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De L'Insoutenable légèreté de l'être  

à l'insupportable légèreté d'un film  

Le débat de la mise à l'écran des oeuvres littéraires est aussi vieux que... le cinématographe. 
Et il est plus ancien encore, lorsque l'on y associe les versions scéniques de grands romans, si 
fréquentes au dix-neuvième siècle, où l'on n'avait de cesse de jouer sur les boulevards les 
oeuvres de Zola, de Bourget, pour ne pas parler des feuilletons de Sue ou de Féval que l'on 
illustrait tout aussi volontiers entre cour et jardin. Le fait est que de ces adaptations théâtrales 
sont tombées dans l'oubli, et ne risquent plus de faire des dégâts: il y a prescription sur les 
éventuels outrages qu'elles ont pu infliger aux ouvrages dont elles s'inspiraient. Le problème 
avec les films, c'est qu'ils ont la pellicule dure.  

D'une part, ils se conservent mieux que les spectacles théâtraux, par essence éphémères; de 
l'autre, ils ont des possibilités de diffusion illimitées. Un film touche un public 
incroyablement plus nombreux que le livre qu'il pille et influence dès lors profondément et 
durablement l'image qu'en retiendra ce public. Il est donc utile de signaler que le film de 
Philip Kaufman intitulé L'insoutenable légèreté de l'être n'entretient avec le roman de Milan 
Kundera qui porte le même titre qu'un rapport lointain et vague, qu'il le dénature et, même, le 
vulgarise au sens bas du terme.  

Ne plaçons pas la question de la fidélité là où on la confine souvent. Il va de soi que sur le 
plan de l'anecdote, du déroulement de l'action, de la description des personages, l'écart est 
inévitable. Il faut même admettre qu'à cet égard, Philip Kaufman et Jean-Claude Carrière, son 
scénariste, ont été particulièrement astucieux: leur casting est excellent, des repérages habiles 
nous permettent de nous croire vraiment dans les lieux que l'auteur évoque, des documents 
d'archives réalisés au moment du «coup» de Prague sont remarquablement intégrés à 
l'ensemble.  

Ce n'est pas là que le bât blesse: Juliette Binoche est une Tereza non seulement crédible, mais 
très émouvante, Lena Olin correspond à l'image la plus fantasmée que l'on peut se faire de la 
très érotique Sabina, Daniel Day-Lewis est un Tomas plausible, et le chien que l'on a affecté à 
l'incarnation de Karénine, le compagnon si tendrement aimé de Tereza et de Tomaz, mérite un 
prix d'interprétation.  

Plus grave, par contre, est que le spectateur ignorant les romans de Kundera sera amené à se 
demander pourquoi l'on fait tant de cas d'un auteur qui raconte sur fond de printemps puis de 
normalisation tchèques les désarrois sexuels d'un chirurgien à qui ses opinions rebelles à 
l'occupant soviétique valent de devenir laveur de vitres puis agriculteur. C'est que la 
transposition nous prive de ce qui est consubstantiel à l'écriture de Kundera: la voix de 
l'auteur. Cette distance qu'il affecte à l'égard de ce qu'il narre, les commentaires qu'il apporte 
sans cesse, les hypothèses qu'il émet, le dialogue qu'il entretient continûment avec le lecteur, 



bref ce qui fait de son ouvrage bien plus qu'un roman: un témoignage capital sur l'état de la 
sensibilité de l'homme occidental dans ces années qui marquèrent la formation idéologique et 
affective de tant d'entre nous. De tout cela, rien ne nous est rendu, ou si peu, et bien moins 
encore se trouve suggéré au lecteur qui compterait sur la vision de ce film pour découvrir l'un 
des auteurs les plus importants de ce temps.  

On se souvient qu'il y a quelques mois, Milan Kundera s'était insurgé contre des libertés qu'un 
spectacle belge avait prétendûment prises avec sa théâtralisation de Jacques le Fataliste, 
s'estimant bon prince de n'avoir tout simplement pas fait obstacle à la poursuite des 
représentations. Dans la même logique, il aurait dû s'opposer avec la plus grande véhémence 
au traitement que Jean-Claude Carrière et Philip Kaufman ont fait subir à un texte dont il 
devrait se sentir encore plus proche. Il faut croire que la grande beauté de la photo de Sven 
Nykvist a eu raison de ses objections, que les irruptions des quatuors de Beethoven l'ont ravi 
et, enfin, que Juliette Binoche est une de ces jeunes personnes à qui l'on se voudrait de faire la 
moindre peine.  

JACQUES DE DECKER. 
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