Staël et aussi par E. de Parny, un poète de la lyrique épicurienne. En 1814 il est entré dans 

la garde royale mais très prochainement l’a quitté pou revenir à la farme de famille. Sa 

première grande déception a éprouvé après la mort de sa maîtresse. Cela se reflète dans un 

poème A Elvire qui fait partie de son premier recueil Méditations poétiques, publié en 

1820. Lamartine y exprime les sentiments de la vanité et la peine pour l’amour perdu. Ce 

recueil avait un grand succès, il a est donc suivi par un autre recueil Nouvelles méditations 

poétiques en 1823. En cette année, Lamartine a publié aussi La Mort de Socrate avec des 

poèmes lyriques et epiques. Dans son travail il continue avec les Harmonies poétiques et 

religieuses qu’il a publié en 1830. Deux années après est parti avec sa famille en Orient où 

il a perdu sa seule fille et en 1835 publie l’oeuvre Voyage en Orient. Son oeuvre prosaïque 

la plus importante, Histoire des Girondins, a été éditée en 1847 et traduite en tchèque trois 

ans après, ce qui motre le succès de cet ouvrage. Il faut mentionner que cet ouvrage se 

trouve à la bibliothèque dans la section de fonds rares donc il n’est pas disponoble au 
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public. Dès l’année 1849, Lamartine publiait dans La Presse Graziella, une histoire 

autobiographique inspirée par son séjour en Italie. L’autre oeuvre autobiographique 

s’appelle Raphaël qui parle de la confession de l’amour de sa jeunesse. Et en 1856 

Lamartine a commencé à éditer une revue mensuelle Cours familier de littérature pour 

laquelle il écrivait ses souvenirs, des essais sur les représentants actuels de la littéreture et 

finalement aussi ses propres deriers vers comme par exemple : La Vigne et la laison 

(1857). Il est mort en 1869
64

. 

 

Par rapport au nombre d’oeuvres qu’il a écrites nous pouvons constater que le lecteur 

tchèque a à sa disposition seulement une petite partie. La première traduction de Lamartine 

qui est disponible dans la Bibliothèque municipale de Prague s’appelle Meditace, elle a été 

publiée en 1907 et traduit par Václav Durych, de qui traite ce mémoire à la page treize. 

C’est un recueil des poèmes choisies des Méditations poétiques. Le même auteur a traduit 

aussi des poèmes collectées dans les Harmonies poétiques et religieuses sous le nom 

Harmonie. Ce recueil a été publié en 1911, douze ans après l’original, et il n’a que 92 

pages à la différence de l’original qui est composé du quatre livres et possède plus que 

quatre cents pages. L’autre traduction des vers de cet auteur est publiée par Vladimìr 

Mikeš, à l’édition Československý spisovatel en 1981, sous le nom Pět romantických 

siluet. Dans cette anthologie de la poésie française se trouvent ses poèmes : Jezero (org. Le 

Lac), Člověk (org. L’Homme) et Večer (org. Le Soir). En 2003 l’édition Mladá Fronta a 

publié un mince tome de vingt-quatre poèmes en 124 pages appelé Básnické meditace (org. 

Méditaions poétiques) dissertant sur la crise de la vie interne. Il a été traduit par  Zuzana P. 

Krupičková. Cette traductrice n’a pas pu être mentionnée avec plus de précision à cause de 

peu d’informations accessibles. La traduction la plus récente et même dernière qui est 

disponible à la bibliothèque municipale est celle de Gustav Francl. Son recueil s’appelle 

Galský kohout zpìvá, publié en 2009 à l’édition Vyšehrad. Cette vaste anthologie contient 

les vers dans l’amplitude de plus que neuf cents ans. Quant à A. de Lamartine lecteur peut 

y trouver ces six poèmes : Kdyţ s tebou (org. A El...), Sbohem Grazielle (org. Adieu à 

Graziella), Vzpomìnka (org. Souvenir), Podzim (org. L´Automne), Lastura (org. Le  

Coquillage au bord de la mer), Barvìnek (org. La Pervenche).  
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3. 3 Alfred de Vigny 

A. de Vigny est né en 1797 dans une famille aristrocrate qui est devenue pauvre à cause de 

la revolution. Il a interrompu ses études à l’Ecole Polytechnique et à l’age de dix-sept ans 

il est devenu sous-lieutenant de la garde royale. Mais l’uniformité et la monotonie dans 

l’époque sans guerres ne lui convenait pas. Il aimait lire et en 1822 il est entré à la 

littérature en fréquentant les salons et les cercles romantiques. Deux années après, il a 

quitté l’armée définitivement. Ses premiers recueils Poèmes (1822) et Poèmes antiques et 

modernes (1826) ont été influencés par la thématique biblique. La première tentative 

d’écrire un roman historique se reflète dans l’oeuvre Cinq-Mars (1826). En 1832 a publié 

Stello, une oeuvre composée de trois histoires sur la destinée des poètes dans trios régimes 

où chaque poète est toujours seul et contre toute la société qui n’est pas capable de le 

comprendre. Chatterton, l’une des histoires émanants de Stello, a été retravaillé et mis en 

scène. Pour la première fois Chatterton a été joué en 1835. Ses expériences et souvenirs de 

la vie militaire se présentent dans la Servitude et grandeur militaires paru tout d’abord 

dans une revue et en 1835 comme un livre. Laurette ou le Cachet rouge, parlant de la 

dépersonnalisation des hommes, est considérée comme une oeuvre dramatique culminante. 

Dès les années trente, A. de Vigni vivait des crises différetes personnelles, ensuit des crises 

concernant sa philosophie et la religion et finalement des crises politiques. C’est pourquoi 

il n’était plus capable de finir les projets qu’ils ont été enterpris et ses poèmes sont 

recueillies dans Les Destinées, paru en 1864, une année après sa mort
65

.  

C´était justement ce recueil des poèmes qui a été traduit comme le premier sous le titre 

Osudy. De l’original traduit par Jaroslav Vrchlický, un poète eminent, en 1903 (Praha : J. 

Otta, 112 p.). Cette traduction appartient dans l’époque des années quatre-vingt-dix qui 

était pleine des changements. En 1949 a été publié Vanda (org. Wanda), l’un des poèmes 

du recueil Les Destinées, traduit par Zdeňka Niliusová dans l’édition Druţstevnì práce sous 

le titre Ruské ţeny. Dans ce livre, le lecteur peut trouver encore des autres poèmes 

dissertant sur le même sujet : sur les femmes russes qui sont allées à la Sibérie pour y vivre 

avec leurs époux enfermés à l’ordre du czar russe. L’auteur du reste des poèmes est Nikolaj 

Alexejevič Někrasov. Un autre poème, Z básně Domek Pastýřův (org. La Maison du 

Berger), est à notre disposition grâce à Ivan Slavìk qui l’a publié en 1996 dans son 
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antologie appellée Antologie světové poezie v překladech Ivana Slavìka. Il est nécessaire de 

mentionner les deux anthologies les plus importantes pour ce mémoire. Premièrement, 

l’anthologie Pět romantických siluet (1981) de Vladimìr Mikeš avec ces poèmes : Mojţìš 

(org. Moïse), Pastýřova chýše (org. La Maison du Berger), Smrt Vlka (org. La Mort du 

loup), Ryzì duch (org. L'Esprit pur), Láhev v moři (org. La Bouteille à la Mer). Ensuite il 

faut citer aussi l’anthologie de Gustav Francl Galský kohout zpìvá (2009) avec les poèmes : 

Smrt vlka (org. La Mort du loup), Bledost (org. Paleur), Hluchoněmým (org. Aux Sourds-

muets), Loď (org. Le Bateau), Přìstav (org. Le Port), Stance (org. Stances), Panì 

Dorvalové (org. A Madame Dorvale) et encore une fois autrement traduit Bledost (org. 

Paleur). Quant au drame d’Alfred de Vigny, il faut rappeler Chatterton qui a été traduit par 

Marie Kalašová (Chatterton, Praha : Otto, 1912) et en ce qui concerne la prose, il est 

intéressant de mentionner les traductions de la Servitude et grandeur militaires (Vzpomìnky 

na vojenskou sluţbu, Praha : Českoslovanská akciová tiskárna, 1916) et Laurette ou le 

cachet rouge (Lauretta čili červená pečeť, Praha : Českoslovanská akciová tiskárna, 1916). 

3. 4  Victor Hugo 

Né en 1802 à Besançon, appartient parmi les plus grands personnages de la culture de son 

époque. Il a consacré presque soixante-dix ans de sa vie à la littérature. Il a commencé à 

l’écrire des poèmes et des drames à l’âge de quatorze ans. Avec son frère, ils ont fondé une 

périodique Le Conservateur littéraire (1819) qui fonctionnait jusqu’à l’année 1821. 

Chaque deux semaines, V. Hugo y publiait ses vers, des articles critiques littéraires, des 

recensions du théâtre et finalement aussi des traductions, surtout des oeuvre de W. Scott. Il 

y a publié aussi son premier roman Bug-Jargal (1826 comme livre). Son deuxième roman, 

Han d’Island, a été publié en 1823. Quant à la poésie, son premier recueil, Odes et poésies 

diverse a été rassemblé en 1822 et pour son rélargissement est suivi par Nouvelles Odes 

(1824 ) et Odes et Ballades (1828). Grâce à ses odes, V. Hugo est devenu poète officiel de 

la monarchie. Son deuxième recueil s’appelle Les Orientales, paru en 1829. Peu à peu, il se 

rend compte que les poètes ont besoin de la liberté créatrice et qu’il ne faut pas respecter 

des règles du classicisme sur les genres littéraires et que la littérature du classicisme est 

trop artificielle. Son Préface de Cromwell (1827) qui était considéré comme un code 

littéraire a situé V. Hugo à la tête des représentants du romantisme. Selon les demades 

citées dans ce Préface, il a écrit une pièce Hernani, présantée au public en 1830, qui ne 
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respectait plus de règles du classicisme. Même si cette pièce aviat des opposants, elle avait 

un grand succès. Hugo a proclamé que le romantisme est le libéralisme dans la littérature. 

En 1831, il lance au monde son roman le plus connu et le plus discuté Notre-Dame de 

Paris. La même année est publié Marion de Lorme et un an plus tard Le Roi s’amuse et 

Lucrèce Borgia. Beaucoup joué était aussi le drame Ruy Blas (1838) dissertant sur la 

noblesse qui déprède les biens et joue avec des sentiments des autres. Quoi que ses drames 

soient à succès, la base de son oeuvre était toujours la poésie. Dans une courte période sont 

publiés ces recueils : Les Feuilles d’automne (1831), Les Chants du crépuscule (1835), Les 

Voix intérieures (1837), Les Rayons et les ombres (1840). En 1841, cet auteur de qualité 

est devenu membre de l’Académie française et deux années plus tard membre de parlament 

aristocratique. Après l’année 1848, on ne peut plus séparer son évolution politique de sa 

production littéraire. En 1851, V. Hugo est obligé de quitter la France. C’est la raison pour 

laquelle il part à Bruxelles. Et c’est justement là où commence pour lui une époque la plus 

célèbre et courageuse qui va durer presque vingt ans. Après une année en exil, Hugo publie 

un pamphlete politique Napoléon-le-Petit. Avant sa publication, il est parti dans une île 

anglaise Jersey et après à Guernesey pour protéger sa sécurité. Pendant son exil, il 

protestait contre la dégradation de la démocratie n’importe où que ce soit et en plus, il a 

soit écrit soit fini la plupart des oeuvres importantes comme : les recueil poétiques Les 

Chatiments (1853), Les Contemplations (1856) ; la première partie de La Légende des 

siècles (1859, 1877, 1883) ; et aussi les romans Les Misérables (1862), Les Travailleurs de 

la mer (1866), L’Homme qui rit (1869), Torquemada (1869). V. Hugo est revenu dans son 

pays au cours de la guerre franco-prusse, en 1870, ce qui se reflète dans un recueil L’Année 

terrible (paru en 1872). En 1874, il a publié son roman Quatrvingt-treize s’agissant de la 

révolution. Pour la publication posthume de ses poèmes, il a organisé le recueil Toute la 

lyre. Parmi les dernières recueils de la poésie se trouve L’Art d’être grand père (1877) et 

Les Quatre Vents de l’Esprit (1881). Victor Hugo est mort en 1885, à l’âge de 83 ans, 

comporté comme poète national
66

. 

Victor Hugo est l’auteur le plus productif et notammanet le plus traduit dans l’époque du 

romantisme. Pour cette raison il n’est pas possible en cadre de ce mémoire de citer toutes 

ses oeuvres. Par conséquent, on va mentinonner seulement celles les plus connues. Il faut 

rappeler que toute la liste de son oeuvre qui est disponible à la bibliothèque municipale se 
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trouve dans l’annexe. Quant à la prose,  il y a des oeuvres qui sont traduites par  de 

nobreux traducteurs et qui sont parues plusieurs fois dans des éditions différentes comme 

par exemple Notre-Dame de Paris. On peut le lire en langue tchèque grâce aux traduction 

d’Emanuel Čenkov (Chrám Matky Boţì v Pařìţi, Praha : Grossmann a Svoboda, 1902) qui 

a traduit encore Han d´Island  (Han z Islandu, Praha : Franzen, 1928). EN plus grâce aux 

tradusctions de Jaromìr Fiala (Chrám Matky Boţì v Pařìţi, Tome 1 - 3, Praha : 

Nakladatelské druţstvo Máje, vers 1935) et particulièrement grâce à Milena Tomášková 

dont la traduction était rééditée plusieurs fois. La première édition est de l’année 1955 

(Chrám Matky Boţì v Pařìţi, Praha : Státnì nakladatelstvì krásné literatury, hudby a uměnì, 

1955) et la dernière de l’année 2009 (Chrám Matky Boţì v Pařìţi, Praha : Academia, 

2009). Nous pouvons trouver cette oeuvre aussi sous le titre Zvonìk u Matky Boţì (Praha : 

Práce, 1975, traduit par : M. Tomášková) ou même Chrám Panny Marie v Pařìţi (Praha : 

Ústřednì dělnické knihkupectvì a nakladatelstvì Svěcený, 1926, traduit par : Alois Krb et 

Gustav Winter). Deuxième oeuvre de Victor Hugo le plus souvant traduisée est sans doute 

Les misérables. La première traduction vient de l’année 1918, parue plus que cinquante 

années après l’original, par Marie Majerová (Bìdnìci, Tome 1 – 5, Praha : Svěcený, 1918). 

Succède la traduction de K. Herrman (Bìdnìci, Tome 1 – 5, Praha : Šotek, 1923), rééditée 

en 1926. En 1928 est publié la traduction de cette oeuvre par des traducteurs différents 

sous le titre Uboţáci, Tome 1 – 5 (Praha : Franzen, 1928, traduit par : Karel Čvančara, 

Pavla Moudrá et Jiřì Nový). Finalement, il faut mentionner la traduction de Zdeňka 

Pavlousková dont la première est publié en 1975 (Bìdnìci, Tome 1 – 2, Praha : Odeon, 

1975) et la dernière et en même temps la plus récente vient de l’année 2010 (Bìdnìci, Tome 

1 – 2, Praha : Academia, 2010). L’autre ouvrage souvent traduit est L'Home qui rit. Par 

exemple de Lothar Suchý (Muţ, který se směje, Praha : Vilìmek, 1918), de František 

Jelìnek (Muţ, který se směje, Tome 1 – 3, Praha : Otto, 1920) et aussi de Miroslav Vlček 

(Muţ, který se směje, Praha : Svoboda, 1970) réédité en 2000 (Praha : BB art). Le dernier 

jour d'un condamné n’est disponible pour des lecteurs tchèques que dans deux versions. La 

première vient de l’année 1920 avec le titre Poslednì den odsouzencův (Karlìn : Šolc, avant 

1920, traduit par :  Vojtěch Kristian Blahnìk) et la deuxième, plus actuelle, a été traduite 

par Pavla Janů en 2008 (Poslednì den odsouzence, Praha : Garamond, 2008). L’intérêt de 

l’oeuvre Quatrevingt-treize a causé ses nombreux paruitons. La première est publiée la 

même année que l‘original, cela veut dire en 1874 (Devadesát tři, Praha : Otto, 1874, 

traduit par : Karel Chudoba). Le nombre des rééditions de cette oeuvre signale à la qualité 
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de la traduction de Milena Tomášková et Josef Tomášek dont la première traduction est de 

l’année 1955 (Devadesát tři, Praha : Státnì naklad. krásné literatury, hudby a uměnì, 1955) 

et la dernière réédition de 2002 (Devadesát tři, Praha : Odeon ; Euromedia Group, 2002). 

L’oeuvre Les Travailleurs de la mer, connue surtout grâce à la traduction de Bohuslav 

Rovenský, a été publiée plusieurs fois sous le titre Dělnìci moře (par ex. : Dělnìci moře, 

Praha : Státnì nakladatelstvì krásné literatury, hudby a uměnì, 1958). Ruy Blas a été traduit 

par František Koţìk et Václav Durych (Ruy Blas, Praha : Otto, vers 1912) et l’oeuvre 

Hernani par Jaroslav Vrchlický (Hernani, Praha : Otto, 1902) et Petr Kopta (Hernani, 

Praha : Dilia, 1958). 

Quant aux recueils des poèmes, il faut consigner Jaroslav Vrchlický et son recueil Básně 

(Praha : Grégr a Dattel, 1874) où le lecteur peut trouver des traductions des poèmes 

diverses de ces recueils poétiques de V. Hugo : Odes et Ballades, Les Orientales, Les 

Rayons et les Ombres, Les Chants du crépuscule. Un autre recueil qui s’appelle Nové 

básně (Praha : Otto, 1882) comporte de poèmes choisis de ces oeuvres : Les Voix 

intérieures, Les Feuilles d’automne, Les Chansons des rues et des bois, La Légende des 

siècles, Les Qautre Vents de l´esprit, Religions et religion. En 1901, Jaroslav Vrchlický a 

publié son dernier recueil des poèmes traduits de V. Hugo sous le titre Nové překlady z 

Victora Huga (Praha : Otto, 1901). Dans cet ouvrage, qui comporte vers soixante-dix 

poèmes, nous pouvons trouver les poèmes de ces recueils : Odes et Ballades, Les 

Orientales, Les Rayons et les Ombres, Les Chants du crépuscule, Les Feuilles d’automne, 

Les Contemplations, Les Châtiments, La Légende des siècles, L´Année terrible, Toute la 

lyre, Les Qautre Vents de l´esprit et L´Art d'être grand-père. Jaroslav Bránský est un autre 

auteur qui a traduit des oeuvre de Victor Hugo. Par exemple : L´Art et le peupel (Uměnì a 

lid, Boskovice : Gymnázium Boskovice, 1997) et un recueil Slova mých veršů (Boskovice : 

Gymnázium Boskovice, 1997). Il est important de rappeler aussi les traductions de Kamil 

Bednář, notamment son recueil Francii a světu (Praha : Mladá fronta, 1953) avec une 

vingtaine de poèmes et Beru si slovo (Praha : Odeon, 1985) comprenant des poèmes 

choisies des Oeuvres poétiques. Hanuš Jelìnek a traduit L´Expiation (Odpykánì, Praha : 

Odeon, 1983) et Vladimìr Holan a traduit Guitare (Kytara) et Autre guitare(Na kytaru), 

publié en 2009 (Praha a Litomyšl : Ladislav Horáček-Paseka). Par le recueil Jen ty nám 

zůstáváš, ó lásko (Praha : Státnì nakladatelstvì krásné literatury a uměnì, 1965) comporté 

de divers recueils poétiques a enrichi Petr Kopta la littérature tchèque. 
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La plus grande partie de l’anthologie Pět romantických siluet (Praha :  Československý 

spisovatel, 1981) de Vladimìr Mikeš est consacrée aux traductions de V. Hugo, elle 

comporte presque une vingtaine de poèmes. En plus, V. Mikeš  a traduit l’une des tragédies 

de V. Hugo  Marion de Lorme (Marion de Lorme, Praha : Dilia, 1959) et avec l’aide de 

Luděk Kárl l’oeuvre Napoléon - le petit (Napoleon Malý, Praha : Státnì nakladatelstvì 

krásné literatury, hudby a uměnì, 1958). Et finallement, il faut de nouveau mentionner 

l’anthologie de la poésie française Galský kohout zpìvá (Praha : Vyšehrad, 2009) de Gustav 

Francl dans laquelle nous pouvons trouver 8 poèmes traduits de V. Hugo. Plus vaste est le 

recueil de poèmes appellé Něţné lásky temných nocì (Praha : Vyšehrad, 2005) avec plus 

que cinquente poèmes. Gustav Francle avec le collectif a traduit Hernani, Marion de 

Lorme, Le Roi s´amuse (Král se bavì), Ruy Blas et  Torquemada. Ces drames ont été 

publiés sous le titre Dramata en 1964 (Praha : Státnì nakladatelstvì krásné literatury a 

uměnì, 1964).  

3. 5 Alfred de Musset 

Né en 1810 à Paris, était un benjamin du romantisme français pour qui l’amour était le 

sujet central. Il a commencé les études de droit, puis de la médicine, après de la musique et 

la peinture et finalement il a décidé de consacre sa vie à la littérature. A l’âge de dix-sept 

ans est grâce à son ami présanté dans le cercle romantique de V. Hugo et là, Musset 

commence sa carrière. En 1830, Alfred deMusset a publié son premier recueil Contes 

d’Espagne et d’Italie et il s’est rencotré avec l’échec de sa comédie prosaïque La Nuit 

Vénitienne où l’amour est battu par l’argent. Musset était un grand défenseur de 

l’individualisme et opposant de la simultanéité. Deux ans plus tard, il a publié une 

récitation dramatique Spectacle dans un fauteil qui contient La Coupe et les Lèvres, A quoi 

rêvent les jeunes filles et Namouna. Le pessimisme de Musset, cette fois-ci sans une ironie 

ou parodie, produit par une incoyance totale a été exprimé dans Rolla (1833), paru dans la 

Revue des Deux Mondes. Ce conte poétique était assez populaire, en langue tchèque traduit 

par E. Čenkov (Rolla, Praha : Časopis českého studenstva, 1892). Ce qui l’a aussi 

beaucoup influencé dans cette époque, c’était la nouvelle rélation avec Georges Sand. Il a 

réussi à se trouver dans des comédies lyriques qu’il a au début publiait dans la Revue des 

Deux Mondes et après regroupés sous le nom Comédies et proverbes. Comédie la plus 

connue et préférée était sans doute On ne badine pas avec l’amour (1834) dont la première 
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traduction en langue tchèque est disponible grâce à Miloš Jiránek (Se srdcem divno hrát, 

Praha : Otto, 1901). Une place spécifique quant aux drames occupe Lorenzaccio (1834), 

même si les critiques n’ont pas bien accueilli et pendant la vie de Musset n’était cette pièce 

jamais jouée, nous pouvons constater que c’est un seul grand drame historique du 

romanstisme français. De la langue françcaise l’a traduit par exemple Karel Kraus 

(Lorenzaccio, Praha : Orbis, 1959 et Praha : Artur, 2006). De la séparation définitive avec 

G. Sand, Musset se guérissait par des voyages, réjouissances et par la littérature. Comme 

une réaction à cette situation, il a écrit La Confession d’un enfant du siècle (1836) où il a 

décrit « la maladie du siècle » sortant du fait que ce qui était avant n’est plus et ce qui 

devrait être n’est pas encore. Les impressions de la souffrance et du désespoire étaient très 

bien exprimées dans la série des Nuits célèbres, publiées entre 1835 et 1837 : La Nuit du 

Mai, La Nuit de Décembre, La Nuit d’Août et La Nuit d’Octobre. Nous pouvons voir un 

peu plus du pozitivisme chez Musset dans sa dernière nuit et aussi dans Le Fils du Titien et 

Un Caprice. C’était l’amour d’Aimée d’Alton qui a causé ce changement. Par sa 

faute Musset a perdu aussi cette femme, Aimée d’Alton s’est finalement mariée avec son 

frère, et Musset revient à la vie dissolu. Puis, il écrivait surtout des contes et nouvelles 

comme Histoire d’un merle blanc (1842), Mimi Pinson (1845). Il faut mentionner que la 

majeure partie de son oeuvre importante a été écrite avant l’année 1840. Après cette année 

sa force créatrice le quitte de plus en plus. Dans les Derniers vers Musset a décrit sa torture 

causée par une maladie grave et par l’insomnie de laquelle il soufrait. Il a consacré ses 

dernières années à la création des recueils poétiques. En 1850, Musset a été élu à 

l’Academi française. Il est mort seul et presque inconnu en 1857
67

. 

Quant aux traductions en langue tchèque, l’édition de J. Otto a publié un receuil d’une 

trentaine de poèmes appelé Výbor poesiì (1909) traduit par Václav Durych. Une autre 

anthologie s’appelle Výbor z básnì et elle comporte ses poèmes : Rolla, À une Fleur, 

Chanson de Barberine, A Mademoiselle…, Chanson de Fortunio, Jamais, L´Espoire en 

Dieu, Ballade à la lune, Lucie, La Nuit de mai et La Nuit d'août). Cette anthologie a été 

publiée à Prague en 1929 grâce aux traductions de Zdeněk Hobzìk. Dans le recueil Les 

Nuits, traduit par Petr Kopta,  se trouvent tous les quatre nuits célèbres : La Nuit de mai, La 

Nuit de décembre, La Nuit d'août et La Nuit d'octobre (Praha : Mladá fronta, 1970). La 

dernière fois, on cite l’ouvrage Pět romantických siluet (Praha : Československý 
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spisovatel, 1981) de Vladimìr Mikeš où se trouvent ces poèmes : Quand je t´aimais, 

Sonnet, A Juana, A Julie, À Madame M…,  La Nuit de décembre, Chanson de Barberine, 

Chanson de Fortunio, Marie, A Madame G., Adieux à Suzon et A Mademoiselle xxx. Dans 

l’oeuvre Básnické překlady (Praha : Odeon, 1983) de Hanuš Jelìnek, il y a un poème d’A. 

de Musset Mìsto úvodu. František Xaver Šalda a publié dans Soubor dìla F.X.Šaldy/Básně 

(Praha : TORST, 1997) deux poèmes : Chanson et Sur une morte. Les autres traducteurs 

s’intéressant aux poèmes de Musset sont Jan Zábrana qui a traduit les Derniers vers 

(Nápěvy : Poslednì verše, Praha : Torst, 2007) et František Gellner qui a réécrit ces 

poèmes : Une soirée perdue, Tristesse, Adieux à Suzon (Básně, Spisy 1 : Ztracený večer, 

Smutek, Sbohem, Zuzko!, Broumovice : Carpe diem, 2006). De nouveau il faut mentionner 

l’oeuvre de Gustav Francl et son vaste anthologie Galský kohout zpìvá (Praha : Vyšehrad, 

2009) où se trouvent sept poèmes traduits de A. de Musset et en plus, il faut citer un autre 

recueil poétique Mým láskám (Praha : Vyšehrad, 2006) avec plus que quarante poèmes.  

Quant à la prose, il est important de mentionner l’apport de Jaroslav Zaorálek qui a traduit   

Caprices de Marianne, On ne badine pas avec l´amour et Lorenzaccio qui font partie de 

l’oeuvre Comédies et proverbes (Komedie a proverby : Marianiny rozmary, S láskou nelze 

ţertovat, Lorenzaccio, Praha : Ladislav Kuncìř, 1930). Et sous le même titre il a publié Il 

ne faut jurer de rien, Carmosine, Bettine et Le Chandelier (Komedie a proverby : 

Ukvapené sliby, snadné chyby, Carmosina, Bettina, Španělská stěna, Praha : Ladislav 

Kuncìř, 1930). Les autres oeuvres comme : Le Fils du Titien, Frédéric et Bernerette, 

Emmeline, Croisilles, Margot, Les Deux Maîtresses, Histoire d'un merle blanc sont 

recueillies sous le titre Nouvelles et Contes, traduites par de auteurs différents mais publiés 

à Prague à l’édition Otto. La Confession d'un enfant du siècle a été traduite grâce à Josef 

Pospìšil (Zpověď dìtěte svého věku, Praha : Státnì nakladatelstvì krásné literatury, hudby a 

uměnìm 1960). La plus vaste traduction de l’oeuvre d’Alfred de Musset, comprenant  vers 

cinquantine d’ouvrages, est divisée en 3 partie : Poésie, Prose et Drame. Elle s’appelle  

Dìlo ( Poesie; Próza; Drama). Cette oeuvre, publié en 1966 à l’édition SNKLU, a presque 

neuf cent pages et elle a été traduite collectivement à la tête avec Věra Dvořáková. 
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Conclusion 

Rappelons brièvement que ce mémoire avait pour le but premièrement de faire un liste des 

œuvres traduites d’Alphonse de Lamartine, d’Alfred de Vigny, de Victor Hugo et d’Alfred 

de Musset qui sont à la disposition de lecteur tchèques à la Bibliothèque municipale de 

Prague. Cette liste, créée à la base de la recherche dans la bibliothèque mentionnée 

antérieurement, a été fait pour pouvoir trouver les éminents traducteurs tchèques qui ont 

rendu accessible les œuvres françaises aux lecteurs tchèques. Il faut remarquer que de 

premiers obstacles se sont révélés dès la recherche bibliographique. La recherche des 

traductions disponibles nous a montré des insuffisances, des incorrections et des 

informations incomplètes dans le catalogue de la bibliothèque. Pour cette raison, il a fallu 

vérifier un grand nombre des données en empruntant les œuvres concrètes et après 

compléter les renseignements. Les premières obstacles étaient que la bibliothèque citait 

dans son catalogue certaines œuvres en langues français comme les œuvres traduites en 

langue tchèque ou elle n’a pas publié les noms des traducteurs ce qui a remarquablement 

ralentissait le travail sur la recherche. En plus, ce qui était très difficile, c’était de trouver 

les titres originaux des poèmes traduites parce que les traducteurs tchèques, dans la plupart 

de cas, ne les citent pas. Il était parfois possible de les trouver selon la ressemblance des 

titres ou leurs contenu mais malheureusement, étant donnée la capacité de ce mémoire, il 

n’était pas possible de les trouver tous. Au contraire, les titres originaux des œuvres 

prosaïques et dramatiques était souvent mentionnés dans leurs traductions. 

Le but suivant de ce mémoire était de découvrir, sur la base de cette recherche, s’il existait 

un grand personnage de la traduction tchèque orienté surtout vers les poètes du romantisme 

ou non. A la lumière de ce qui précède, nous ne pouvons pas malheureusement confirmer 

cette thèse. La recherche nous a montré qu’il n’y a pas seulement un seul grand personnage 

de la traduction tchèque. Par contre, nous pouvons constater qu’il y en a plusieurs. Le 

lecteur déjà sait qu’on a trouvé deux grandes personnalités, Gustav Francl avec son vaste 

anthologie de la poésie française Galský kohout zpìvá (2009) et le recueil Pět romantických 

siluet (1981) de Vladimìr Mikeš, qui ont traduit les poèmes de tous les quatre écrivains 

français. Même si l’anthologie de Gustav Francl a plus que sept cents pages et comporte 
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les poèmes du XI
e
  jusqu’au XX

e 
siècle et le recueil de Vladimìr Mikeš ne se consacre, 

avec ses traductions de Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Victor Hugo, Alfred de 

Musset et Charles-Augustin Sainte-Beuve, qu’aux poètes du romantisme français, il faut 

avouer que leurs œuvres ne sont pas de point de vue de leur amplitude suffisantes pour ce 

mémoire. A cette étape, il nous semble important de mentionner l’apport de Jaroslav 

Vrchlický qui a traduit beaucoup de poèmes de Victor Hugo, notamment les recueils 

Básně, Nové Básně, Nové překlady z Victora Huga et l’œuvre Hernani, et aussi les fameux 

Les Destinées d’Alfred de Vigny. Nous pouvons apprécier aussi l’apport de Petr Kopta et 

Hanuš Jelìnek s’intéressant notamment aux œuvres de Victor Hugo et Alfred de Musset. 

Nous avons observé qu’il y avait un grand nombre des traducteurs qui enrichissaient la 

littérature tchèque par leurs ouvrages. Ce mémoire a essayé de présenter au lecteur surtout 

les traducteurs remarquables et orientés vers la poésie car il n’est pas possible, en cadre de 

ce mémoire, de les mentionner tous. Désormais nous savons que les œuvres des poètes du 

romantisme français sont traduites par de nombreux traducteurs éminents et il nous reste 

maintenant de dire que la recherche ne nous a pas montré seulement un grand traducteur 

tchèque comme nous l’avons prévu. 

Les résultats de notre recherche nous montrent que nous avons réussi à faire la recherche si 

vaste de pouvoir y baser des études suivantes. Ce mémoire a révélé le fait quelles œuvres 

françaises ont été traduites et par qui. En plus, elle a révélé que dans la plupart de cas, il 

nous manque des traductions plus actuelles et plus vastes. Cette étude nous a encore éclairé 

les étapes avec leurs influences les plus importantes dans l’évolution de la traduction 

tchèque. 

Compte tenu des limites de cette étude, nous n’avons pas pu analyser l’ensemble de ce 

sujet très vaste. Cependant, il pourrait être intéressant, dans l’avenir, d’explorer plus 

profondément aussi des autres données recueillies grâce à la recherche. Par exemple, une 

piste de recherche future pourrait consister à observer des différences entre deux ou trois 

traductions du même ouvrage. Comment se diffèrent les traductions du point de vue de la 

servilité d’une traduction. Si la traduction est plus longue ou plus courte que l’original, si 

le traducteur a modifié la traduction pour qu’elle convenait à l’actuelle ambiance culturelle 

et politique ou quelles idées il y a mit. Nous pouvons encore comparer les dates de la 

parution, les époques dans lesquelles les ouvrages ont été publiés et même les éditions. En 

ce qui concernent les maisons d’éditions, nous pouvons étudier, sur la base de la recherche 
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bibliographique, quelles étaient celles les plus actives, dans quelle époque fonctionnaient, 

quelles œuvres publiaient etc. Ou au contraire, une prochaine étude peut se consacrer soit 

aux traducteurs concrets en découvrant toute son œuvre soit choisir l’un des écrivains 

français du romantisme et s’orienter plus profondément vers la traduction de son œuvre. 

Selon les informations que nous venons de mentionner, il est évident qu’il y a plusieurs de 

pistes possibles pour des études suivantes initiées sur la base de la recherche faite. 
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Resumé  

Tato bakalářská práce s názvem Básnìci francouzského romantismu v českých překladech 

(Les poètes du romantisme français dans la traduction tchèque) má za cìl zjistit, jaká dìla 

nejznámějšìch básnìků francouzského romantismu jsou k dispozici českému čtenáři 

v Městské knihovně v Praze a kým byla tato dìla přeloţena. Jmenovitě se tato práce zajìmá 

o překlady děl těchto francouzských romantiků : Alphonse de Lamartina, Alfreda 

de Vignyho, Victora Huga a Alfreda de Musseta.  

Hlavnì otázkou této studie je, zda se na základě provedené rešerše v knihovně najde jeden 

stěţejnì překladatel, který by se zabýval právě těmito autory a svou překladatelskou 

činnostì tak pokryl takto vymezené literárnì obdobì, či nikoli. Pro zjištěnì, jak dostupnosti 

překladů děl francouzských básnìků romantismu, tak i figurujìcìch překladatelů, bylo 

nejprve zapotřebì provést jiţ zmìněnou bibliografickou rešerši v Městské knihovně. Tato 

rešerše nám, mimo informacì týkajìcìch se přìtomnosti přeloţených děl a jmen 

překladatelů, poskytla navìc i údaje o tom, kdy a jakým vydavatelstvìm byla daná dìla 

vydána a také, jak se, co do počtu stran, lišì české překlady od originálnìch děl.   

Prvnì zajišťovánì prezence přeloţených děl a jejìch bibliografických údajů probìhalo 

za pomoci on-line katalogu na internetových stránkách Městské knihovny. Poté bylo třeba 

shromáţděné informace řádně zaznamenat a ověřit přìmo v databázi knihovny. 

V přìpadech, kdy poţadované údaje chyběly, coţ se týkalo to předevšìm jmen 

překladatelů, bylo nutné tyto údaje dohledat přìmo z knih. Největšì překáţkou bylo 

dohledávánì originálnìch názvů přeloţených básnì, neboť je překladatelé ve svých sbìrkách 

neuvádějì. U většiny básnì se původnì název podařilo dohledat metodou porovnávánì 

názvů a obsahů básnì, avšak u některých to moţné nebylo (jako např. u překladů 

rozsáhlého básnického dìla Viktora Huga). Kompletnì seznam přeloţených děl, která jsou 

v Městské knihovně k dispozici i s bibliografickými údaji, se nacházì v přìloze této 

bakalářské práce. Tento seznam přeloţených děl je rozdělen na čtyři části. To znamená, ţe 

kaţdý z básnìků francouzského romantismu disponuje vlastnì tabulkou, ve které jsou 

nejprve uvedeny překlady konkrétnìch básnì z antologiì a básnických sbìrek českých 
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překladatelů. Poté následujì básnické sbìrky obsahujìcì překlady konkrétnìho 

francouzského spisovatele a v poslednì části je k dispozici seznam přeloţené prózy a 

dramat daného autora.  

Dalšìm cìlem této práce je obeznámit čtenáře s vývojem českého překladu. Úvodnì část 

tedy pojednává o otázkách: kdy a proč začal hrát překlad důleţitou roli pro českou 

literaturu a kulturu, co se v jaké době překládalo za dìla, kdo a jakým způsobem je 

překládal, jakou pozici zaujìmal překlad v historii a jakou zaujìmá dnes, k čemu byl 

překlad vyuţìván a jak se v něm odráţelo smýšlenì překladatele i momentálnì kulturnì i 

politická situace českého národa.  

Následujìcì část této studie pojednává o nejpodstatnějšìch etapách ve vývoji českého 

překladu a seznamuje čtenáře s těmi nejdůleţitějšìmi překladateli dané doby, kteřì se dìky 

jejich tvůrčì činnosti zaslouţili o překlad děl, předevšìm poezie, jiţ dřìve jmenovaných 

francouzských básnìků romantismu. Tato část bakalářské práce začìná kapitolou o 

překladu v obdobì českého národnìho obrozenì. Popisuje stav českého jazyka v dané době 

a vliv, jaký na něj překlad měl se zaměřenìm na knìţky lidového čtenì vydávané M. V. 

Krameriem. Poté následuje kapitola o překladatelském vývoji mezi 60. a 80. léty 19. stoletì 

s důrazem na tvorbu Jaroslava Vrchlického. Kapitole, věnované bouřlivému obdobì 

překladu od roku 1890 do prvnì světové války, dominuje český přednì kritik, spisovatel a 

překladatel F. X Šalda. S podstatně většìm zastoupenìm překladatelů se čtenář setkává ve 

čtvrté kapitole pojednávajìcì o překladatelských tendencìch v meziválečném obdobì, které 

bylo, zvláště pro překlad poezie, aţ překvapivě produktivnì a významné. A vůbec 

nejobsáhlejšì, co do počtu překladatelů, je kapitola poslednì, mapujìcì překlad po roce 

1945, který byl velmi silně poznamenán politickou situacì dané doby. 

Poslednì část této bakalářské práce je věnována všem čtyřem básnìkům, A. de 

Lamartinovi, A. de Vignymu, V. Hugovi a konečně i A. de Mussetovi, a jejich 

spisovatelské činnosti. Kaţdému z těchto jmenovaných je věnovaná jedna kapitola, která 

má za úkol v prvnì řadě obeznámit čtenáře s nejdůleţitějšìmi dìly daného autora a současně 

poskytnout informace o významných českých překladech dostupných v Městské knihovně, 

zjištěných dìky provedené rešerši. To nám poskytuje informace vypovìdajìcì o aktuálnosti 

a četnosti různých překladů. Z důvodu limitů, které jsou stanoveny pro tuto bakalářskou 

práci, nebylo moţné podat podrobnějšì popis o všech dìlech přeloţených do českého 
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jazyka. A tak byly vybrány ty nejdůleţitějšì a nejznámějšì. Jak uţ bylo dřìve řečeno, 

kompletnì seznam se nacházì v přìloze této práce. Tato finálnì část je pro komplexnost 

práce uvedena kapitolou o francouzském romantismu a kulturnìm kontextu doby. 

Na základě provedené bibliografické rešerše je nutné konstatovat, ţe nebyla nalezena 

přednì překladatelská osobnost, která by byla sto rozsahem své překladatelské činnosti 

pokrýt takto vymezené obdobì. Naopak tento výzkum poukázal na velké mnoţstvì 

překladatelů, kteřì svými předevšìm básnickými překlady významně obohacovali českou 

literaturu. Mezi nimi se nacházì napřìklad Jaroslav Vrchlický, který svými překlady 

zpřìstupnil českému čtenáři mnoho básnì Viktora Huga. Dále je třeba připomenout sbìrku 

přeloţených básnì Pět romantických siluet (1981) od Vladimìra Mikeše a také rozsáhlou 

antologii Galský kohout zpìvá (2009) od Gustava Francla, ve kterých můţe čtenář nalézt 

básně od kaţdého z jiţ jmenovaných francouzských básnìků romantismu. Ale vzhledem 

k nedostatečnému mnoţstvì přeloţených děl z poţadovaného obdobì nenì moţné je 

povaţovat za hlavnì překladatele. Dále jsou pro tuto práci významné překlady napřìklad od 

P. Kopty a V. Durycha a mnoha dalšìch. V tomto momentě je důleţité připomenout, ţe s 

ohledem na limity této práce nemohlo být pojednáno o všech překladatelìch, kteřì se 

zajìmali o autory francouzského romantismu. 

Důvodem pro výběr tohoto tématu byl fakt, ţe takováto bibliografická rešerše, týkajìcì se 

zmìněných autorů, zatìm ještě nebyla provedena a mohla by být dále vyuţita. Výsledky, 

které z nì vzešly, by mohly být přìnosem napřìklad pro překladatele zajìmajìcì se o to, 

která dìla jsou a která naopak nejsou přeloţena. Nebo pro kohokoli, kdo se zajìmá o 

dostupnost francouzských děl českému čtenáři. V budoucnu bychom se mohli zaměřit 

napřìklad na konkrétnìho překladatele a jeho činnost, na rozdìly v překladech jednoho dìla, 

nebo také na činnost a vývoj různých vydavatelstvì, která působila v dané době. Provedená 

bibliografická rešerše poskytuje tak rozsáhlý materiál, ţe je moţné na jeho základě 

pokračovat v mnoha dalšìch a podrobnějšìch výzkumech. 
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Annexe 

Dans l’annexe se trouve la liste des oeuvres traduites des poètes du romantisme français 

(Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Victor Hugo et Alfred de Musset) qui sont 

disponibles à la Bibliothèque municipale de Prague. Chaque de ces auteurs français a son 

propre tableau avec les données concernant les oeuvres traduites en langue tchèque et 

chaque tableau est divisé en trois parties. La première contient les poèmes concrets des 

anthologies et recueils des poèmes différents. La partie suivante comporte les recueils des 

poèmes consacrés à un seul écrivain français et dans la dernière se trouvent les ouvrages 

prosaïques et dramatiques. 
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Auteur Titre tchèque Titre original Traduit par Publié Pages Notice 

Alphonse 

de 

Lamartine 

Jezero  Le Lac Vladimìr Mikeš 
Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

22/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alphonse 

de 

Lamartine 

Člověk L´Homme Vladimìr Mikeš 
Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

24/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alphonse 

de 

Lamartine 

Večer  Le Soir Vladimìr Mikeš 
Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

27/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alphonse 

de 

Lamartine 

Kdyţ s tebou A El... Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 
402/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alphonse 

de 

Lamartine 

Sbohem Grazielle Adieu à Graziella Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 
404/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alphonse 

de 

Lamartine 

Vzpomìnka Souvenir Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 
408/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alphonse 

de 

Lamartine 

Podzim L´Automne Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 
408/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alphonse 

de 

Lamartine 

Lastura 
Le Coquillage au bord 

de la mer 
Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

410/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alphonse 

de 

Lamartine 

Barvìnek La Pervenche Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 
412/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  



46 

 

Alphonse 

de 

Lamartine 

Harmonie  
Harmonies poétiques 

et religieuses 
Václav Durych Praha : J. Otto, 1911 92 p.   

Alphonse 

de 

Lamartine 

Meditace  Méditations  poétiques Václav Durych   
Praha : EDV. Leschinger, 

1907 
124 p.   

Alphonse 

de 

Lamartine 

Básnické meditace Méditations poétiques 
Zuzana P. 

Krupičková  
Praha :  Mladá fronta, 2003  124 p. 

* la liste de ces poèmes se 

trouve à la fin de ce tableau 

Alphonse 

de 

Lamartine 

Heloïse a Abélard Heloïse et Abélard A. Muťovský Praha : Al. Srdce, 1921 62 p.   

*Básnické meditace : Osaměnì (L´Isolement); Člověk (L´Homme); Večer (Le Soir); Nesmrtelnost (L´Immortalité); Údolì (Le Vallon); Beznaděj (Le Désespoir); 

Boţì prozřetelnost k člověku (La Providence à l’homme); Vzpomìnka (Souvenir); Nadšenì (L´Enthousiasme); Jezero (Le Lac); Sláva (La Gloire); Modlitba (La Prière); 

Vzývánì (Invocation); Vìra (La Foi); Bajský záliv u Neapole (Le Golfe de Baya); Chrám (Le Temple); Saulovy lyrické zpěvy (Chants lyriques de Saül); Hymnus slunci 

(Hymne au Soleil); Sbohem (Adieu); Pašijový týden (La Semaine sainte à la Roche-Guyon); Umìrajìcì křesťan(Le Chrétien mourant); Bůh (Dieu); Podzim (L´Automne); 

Svatá poezie (La Poésie sacrée) 

Auteur Titre tchèque Titre original Traduit par Publié Pages Notice 

Alfred de 

Vigny 
Mojţìš Moïse Vladimìr Mikeš 

1. vyd., Praha : 

Československý spisovatel, 

1981   

31/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alfred de 

Vigny 
Pastýřova chýše La Maison du Berger Vladimìr Mikeš 

 Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

33/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alfred de 

Vigny 
Smrt Vlka  La Mort du loup Vladimìr Mikeš 

 Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

40/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 
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Alfred de 

Vigny 
Ryzì duch L'Esprit pur Vladimìr Mikeš 

 Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

43/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alfred de 

Vigny 
Láhev v moři  La Bouteille à la Mer Vladimìr Mikeš 

 Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

45/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alfred de 

Vigny 
Smrt vlka La Mort du loup Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

416/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Vigny 
Bledost Paleur Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

419/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Vigny 
Hluchoněmým Aux Sourds-muets Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

420/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Vigny 
Loď  Le Bateau Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

421/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Vigny 
Přìstav Le Port Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

422/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Vigny 
Stance  Stances Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

423/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Vigny 
Panì Dorvalové A Madame Dorvale Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

424/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Vigny 
Bledost Paleur Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

425/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  
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Alfred de 

Vigny 

Z básně Domek 

Pastýřův  
La Maison du Berger Ivan Slavìk Jinočany : H&H, 1996 67 

in : Antologie světové 

poezie v překladech Ivana 

Slavìka 

Alfred de 

Vigny 
Vanda  Wanda 

Zdeňka 

Niliusová  

Praha : Druţstevnì práce, 

1949 
121 p. in : Ruské ţeny 

Alfred de 

Vigny 
Osudy  Les Destinées 

Jaroslav 

Vrchlický 
Praha : J. Otta, 1903 112 p.   

Alfred de 

Vigny 
Chatterton Chatterton Marie Kalašová Praha : Otto, 1912 100 p.   

Alfred de 

Vigny 

Vznešenost a bìda 

vojenského ţivota 

Servitude et grandeur 

militaires 
Dagmar Steinová Praha : Odeon, 1986 198 p.   

Alfred de 

Vigny 

Vzpomìnky na 

vojenskou sluţbu   

Servitude et grandeur 

militaires 
Dr. J. Snášel 

Praha : Českoslovanská 

akciová tiskárna, 1916 
88 p.   

Alfred de 

Vigny 

Vzpomìnky na 

vojenskou 

sluţebnost,  

Lauretta čili 

červená pečeť 

Servitude et grandeur 

militaires, Laurette ou 

le cachet rouge 

Dr. J. Snášel 
Praha : Českoslovanská 

akciová tiskárna, 1916 
88 p.   
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Auteur Titre tchèque Titre original Traduit par Publié Pages Notice 

Victor 

Hugo 
Dva lučištnìci Les deux archers Vladimìr Mikeš 

Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

53/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 
Legenda o jeptišce 

La Légende de la 

nonne 
Vladimìr Mikeš 

Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

54/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 
Perský král Le Roi de Perse Vladimìr Mikeš 

Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

59/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 

Občas, kdyţ vše uţ 

spì… 

Parfois, lorsque tout 

dort, je m’assieds 

plein de joie 

Vladimìr Mikeš 
Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

61/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 

Pohleď, jak drsná 

je ta větev… 

  

Vois, cette branche est 

rude, elle est noire, et 

la nue 

Vladimìr Mikeš 
Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

61/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 

Ten starodávný 

park… 

Dans ce jardin 

antique… 
Vladimìr Mikeš 

Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

62/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 

Kéţ k vám smìm 

promluvit… 

Venez que je vous 

parle, ô jeune 

enchanteresse  

Vladimìr Mikeš 
Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

63/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 

Tak jako v 

rybnìcìch… 

Comme dans les 

étangs assoupis sous 

les bois 

Vladimìr Mikeš 
Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

63/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 
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Victor 

Hugo 

Odvţdycky měl 

jsem rád… 

J’eus toujours de 

l’amour pour les 

choses ailées 

Vladimìr Mikeš 
Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

64/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 

Psáno nad hroben 

dìtěte na břehu 

moře 

Ecrit sur le tombeau 

d´un petit enfantau 

bord de la mer 

Vladimìr Mikeš 
Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

66/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 
Lidu Au peuple Vladimìr Mikeš 

Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

67/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 
Jedné soše A une statue Vladimìr Mikeš 

Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

70/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 
Marrastům   Vladimìr Mikeš 

Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

72/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 
Veselý ţivot Joyeuse vie Vladimìr Mikeš 

Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

73/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 

Vlaštovka na 

jaře… 

L´Hirondelle au 

printemps... 
Vladimìr Mikeš 

Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

78/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 
Po zimě Après l´hiver Vladimìr Mikeš 

Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

78/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 

Jana se 

představuje 
Jeanne fait son entrée Vladimìr Mikeš 

Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

81/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 
Pìseň z někdejška 

Chanson d’autrefois et 

Chanson 

d’aujourd’hui 

Vladimìr Mikeš 
Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

81/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 
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Victor 

Hugo 

Je ţiv, kdo bojuje, 

kdo bojoval, ten 

ţil... 

Ceux qui vivent, ce 

sont ceux qui luttent, 

ce sont… 

Vladimìr Mikeš 
Praha :  Československý 

spisovatel, 1981   

103/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Victor 

Hugo 
Jinošstvì   Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

426/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Victor 

Hugo 
Dìvka z O'Tajti La Fille d´O-Taïti Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

427/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Victor 

Hugo 
Jak osud   Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

429/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Victor 

Hugo 
Poněvadţ moje rty 

  

Puisque j’ai mis ma 

lèvre 

Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 
430/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Victor 

Hugo 
Milovat   Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

431/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Victor 

Hugo 
Slunìčko Coccinelle Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

433/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Victor 

Hugo 

Barvìnek trhali 

jsme 
  Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

434/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Victor 

Hugo 
Kdyţ milujìcì srdce   Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2009 

435/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Victor 

Hugo 
Uměnì a lid L´Art et le peupel Jaroslav Bránský 

Boskovice : Gymnázium 

Boskovice, 1997 
115 p. in : Mé lásky 



52 

 

Victor 

Hugo 
Slova mých veršů    Jaroslav Bránský 

Boskovice : Gymnázium 

Boskovice, 1997 
115 p. in : Mé lásky 

Victor 

Hugo 
Odpykánì  L´Expiation Hanuš Jelìnek Praha : Odeon, 1983 983 p. in : Básnické překlady  

Victor 

Hugo 
Kytara  Guitare Vladimìr Holan 

Praha a Litomyšl : Ladislav 

Horáček-Paseka, 2009 

221/641 

p. 
in : Překlady II 

(Francouzská poezie) 

Victor 

Hugo 
Na kytaru Autre guitare Vladimìr Holan 

Praha a Litomyšl : Ladislav 

Horáček-Paseka, 2009 

222/641 

p. 
in : Překlady II 

(Francouzská poezie) 

Victor 

Hugo 

Něţné lásky 

temných nocì  
  Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2005 108 p. 

* la liste de ces poèmes se 

trouve à la fin de ce tableau 

Victor 

Hugo 

Jen ty nám 

zůstáváš, ó lásko: 

básně 

  Petr Kopta  

Praha : Státnì nakladatelstvì 

krásné literatury a uměnì, 

1965 

184 p. 
* la liste de ces poèmes se 

trouve à la fin de ce tableau 

Victor 

Hugo 

Beru si slovo: 

básně  
  

Kamil Bednář...a 

kol.  
Praha : Odeon, 1985 521 p. 

un recueil des poèmes 

choisies de l´oeuvre 

poétique 

Victor 

Hugo 
Básně    

Jaroslav 

Vrchlický 

Praha : Grégr a Dattel, 

1874 
146 p. 

* la liste de ces poèmes se 

trouve à la fin de ce tableau 

Victor 

Hugo 
Nové básně   

Jaroslav 

Vrchlický 
Praha : Otto, 1882 140 p. 

* la liste de ces poèmes se 

trouve à la fin de ce tableau 

Victor 

Hugo 

Nové překlady z 

Victora Huga 
  

Jaroslav 

Vrchlický 
Praha : Otto, 1901 156 p. 

* la liste de ces poèmes se 

trouve à la fin de ce tableau 
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Victor 

Hugo 
Francii a světu     

Kamil Bednář...a 

kol.  
Praha : Mladá fronta, 1953  64 p. 

* la liste de ces poèmes se 

trouve à la fin de ce tableau 

Victor 

Hugo 

Satyr: básnická 

legenda  
Le satyr 

Tomáš 

Vondrovic 

Praha : Lyra Pragensis, 

1971 
69 p.   

Victor 

Hugo 

Širé moře, širé 

nebe  
  

Zdeněk Hrbata, 

Naděţda 

Macurová 

Praha : Supraphon, 1986 93 p.   

Victor 

Hugo 
Bìdnìci; Dìl 1 Les misérables 

Zdeňka 

Pavlousková   
Praha : Odeon, 1975  716 p.   

Victor 

Hugo 
Bìdnìci; Dìl 2  Les misérables 

Zdeňka 

Pavlousková  
Praha : Odeon, 1975 744 p.   

Victor 

Hugo 
Bìdnìci; Dìl 1  Les misérables 

Zdeňka 

Pavlousková 
Praha : Odeon, 1984  707 p.   

Victor 

Hugo 
Bìdnìci; Dìl 2 Les misérables 

Zdeňka 

Pavlousková  
Praha : Odeon, 1984 742 p.    

Victor 

Hugo 
Bìdnìci; Dìl 1  Les misérables 

Zdeňka 

Pavlousková 
Praha : Academia, 2001  716 p.   

Victor 
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*Něžné lásky temných nocí : Pìseň (Chanson); Jinošstvì; Stará pìseň o mladých časech; Poněvadţ moje rty; Já přemýšlivým snìlkem býval; Je zima (Fait froid); 

Kéţ směl bych u loţe; Tu ţenu netupte; Pod stromy (Sous les arbres); Večer při pozorovánì nebe; Epigram; Petrarca; Ţena na zemi; Lìza (Lise); Kytara (Guitare); 

Slunìčko (Coccinelle); Chvěla ses; Jen tobě!; Longus; Láska (L´Amour); Dìtě, já králem být; Bez tebe; Má panì, kolem vás; Milovat; Jejì jméno; Tak jako kaţdý; Bůh, 

jenţ své dary; Panì Marii M.; Kdyţ hovořit chceš; Lehce jsem objìmal; Nespoléhejte se; Jak nebezpečné je chodit do lesa; Včera večer (Hier au soir); Ekloga; Do sadu 

vyšli jsme; Zahlédnout v lázni; 15. února 1843; Janě; Minulost; Ten kvìtek jsem ti utrh; Jsou-li v pořádku děla; Mé něţné verše; Sbohem arabské hostitelky; Dušìm, jeţ 

odletěly; Jedině polibku dìky; Psáno v Créteili; Slova ve stìnu; Dìvka z O'Tajti (La fille d´O-Taïti); Do kola; 1820; Vlaštovka na jaře (L´Hirondelle au printemps); Sylf; 
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*Jen ty nám zůstáváš, ó lásko : Výbor básnì z (le recueil des poèmes de) : Ody a balady (Odes et Ballades), Zpěvy východu (Les Orientales), Podzimnì listì (Les 

Feuilles d’automne), Zpěvy soumraku (Les Chant du crépuscule), Vnitřnì hlasy (Les Voix intérieures), Paprsky a stìny (Les Rayons et les Ombres), Tresty (Les 

Châtiments), Kontemplace (Les Contemplations), Pìsně ulic a lesů (Les Chansons des rues et des bois), Strašlivý rok (L’Année terrible), Črvero větrů ducha (Les Quatre 

Vents de l’esprit) 



64 

 

*Básně : Historie I. II. (L´Histoire I. II.), Šťastný (L´Homme heureux), Zpěv arény (Le Chant de l’arène), Zpěv cirku (Le Chant du cirque), Svátečnì zpěv Neronův (Un 

chant de fête de Néron), Přìteli S.-B. (À mon ami S.-B.), Tobě (A toi), Ještě tobě (Encore à toi), Jejì jméno (Son nom), Stìnu dìtěte (À l’ombre d’un enfant), Mladé dìvce  

(A une jeune fille), Troskám z Montfort-L’Amaury I. II (Aux ruines de Montfort-L’Amaury I. II), Bolest paši (La Douleur du pacha), Svit luny (Clair de lune), Derviš (Le 

derviche), Turecký pochod (Marche turque), Dìtě (L´Enfant), Lazzara (Lazzara), Dobyté město (La ville prise), Sbohem, arabské hostitelky (Adieux de l’hôtesse arabe), 

Mazeppa I. II., Básnìk Kalifovi (Le Poëte au calife), Na hřbitově (Dans le cimetière de...), Utěšené divadlo (Spectacle rassurant), Na kytaru (Guitare), Já musìm se vţdy 

trpce smáti, Přijď k mému loţi (Oh ! quand je dors, viens auprès de ma couche), zde na zemi, kde rozbìjìme (À cette terre où l’on ploie), Nápis na hrob dìtěte na břehu 

mořském (Écrit sur le tombeau d’un petit enfant au bord de la mer), Jest kaţdá naděj třtina, Oceano nox, Předzpěv (Prelude), Svatby a hody (Noces et festins), Napoléon 

II. I-V, O, jestli Francii (O Dieu ! si vous avez la France sous vos ailes), U věţe samotná (Seule au pied de la tour), O, nikdy nelkněte (Oh ! n’insultez jamais), Nám 

včera letnì noc (Hier, la nuit d’été), Nová pìseň podle starého nápěvu (Nouvelle chanson sur un vieil air), Jiná pìseň (Autre chanson), O, kéţ jste vţdycky mou (Oh ! pour 

remplir de moi), Na pohár tvojich rtů (Puisque j’ai mis ma lèvre), Slečně J. (À mademoiselle J.), K motýlu zlatému, Posláni k, Na břehu moře (Au bord de la mer), Kdyţ 

dny našeho ţivobytì (Puisque nos heures sont remplies), Důvěra v Boha (Espoir en dieu), Kdyţ měsìc květů nás (Puisque mai tout en fleurs), V kostele I - V (Dans 

l’église de *** I-V), Psáno na prvnì stránku Petrarky (Écrit sur la première page d’un Pétrarque), Louis B! I-II (À Louis B. I-II) 

Nové básně : Prologue, Čìm všecko skončì se? (Quelle est la fin de tout?), Virgilovi (A Virgile), Pojď,kouzelnice má (Venez que je vous parle, ô jeune enchanteresse), 

Albertu Durerovi (À Albert Dürer), Duben (Avril – À Louis B.), Kráva (La Vache), Hle,děti do kola (Regardez : les enfants se sont assis en rond), Ulétlým ptáčatům (À 

des oiseaux envolés), Na koho myslìm zde? (À quoi je songe ?), V noci,kdy bylo moře slyšet a nebylo je vidět (Une nuit qu'on entendait la mer sans la voir), Kdyţ 

usmyslil si Pán, Po lektuře Danteho (Après une lecture de Dante),Co lze slyšet na horách (Ce qu’on entend sur la montagne), V pohledu na ledovec Rhonský (Dicté en 

présence du glacier du Rhône), Vzdor, O velká je to věc, O nechte děti jen, Kdyţ kniha,ve které..., Jak dìtě objevì se..., Vidět v lázni bez závoje (Contempler dans son bain 

sans voiles), Viz tuto drsnou snět!, Bièvre (Bièvre. – À mademoiselle Louise B), Západy (Soleils couchants), Pan, Orfeus na kaystru (Orphée, au bois du Caystre), 

Psyché, Jen pro Jeanne (Pour Jeanne seule), Proto,ţe mlčela (C'est parce qu'elle se taisait), Čtou děti v davu, Večer, v době setby (Saison des semailles. Le soir), Od 

ţeny do nebes (De la femme au ciel), Loznie při východu slunce (Une alcôve au soleil levant),  Země (La Terre), Pìseň Sofoklea u Salaminy (La Chanson de Sophocle à 

Salamine), Hydra (L´Hydre), Homo duplex (Homo duplex), Jas dušì (Clarté d’âmes), Rejtaři - Pìseň barbarská, Vodopády (Les Chutes), Při pohledu na Avranches (Près 

d’Avranches), Pìseň (Chanson), Slyš, harmonický zvuk, Co jsem pěl jindy, co pěju teď (Chanson d’autrefois et Chanson d’aujourd’hui), Své dceři Adèle (À  ma fille 

Adèle), Cestou ráno (En marchant le matin), Pes, Na břehu, Pod zemì (Sous terre), Pìseň (Chanson), Ţivot ve stìnu (Ma vie entre déjà dans l’ombre de la mort), Ač na 

břehu jsem (Oh ! quoique je sois, sur la grève), Má duše, hledáš ráj (Ô mon âme, en cherchant l’azur, ton vol dévie), V noci, kdy rybáři jsou na moři (La nuit, pendant 

que les pêcheurs sont en mer), Duo (Duo), Se supem Aischyl (Quand Eschyle au vautour dispute Prométhée), Procházky v skalách (Promenades dans les rochers), Hora 

oběšených (L’Échafaud), Promluva, Pìseň trpaslìka Roulona, Na exemplář "Boţské Komedie" Écrit sur un exemplaire de la « Divina Commedia », Skoky z Contemplac, 

Slunìčko (Coccinelle), Z večera (Les choses du soir), Pokrok, Neděle (Dimanche), Prvnì reflexe (Première reflexion), Theologovi (Au théologien), Rada, Nač chcete 

boha?, Nejvyssi slitovani, Prolog 
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*Nové překlady z Victora Huga : Mojţìš na Nilu (Moïse sur le Nil), Babička (La Grand-mère), Oheň nebes (Le Feu du ciel), Hlavy sérailů (Les Têtes du sérail), 

Prvnì hlas, Druhý hlas, Třetì hlas, Mufti svolává k válce (Cri de guerre du mufti), Pìseň pirátů (Chanson de pirates), Ztracená bitva (La Bataille perdue), Strţ (Le 

Ravin),Sára v lázni (Sara la baigneuse), Čekánì (Attente), Přánì (Vœu), Prokletì (Malédiction), Kusy hada (Les Tronçons du serpent),Rusá Nourmahal (Nourmahal-la-

Rousse), Sultán Achmet (Sultan Achmet), Sněnì (Rêverie), Extáze (Extase), Závoj (Le Voile), Bounaberdi, Mladé ţeně (A une femme, Trappistovi v Mailleraye, (À ***, 

trappiste à la Meilleraye), Génius, Přánì, Psáno na tabuli okna flamského (Écrit sur la vitre d’une fenêtre flamande), Červnové noci (Nuits de juin), Verše, Básnìkovi (À 

un poëte), Na Kytaru (Guitare), Své dceři (A ma fille), Idyla, Stará pìseň mladých dnů (Vieille chanson du jeune temps), Pìseň (Chanson), Pìseň (Chanson), Nač myslili 

dva jezdci v lese (À quoi songeaient les deux cavaliers dans la forêt), Dětstvì (L´Enfance), Quia pulvis es (Quia pulvis es), Psáno pod krucifix (Écrit au bas d’un 

crucifix), Bůh, Náboţenstvì (Religio), 15. února 1843 (15 février 1843 – 4 septembre 1843), Mé dvě dcery (Mes deux filles), Veni,vidi,vixi (Veni,vidi,vixi), Andělům, jiţ 

nás nevidì (Aux anges qui nous voient), Klepaje na jedny dveře (En frappant à une porte), Večer, On se smál, Včely pláště cìsařského, Pìseň, Cid a hrom, Ferdousi, Na 

valech pařìţských před nocì (Du haut de la muraille de Paris à la nuit tombante), To já jsem, Sloky, Tanečnici (Danseuse, écoute-moi), Odkaz, Stářì, Na Guernsey (A 

Guernesey), Před bojem, Pomluva, Krásné ţeny (Jolies femmes), Ave Dea (Ave Dea), Moriturus te salutat (Moriturus te salutat), Královna Victorie,Odlétlým dušìm (A 

des âmes envolées), Epopej lva - Zpěv I-Bohatýr, Zpěv II-PPoustevnìk, Zpěv III-Honba a noc, Zpěv IV-Zora. 

*Francii a světu : Pokrok (Progrès), Vzpomìnka na noc čtvrtého (Souvenir de la nuit du 4),  Francie! (France ! à l’heure où tu te prosternes), L idu (Au peuple), Jen 

ti, co bojujì... (Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent), Bonzové ( Les Bonzes), Jan Hus (Jean Huss - La Pitié sûpreme XIV.), Nu, utìkala jsem (Une femme m’a dit ceci 

: ─ J’ai pris la fuite), Nesmyslnost válek (Bêtise de la guerre), Na jedné z barikád (Sur une barricade, au milieu des pavés), Zastřelenì (Les Fusillés), Budoucnost 

(L’Avenir), Hořìcì Pařìţ (Paris incendié), Výkřik (Un cri), Jde městem zatčená (La prisonnière passe, elle est blessée. Elle a …), Těm, po kterých se šlape (À ceux qu’on 

foule aux pieds), Ve stìnu (Dans l'ombre), Soud nad revolucì (Le Procès à la Révolution) 

       

Auteur Titre tchèque Titre original Traduit par Publié Pages Notice 

Alfred de 

Musset 

Kdyţ jsem tě 

miloval… 
Quand je t´aimais Vladimìr Mikeš 

Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

93/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alfred de 

Musset 
Sonet Sonnet Vladimìr Mikeš 

Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

93/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 
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Alfred de 

Musset 
Juaně A Juana Vladimìr Mikeš 

Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

94/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alfred de 

Musset 
Julii A Julie Vladimìr Mikeš 

Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

95/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alfred de 

Musset 

Panì XXX, která 

ţertem poslala 

autorovi střìbrný 

pětifrank 

À Madame M… Vladimìr Mikeš 
Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

96/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alfred de 

Musset 
Prosincová noc  La Nuit de décembre Vladimìr Mikeš 

Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

96/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alfred de 

Musset 
Barberinina pìseň  Chanson de Barberine Vladimìr Mikeš 

Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

99/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alfred de 

Musset 
Fortuniova pìseň Chanson de Fortunio Vladimìr Mikeš 

Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

100/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alfred de 

Musset 
Marii Marie Vladimìr Mikeš 

Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

100/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alfred de 

Musset 
Panì G. A Madame G. Vladimìr Mikeš 

Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

101/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alfred de 

Musset 
Sbohem, Zuzko  Adieux à Suzon Vladimìr Mikeš 

Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

101/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 
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Alfred de 

Musset 
Slečně XXX A Mademoiselle xxx Vladimìr Mikeš 

Praha : Československý 

spisovatel, 1981   

102/136 

p. 
in : Pět romantických siluet 

(poezie fr. romantismu) 

Alfred de 

Musset 
Andaluzanka  L´Andalouse Gustav Francl  Praha : Vyšehrad, 2009 

449/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Musset 
Julii A Julie Gustav Francl  Praha : Vyšehrad, 2009 

451/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Musset 
Balada o luně Ballade à la lune Gustav Francl  Praha : Vyšehrad, 2009 

453/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Musset 
Pìseň Chanson Gustav Francl  Praha : Vyšehrad, 2009 

458/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Musset 
Záclona 

Le Rideau de ma 

Voisine 
Gustav Francl  Praha : Vyšehrad, 2009 

459/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Musset 
George Sandové  A George Sand Gustav Francl  Praha : Vyšehrad, 2009 

460/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Musset 
Smutek Tristesse Gustav Francl  Praha : Vyšehrad, 2009 

461/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Musset 
Slečně X A Mademoiselle xxx Gustav Francl  Praha : Vyšehrad, 2009 

462/776 

p. 

in : Galský kohout zpìvá 

(antologie francouzské 

poezie)  

Alfred de 

Musset 
Pìseň  Chanson 

František Xaver 

Šalda 
Praha : TORST, 1997 

432/489 

p. 
in : Soubor dìla F.X.Šaldy, 

Básně 
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Alfred de 

Musset 
Nad mrtvou  Sur une morte 

František Xaver 

Šalda 
Praha : TORST, 1997 

433/489 

p. 
in : Soubor dìla F.X.Šaldy, 

Básně 

Alfred de 

Musset 
Mìsto úvodu    Hanuš Jelìnek Praha : Odeon, 1983 939 p. in : Básnické překlady  

Alfred de 

Musset 
Poslednì verše  Derniers vers Jan Zábrana Praha : Torst, 2007 

66/539 

p. 
in : Nápěvy 

Alfred de 

Musset 
Ztracený večer   Une soirée perdue František Gellner 

Broumovice : Carpe diem, 

2006 

440/500 

p. 
in : Básně, Spisy 1 

Alfred de 

Musset 
Smutek  Tristesse František Gellner  

Broumovice : Carpe diem, 

2006 

443/500 

p. 
in : Básně, Spisy 1 

Alfred de 

Musset 
Sbohem, Zuzko!   Adieux à Suzon František Gellner 

Broumovice : Carpe diem, 

2006 

444/500 

p. 
in : Básně, Spisy 1 

Alfred de 

Musset 
Rolla Rolla  

EM. Ryt. Z 

Čenkova 

Praha : Časopis českého 

studenstva, 1892 
37 p.   

Alfred de 

Musset 
Mým láskám   Gustav Francl Praha : Vyšehrad, 2006   91 p. 

* la liste de ces poèmes se 

trouve à la fin de ce tableau 

Alfred de 

Musset 
Noci Les Nuits  Petr Kopta Praha : Mladá fronta, 1970  127 p. 

* la liste de ces poèmes se 

trouve à la fin de ce tableau 

Alfred de 

Musset 
Výbor poesiì    Václav Durych 

Praha : Nakladatelstvì J. 

Otty, 1909 
112 p. 

* la liste de ces poèmes se 

trouve à la fin de ce tableau 
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Alfred de 

Musset 
Výbor z básnì    Zdeněk Hobzìk 

Praha : Ladislav Kuncìř, 

1929 
80 p. 

* la liste de ces poèmes se 

trouve à la fin de ce tableau 

Alfred de 

Musset 

Dìlo (Poesie; 

Próza; Drama) 
  

Věra 

Dvořáková...[a 

kol.] 

Praha : Státnì nakladatelstvì 

krásné literatury a uměnì, 

1966  

897 p. 
* la liste des contes, des 

poèmes et des drames se 

trouve à la fin de ce tableau 

Alfred de 

Musset 
Dìvčì sny 

À quoi rêvent les 

jeunes filles - en vers 
Miloš Jiránek 

Praha : J. Otto: Praha, sans 

date 
52 p.   

Alfred de 

Musset 
Gamiani  Gamiani   

le traducteur n'était 

pas cité 

Praha : Agentura VPK, 

1990 
47 p.   

Alfred de 

Musset 

Gamiani aneb 

Výstřednì noci 

Gamiani ou deux nuits 

d'excès  

Roman 

Hvozdecký a 

anonymnì překl.  

1. vyd.,Praha : Dybbuk, 

2008  
155 p.   

Alfred de 

Musset 

Komedie a 

proverby    
Comédies et proverbes Jaroslav Zaorálek 

Praha : Ladislav Kuncìř, 

1930 
305 p. 

Marianiny rozmary (Les 

Caprices de Marianne) , S 

láskou nelze ţertovat (On 

ne badine pas avec 

l´amour), Lorenzaccio 

(Lorenzaccio) 

Alfred de 

Musset 

Komedie a 

proverby    
Comédies et proverbes Jaroslav Zaorálek 

Praha : Ladislav Kuncìř, 

1930 
304 p. 

Ukvapené sliby, snadné 

chyby (Il ne faut jurer de 

rien), Carmosina 

(Carmosine), Bettina 

(Bettine), Španělská stěna 

(Le Chandelier)  

Alfred de 

Musset 
Lorenzaccio  Lorenzaccio Karel Kraus Praha : Orbis, 1959 144 p.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gamiani_ou_deux_nuits_d%27exc%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gamiani_ou_deux_nuits_d%27exc%C3%A8s
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Alfred de 

Musset 
Lorenzaccio Lorenzaccio Karel Kraus Praha : Artur, 2006 141 p.   

Alfred de 

Musset 

Marianniny 

rozmary 

Les Caprices de 

Marianne 

Hanuš Jelìnek 
Praha : Nakladatelem 

V.Röhlinga, 1918 
42 p.   

Alfred de 

Musset 

Marianniny 

rozmary 

Les Caprices de 

Marianne 

Josef Hajný  Praha : Dilia, 1975 32 p.   

Alfred de 

Musset 
Mezi dveřmi 

Il faut qu'une porte 

soit ouverte ou fermée 
Antonìn Pulda 

Praha : Mikuláš a Knapp, 

1878  
p. 58-73   

Alfred de 

Musset 
Mimi Pinson  

Mademoiselle Mimi 

Pinson 
Josef Láznička Ţiţkov : Jos. Jirman, 1920 73 p.   

Alfred de 

Musset 
Mimi Pinson  

Mademoiselle Mimi 

Pinson 
R. Thonová Praha : F. Topič, 1926 73 p.   

Alfred de 

Musset 
Mimi Pinson 

Mademoiselle Mimi 

Pinson 

Benajmin 

Jedlička 

Praha : Československý 

spisovatel, 1957 
64 p.   

Alfred de 

Musset 

Neradno s láskou 

zahrávat si   

On ne badine pas avec 

ľamour 
Ján Simkanič Praha : Triton, 1997  61 p.   

Alfred de 

Musset 
Novelly a povìdky Nouvelles et Contes  Olga Přibylová Praha : J. Otto, 1900 116 p. 

Dvě milenky (Les Deux 

Maîtresses), Přìběhy bìlého 

kosa (Histoire d'un merle 

blanc) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Caprices_de_Marianne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Caprices_de_Marianne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Caprices_de_Marianne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Caprices_de_Marianne
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Alfred de 

Musset 
Novelly a povìdky  Nouvelles et Contes  

Boţena Veselá, 

Olga Přibylová 
Praha : J. Otto, 1903 190 p. 

Syn Tizianův (Le Fils du 

Titien), Fréderic a 

Berneretta (Frédéric et 

Bernerette), Emmelina 

(Emmeline) 

Alfred de 

Musset 
Novely a povìdky  Nouvelles et Contes Pavla Moudrá Praha : J. Otto, 1912 107 p. 

Croisilles (Croisilles), 

Margot (Margot) 

Alfred de 

Musset 

O čem snì mladé 

dìvky 

À quoi rêvent les 

jeunes filles - en vers 

Zdeněk L. 

Dufek; Ludmila 

Kopečná  

Praha : Dilia, 1958 38 p.   

Alfred de 

Musset 
Proklatá...  Gamiani 

Pavel 

Okrouhlický 
Praha : Tabu, 1990 62 p.   

Alfred de 

Musset 
Rozmar  Un caprice - en vers Jul. Beck Praha : Otto, 1905  75 p.   

Alfred de 

Musset 
Rozmar  Un caprice - en vers 

Milena 

Tomášková 

Praha : Československá 

televize, 1973 
55 p. in : Francouzské aktovky 

Alfred de 

Musset 

S láskou nejsou 

ţádné ţerty  

On ne badine pas avec 

ľamour 
Karel Kraus 1. vyd., Praha : Orbis, 1956  145 p.   

Alfred de 

Musset 

S láskou nejsou 

ţádné ţerty 

On ne badine pas avec 

ľamour 
Karel Kraus 

Praha : Československé 

divadelnì a literárnì 

jednatelstvì, 1956 

55 p.   

Alfred de 

Musset 

S láskou nejsou 

ţádné ţerty 

On ne badine pas avec 

ľamour 
Karel Kraus Praha : Dilia, 1956  55 p.   
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Alfred de 

Musset 

S láskou nelze 

ţertovat  

On ne badine pas avec 

ľamour 
Jaroslav Zaorálek Praha : Dilia, 1973 43 p.   

Alfred de 

Musset 

Se srdcem divno 

hrát 

On ne badine pas avec 

ľamour 
Miloš Jiránek Praha : Otto, 1901  111 p.   

Alfred de 

Musset 
Španělská stěna Le Chandelier Josef Hajný  Praha : Dilia, 1975 44 p.   

Alfred de 

Musset 

Zpověď dìtěte 

svého věku 

La Confession d'un 

enfant du siècle  

Josef Pospìšil  

Praha : Státnì nakladatelstvì 

krásné literatury, hudby a 

uměnì, 1960 

390 p.   

Alfred de 

Musset 

Zpověď dìtěte 

svého věku 

La Confession d'un 

enfant du siècle  

  1930 302 p. 
*ce livre n'était pas à la 

disposition pendant la 

recherche 

Alfred de 

Musset 

Zpověď dìtěte 

svého věku 

La Confession d'un 

enfant du siècle  

  1957 324 p. 
*ce livre n'était pas à la 

disposition pendant la 

recherche 

Alfred de 

Musset 

Zpověď dìtěte 

svého věku 

La Confession d'un 

enfant du siècle  

  
Praha : Národnì divadlo v 

Praze, 1993   
94 p. 

 l´auteur du texte : Roman 

Cìsař, paraphrasé par : 

Antonìn Máša pour 

Stavovské divadlo 

Alfred de 

Musset 

Zpověď dìtěte 

svého věku 

La Confession d'un 

enfant du siècle  

  
Praha : Národnì divadlo v 

Praze, 1993   
94 p. 

 l´auteur du texte : Roman 

Cìsař, paraphrasé par : 

Antonìn Máša pour 

Stavovské divadlo 

Alfred de 

Musset 
Zpověď lásky  

La Confession de 

l´amour  

Viktor Miller 

(upravil) 
Praha : Otta Girgala, 1925 75 p. 

Extraits de : La Confession 

d'un enfant du siècle 

enrichi par des citationses 

d´autre prose comme : 

Mimi Pinson, Les deux 

maitresse, Emmeline, 

Fréderic et Bernadette…  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Confession_d%27un_enfant_du_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confession_d%27un_enfant_du_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confession_d%27un_enfant_du_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confession_d%27un_enfant_du_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confession_d%27un_enfant_du_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confession_d%27un_enfant_du_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confession_d%27un_enfant_du_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confession_d%27un_enfant_du_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confession_d%27un_enfant_du_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confession_d%27un_enfant_du_si%C3%A8cle
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*Mým láskám :  Co nejčastěji se zřìt (Se voir le plus possible); Kdyţ nad kraj deštivý; Marie (Marie); Jedné květině (A une Fleur); Slečně X (A Mademoiselle xxx); 

Juaně (A Juana); Já srdci bláhovému; Rondeau (Rondeau); Kdyţ smutnou sudbou (Quand on perd, par triste occurence); Julii (A Julie); Pìseň (Chanson); Andalusanka 

(L´Andalouse); Balada o luně (Ballade à la lune); Zjevem i řečì; Kantáta pro Betinu (Cantate de Bettine); Nikdy, pravila jste (Jamais); Pepitě (A Pépa); Ulrichovi G. (A 

Ulric G.); Panì markýza (Madame la marquise); Barberinina pìseň (Chanson de Barberine); Lauře (A Laure); Lydie (A Lydie); Ninoně (A Ninon); Záclona (Le Rideau  

de ma Voisine); Beatrix Donato (Beatrix Donato); Ne, byť i trápenì (Non, quand bien même une amère souffrance); Jen vzpomìnej (Rappelle-toi); Panì G. (A Madame 

G...); Mimi Pinson (Mademoiselle Mimi Pinson); Vidìm ve vzpomìnce; Rozloučenì se Zuzanou (Adieux à Suzon); Verše, napsané v cele č. 14; Slečna Rachel (A 

Mademoiselle Rachel); Panì A. T. (A M. A.T.); George Sandové (A George Sand); Pod portrét Augustiny Brohanové (Au bas d’un portrait de mademoiselle Augustine 

Brohan); Aimée d´Altonové (A Aimée d'Alton); Fortuniova pìseň (Chanson de Fortunio); Jedné zemřelé (Sur une morte); Bolero (Bolero); Panì Jaubertové; Porada s 

jednou Pařìţankou (Conseils à une parisienne); Lucii (Lucie); Sbohem (Adieu); Smutek (Tristesse) 

*Noci : Květnová noc (La Nuit de mai), Prosincová noc (La Nuit de décembre), Srpnová noc (La Nuit d'août), Řìjnová noc (La Nuit d'octobre) 

*Výbor poesií : Květnová noc (La Nuit de mai), Prosincová noc (La Nuit de décembre), Srpnová noc (La Nuit d'août), Řìjnová noc (La Nuit d'octobre), Čtenáři mých 

básnì (Au lecteur), Panì Ménessierové za hudebnì doprovod k básnìm (À Madame N. Menessier), Přìteli Alfredu T. (À Alf. T.), Panì xxx (À Madame M...qui avait envoyé 

par plaisanterie, un petit écu à l'auteur), Sloky na Malibranovou (À la Malibran), Pìseň (Chanson), Sainte-Beuvovi (A Sainte-Beuve), Ninoně (A Ninon),  Nad květem (A 

une fleur), S bohem (Adieu), Vzpomìnka (Souvenir), Marie (Marie), Vzpomìnej! (Rappelle-toi), Rondel (Rondeau),Panì G.  (A Madame G.), Nad zemřelou (Sur une 

morte),Panì Mxxx (A Madame M...), Victoru hugovi (A M. V. H.), Sonet panì N. M. (Sonnets à Madame M.N.), Odpověď na sloky Ch.  Nodiera (Réponse à M. Charles 

Nodier), Pìseň (Chanson), Rady Pařìţance (Conseils à une Parisienne), V nepohodě (Par un mauvais temps), Sonet (Sonet-Se voir le plus possible), Záclona mé 

sousedky (Le Rideau de ma Voisine), Panì O.,která zhotovila kresby k autorovým novelám... (À Madame O., qui avait fait des dessins pour les Nouvelles de l'Auteur) 

*Výbor z básní : Rolla (Rolla), Kvìtek ( À une Fleur), Barberinina pìsnička (Chanson de Barberine), Ţenám (A Mademoiselle...), Pìsnička Fortuniova (Chanson de 

Fortunio), Nikdy (Jamais), Vìra v Boha (L´Espoire en Dieu), Balada o luně (Ballade à la lune), Lucie (Lucie), Noc májová (La Nuit de mai), Noc srpnová (La Nuit 

d'août) 

*Dílo (Poezie, Próza, Dramata) : Povídky (contes) : Zpověď dìtěte svého věku (La Confession d'un enfant du siècle); Petr a Kamila (Pierre et Camille); Přìběh 

bìlého kosa (Histoire d'un merle blanc); Mimi Pinsonová (Mademoiselle Mimi Pinson); Dvě milenky (Les Deux Maîtresses). Básně (poèmes) : Čtenáři (Sonnet au 

lecteur); Andalusanka (L´Andalouse); Za svìtánì (Le Lever); Madrid (Madrid); Panì markýza (Madame la marquise); Benátky; Balada měsìci (Ballade à la lune); Pìseň 

(Chanson); Pepitě (A Pépa); Lauře (A Laure); Čtenáři dvou následujìcìch her (Au Lecteur des deux pièces qui suivent); Namouna (Namouna); Lucie (Lucie); Květnová 

noc (La Nuit de mai); Prosincová noc (La Nuit de décembre); Srpnová noc (La Nuit d'août); Řìjnová noc (La Nuit d'octobre); Sainte-Beuvovi (À Sainte-Beuve); Jedné 

květině (A une Fleure); Nikdy (Jamais); Improvisace (Impromptu); Sbohem (Adieu); Smutek (Tristesse); Rozpomeň se (Rappelle-toi); Rondeau (Rondeau); Panu Victoru 

Hugovi (A M. V.H.); Za okénkem sousedky mé (Le Rideau de ma Voisine); Sonet čtenáři (Sonnet au Lecteur); Jedné zemřelé (Sur une mort); Poslednì verše (Derniers 

vers). Divadelní hry (drames) : O čem snìvajì dìvky (À quoi rêvent les jeunes filles); Lorenzaccio (Lorenzaccio); Marianniny rozmary (Les Caprices de Marianne); S 

láskou nejsou ţádné ţerty (On ne badine pas avec l´amour); Carmosina (Carmosine); Fantasio (Fantasio); Rozmar (Un caprice); Mezi dveřmi ( Il faut qu'une porte soit 

ouverte ou fermée); Na nic nepřìsahat (Il ne faut jurer de rien); Španělská stěna (Le Chandelier) 

 


