
Les frères
CApek et leurs
histoires 
pas comme les
autres
– « Heum, dit le chat au chien, j’ai
quelque chose à te dire. 
– Quoi donc ? fit le chien étonné. 
– Heum, heum dit le chat, je sais que
monsieur Čapek a une histoire de
Noël à écrire pour les petits enfants,
et une fois de plus une histoire sur
nous, le chat et le chien. 
– Eh ! eh ! se réjouit le chien, il a intérêt
à écrire sur moi des choses chic ! 
– Eh bien pas du tout, justement ! dit
le chat, il est complètement sec, il est
assis à son bureau et il se creuse la
tête sans rien trouver à écrire ! Il ne
bouge pas de sa table mais rien ne
vient ! 
– Dommage, déclara le chien, parce
que s’il ne trouve rien de bien, il va se
mettre à écrire sur nous des âneries !
– Tout juste, dit le chat, moi aussi ça
me fait un peu peur. Nous devrions
lui donner un petit coup de main. 
Ce n’est pas tant ce monsieur Čapek
qui me soucie, mais les enfants qui
vont le lire. » 

A insidébuteavechumourl’une
desHistoires de chien et de chat,
ledélicieuxrecueilécritet

illustrépoursafilleetpubliéen1929
parl’artisteetécrivaintchèqueJosef
Čapek(1887-1945).

Sonfrère,lecélèbreécrivainKarel
Čapek(1890-1938),aégalementécrit
deslivrespourenfantsdontDachenka
ou La vie d’un bébé-chien (1933)etUne
neuvaine de contes (Devatero pohádek
1932)dontunchoixdecontesvientde
paraîtrechezMeMosousletitreCinq
Contes pas comme les autres dansune
éditionauformatd’origineetavec
unesuperbenouvelletraductionde
XavierGalmiche.Voicidoncl’occasion
derenoueravectroislivrespour
enfantsdecesdeuxfrèrestchèques1.

Enfaitlechatetlechien
n’auraientpasdûsefairedesouci!
CarlesfrèresČapeknemanquaientni
d’imagination,nidefantaisie.Comme
ilstenaientàillustrereux-mêmes
leurshistoires,letissagetextes/
images–etphotographiespour
Dachenka –donnebeaucoupde
saveuràleurslivresdevenusdes
classiquesbienconnusdesparentset
enfantstchèquesetdontlesuccèsne
s’estpasdémentijusqu’ànosjours.

mais qui sont 
les frères Čapek ?
Nésdansunerégionmontagneuseau
nord-estdelaBohème,cesdeux
frèressontdesfiguresintellectuelles
etartistiquesmarquantesdela
culturetchèquede
l’entre-deux-guerres.Inséparables,
ilsontsouventcrééàquatremainset
leursœuvresontparticipéà
l’avant-gardeartistiquedela
premièreRépublique
tchécoslovaque2.

Josef,peintre,illustrateur,
caricaturiste,critiqued’artetécrivain,
afaitsesétudesàl’Écoledesarts
décoratifsàPraguepuisàParis.
Ilyadécouvertlesartsprimitifset
lecubisme.Sapeinturecombineau
départcubismesynthétiqueet
expressionnisme.Parlasuiteila
développéunstyleplussimpleetplus
narratifenpeignantlavie
quotidiennedesgensdupeupleetla
misèreouvrière3.Ilaillustréde
nombreuxlivresd’écrivainsetdessiné
plusieurscentainesdecouverturesde
livres.Josefaparailleursbeaucoup
écritdontdenombreuxvolumesde
proselyriqueetphilosophique.

Karel,écrivain,aétudiélaphilosophie
etl’esthétiqueàl’Universitéde
PraguepuisàBerlinetàParis.Ilétait
attachéaucourantphilosophiquedu
pragmatisme,centrésurles
problèmespratiquesdelavie
humaine.
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Écrivainauxtalentsmultiples
– journaliste,romancier,essayiste,
dramaturge,chroniqueur–ila
dominélavieintellectuelletchèque
desonépoque.

SacélèbrepiècedethéâtreR.U.R.
publiéeen1921metenscènedes
hommesartificielsdunomde
«robots»–néologismeinventépar
sonfrèreJosef–quidécident
d’éliminerlesêtreshumains.C’estune
sorted’avertissementsurlesdangers
d’unesociétéindustrialiséeet
inhumaine.

Sestraductionsdepoésie
françaiseontjouéunrôletrès
importantdanslaformationdes
jeunespoètestchèquesdel’époque4.

ProcheduprésidentTomas
G. Masarykilenapopulariséla
pensée–idéaldedémocratieet
d’humanité–dansplusieursvolumes
d’entretiens.

Karelaimaitfairedela
photographieetillustrerlui-même
pourlapublicationseslivresde
voyages.

Profondémenthumanistes,lesdeux
frèresétaientpréoccupésdejustice,
devéritéetengagésdanslalutte
antifasciste.Letotalitarismeetle

nazismelesonttragiquement
anéantis.Karel,àlasuited’une
pneumonie,s’estsansdoutelaissé
mourirdedésespoirendécembre
1938.Josefaétédéportéen1939dans
différentscampsdeconcentration.
IlestmortàBergen-Belsenenfévrier
1945.

Dansl’entre-deux-guerresles
meilleursécrivainstchèques
avant-gardistessesontintéressésàla
littératureenfantineetsesontmisà
écriredeslivrespourenfantsen
enrichissantcettelittératurede
nouveauxstylesetgenres5.Ainsien
a-t-ilétépourlesdeuxfrèresČapek,
conteurshorspairqueleurmère,
passionnéedefolklorerégional,avait
nourrisdelégendesetchansons
populaires.

Maisjusqu’àaujourd’hui,malgré
quelqueséditionsdatantd’aprèsla
guerreetépuiséesdepuislongtemps
etmalgrédesAlbumsduPèreCastor6

constammentrééditésetreprenant
troisdesHistoires de chat et de chien,
maissanslesillustrationsd’origine,
lesjeuneslecteursfrançaisn’avaient
accèsàaucuneéditioncomplètedes
livresdesČapekdanslerespectde
leursillustrationsd’origine.Pourtant,

commel’indiqueMarie-Pierre
Litaudon,«dèslesannées1930,
cescontessontconnusdes
spécialistesdelalittératureenfantine,
tousécrivainsetpédagoguesissus
desmilieuxdegaucheetimpliqués
dansunerénovationdel‘éditionpour
lajeunesse7.»

Histoires de chien et de chat rassemble
dixsavoureuseshistoiressurlafaçon
dontlechatetlechien«vivaient
ensembledansunemaisonnetteprès
delaforêt».

«Ilsvoulaienttoutfairecomme
lesgrandespersonnes.Maisilsn’en
étaientpastoujourscapables,parce
queleurspetitespattesétaient
malhabiles(…)Etc’estpourquoileur
maisonavaitundrôled’air.Ilyavait
deschosesqu’ilsfaisaientbien,et
d’autresnon.»

Quoiqu’ilsfassent,leur
maladresseetleurnaïvetéles
embarquentdansdessituations
comiques.Ainsilejouroùilsdécident
delaverleplancherdeleur
maisonnetteilss’utilisenteux-mêmes
réciproquementcommebrosseà
frotter…!Puistoutsalesilsselavent
etsefontséchersurunfilàlinge!
Unjourlechienfaituntrouàson
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↑
Les frères Čapek avec leurs chiens. 
Photo : ČTK (agence de presse
nationale tchèque)
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pantalonetlechatlerépareavecce
qu’ilspensentêtreunfilmaiss’avère
êtreunverdeterre!

Cesdeuxcompagnonsdouésde
parolepartagentdesactivitéspas
banalespourdesanimauxmais
familièrespourdesenfants:écrire
unelettre,fêterNoël,faireungâteau,
bavarder,jouerlacomédie,trouverà
toutprixdesdrapeauxpourunefête
nationale,seblesseretsefaire
soigner,inventerdeshistoirespour
nepass’ennuyer,joueràchat,
racontercequ’onavu,retrouverson
chemindanslaneige,chercherdes
jouets.

JosefČapekfaitévoluercechatet
cechiendansununiversfamilieret
rassurantdeviequotidienne.À
traverseux,plusqu’ununiversanimal
ilmetenréalitéenscènel’univers
enfantinetceavecbeaucoupde
bienveillanceetd’humour.L’histoire
intitulée«Commentlechienetle
chattrouvèrentunepoupéequi
pleuraittoutdoux»estunpetitbijou
narratifévoquantenfiligraneavec
beaucoupdetendresselesjeuxdes
enfantsetlessoinsqu’ilsdonnentà
leurpoupéeàl’instardessoinsqueles
parentsleurprocurent.C’estune
histoiredansl’histoireoùlesunivers
s’emboîtentcommedespoupées
russespuisquelechatetlechiense
mettentenquêtedejouetspourla
poupéeabandonnéequ’ilsont
recueillie,laquellepoupéeàsontour
prendrabiensoindesesjouets.

«Etc’estainsique,detousles
enfantsetdetouteslespoupées
dumonde,c’estcettepauvrepoupée
seméedansl’herbequieutleplusde
jouets.»

Letonestdirectetfluide.Les
dialoguesentrelechienetlechat
sonttrèsvivantsetfamiliers.

Ceshistoiresfontpenseraux
Contes du chat perché deMarcelAymé
publiésentre1934et1946.Maischez
JosefČapekcesontlesdeuxanimaux
quifontentrerdansleurvieetleurs
jeuxlesenfants,alorsqu’àl’inverse
chezMarcelAymécesontlesdeux
petitesfillesquifontentrerles
animauxdansleursjeux.

LesillustrationsstyliséesdeJosef
Čapekontuncôténaïf,évocateurde
l’artpopulaire.Lescroquisautrait
noirsedétachentenpleinespages.
Certainssontcolorésàlagouache
dansunegammerestreinteàtrois
tons:ocrejaune,vertdegriset
vermillon.

Cinq contes pas comme les autres réunit
unchoixdescontesDevatero pohádek
deKarel,recueilquiencomptaiten
faitdix,neufdeKareletundeson
frèreJosef.

«Jevousdemandeunpeu:ily
auraitdescontessurtouslesmétiers
dumonde,surlesrois,lesprinces,les
brigands,leschevaliers,lessorciers,
lesogres,lesbûcherons,lesgéniesde
eaux,etiln’yenauraitpassurles
facteurs?»Ainsidébuteletrèsbeau
etémouvant«Contepostal»qui
racontecommentlepostieret
facteurMonsieurKolbabadécouvre
quedespetitslutinslanuitdansla
postejouentauxcartesavecles
lettresàtrieretsontcapablesde
sentiràtraversl’enveloppecequiest
écritdansunelettrecar«unelettre
indifférenteestfroidequandonla
palpe,maiselleestd’autantplus
chaudequ’ellecontientplus
d’amour. »

Cedébutdonneàsafaçonleton
detoutlerecueil:descontesmêlant
avecfantaisieethumourl’ordinaire
etlemerveilleux.Onrencontreainsi
touteunegaleried’êtresréelset
d’êtressurnaturels:unehirondellequi
s’estmisentêtedemigreren
Amérique,desétoilesfilantesquisont
enfaitdesœufsd’ange,unondinqui
sefaitarracherunedentetlaisse
toutemouilléelachaisesurlaquelle
ils’étaitassis,unvoyageurde
commercequicourtlemondedurant
unanpourrécupérersonchapeau
envolé,unchauffeurdeBugattiqui
rouletrèslentementcarilest
profondémenttriste,un
«super-ondin»quiaunbateauà
moteur,unmagicienquisecoinceun
noyaudeprunedanslagorge,un
bûcheronquiguérituneprincesseen
abattantdesarbresetenluioffrant
unetartinedefromageblanc…!
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↑
Histoires de chien et de chat, MeMo, 2007.

↑
Cinq contes pas comme les autres, MeMo, 2017.
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Karelprocèdeàune
modernisationdescontes
traditionnelsmêlantféerieet
modernitéavechumour.Dansces
contesiln’estpasétonnant,etmême
naturel,quelesondinsaientdes
problèmescommetoutlemonde.
Ilenvaainsidecetteondinequise
casselajambeentrébuchantsurun
rayondeluneetàlaquelleundocteur
conseilled’allerjouerlesactricesà
Hollywood…Oubiendecevieilondin
auquelledocteurconseilled’aller
soignersesrhumatismesdansune
sourcechaudedeSlovaquie…!

L’écrivainbousculel’anonymat
propreaugenredescontes
traditionnelsendonnantdesnoms
àsespersonnages(levagabond
FrançoisLeroi,MonsieurKolbaba,le
sultanSoliman,laprincesseZubeïda,
lemagicienMagias…).Parailleursil
mélangelieuxféeriquesetlieuxréels8.

Latranspositionenfrançaisdeces
nombreuxtoponymesaexigédu
traducteur,XavierGalmiche,une
grandehabiletéetbeaucoup
d’imagination.

Commel’indiquecedernierdans
unelongueetpassionnantepostface
«Letondeceshistoiresestcelui
d’uneironielégèrementmélancolique
surl’universdescontestraditionnels

(levillage,l’auberge,lafermeetses
animaux,l’imaginairemagiquedes
fées,desrevenants,deslutinsetdes
génies,etc.)condamnéparlemonde
moderne.»

KarelČapekjoueenvirtuoseavec
lelangage:langagepopulaireet
quotidien,vocabulairelivresque,jeux
demots.Ilégrènepourleplaisirdes
colliersdesynonymes.Ainsi
l’abominablefantômeHeïkal«hurle
àleursoreilles,beugle,criaille,
stridule,ululeouglapit.»Mêmesiles
enfantsneconnaissentpaslesensde
touscesmotsilsadorentcegenre
d’énumérationsurtoutquandils’agit
dejurons!«Cherami,c’estvous
l’andouille,lebraconnier,latriple
buse,lecomtois,l’alpion,lemacaire,
lecapon,lemômed’altèque…».

Kareln’infantilisepassesjeunes
lecteursetmarieavecartetludisme
lequotidienetlemerveilleuxsibien
quelesfrontièresentrelesdeux
s’abolissentdélicieusement.Les
illustrationsdecerecueilsontdeson
frèreJosef.Lignessimplesdecroquis
ennoirauxalluresdedessinsde
presseoubiencroquiscoloriésau
crayon9.

Dachenka racontelesaventuresréelles
etcocassesdeKarelČapekavecune
petitefox-terrier,filledesachienne
Iris.L’auteurrédigeunesortede
journaldespremierspasdanslavie
d’unbébéchien.Avecunregard
amuséetattendriilévoque,comme
leferaitunpèreouunemèrepour
sonenfant,toutcequedoit
apprendreDachenkadepuissa
naissance:ouvrirunœilpuisun
autre,marcheràquatrepattes,
aboyer…

«Vousnecroirezpascequ’un
bébéchiencommeçapeutavoirde
travail:quandiln’apprendpasà
marcherildort;quandilnedortpas
ilapprendàresterassisetçaneva
pastoutseul,mesamis.»

Heureusementsamaman,Iris,est
làpourlecajoler,lelécher,lenourrir.

KarelČapekracontechaqueétape
avechumouretnesemoncepassa
petitechiennequandellefaitdes
bêtises.Ainsiquandsesdents
poussentetdeviennentpointues
Dachenkaéprouvelebesoinde
s’occuperàmordre.«Parbonheur
ilyadanslemondedesobjets
extraordinairementaptesàêtre
mordus,parexemplelesoreilles
maternellesoulesdoigtshumains.»!
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↑
Cinq contes pas comme les autres, MeMo, 2017.

↑
Cinq contes pas comme les autres, MeMo, 2017.

↑
Dachenka ou la vie d’un bébé chien, MeMo, 2015.
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Lechapitreracontantcommentil
estquasiimpossibledephotographier
Dachenkatellementellebougeouse
sauveesthilarant.MaisKarelnese
découragepasetpourlafairetenir
tranquilleluiracontedestashistoires
dechiens,enchâssantcommeàson
habitudedeshistoiresdansl’histoire.

Àproposdel’illustrationinnovante
pourl’époquedecelivre,Xavier
Galmicheécritdansunepostface
«levolumedegrandformat,estun
desplusbeauxexemplesdustyle
constructivisteetfonctionnaliste
appliquéaudomainedulivre.»

Grâceauxpetitscroquisstylisésde
Karelquiparsèmentlesmargesetau
superbecahierdesphotographiesque
KarelavaitfaitesdeDachenkacette
petitechienneacquiertuneprésence
presquevivante.C’estd’autantplus
remarquablequelaphotographiea
étélongtempsmarginaledansles
livresnarratifspourenfants.

LeséditionsMeMoontpu
numériserlestiragesd’époque
conservésdanslavilladeČapekà
Pragueetainsieffectueruntravail
dechromieexceptionneletune
impressiondesphotographiesen
deuxnoirsetungris.

Àlafindulivre,Dachenkadoitpartir
vivreavecd’autreshommesetKarel
s’adresseàelle :«Dacha,c’est
seulementparmileshommesquetu
tesentirascheztoi.Avecleshommes
tuesliéeparquelquechosedeplus
merveilleuxetdeplussubtilqueles
liensdusang.Cequelquechosec’est
laconfianceetl’amour.Et
maintenant,sauve-toi !»

EnRépubliquetchèque,Dachenka
estunepetitechiennetrèscélèbre.
Qu’ellesoitlabienvenueenFrance.

Catherine Bonhomme
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Dachenka ou la vie d’un bébé chien, MeMo, 2015.
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