
MILAN KUNDERA 

 
 Bien qu’il ait fait ses études à Prague, à l’École supérieure du cinéma qui l’accueillira par la 

suite comme professeur, Milan Kundera a toujours gardé un faible pour la Moravie et sa capitale, 

Brno, où il est né le 1er avril 1929. La culture musicale qu’il reçoit de son père, pianiste, et qui 

imprègne sa région natale, l’influencera jusque dans la composition formelle de ses romans. Mais 

sa curiosité intellectuelle, malgré l’isolement dans lequel se trouve la Tchécoslovaquie des années 

1950, stimule son intérêt pour les littératures étrangères (Apollinaire, les Avant-gardes, la 

littérature autrichienne, la tradition romanesque européenne). Avant de trouver son propre mode 

d’expression dans le roman, il va publier trois recueils de poésie, un essai sur Vladimír Vančura, 

romancier tchèque de l’entre-deux-guerres, et en 1962 il verra créer sa première pièce de théâtre, 

Majitelé klíčů (Les Propriétaires des clés). Pendant la période du dégel politique, qui aboutit au 

Printemps de Prague, il est parmi les écrivains réformistes regroupés autour de la Gazette littéraire 

(Literární noviny), qui entrent en conflit ouvert avec le pouvoir au quatrième Congrès de l’Union 

des écrivains en 1967. Connu comme prosateur pour ses nouvelles Směšné lásky (Risibles amours, 

1963), ont deux éditions seront encore complétées, il s’assure une réputation de grand romancier 

non seulement en Tchécoslovaquie mais également à l’étranger grâce à Žert (La Plaisanterie, 

1967), son dernier livre publié en Tchécoslovaquie avant son départ en exil. 

 Kundera est en effet l’une des première victimes de la « normalisation ». Interdit de 

publication, il est autorisé en 1975 à partir pour la France, où il se fixe à Paris après un bref séjour 

à l’Université de Rennes. 

 Život je jinde (La vie est ailleurs, 1973) et Valčík na rozloučenou (La Valse aux adieux, 1976) 

écrits en Tchécoslovaquie contiennent, avec La Plaisanterie, la plupart des thèmes majeurs que 

Kundera va traiter ultérieurement. Kniha smíchu a zapomnění (Le livre du rire et de l’oubli, 1979), 

Nesnesitelná lehkost bytí (L’insoutenable légèreté de l’être, 1984), Nesmrtelnost (L’Immortalité, 1990) : 

l’homme  est trahi par l’Histoire, néanmoins il ne peut vivre en dehors d’elle. L’érotisme, le 

cynisme, l’exil, l’utopie, la vengeance constituent la trame de ses farces tragiques de la vie et se 

substituent à son „sens“ dont l’existence, elle aussi, n’est au fond qu’illusoire. Du stalinisme en 

Tchécoslovaquie à la France d’aujourd’hui, les mécanismes, auxquels les destins de ses 

protagonistes se résument, se ressemblent. Kundera apporte la clef de leur interprétation : ce sont 

le kitsch, la danse en rond, le lyrisme, l’intimité violée, l’oubli, l’infantocratie... De nombreuses 

réflexions de l’auteur qui accompagnent la fabulation prennent parfois la forme du dialogue, dans 

lequel le lecteur se sent entraîné et donnent aux romans de Kundera non seulement de l’humour 

et un charme désinvolte, mais aussi une dimension supplémentaire, celle qu’il a développée 

séparément dans ses essais. Ceux-ci publiés occasionnellement avant d’être rassemblés sous le 

titre L’Art du roman (1986), Les testaments trahis (1993) et Le Rideau (2005) constituent son crédo 



littéraire et ont joué un rôle capital dans la reconnaissance de la spécificité historique et culturelle 

centre-européenne, dont la tragédie a été, pour Kundera, le présage du destin de l’Europe. S’il ne 

s’est pas exprimé sur les chances de sa survie après les bouleversement de 1989, il reste 

néanmoins l’exemple brillant de son apport à la littérature contemporaine, comme en témoignent 

ses romans écrits directement en français, La lenteur (1995), L’identité (1997) ou L’ignorance (2000). 
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