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Publication d’une bibliographie commentée  
Littérature tchèque en français :  

romans, poésie, théâtre, jeunesse et bande dessinée 
Catalogue 2021  

Le Centre tchèque de Paris, en collaboration avec 
CzechLit - le Centre littéraire tchèque, publie une 
bibliographie commentée de la littérature tchèque en 
français disponible en librairie. Cet ouvrage en hommage 
aux éditeurs français, né du confinement, est un outil aussi 
bien pour les lecteurs que pour les professionnels, édité 
dans l’idée de la promotion des auteurs tchèques en 
partenariat avec les professionnels du livre en France.  

Un panorama de la littérature tchèque en français 

Ce catalogue rassemble les références d’ouvrages de la 
littérature tchèque actuellement disponibles en librairie. Il ne 
tient donc pas compte des titres - certes traduits et existants - 
mais épuisés.  

« Nous avons conçu cette bibliographie comme un guide qui 
vous permettrait de faire un voyage littéraire en Bohême. On 

s’adresse surtout aux professionnels du livre mais nous espérons qu’elle deviendra un outil 
indispensable pour tous les amateurs de la littérature d’Europe centrale. » souligne Jiří Hnilica, 
directeur du Centre tchèque de Paris.  

Les lecteurs y trouveront une bonne base de références de la littérature tchèque classique, moderne 
et contemporaine de tous genres pour découvrir ce riche patrimoine littéraire d’Europe centrale. 
Pour les libraires, cette bibliographie peut être un outil d’information pour faire des nouvelles 
découvertes et pour sortir des sentiers battus des grands auteurs connus et reconnus. Les 
bibliothécaires y trouveront des nouveautés mais prendront aussi conscience de combien 
d’ouvrages épuisés et rares ils ont dans leurs fonds. Quant aux éditeurs et traducteurs, nous 
souhaitons par cette publication les remercier et les encourager dans leur activité et leur dire 
combien d’autres ouvrages et d’autres auteurs tchèques nous aimerions voir publiés dans cette 
belle langue qui est le français et que nous sommes à leurs côtés pour les soutenir et les 
accompagner dans cette aventure. 

Un ouvrage en hommage aux éditeurs né du confinement 

La mission du Centre tchèque de Paris est non seulement la diffusion de la culture tchèque en 
France mais aussi de tisser des liens avec la culture française. Cette période de pandémie et 
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d’annulation d’évènements dont le Salon du Livre au printemps dernier, nous a fait prendre 
conscience de l’importance de la littérature pour tous, cet espace à soi bien particulier qui nous 
permet de voyager, de réfléchir, parfois de nous rapprocher d’une autre culture et aussi d’échanger 
avec les autres.  

« Pendant le premier confinement, nous avons créé sur Facebook le groupe Librairie tchèque 
virtuelle et nous avons été étonné par sa dynamique. Un espace d’échange franco-tchèque s’est 
ouvert et nous a donné envie de continuer et de soutenir de manière systématique le secteur du 
livre. » explique Delphine Beccaria, chargée du livre au Centre tchèque et rédactrice en chef de la 
bibliographie.  

Après le premier confinement, dans un élan de solidarité avec les libraires et les éditeurs, le Centre 
tchèque a ouvert dans ses locaux une Librairie tchèque éphémère qui a rencontré un grand succès. 
Pour sa création, une bibliographie succincte a été réalisée et a donné suite à un état des lieux 
complet des ouvrages disponibles à la vente. Plusieurs mois de recherches plus tard, nous avons le 
plaisir de vous présenter cette bibliographie commentée des ouvrages tchèques disponibles en 
librairie. Cette publication est un hommage aux éditeurs français qui ont pris le risque de traduire et 
d’éditer des ouvrages d’une langue rare comme le tchèque, mais aussi un outil pratique pour les 
professionnels et un bel objet pour les amateurs de la culture tchèque. 

Comment l’obtenir ? 

Le catalogue sera gratuitement distribué en librairie, en bibliothèque, auprès des professionnels du 
livre et de l’édition, ainsi qu’auprès des amateurs de la littérature tchèque qui en feront la demande.  

Avis aux professionnels du livre 

Êtes-vous éditeur, libraire, bibliothécaire, journaliste ou 
blogueur spécialisé en littérature et souhaitez-vous mettre en 
place une action commune visant à promouvoir la littérature 
tchèque ou un auteur tchèque en particulier ? Nous lançons 
des partenariats avec tous ceux qui aimerait mettre en avant 
la littérature tchèque, par la réalisation de vitrines ou de tables 
thématiques, par diverses publications, en partageant leurs 
lectures etc. N’hésitez pas à nous contacter si nous pouvons 
vous accompagner dans une de ces démarches ou si vous 
souhaitez recevoir des exemplaires du catalogue. 

Contact - Bibliographie  
Delphine Beccaria, beccaria@czech.cz  

Contact - Presse  
Tereza Novakova, novakova@czech.cz 
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