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

 

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

 

 

 Milan Kundera, le très célèbre écrivain d’origine tchèque et Français d’adoption, auteur de 
L’Insoutenable légèreté de l’être, était tout à la fois, absent et présent dans cette conférence de Bérénice 
Levet, spécialiste d’Hannah Arendt. Présent car il n’était question que de lui et de sa conception du roman. 
Absent car ni l’homme ni le romancier n’étaient au menu du propos de la conférencière, une passionnée de 
Kundera qui avait choisi de rendre hommage à sa conception du roman et rien d’autre. « 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 », confie-t-elle. Or, c’est bien l’objet de ce cycle de conférence consacré à l’échange de dons entre 
l’Europe Centrale et nous.  
 
 En l’occurrence, lorsque Kundera arrive en France en 1975, le surréalisme n’a pas fini de faire ses 
ravages ; le roman reste un genre littéraire méprisé. Je découvrais que les mots ‘’roman’’, ‘’art moderne’’, 
‘’roman moderne’’ signifiaient autre chose pour moi que pour mes amis français, raconte Kundera dans Le 
Rideau.  Levet expose deux facettes essentielles de la conception romanesque de Kundera. D’un côté, « le 
roman est un travail de dévoilement, le romancier conquiert des espaces méconnus de l’homme et la beauté 
d’une œuvre est proportionnelle à sa capacité de dévoilement ». Mais, de l’autre, le romancier ne doit pas 
faire table rase du passé, la modernité ne consiste pas à détruire le passé mais à exalter les possibilités 
propres à chacun des arts. Confondre modernité et table rase est un contresens, comme il put le constater 
lors de la représentation d’une pièce de Racine à la Comédie Française : une représentation où afin de rendre 
l’homme plus moderne, toute musicalité en avait été détruite. La modernité « c’est  la recherche de nouvelles 
formes en s’appuyant sur un héritage », précise Levet. 
 
 Sur la base de trois essais de Kundera, L’Art du roman, les Testaments trahis et le Rideau, Bérénice 
Levet souligne que « pour Kundera le roman est un instrument de connaissance ». L’auteur dit lui-même : La 
seule morale du roman c’est d’élargir notre connaissance, le roman est ce territoire où le jugement moral est 
suspendu. Kundera ne défend pas les romans à thèse. Au contraire même. « 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 », 
indique Levet. Autrement dit, comme le disait Kundera : Les grands romans sont toujours un peu plus 
intelligents que leurs auteurs. 
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 En fait, pour Kundera, le roman aurait pris le relais de la philosophie. Il constate,  comme Husserl en 
1935, que la philosophie ne joue plus son rôle d’interrogation du monde, et que la rupture remonte aux 
Temps modernes. Mais, il nuance cette analyse. Pour l’écrivain tchèque, si les Temps modernes marquent, 
avec Descartes et Galilée, le début de la fracture de l’identité européenne, le 17ème siècle est aussi celui de 
Cervantès. Ainsi, « le testament grec trahi par les philosophes au 17ème siècle, trouve un héritier dans le 
romancier Cervantès », précise Levet. Plus largement, « Kundera élargit l’horizon de tous les siècles. » Le 18ème 
siècle, est celui de Voltaire, Rousseau ou Leibniz mais aussi celui de Diderot ou Laclos. Le 19ème, lui, porte Marx 
en parallèle à Flaubert. Et le 20ème siècle abrite Apollinaire et Breton mais aussi Musil et Broch.  
 
 « Doit-on dire, pour autant, que les romans de Kundera sont philosophiques ? », s’interroge Levet. 
Certainement pas. « Kundera s’en défend. Car si le roman pense, il reste toujours attaché à ses personnages 
comme le cercle à son centre. Le propre du roman est de faire apparaître des possibilités humaines. » Et pour 
Kundera tous les romans de tous les temps s’interrogent sur le moi, une réflexion qui se fait dans la sagesse de 
l’incertitude.  
 
 Une « incertitude » que la conférencière a choisi d’étendre à la vie de Milan Kundera. « Kundera 
dénonce l’indiscrétion planétaire et rejette les biographies débordant de fiel », rappelle Levet. En outre, 
«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 ». 
   
 Bérénice Levet ne craint donc pas d’affirmer, « je ne sais rien de Milan Kundera ou plutôt je ne veux 
rien en savoir » et ne donnera que de menus repères, ceux-là mêmes que, lui-même, a bien voulu livrer. 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. » En revanche, elle met l’accent, sur ce qu’il appelait 
fondements esthétiques de chacun d’entre nous. «Ils en disent beaucoup plus sur quelqu’un que les grandeurs 
et misères qui composent une vie », précise-t-elle. 
 
 Cette occultation délibérée de l’homme et du romancier déroutera une partie du public et alimentera 
le débat avec la salle. Toutes les questions y font référence, les unes avec regret, les autres avec ironie. 
Joanna Nowicki, autre intervenante de ce cycle de conférences des Bernardins 
(http://www.collegedesbernardins.fr/images/pdf/Recherche/8/2014-15/2014_12_03_OM_CR.pdf), sera la 
plus critique. « Vous avez choisi de ne pas parler de L’affaire Kundera. C’est votre droit, mais c’est gênant.» En 
1950, Kundera dénonce un camarade déserteur, lequel est arrêté et fait 14 ans de prison. « La volonté de 
Kundera de maintenir le silence sur son parcours pose une question éthique, d’autant que son roman La 
Plaisanterie, qui évoque des faits similaires, serait donc en partie autobiographique. » Bien sûr, Bérénice Levet 
sait tout cela et « assume » son choix.  
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