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JIRI SRAMEK

La date de naissance sait se montrer parfois prémonitoire. Né le 14 juillet 1935,
Jifî Srâmek ne désavouera pas le lien secret qui l'attache durablement à la France
et la culture française. Toutefois, l'aboutissement d'une carrière, celle du professeur de littératures romanes, ne devrait pas occulter les chemins détournés, imposés par les circonstances. Le talent de Jiff Srâmek a pu transformer les obstacles en
défis et les détours en enrichissement. La ville de Brno qu'il a connue encore bilingue, tchèque et allemande, dans son enfance, et le milieu familial cultivé qui
a subi la persécution répétée tant sous l'occupation nazie que sous le régime communiste ont contribué sans doute à former deux traits de la personnalité du futur
romaniste qui, étrangement, se complètent: la ferme intégrité morale devenue la
ligne de conduite de sa vie et l'ouverture à la diversité des opinions. Rigueur qui
n'est pas rigidité, tolérance qui est curiosité, affabilité et volonté du dialogue.
Les études universitaires de Jiff Srâmek à la Faculté des Lettres (1953-1958)
sont marquées par son intérêt pour la littérature française et pour la langue et
culture roumaines. Ses maîtres sont les professeurs Otakar Novâk, Vladimir
Stupka, Otto Duchâéek, Pavel Benes. Il fréquente également le séminaire du
professeur Jan Firbas pour s'initier à l'anglais qui complétera, avec l'allemand,
à la fois son horizon linguistique et celui de ses connaissances en matière de critique littéraire et de narratologie. Parmi les romanistes tchèques, Jiri Srâmek est
sans doute celui qui maîtrise le mieux le vaste panorama incluant aussi bien la
critique française, tchèque et slovaque que la pensée et les traditions critiques
allemande, anglaise et américaine.
Pour des raisons idéologiques et politiques, Jiff Srâmek ne peut pas songer
à la carrière universitaire qui lui reste longtemps interdite. Il devient traducteur
et interprète spécialisé dans le domaine technique et scientifique. Employé de
plusieurs entreprises industrielles, i l n'abandonne pas pour autant sa vocation
pédagogique et universitaire. Il enseigne le français langue de spécialité, i l se
lance dans la traduction, tant spécialisée que littéraire. Il collabore avec la maison d'édition Odeon comme lecteur et traducteur, i l traduit scénarios, sous-titres
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et commentaires des films documentaires, i l travaille pour la télévision. Il prépare son doctorat qu'il soutient en 1967.
La thèse, consacrée à l'oeuvre de Montesquieu lui ouvre, enfin, la voie universitaire. A u début de 1970, peu avant le gel idéologique de la soit-disant normalisation, i l obtient le poste d'assistant à la Faculté des Lettres de l'Université
de Brno où il enseignera la littérature française et la littérature roumaine. Esprit
analytique, doué pour les jeux combinatoires, dont les échecs, Jiff Srâmek excellera comme narratologue et génologue en consacrant ses travaux critiques majeurs à la problématique des modèles narratifs et compositionnels. Il appliquera
ses conceptions théoriques aux deux domaines - à la littérature fantastique de la
période romantique et au nouveau roman. Il convient de mentionner, à ce titre,
deux ouvrages majeurs, de référence: sa grande thèse, prolongée par de nombreux articles, Marguerite Duras et le renouvellement du roman français
contemporain (1977) et Morphologie du conte fantastique (1993).
La probité intellectuelle et l'intégrité de Jiff Srâmek ont bloqué pour deux décennies son cursus honorum universitaire. Il ne devient maître de conférences
qu'en 1988, peu avant la dislocation du mur politique et idéologique en Tchécoslovaquie. C'est au cours des années 1990 qu'il peut donner enfin la pleine mesure
de ses qualités de critique, d'historien de la littérature, d'enseignant et d'organisateur. Titularisé professeur (1994), il s'engage pleinement dans le renouveau de
la vie universitaire. Il est directeur de l'Institut de Langues et Littératures Romanes
de 1990 à 1991, vice-doyen (1991-1992), puis vice-recteur de l'Université Masaryk (1992-1998) chargé des relations internationales, il est membre du Conseil
scientifique de la Faculté des Lettres (depuis 1991) et de l'Université Masaryk
(1992-2000), membre du Conseil exécutif du Compostela Group of Universities
(1995-1999). Comme professeur invité il donne des conférences aux universités
de Wroclaw, Debrecen, Bratislava, Brest, Vienne, Gand, Dijon, Naples. Il publie
plusieurs ouvrages à but pédagogique dont il faut mentionner trois manuels appréciés: Eléments de versification française (1990), Introduction à l'histoire et la civilisation des pays francophones (1995) et Histoire de la littérature française
(1997). Il est l'un des principaux auteurs du Dictionnaire d'auteurs de langue
française (2002) dont il a rédigé près de 220 entrées.
Titulaire de la médaille d'or de l'Université Masaryk (1999), hautement estimé
des étudiants et des spécialistes romanisants, Jiff Srâmek poursuit ses activités de
chercheur et d'enseignant tant à l'université de Bmo qu'à celle d'Olomouc (depuis
1998).
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