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JAROSLAV FRYèER 

La carrière de Jaroslav Frycer, originaire d'Ostra-
va, où il est né le 13 juin 1932, est liée à l'Université 
de Brno à plusieurs titres. Inscrit à la Faculté des Let
tres en 1951, il suit les cours de philologie romane et 
de philologie slave et tchèque qui l'orientent vers sa 
spécialisation future: la littérature française doublée de 
l'intérêt pour les contacts littéraires entre les cultures 
française et tchèque. Parmi ses professeurs d'alors il 
faut citer en premier lieu Otakar Novék et, pour la lit
térature tchèque, Dusan Jefâbek et Antonin Grund qui 
lui ont montré la voie de la recherche, voie où 
M . Frycer trouvera comme compagnon de route esti
mé le professeur Zatloukal, son collègue romaniste de 
l'Université d'Olomouc. 

Les années 1950 n'appartiennent pas, dans les universités tchèques, aux années 
fastes de la liberté d'expression et de la recherche. Néanmoins, à Brno, on gardait 
encore la trace du professeur Roman Jakobson et surtout, parmi les étudiants, on 
tenait en estime les récents travaux d'un autre grand structuraliste Jan Mukafov-
sky, on tâchait de maintenir le contact avec l'effervescence intellectuelle tchèque 
des années 1930 et 1940. D'autre part, la personnalité du professeur Novâk était 
la garantie de l'honnêteté intellectuelle et du respect du fait littéraire et culturel. 
C'est cet exemple que suivra M . Frycer. 

Sorti de l'université avec une double maîtrise, celle de français et de tchèque en 
1956, M . Frycer retrouve le Département de français en 1962. Assistant, à ses dé
buts, du professeur Novâk, il est associé à certains de ses travaux comme le Dic
tionnaire des auteurs de langue française. France, Suisse, Belgique, Luxembourg 
(1966), mais surtout i l développe ses propres recherches: Musset, Proust, problé
matique du romantisme et de la période autour de 1900, contacts littéraires fran
co-tchèques. Les travaux de M . Frycer témoignent d'une remarquable ouverture 
aux nouvelles impulsions théoriques, notamment dans le domaine narratologique, 
que le chercheur soumet à l'épreuve de la vérité du texte, de l'oeuvre, du fait his
torique, culturel, interculturel et transculturel. L'acuité des questions qu'il pose ezt 
non moins révélatrice que la précision des réponses et la complexité du regard. Une 
vaste éruditon contribue à insérer les éléments textuels dans la dynamique contex
tuelle. La jonction de la critique et de l'histoire littéraires engagent un savoir uni
versitaire dans le meilleur sens du terme. D'emblée M . Frycer s'est imposé tant 
par la qualité de ses recherches que par ses dons pédagogiques, aiguisés, sans doute, 
par la brève expérience de l'enseignement secondaire (1956-1962). Quatre décen
nies durant, les cours de littérature française à l'Université de Brno n'ont cessé 
d'attirer les étudiants dont certains, devenus universitaires à leur tour, tâchent 
aujourd'hui d'honorer le rayonnement de « l'école frycerienne ». 

Les années 1960 ouvrent également un autre volet des activités de M . Frycer -
les traductions, consacrées aussi bien à la critique littéraire (Starobinski, Barthes, 
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Nadeau, Valéry) qu'aux belles lettres (Breton, Fourier, Stendhal, Dumas, Louys, 
Borel). D'où aussi une intense collaboration avec les maisons d'éditions pour les
quelles il a rédigé des dizaines d'avant-propos et commentaires critiques. 

Dès 1969, la carrière universitaire de M . Frycer se heurte au mur idéologique et 
politique. Arrêté dans son cursus honorum par le pouvoir communiste, entravé dans 
ses recherches, il n'en est pas moins reconnu pour ses qualités comme un interlo
cuteur privilégié des universitaires étrangers (Wroclaw, Lublin, Brest, Dijon). Lors
que, à l'aube des années 1990, le mur se disloque, M . Frycer enseigne comme pro
fesseur invité aux universités de Brest, Vienne, Dijon, Potsdam, Paris. En 
1994-1995 il dirige le département d'études tchèques à l'Université de Paris IV -
Sorbonne. Membre-correspondant de la Revue d'Histoire Littéraire de France, 
membre de la Société des Études Dix-neuviémistes et du Centre de Recherches 
Révolutionnaires et Romantiques (Clermont-Ferrand), il a fondé, à Brno, le Cen
tre d'Etudes des Tendances Marginales dans le Romantisme Français (1992-1996). 
Quoique de courte durée, ce dernier a acquis un renom non négligeable grâce, 
notamment, à la publication des Cahiers réunissant les articles des spécialistes 
majeurs de la problématique. Une équipe, dirigée par le professeur Frycer, prépa
re actuellement le nouveau Dictionnaire des auteurs de langue française qui pa
raîtra prochainement. 

Nommé vice-doyen de la Faculté des Lettres pour la période 1990-1994, le pro
fesseur Frycer a apporté une contribution substantielle à la réforme des program
mes d'études et à la modernisation de l'enseignement universitaire. Son énergie, 
sa disponibilité le portent, aujourd'hui, à soutenir le développement des études 
françaises dans les autres universités tchèques. En 1993, le gouvernement français 
a nommé le professeur Frycer au grade de chevalier dans l'ordre des Palmes aca
démiques. 
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