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L’Insoutenable légèreté de l’Etre (M.Kundera) 

Partie 1: L’Auteur et le Contexte. 

          Kundera est un romancier et essayiste (il se spécialise dans les essais littéraires) tchèque né à Brno 

en 1929. Après avoir étudié la littérature et le cinéma, il devient professeur à l’Institut cinématographie de 

Prague. Il rejoint le parti communiste en 1947 et approuve la prise de contrôle par les communistes en 

1948 mais est expulsé du parti en 1950. Il rejoint de nouveau le parti dans le contexte de « dégel » que 

connaissait le pays depuis le XXe Congrès du Parti communiste de l’URSS en 1956. La Plaisanterie est 

publiée tardivement en 1967, en raison de la censure : ce roman, qui raconte l'histoire d'un étudiant 

envoyé dans un camp de travaux forcés à la suite d'une plaisanterie de mauvais goût sur Trotski,  est 

devenu un livre culte du Printemps de Prague de 1968. L’ouverture au libéralisme avec un « socialisme à 

visage ouvert » sous le gouvernement réformateur d’Alexandre Dubcek prend fin le 21 Août 1968 

(commença le 5 janvier de la même année) avec l’intervention des troupes du Pacte de Varsovie. En 

conséquence, Kundera perd son emploi et ses ouvrages sont interdits en raison de ses prises de position 

politiques. Il est de nouveau exclu du Parti communiste en 1970. Il écrit: « Après l'invasion soviétique du 

Printemps de Prague, les autorités m'ont accusé, à tort, d'activités antirévolutionnaires, car je luttais pour 

une liberté d'expression artistique». Après son arrivé en France en 1975, Il devient célèbre avec la 

parution de son œuvre « Le livre du rire et de l'oubli » (recueil de 7 histoires, publié en 1978) qui relate 

l’Histoire de l’après-guerre en Tchécoslovaquie et dont l’un des thèmes majeurs est la relation à son pays 

d'origine.   

          Critique plutôt virulent du régime communiste dans son pays natal, le célèbre auteur de 

L’Insoutenable Légèreté de l’Etre (1984) est généralement considéré comme un dissident politique du 

bloc communiste à la façon de Havel, Milosz ou encore Soljenitsyne. Kundera n’accepte pas cette 

caractérisation ; il préfère plutôt le rôle de « dissident continental et culturel » dont le rôle est de prévenir 

ses contemporains de la présence de menaces plus graves qu’un simple communisme ou d’autres faits 

qualifiés de « politiques ». Comme l’écrit Fred Misurella, Kundera « a passé 20 ans dans un pays ou tout 

problème humain, grand ou petit, n’était envisagé que dans un contexte politique, et maintenant il voulait 

se concentrer sur d’autres choses ». Avant d’être qualifié de « dissident », Kundera s’inquiétait déjà de ce 

que deviendrait la culture européenne et occidentale. Il souhaite évoquer les problèmes humains dans un 

contexte « ironique et intellectualisé ». Cela signifie que ses romans sont, du moins dans leur forme, un 

référentiel dans le genre critique. 

       Kundera est à la fois témoin et acteur de la période communiste en Tchécoslovaquie. Cependant, et 

contrairement à beaucoup d’intellectuels de sa génération, il écarte l’idée de la responsabilité politique de 

l’écrivain ; il préfère s’attacher à la responsabilité esthétique et perpétuer une certaine tradition littéraire. 

Kundera considère comme un affront de voir son œuvre littéraire étiquetée comme « romans politiques ». 



D’ailleurs, dans  Les Testaments Trahis, il affirme « Depuis toujours, profondément, violemment, je déteste 

ceux qui veulent trouver dans une œuvre d’art une attitude (politique, philosophique, religieuse, etc.), au 

lieu d’y chercher une intention de connaitre, de comprendre, de saisir tel ou tel aspect de la réalité ». Ses 

essais sur la mission du roman semblent écrits afin de défendre le roman et ce qu’il représente (la culture, 

la civilisation, la sagesse, l’autonomie) contre ce qu’il considère comme « le monde réducteur de 

l’idéologie ». Pourtant, s’il refuse d’être considéré comme un romancier politique et historique, ses écrits 

sur le but du roman sont remplis de commentaires intéressants sur la politique et plusieurs de ses romans 

peuvent facilement être interprétés comme des romans politiques. « L’Insoutenable Légèreté de l’Etre » 

apporte un véritable éclairage historique sur la Tchécoslovaquie communiste car le romancier a vécu cette 

période. Le résultat est une œuvre dans laquelle l’intention de l’auteur rivalise avec l’intention du roman, 

ce qui provoque parfois une sorte d’ambiguïté.   

          Pour Kundera, le but n’est pas de séparer complétement le roman (et de l’art en général) de la 

politique. En effet, il est facile d’approcher la politique car c’est un domaine dans lequel la propagande et 

« l’idéologie réductrice » prospèrent.  Le roman (et l’art littéraire en général) devrait servir à s’introduire 

dans la politique et à en dévoiler les desseins, il ne devrait  pas être manipulé par la politique comme c’est 

le cas de « l’art politique » dans sa forme la plus didactique. Le romancier parle de politique mais à partir 

d’une position plus élevée que la politique.  

 

 

Partie 2 : Le Roman « L’Insoutenable Légèreté de l’Etre ». 

          L’Insoutenable Légèreté de l’Etre, publié en 1984, est considéré comme son œuvre majeure. C’est une 

œuvre qui se situe entre le récit et l’essai. 

          L’intrigue de l’œuvre se situe surtout à Prague et débute en 1968 au moment des événements du 

Printemps de Prague. Kundera a vécu la plupart des événements dont ses personnages sont témoins. 

Cependant, comme l’écrit Jan Rubès dans le Dictionnaire des auteurs européens : « Kundera, dans son 

œuvre fait part de deux expériences fondamentales de notre temps : celle de la vie dans un système 

totalitaire et dans la société libérale. Mais au-delà des faits sociaux qui constituent le cadre de ses écrits, 

c’est l’individu qui intéresse Kundera ». L’auteur ne s’intéresse qu’aux personnages vivant cette histoire 

dans ce contexte politique. Il étudie le mythe nietzschéen de l’éternel retour dans ce roman. Il se concentre 

sur le fait que l’Homme ne vit qu’une fois, sa vie ne se répète pas et donc il ne peut corriger ses erreurs. Et 

puisque la vie est unique, l’homme préfère la vivre dans la légèreté, dans un manque absolu de 

responsabilités. Ce roman  est une critique déguisée de l’invasion de son pays par les forces russes en 

1968. Il s’agit d’une période où beaucoup d’intellectuels tchèques furent persécutés voire même tués, car 

opposés à l’idéologie communiste. 

          Kundera, auteur postmoderne (ou « moderniste antimoderne ») (car adhère à la fois à une vision de la 

modernité lucide et ironique, et adopte une position résolument opposées aux auteurs du Nouveau Roman) 

est influencé par deux mouvements intellectuels du 20e siècle : l’existentialisme (= courant de philosophie 

plaçant au cœur de la réflexion l’existence individuelle, la liberté et le choix personnel, thèmes qui furent 



traités en littérature aux XIXe et XXe siècles par des écrivains tels que Nietzsche, Heidegger, Sartre) et le 

poststructuralisme  (= courant philosophique des années 1960 et 1970 dont le thème majeur est 

l’instabilité en sciences humaines dues à la complexité des humains eux-mêmes et à l’impossibilité d’étudier 

les phénomènes ou les événements sans les dissocier de leur structure : auteurs tels que Foucault, 

Althusser…). Kundera est aussi influencé par les écrivains dissidents de l’Europe de l’Est des années 50, 

tels qu’Alexandre Soljenitsyne (écrivain russe qui a écrit Le Pavillon des cancéreux en 1968, L’Archipel du 

Goulag en 1974).  

« L’Insoutenable Légèreté de l’Etre » est composé de sept parties : « La légèreté et la pesanteur », « L’âme 

et le corps », « Les mots incompris », « L’âme et le corps », « La légèreté et la pesanteur », « La Grande 

Marche » et enfin « Le sourire de Karénine ». 

Le roman met en scène 4 personnages principaux qui sont Tomas, Sabina, Teresa et Franz. Il s’agit d’une 

histoire d’amour dans un contexte politique. Chacun des quatre personnages incarne une figure 

métaphorique : 

- Tomas est l’ambigüité. 

- Tereza est la morale. 

- Sabina est la légèreté. 

- Franz représente la pesanteur. 

Cette œuvre aborde divers thèmes. Un narrateur à la troisième personne raconte une histoire dans la 

perspective d’un des personnages à la conscience duquel il a accès.  

A) La polarité de la notion de pesanteur et celle de la légèreté : 

           Kundera pose la question de savoir lequel de ces deux termes est négatif. En effet, il se réfère  à 

Parménide qui pensait que l’univers était divisé en couples de contraires (la lumière s’oppose à 

l’obscurité, l’épais au fin etc.). Selon ce philosophe grec, il existait une polarité entre chaque contraire (ex : 

le couple ‘être’ qui est la notion positive et ‘non-être’ qui est une notion négative). Parménide considérait 

que le léger est positif et le lourd négatif. Kundera fait référence à Beethoven afin de présenter une 

approche différente de celle de Parménide. Kundera valorise la pesanteur : « Ce qui fait la grandeur de 

l’homme, c’est qu’il porte son destin comme Atlas portait sur ses épaules la voûte du ciel » et il définit la 

légèreté de manière plutôt négative « l’histoire est tout aussi légère que la vie de l’individu,  

« insoutenablement » légère comme une chose qui va disparaitre demain ». 

B) L’éternel retour : 

          Ce thème fait ici référence directement à Nietzsche avec la phrase « ne pouvoir vivre qu’une vie, ce 

n’est pas vivre du tout ». Kundera oppose la vision de Nietzsche. Selon Kundera, chaque personne n’a 

qu’une seule vie à vivre. De plus, l’éternel retour suggère une philosophie de l’histoire statique, alors que 

Kundera croit en une histoire dynamique, il croit au progrès. 



Il y a divers autres thèmes sur la condition de l’homme dans cette œuvre de nature plutôt philosophique : 

la nature de l’Etre, la sexualité, l’amour, …. Mais on va s’intéresser à deux thèmes en rapport direct avec la 

politique ici : 

C) La Prise de contrôle communiste en Tchécoslovaquie . 

« L’évènement » du totalitarisme est le point de référence essentiel, et fournit le catalyseur externe 

pour la plupart des évènements dans le livre : l’invasion, la résistance, l’interrogatoire (cet episode décrit 

les pratiques inquisitrices du parti ou de la police secrète), la terreur au quotidien, l’abolition de la sphère 

privée, le camp de concentration, l’exil … Les mêmes événements sont racontés dans la perspective de 

personnages différents : par exemple l’épisode de la ville d’eaux aux noms de rue confisqués est vécu par 

Tereza et Tomas. 

Pourtant, si la vie des personnages est façonnée par des évènements politiques, ces évènements ne les 

déterminent pas. Par exemple, le retour de Tomas et de Tereza en Tchécoslovaquie se fait pour des 

raisons émotionnelles, non idéologiques. Leur mort n’est pas une conséquence du régime mais de celle de 

Tomas. Tomas refuse de retirer son article non pas comme acte de courage, de défi politique, mais plus 

par obstination ainsi qu’à cause de ses sentiments compliqués pour son fils dissident. Il n’a aucune envie 

de lutter contre le régime. 

D) Le kitch : 

Kundera définit le kitch comme étant « la station de correspondance entre l’être et l’oubli », ou encore 

« la négation absolue de la merde (…) le kitch exclut de son champ de vision tout ce que l’existence 

humaine a d’inacceptable ». Ainsi, selon lui, au-delà du simple mauvais goût de cet art, il existe une 

attitude kitsch et des hommes kitsch.  Le kitch est aussi « un paravent qui dissimule la mort », il fait partie 

de la condition humaine, c’est le principe métaphysique qui fait de l’homme un être « de chair et 

d’entrailles ». Dans son œuvre, Sabina combat l’esthétique communiste (le kitch communiste) : il s’agit 

d’un monde de faux semblants ou toute la population suit le gouvernement par crainte de représailles. 

Ainsi, le kitch joue sur notre sensibilité. Le combat de Sabina contre le kitch est une manière pour l’auteur 

de dénoncer le dogmatisme du communisme qui cherche à réunir les êtres dans un semblant de bonheur. 

Il sert d’instrument aux politiques, il s’agit d’un jeu sur l’affectif et les médias pour mieux séduire la 

population et la contrôler. Kundera parle de kitch totalitaire car il n’existe aucun courant pour lui faire 

opposition. Tous ceux qui s’opposent au kitch finissent au goulag. Ainsi, Kundera fait ici une critique du 

système totalitaire. Ce thème de kitch représente une image de la censure du régime que l’auteur a connue 

et contre laquelle il a lutté. 

 

          Donc, Kundera dénonce l’unilatéralisme esthétique, ce qui fait de cette œuvre un roman politique. 

Les événements qui ponctuent le roman (par exemple la lutte contre la censure à travers les yeux des 

personnages Tomas et Tereza, tous les deux surveillés par la police…) font que le point de référence de 

toute l’œuvre est le régime soviétique. En plus de critiquer ce kitch totalitaire, Kundera remarque que 

l’Occident a son propre équivalent au kitch soviétique dans son éloge de la légèreté et de l’individualisme 

illimité. Ainsi, on pourrait affirmer que Kundera, en référence au thème de la légèreté et de la pesanteur, 



fait le choix de la légèreté, à savoir le kitch de l’Ouest, il aurait succombé à l’insoutenable légèreté du 

monde capitaliste occidental. 

  

 

Partie 3: L’implication politique 

          Dans L’Insoutenable Légèreté de l’Etre, la politique apparait comme une toile de fond, et en termes 

simples. Les trois personnages les plus perspicaces dans le roman, à savoir Sabina, Tomas et Tereza, vont 

tous reconnaitre l’une des idées les plus importantes de Kundera, que toutes les idéologies politiques sont 

fondamentalement les mêmes. Sabina le reconnait sur le plan artistique, voyant que les communistes, les 

fascistes et les religieux (extrémistes) emploient tous un kitch sentimental, un art mauvais et la 

propagande. Tomas réalise cela lorsque le régime tchèque et les dissidents le poursuivent et tentent de lui 

faire signer quelque chose, il se rend compte que les deux groupes envisagent d’utiliser et de déformer ses 

paroles. Tereza, à l’origine sous le charme des dissidents, comprend enfin que tous les partis politiques 

sont anti-individualistes et lui nieraient sa vie privée. Le communisme est rapproché du nazisme dans la 

mesure où leurs idéologies partagent le refus de l’individualité et par conséquent favorisent le collectif. 

Pour Kundera, le communisme est synonyme de silence culturel. Aucun des trois personnages, Tomas, 

Tereza ou Sabina, ne se sentirait à l’aise pour participer à une marche/rassemblement et on peut donc les 

qualifier d’apolitiques. 

          De plus, dans l’œuvre de Kundera les personnages ont des croyances personnelles fortes qui ont des 

implications politiques. L’article Œdipe de Tomas annonce que l’ignorance de la loi ne constitue pas une 

excuse, cela condamne le régime communiste car il utilise l’ignorance pour se justifier. Sabina exige la 

liberté de poursuivre la peinture expérimentale et trouve cette liberté en Occident. En fin de compte, 

Kundera dépeint l’occupation militaire soviétique de Prague comme étant monstrueuse. Les chars et les 

soldats étrangers violent la beauté de la ville, et le régime condamne les intellectuels à l’exil ou au silence. 

Le monde culturel auquel Tomas et Sabina appartenaient  au début du roman a été détruit de façon 

permanente. 

Aspect politique: 

          Kundera conçoit le roman comme intrinsèquement incompatible avec l’autoritarisme, en particulier dans 

sa forme la plus radicale : le totalitarisme. Dans L’Insoutenable Légèreté de l’Etre, le narrateur affirme que dans 

le domaine du kitch totalitaire, toutes les réponses sont données à l’avance et excluent toutes questions. Ainsi le 

réel adversaire du kitch totalitaire est la personne qui pose des questions. Et cette personne est, le romancier, 

l’artiste, l’écrivain car elles ne cherchent pas de solutions finales. 

Ce qui est intéressant, c’est que l’incompatibilité entre le roman et le totalitarisme n’est pas politique au sens 

manichéen où l’est est juste et l’autre faux. La contradiction, selon Kundera, est de nature « ontologique » plutôt 

qu’idéologique. 

       



           Les opinions de Kundera sont susceptibles d’une double accusation d’irresponsabilité politique : 

parce qu’il refuse de participer directement aux débats politiques de son temps (au moins, avec l’un des 

discours politiques) ; et d’autre part, parce que quand il formule ses opinions politiques, il pointe le doigt 

sur les dissemblances entre les « deux mondes » (entre l’Est communiste et l’Ouest capitaliste et 

démocratique) comme une question surfaite. La position de Kundera a suscité des controverses : pour 

certains, il devrait se montrer plus clair et plus énergique pour dénoncer les horreurs du communisme et 

pour faire l’éloge de la démocratie libérale (ou au moins, en reconnaitre les avantages) …en gros, certains 

critiques aimeraient qu’il choisisse son camp politique. 

 


