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« Kundera, le rire, l’amour et la mort» 

 

 
Mots clefs : Roman – Philosophie -  Art –Husserl – Modernité – Cervantès - Surréalisme -  Nowicki - Incertitude 
 

 

 « La littérature exprime parfois ce que la philosophie peine à expliquer, c’est le cas de l’œuvre de 
Kundera », souligne Antoine Guggenheim, directeur de ce cycle de conférences avec Chantal Delsol, en guise 
d’introduction au thème de cette soirée.  Bérénice Levet, docteur en philosophie et professeur de philosophie 
à l’Ecole Polytechnique et au Centre Sèvres,  est spécialiste d’Hannah Arendt. Elle vient de publier « La théorie 
du genre ou la vie rêvée des anges » (Grasset). Elle travaille notamment sur les rapports de la philosophie et 
de l’art, une dimension importante dans l’œuvre de Kundera.  
 
 En avant-propos, Bérénice Levet souligne l’importance de Milan Kundera dans son parcours et précise 
« ce soir, je peux payer ma dette ». Elle ajoute aussitôt : « J’espère que vous ne serez pas déçus car je parlerai 
moins de ses romans que de sa conception du roman et de l’art ».  
 
 Autre limite, la conférencière ne dira rien de la vie de Milan Kundera. « Je ne m’attacherai pas aux 
détails biographiques, nul n’est plus jaloux que lui de la distance entre le public et le privé. » Milan Kundera se 
méfie des biographes qui ont tendance à être des procureurs et préfèrent surtout peindre les turpitudes d’un 
homme. Kundera dénonce l’indiscrétion planétaire et les biographies « débordant de fiel ». Mais, Levet 
indique une autre raison à ce refus de livrer des éléments biographiques : « Kundera considère que la 
connaissance d’une vie n’éclaire en rien la connaissance d’une œuvre. Etablir un lien entre la vie et l’œuvre 
c’est  fourvoyer le lecteur quant à l’essence même de l’œuvre d’art.»  

 
  « Je ne sais rien de Milan Kundera ou plutôt je ne veux rien en savoir », déclare donc Levet. Milan 
Kundera, né à Brno - en Moravie - en 1929, a connu l’expérience du totalitarisme stalinien mais, prévient-
elle, « il est hors de question de le fossiliser dans cette expérience totalitaire. » Autre étape, son émigration 
en France en 1975, mais là aussi elle relativise cette indication biographique en soulignant qu’il ne s’agit pas 
de « fossiliser Kundera dans cette identité d’exilé ». Autres indices, les plus précieux ceux-là, ses goûts 
esthétiques, lesquels « en disent beaucoup plus sur quelqu’un que les grandeurs et misères qui composent 
une vie », soutient-elle. Elle est, en cela, fidèle à Kundera qui, dans Le Rideau, parle des « fondements 
esthétiques » de chacun d’entre nous.  Elle souligne ainsi l’importance des artistes qui construisent sa 
sensibilité - cinéastes, musiciens … il a d’ailleurs failli être musicien.  
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 Levet s’appuie sur plusieurs essais : L’Art du Roman, son essai de prédilection, mais aussi Les 
Testaments trahis et Le rideau. Elle souligne un lien très direct entre Patocka (conférence du 7/1/2015 : 
http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/8/2014-15/2015_01_07_OM_CR.pdf)et Kundera, 
à savoir la conférence de Husserl à Vienne et à Prague en 1935 sur l’identité européenne. Le père de la 
phénoménologie s’interroge sur cette Europe née de la passion de connaître dans la Grèce antique. Husserl 
date la fracture de cette Europe de la connaissance et de l’interrogation au 17ème siècle. Descartes va 
conceptualiser le triomphe de la raison « calculante ». Kundera part de cette lecture de Husserl, il ne la 
conteste pas mais le romancier vient la nuancer. Kundera souligne qu’au commencement des Temps 
modernes, il y a certes Galilée et Descartes mais il y a aussi Cervantès. Ainsi, « le testament grec trahi par les 
philosophes au 17ème siècle, trouve un héritier dans le romancier Cervantès », remarque Levet. En outre, pour 
Kundera, si Descartes incarne le rapport mathématique au réel il est aussi l’émergence de l’ego, ce Je qui 
répond de ses actes, ce Je de la responsabilité. Kundera dira : l’individualisme européen est né et avec lui une 
nouvelle situation de l’art et de la culture. Avec les Temps modernes, toutes les valeurs vacillent. Le monde 
moderne est comme un labyrinthe où l’homme se perd. Les Temps modernes se caractérisent par une 
dédivinisation du monde, l’homme se trouve seul face à l’univers. 
 
 Pour la conférencière, « Kundera élargit l’horizon de tous les siècles. Si le 18ème siècle est celui de  
Voltaire et de Rousseau, il est aussi celui du rationalisme de Leibnitz, de Diderot ou bien encore de Laclos. De 
même pour le 20ème siècle. La modernité c’est Apollinaire, Breton et Sarraute, mais c’est aussi Musil, Broch et 
Gombrowicz ou bien encore les romanciers d’Amérique Latine. »  
 
 Concernant la modernité, il raconte dans Le Rideau, sa surprise de romancier une fois arrivé en France. 
Je découvrais que les mots ‘’roman’’, ‘’art moderne’’, ‘’roman moderne’’ signifiaient autre chose pour moi que 
pour mes amis français. Pour lui, la modernité n’a jamais été synonyme de table rase, au contraire, il s’agit de 
« pousser chaque forme d’art à ses possibilités les plus propres», remarque Levet. Il évoque l’interprétation 
d’une pièce de Racine à la Comédie Française : pour rendre « moderne » le vers racinien, le metteur en scène 
et les acteurs avaient pris le parti de le « prosaïser’’, ce qui revenait à en abolir la musicalité. Or, explique en 
substance Kundera, « si la poésie moderne a rompu avec les mètres, les rimes, ce n’est pas pour éteindre la 
musicalité mais découvrir une autre musicalité.» 

 

 « Avec son essai, L’art du Roman, Kundera opère une révolution. Il montre comment cette passion 
d’interroger, de comprendre qui avait vu le jour dans la Grèce antique est relayé par l’art du  roman », 
souligne Levet. Le roman fait l’objet d’un assassinat en règle par les surréalistes. Louis Aragon se verra même 
excommunié par André Breton pour avoir rejoint le roman. Aragon avait préfacé le livre de Kundera, La 
plaisanterie. « Cependant, Aragon fait un contresens majeur sur le roman en le transformant en document 
historique et Kundera supprimera cette préface des éditions postérieures » précise Levet.  
  
 « Pour Kundera, le roman est un instrument de connaissance », souligne Levet. La seule morale du 
roman est d’élargir notre connaissance, dira Kundera. « Kundera ne défend pas les romans à thèse », précise 
la conférencière. Au contraire même. « Il déteste, il a un dégoût profond pour ceux qui réduisent un roman à 
des idées, à un engagement. C’est le roman qui pense et non les romanciers.»  Les grands romans sont 
toujours un peu plus intelligents que leurs auteurs, selon les termes de Kundera. Le roman est une méditation 
interrogative. Le roman pense, il est ce territoire où le jugement moral est suspendu écrira Kundera. Notre 
propension naturelle est de juger, de mettre dans les cases du bien et du mal. Mais avant de juger, prenons le 
temps de comprendre, d’élargir notre compréhension des choses. Le seul lecteur que Kundera veut est celui 
qui suspend tout jugement hâtif. « Le roman plutôt que de transmettre un message, nous délivre de cette 
propension à juger toute chose avant de comprendre. L’homme souhaite un monde où il discerne le bien et le 
mal. Le roman, lui, exige de nous une conversion par rapport à cette propension naturelle. Le roman est un 
travail de dévoilement. Le romancier conquiert des espaces méconnus de l’homme. La beauté d’une œuvre 
est proportionnelle à sa capacité de dévoilement », explique Levet. 
 
 Kundera regrette que la critique littéraire se limite à l’actualité des livres au lieu de montrer quels 
nouveaux champs sont découverts par tel ou tel roman. Le roman c’est la conquête de l’Etre. Charles Péguy 
disait des philosophes : « Ceux qui sont grands ce sont ceux qui ont découvert des continents. Une grande 
philosophie est celle qui ouvre un ébranlement. » C’est exactement la vocation du roman pour Kundera.  

http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/8/2014-15/2015_01_07_OM_CR.pdf
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Ainsi, le 19ème siècle c’est l’apparition de la locomotive ou de la lutte des classes de Marx mais c’est aussi 
Flaubert découvrant la banalité du quotidien avec Emma Bovary.  
 
 Compte tenu de cette puissance du roman, la conférencière s’interroge : « Doit-on dire, pour autant, 
que les romans de Kundera sont philosophiques ? Il s’en défend. Le roman pense mais il reste toujours 
attaché à ses personnages comme le cercle à son centre. Le personnage de roman est une sonde existentielle. 
Le propre du roman est de faire apparaître des possibilités humaines. Il y a un lien avec la philosophie de 
Ricoeur sur l’homme capable. »  
 
 Kundera construit ses romans avec quelques étapes méditatives, sur quelques mots piliers. C’est à la 
faveur de la rencontre du personnage avec le monde que s’offrent des possibilités humaines. Les modalités du 
moi vont varier. Tous les romans de tous les temps s’interrogent sur le moi, sur l’énigme du moi,  résume 
Kundera. Levet emprunte un exemple dans l’actualité pour illustrer ce propos. Elle fait référence aux 
nombreuses femmes de Corée du Sud, qui recourent à la chirurgie esthétique sur leur visage. « Elles sont, 
ensuite, contraintes de demander des certificats d’identification pour passer la douane car elles ne se 
ressemblent plus. Ce serait un beau sujet de roman pour Kundera », confie-t-elle.  
 Kundera veut que l’on s’attache aux possibilités humaines sachant que, bien sûr, les contextes 
totalitaires favorisent des possibles humains. Le romancier n’est pas le valet des historiens, écrira Kundera. La 
conférencière explique : « Le roman est la sagesse de l’incertitude. L’homme, ici-bas, n’as pas accès à 
l’absolu.  Dans le discours que Kundera fait à l’occasion de la remise du Prix de Jérusalem en 1985, Kundera 
cite un proverbe juif : L’homme pense, Dieu rit. Dieu rit parce que la vérité – vérité du monde comme de son 
propre moi -  lui échappe, se dérobe ; l’homme n’est jamais ce qu’il pense être, élucide Kundera. Levet 
souligne : « Le Roman n’a évidemment pas sa place dans le monde totalitaire mais a-t-il sa place dans le 
monde où l’on veut des réponses simples et rapides ? » 
 
 Enfin, Kundera s’interroge sur la place du tragique. Et si le tragique nous avait abandonnés, s’inquiète-
t-il ? Autrement dit, serions-nous devenus incapables de soustraire la condition humaine à l’indigente  
alternative du bien et du mal ?  A cet égard, Kundera évoque une représentation d’Antigone dans laquelle  
Créon se voit « transformé en odieux fasciste » et Antigone érigée en « écrasante héroïne de la liberté » 
attestant par là même notre impuissance à penser deux ordres de réalité, le politique et la morale. Et la 
conférencière de conclure : « Il existe une haine intellectuelle de l’art, c’est le culturel contre la culture, ceux 
qui veulent enfermer une œuvre d’art dans un engagement politique. Ce que nous avons à transmettre à la 
jeunesse ce ne sont pas des « messages » de Voltaire ou d’autres mais des capacités d’interrogation. Je n’ai 
jamais craint TF1, je crains bien davantage le culturel. »  
 
 
 
Questions-Réponses du public avec la conférencière :  
 
- Question : Il y a un problème à lire Kundera uniquement à travers ses essais en excluant ses romans car on 
ignore ainsi la polyphonie de son œuvre.  
Bérénice Levet : Bien sûr, j’ai lu ses romans, mais ici, mon objectif était de dégager une pensée du roman dans 
la mesure où Kundera a amplement contribué à rendre sa dignité au genre romanesque en France. Je voulais 
transmettre ce que cet homme de l’Autre Europe avait apporté à la France. Bien sûr, c’est un choix que vous 
pouvez contester. Et en effet, vous avez raison, pour penser les différents thèmes de Kundera, il faut entrer 
dans ses romans.  
 
- Question : J’ai un petit regret, vous avez fait référence au fait que Kundera a failli être musicien mais vous 
n’avez pas parlé de la musicalité de ses romans qui peuvent s’interpréter comme un retour à la musique.  
B. L. : C’est vrai. Les romans de Kundera sont composés comme des variations sur un thème musical. Et il parle 
magnifiquement de la musique. La musique qu’il aime est celle qui est capable de restituer les bruits du 
monde.  
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- Question de Joanna Nowicki, intervenante dans ce cycle de conférences le 3 décembre 2014 
(http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/8/2014-15/2014_12_03_OM_CR.pdf) : Vous 
avez choisi de parler de Kundera sous un angle occidental et français. Pourquoi pas. Et vous avez choisi de ne 
pas parler de « L’affaire Kundera »dont il a, d’ailleurs, été fort peu question en France. Vous préférez faire 
référence à son rejet de «l’indiscrétion planétaire » et c’est votre droit aussi bien sûr, mais de mon point de 
vue c’est gênant. Cette affaire a fait grand bruit en Tchéquie – Kundera aurait, en 1950, dénoncé un camarade 
déserteur, lequel aurait été arrêté et fait 14 ans de prison. Cela explique peut-être pourquoi Kundera ne va 
plus en Tchéquie. La volonté de Kundera de maintenir le silence sur son parcours pose une question éthique 
d’autant qu’une histoire similaire à cette affaire apparaît dans La Plaisanterie, un roman qui serait donc en 
partie auto-biographique.  
B.L. : Je suis complice de cela et je l’assume.  
 
- Remarque conclusive d’Antoine Guggenheim, co-directeur de ce cycle de conférences avec Chantal Delsol : 
Votre propos éveille chez moi trois réflexions. D’abord je me souviens du passage de Milan Kundera à 
Apostrophes de Bernard Pivot. J’étais adolescent et j’ai été frappé par le surgissement d’un homme qui avait 
quelque chose à faire dire au roman. Ensuite, la parenté de la philosophie et du roman est assurément dans  
la passion de connaître et la sagesse de l’incertitude. Enfin, je pense à une phrase dans l’Evangile selon Saint-
Jean qui dit Ceci a été écrit afin que vous croyez. Il me semble que Kundera écrivait pour que nous soyons dans 
la sagesse de l’incertitude.   


