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Le déroutant champ de mines de Milan Kundera 

ACHEVÉ d'imprimer le 2 janvier 1990. C'est la mention qui figure en avant-dernière page du 

nouveau roman de Milan Kundera, paru à Paris septante-deux heures après que Vaclav Havel, 

son ami-rival le plus cher, eut prêté serment en costume-cravate et exaucé le vœu de ses 

partisans, qui avaient couvert les murs du slogan Havel na hrad, «Havel au château». Depuis 

ce même 29 décembre, Havel se rend chaque matin, dans la Renault 21 que lui a offerte Mario 

Soares à l'occasion de son élection, de son petit appartement praguois à ses bureaux de la 

résidence du Président. A la manière du premier des Français, qui n'a jamais vraiment déserté 

sa rue de Bièvre.  

C'est le même François Mitterrand qui a accordé, dans les premiers temps de son accession au 

pouvoir, la nationalité française à Milan Kundera. En même temps qu'il «assimilait» Julio 

Cortazar. Un coup à gauche, un coup à droite: cette justice distributive anticipait à bien des 

titres sur la cohabitation. Depuis, Cortazar est mort. Et voici que Kundera publie 

L'Immortalité. Un roman qui ne décevra pas ceux qui ont aimé, dans L'Insoutenable Légèreté 

de l'être, tout ce que le film de Kaufmann et Carrière en a soigneusement retiré, à savoir 

l'aisance vagabonde de la narration, cette façon de prendre sans cesse des chemins de traverse, 

de se moquer du fil du récit, de le laisser traîner pour parler d'autre chose, puis de le retendre 

le temps d'un chapitre, comme une fillette se sert soudain de sa corde à danser pour remorquer 

le landau de sa poupée. Un roman qui laissera sur leur faim tous ceux qui attendaient de 

Kundera un nouveau témoignage sur son pays d'origine, dont il nous a parlé, il est vrai, 

comme personne.  

On chercherait en vain, dans ce nouveau livre, le portrait au laser que Kundera, dans ses 

romans successifs, a fait de sa nation que l'arbitraire et le mépris des droits de l'homme ont 

pressé comme un moule à gaufre, lui imposant des formes que sa population récusait de ses 

fibres les plus profondes, et auxquelles elle résista vaillamment et victorieusement avec l'arme 

la plus subtile et la plus tenace: l'increvable humour du soldat Schveik. Un soldat Schveik qui 

pouvait, de but en blanc, cesser de rire, prendre les traits de Jan Palach et s'immoler par le feu 

place Wenceslas, sachant que ce geste, dans un pays où on parle maintenant encore d'une 

défenestration qui date d'il y a cinq siècles, marquerait à tout jamais les esprits.  

Le ménage de l'intellectuel  

Dans L'Immortalité, Kundera ne traite plus de tout cela, sinon indirectement, avec la 

discrétion d'un retraité qui ne se prononce pas sur l'entreprise où il ne travaille plus. Il n'est 

plus partie prenante, il est une personne déplacée, d'autant plus définitivement que l'histoire 

s'est emballée sans lui, que les événements se sont précipités depuis son départ. Comme sa 

vie, son propos est ailleurs désormais, dans une zone qui échappe aux cloisonnements 

politiques et historiques, cet espace auquel aspire tout écrivain en somme, ce singulier citoyen 

du monde qui, s'il prend un jour une conjoncture en compte, ne le fait que pour mieux s'en 

débarrasser. Un auteur engagé, c'est un intellectuel qui fait le ménage, estimant que les 

gouvernants n'ont pas pu s'en acquitter, et qui délaisse un temps ses chères études pour 

retrousser ses manches. En espérant qu'aussi vite que possible, il puisse renouer avec 

l'essentiel, c'est-à-dire son oeuvre. C'est le sens des déclarations de Havel lorsqu'il laisse 

entendre qu'il n'a enfilé le costume de président que jusqu'aux premières élections libres, et 

qu'il a hâte de revenir à son métier de dramaturge. C'est ce qu'exprime en toutes lettres 



Kundera quand il dit, dans L'Immortalité, que «ceux qui créent (des statues, des poèmes, des 

symphonies) méritent plus de respect que ceux qui gouvernent (des domestiques, des 

fonctionnaires ou des peuples). Que la création représente plus que le pouvoir, l'art plus que la 

politique. Que les oeuvres sont immortelles, non les guerres ni les bals des princes».  

Comme s'il avait anticipé sur l'histoire, comme s'il estimait avoir suffisamment donné, à 

travers Le Livre du rire et de l'oubli notamment, pour convaincre le monde de l'aberration du 

système qui avait kidnappé sa terre natale et ses habitants, Kundera, dans son nouveau roman, 

nous parle d'une société que l'on qualifiera de française au sens précis, d'occidentale au sens 

large et peut-être, à longue échéance, de planétaire. Puisque tout semble indiquer qu'une part 

énorme de l'hémisphère Nord n'a de cesse d'avoir rejeté les normes qu'on lui a imposées pour 

adopter celles d'en face, et que le Sud n'aspire lui aussi qu'à emboîter le pas, avec des 

handicaps majeurs, que l'euphorie des grandes émancipations de ces dernières semaines ne 

devrait pas continuer à nous faire perdre de vue.  

Kundera ne serait pas l'écrivain qu'il est s'il n'adoptait pas, sur la société qu'il met en scène, un 

regard aussi critique que celui dont il considérait la Tchécoslovaquie «ancienne». Dans ce 

monde de la communication exacerbée, de la glasnost frénétique, qu'il analyse en sémiologue 

doux-amer, «l'oeil de Dieu», nous dit-il, est «remplacé par l'appareil photo», l'inquisition des 

médias étant toute-puissante, au point de nous plonger dans une «sombre et vaste partouze à 

laquelle tout le monde participe», où l'individu «ne s'appartient plus». Cette quête permanente 

de l'image a pour effet de remplacer les défuntes idéologies par ce qu'il appelle une 

«imagologie», dont participe, par exemple, le jeu aveugle des sondages, ce «parlement 

siégeant en permanence».  

Éloge de l'épisode  

Parfaitement conscient de vivre désormais dans un milieu caractérisé par le fait que «l'histoire 

mondiale, avec ses révolutions, ses utopies, ses espérances, ses horreurs, a déserté la France, 

et n'y a laissé que nostalgie», ce que viennent d'illustrer les extraordinaires gestes de solidarité 

auxquels nous venons d'assister à l'égard de la Roumanie, il suggère en même temps un 

mouvement des sociétés vers une forme d'homéostase des rapports de forces qui serait leur 

manière d'accéder à l'immortalité de son titre, autre façon de parler de la «fin de l'histoire». 

Mais les sept parties de son roman nous figurent cette immortalité sous d'autres aspects, qu'ils 

soient culturels, sexuels, mythiques ou philosophiques, tressant ces considérations autour de 

quelques personnages dont la futilité, souvent, l'indécision permanente, la superficialité 

endémique le justifie amplement lorsqu'il avoue, se mettant en scène au détour d'une page, 

que c'est ce roman-ci qu'il aurait dû appeler L'Insoutenable Légèreté de l'être...  

Et tout cela sous une forme qu'il précise bien lorsqu'il dit - le clin d'oeil au film qui a valu une 

seconde notoriété à son précédent livre est manifeste -: «Quiconque est assez fou pour écrire 

encore des romans aujourd'hui doit, s'il veut assurer leur protection, les écrire de telle manière 

qu'on ne puisse pas les adapter, autrement dit les raconter». Dans le même esprit, il inclut 

habilement dans son ouvrage un autre plaidoyer pour la forme morcelée et discontinue qui a 

manifestement sa préférence lorsqu'il prend, contre Aristote, la défense de l'épisode, que 

l'auteur de la Poétique rejette parce qu'il se trouve «en dehors de l'enchaînement causal qu'est 

une histoire». A quoi il rétorque que «les épisodes sont comme des mines. La plupart 

n'explosent jamais, pourtant un jour vient où le plus modeste vous sera fatal». En ce sens, son 

roman est un champ de mines. On ne sait jamais très bien où l'on met les pieds en s'y 



promenant, mais l'attention, la tension, sont sans cesse présentes. Est-ce le gage que 

l'immortalité lui est promise?  

JACQUES DE DECKER.  

Milan Kundera, L'Immortalité, traduit du tchèque par Eva Bloch, Gallimard, 414 pp., 666 FB. 

 


