
Milan Kundera, né en 1929 à Brno, en ex-Tchécoslovaquie 
 

« L’insignifiance, mon ami, c’est l’essence de l’existence. Elle est avec nous 

partout et toujours. Elle est présente même là où personne ne veut la voir : 

dans les horreurs, dans les luttes sanglantes, dans les pires malheurs. Cela exige 

souvent du courage pour la reconnaître dans les conditions aussi dramatiques 

et pour l’appeler par son nom. Mais il ne s’agit pas seulement de la 

reconnaître, il faut l’aimer, l’insignifiance, il faut apprendre à l’aimer. » 

La fête de l’insignifiance 

 

 

Traduite en une quarantaine de langues, fort diffusée et lue, son œuvre lui a apporté une 

très large audience aux quatre coins du monde. Quant à son appartenance à telle ou telle 

littérature nationale, les avis sont partagés. Est-ce un écrivain tchèque, d’après la langue 

dans laquelle il a rédigé une partie de ses livres ou plutôt un écrivain français, langue dont il 

s’est servi pour écrire une autre partie ? Citoyen tchécoslovaque jusqu’à 1978, où les 

autorités de l’époque, orientées par la doctrine politique élaborée à Moscou, le déclarent 

déchu de sa citoyenneté pendant qu’il séjourne en France. Une expulsion, un exil forcé, une 

interdiction de publier dans le pays qui fut le sien, disparition des bibliothèques publiques, 

des manuels de littérature. Il reçoit la nationalité française en 1981 et vit à Paris avec Véra, 

son épouse, qui fut pendant de longues années l’intermédiaire auprès de ses éditeurs. 

Lorsque le régime communiste s’est effondré, la Tchécoslovaquie a cessé d’exister, les 

autorités tchèques, devenues libérales, lui restituent sa citoyenneté, après plus de quarante 

ans, fin 2019. Un cadeau pour le quatre-vingt-dixième anniversaire de l’auteur et 

accessoirement pour elles-mêmes de pouvoir s’enorgueillir d’avoir rapatrié dans  la 

littérature locale un auteur mondialement célèbre. Pour les Français il s’agit plutôt d’un 

écrivain français, tempéré par l’épithète« d’origine tchèque ». En changeant de langue, 

Kundera a compliqué la donne aux amateurs des classements. Désormais bi-national, il 

appartient à la lignée de nombreux écrivains bilingues. 

Après avoir débuté comme poète, quasiment une obligation dans le pays où il est né, il écrit 

une pièce de théâtre et un essai sur Vladislav Vančura.  C’est dans les Risibles amours (1963), 

recueil de nouvelles, qu’il découvre des thèmes de prédilection qui vont composer l’univers 

kundérien : jeu, mystification ; semblant, vérité, mensonge ; légèreté, pesanteur ;  être, 

paraître ; séduction érotique ; trahison, fidélité, pouvoir. Ses personnages masculins 

ludiques, des Don Juan confirmés ou jeunes apprentis libertins, dévoilent la filiation du 

roman de 18ème siècle, « ce festin d’intelligence, d’humour et de fantaisie ». De là vient aussi 

le ton volontiers philosophique et analytique de ses proses. L’intrigue se noue autour d’un 

acte innocent, un jeu, qui se retourne contre leurs auteurs, héros risibles et désillusionnés. 

Son premier roman La Plaisanterie (1967), ainsi que les suivants La vie est ailleurs (1973) et 

La valse aux adieux (1976) amplifieront ce schéma narratif. 



La Plaisanterie (traduction en français1968) lancera sa renommée internationale au prix d’un 

malentendu. A l’étranger le roman est lu comme un témoignage politique, lecture inaugurée 

par Aragon dans la préface célèbre à la première édition française, alors que la composition 

complexe de l’ensemble passe au second plan, quand elle n’est pas carrément mutilée 

comme dans la première traduction en anglais. L’interprétation que Kundera s’emploiera à 

rectifier à maintes reprises. Les romans de la première période s’enracinent dans 

l’expérience tchécoslovaque et font certes connaître les méfaits pour l’individu du 

totalitarisme stalinien et le dégrisement du rêve communiste dans les années 1960 (« une 

dictature en décomposition »1). Mais leur véritable thème, au-delà des faits historiques 

concrets, sont des situations existentielles absurdes, où les sujets exposés aux malentendus 

qui s’enchaînent sont aliénés de leurs propres actes. 

Le Livre du rire et de l’oubli, (1979) fait un pas de plus dans l’innovation formelle. Tout en 

possédant des traits devenues caractéristiques d’une narration polyphonique (alternance de 

plusieurs narrateurs, auteur intervenant et commentant le récit, passages d’essai sur la 

musique et la poésie, une caractéristique durable de sa poétique), il s’agit ici d’une 

composition « en forme des variations »qu’on retrouvera également dans les livres 

postérieurs : sept parties indépendantes, liées par des mots prononcés par les personnages, 

des motifs récurrents, dans une construction qui fait référence à la composition musicale et 

à Beethoven, révéré par Ludvík Kundera, pianiste et musicologue, père de l’auteur, qui 

l’évoque dans un fragment autobiographique émouvant intégré au texte.  

En 1981 est représenté au Théâtre des Mathurins, Jacques et son maître, sous-titré 

Hommage à Denis Diderot, une pièce écrite dix ans auparavant. Elle fut jouée sous un nom 

d’emprunt pendant toute la durée de l’occupation russe et tournait à travers la 

Tchécoslovaquie, sans qu’on découvre son auteur qui figurait sur la liste noire, un formidable 

paradoxe des années soixante-dix et quatre-vingt. Traduite en français par lui-même, elle est 

accompagnée d’une notice sur la variation, devenue un des concepts clé de sa poétique. 

Les deux romans suivants mettront Kundera aux prises avec la critique. Célébrissime auprès 

du grand public, surtout après le film tiré du livre, L’insoutenable légèreté de l’être (1984) 

puise son sujet dans les années de l’après occupation soviétique et met en scène les destins 

des exilés tchèques. Le livre fait grincer des dents aux commentateurs tchèques 

indépendants qui le jugent calculé pour complaire au lecteur occidental. Ils dénoncent un 

écrivain rétif à prêter sa notoriété à la cause militante des dissidents et qui affabule les 

réalités vécues au pays. Dans L’immortalité (1990), Kundera pointe pour la première fois la 

crise de la société ouest-européenne et mécontente du même coup une partie de son 

lectorat non-tchèque (un article français titre : « Kundera, go home ! »). 

L’expérience de l’exilé qui écrit dans une langue de faible diffusion, (ses livres paraissant au 

Canada dans la maison d’éditions 68-Publishers des écrivains Josef et Zdena Škvorecký, 

difficilement accessibles à son lectorat d’origine qui de ce fait se rétrécit), le confronte 

rapidement aux affres de la transposition dans une autre langue. Les erreurs dans la 

traduction des premiers romans, des trahisons, considère-t-il, vis-à-vis de l’esprit de son 

 
1 Une rencontre, Œuvre, t.2, Gallimard, coll. Pléïade, 2011, p.1142  



texte, le conduisent à se lancer entre 1985-1987 dans une révision aboutissant à une version 

française à laquelle il attribue la même valeur d’authenticité que le texte tchèque. Cette 

version autorisée par lui est désormais la seule à être utilisée pour les traductions.  

Le passage à l’écriture en français commence avec une production essayistique, solidaire et 

inséparable de son œuvre romanesque, et dont l’intensité s‘accroit à partir des années 1980 

(voir les recueils L’art du roman, 1986, Les Testaments trahis, 1993, Le Rideau, 2005, Une 

rencontre, 2009). Il y explicite et défend un projet d’esthétique romanesque, art européen 

par excellence, en soulignant les apports et l’importance du roman centre-européen (Broch, 

Kafka, Musil, Hašek, Gombrowicz). 

Avec la publication de La Lenteur (1995) s’ouvre une série de romans écrits en français 

comprenant L’Identité (1997), L’Ignorance (2003) et La Fête de l’insignifiance (2014), traités 

parfois injustement comme mineurs par une critique désinvolte. D’un format plus bref, ils 

condensent les thèmes et varient les motifs traités dans les livres écrits en tchèque et 

apparaissent ainsi comme des miniatures de l’art du roman selon Kundera, pour autant que 

le lecteur se laisse entrainer dans la voie du plaisir de retrouver l’esprit du non-sérieux, 

l’ironie, l’absurde, une mélancolie et une nostalgie particulières propres à l’auteur, qui sont 

présents ici à des doses hautement concentrées. Des rencontres improbables entre 

personnages appartenant à des univers différents, personnages de fiction et personnages 

réels, le vacillement de l’identité de la personne aimée pouvant basculer dans son contraire 

et les malentendus risibles de communications qui s’en suivent. La disparition inexorable de 

la beauté et l’avènement du kitsch consenti, dissolution du sens et de la frontière entre la 

réalité et les artifices de sa représentation politique ou privée.  

C’est en 1983 que sa conception de l’Europe Centrale a été divulguée par l’article Un 

Occident kidnappé (non repris dans l’édition dans la Pléiade de 2011, car intégré entre-

temps aux essais).2 Cet article fut capital pour réveiller l’attention sur cette Europe 

« géographiquement au Centre, culturellement à l’Ouest et politiquement à l’Est » : il 

insistait sur les particularités de la sensibilité esthétique de ces « petites nations »parlant de 

« petites langues » et conscientes de la précarité de leur existence. 

Après la disparition du mur en 1989 Kundera s’est tenu à distance des événements 

académiques qui lui on été abondamment consacrés dans sa première patrie. Cette réserve 

vis-à-vis de son premier pays y est interprétée plutôt négativement. Considérant qu’un 

écrivain n’est pas la propriété de sa nation, ni condamné à une seule langue, il y a fait publier 

ses livres écrits en tchèque au ralenti (le dernier a vu le jour en 2016) alors qu’ils ont connu 

une diffusion massive dans le monde entier. Seulement une partie des essais, traduits par 

lui-même, est parue en tchèque. La première traduction par Anna Kareninová (traductrice 

notamment de Céline) des romans écrits en français est actuellement en préparation. Le 

lecteur tchèque ne les connait pas encore. 

En 2008 le magazine praguois Respekt exhume des Archives de l’ancienne police secrète un 

procès-verbal faisant état d’une dénonciation que Kundera âgé alors de vingt ans aurait 

commise en mars 1950, coûtant quatorze ans de prison à la personne dénoncée. Face à la 

 
2 Un Occident kidnappé ou la Tragédie de l’Europe centrale (Le Débat, n°27, novembre 1983) 



médiatisation internationale, l’auteur conteste en vain les faits allégués, et l’affaire est 

régulièrement ranimée jusqu’à nos jours.  

Martin Petráš 


