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« …rencontre de mes réflexions et de mes
souvenirs ; de mes vieux thèmes
(existentiels et esthétiques) et mes vieux
amours (Rabelais, Janacek, Fellini,
Malaparte…) » (p. 9)

2

C’est sur ces mots que le célèbre auteur
d’origine
tchèque
Milan
Kundera
introduit Une rencontre, son quatrième et
dernier essai en français, qui réunit de
nouveaux textes et des anciens,
réactualisés ou incorporés dans de
nouveaux écrits. Comme le titre l’indique,
il s’agit bien de rencontre, au sens propre
comme au figuré. Elle peut donc être
matérielle, intellectuelle, personnelle ou
juste interposée, mais elle peut aussi se
situer sur un autre plan, celui de
l’humour, de l’ironie ou de la tendresse.
Dans tous les cas, elle est le prétexte au
dévoilement d’une pensée, d’une réflexion
voire d’un souvenir poignant.
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Dans les faits, Kundera mène le lecteur au gré de ses envies, le fait voyager d’artistes en
musiques, de romans en peintures qui l’ont interpellé. Plus que montrer un ou
plusieurs aspects d’une œuvre ou d’un auteur, il partage ce qu’il a vécu de la culture,
dans un style simple, léger et très personnel.
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Ainsi, sur le mode du flash-back, l’auteur évoque ce qu’il a ressenti devant l’œuvre de
Francis Bacon, sa vision d’Anatole France par le biais des listes noires dans le milieu
artistique, son incompréhension face à l’oubli quasi total de Schönberg, son
questionnement quant à la répétition d’évènements historiques dans le contexte de la
guerre en Tchétchénie, qui rappelle trop Hadji Mourat de Tolstoï, pour ne citer que ces
exemples-ci.
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Kundera transporte le lecteur, lui donne envie de découvrir et parfois de redécouvrir
les œuvres dont il parle. Peu importe qu’il ait rencontré les artistes ou non, le
sentiment d’être avec lui tout au long de ses réflexions reste présent. Ce n’est pas
tellement un essai purement scientifique que Kundera propose ici mais une rencontre
humaine et intellectuelle. Par cette humanité, le lecteur ne peut que vouloir connaître
les auteurs abordés au fil des pages. Et la seule pensée qui l’habite est alors d’aller à la
librairie la plus proche pour acheter les romans inconnus jusqu’alors et les dévorer au
plus vite.
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Même si cet ouvrage peut sembler parfois confus en raison de la multiplication des
thèmes, l’enchaînement des époques, le mélange des lieux, sa qualité et son originalité
s’imposent : il démystifie le texte en lui-même, ce qui justifie cette organisation
particulière. Il montre que celui-ci n’est jamais fini, il démantèle son caractère absolu, il
détruit son illusion de perfection. Tout comme le reste, il évolue avec le temps. C’est
sans doute le message le plus important que le Kundera d’une plume mature et
confirmée veut transmettre dans Une rencontre, le livre de ses quatre-vingts ans.
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