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Résumé En 1986, Milan Kundera a développé, 

dans L'art du roman, sa vision de l'histoire du 

roman contenue dans sa propre œuvre romanesque. 

A travers les auteurs qui l'ont le plus marqué, de 

Cervantès à Kafka, il dégage l'esprit de la tradition 

dans laquelle il s'inscrit : «Esprit de complexité »
1
, 

parce que le romancier explore les possibilités de 

l'existence dans un monde ambigu où tout n'est que 

doute, relativité et interrogation et « Esprit de 

continuité »
2
, parce que « chaque œuvre contient 

toute expérience antérieure du roman »
3
. 

La conception romanesque de Milan Kundera se 

fonde sur la notion du "roman européen", ce qui 

implique une continuité historique du genre à 

l'échelle "européenne" (étendue aux Amériques). 

Du point de vue de Kundera, l'histoire du roman 

européen se déploie dans l'histoire de l'Europe. De 

la crise des valeurs des Temps modernes 

(Cervantès) à la négation de l'espace privé qui 

caractérise le totalitarisme (Kafka), le roman a 

exploré, via ses personnages, les possibilités de la 

conscience européenne. 

Mots-clés : art du roman, esprit du roman, héritage, 

roman européen, quatre appels, esprit de 

complexité, esprit de continuité. 

                                                           
1
 Milan KUNDERA, L’Art du roman, Paris, 

Gallimard, 1986, p.30 
2
 Ibidem. 

3
Ibidem. 

Abstract 

In The Art of the novel (1986), Milan Kundera 

evolved its vision of the history of novel. Along 

Kundera’s major influences, FromCervantes to 

Kafka, he establishes the spirit of the tradition with 

which it is entirely consistent : " spirit of 

complexity ", (the novelist explores the possibilities 

of existence in an ambiguous world, 

wherenothingprevails but doubt, relativity and 

interrogation), and " Spirit of continuity ", ("each 

work is an answer to preceding ones, each work 

contains all the previous experience of the novel. "). 

The novelistic conception of Milan Kunderais 

based on the notion of the "European novel", which 

implies a historic continuity of the genre at the 

European level (probablyencompassingeven Latin 

America in the broadsense of the genre). 

To Kundera’sunderstanding, the history of the 

European novel unfoldsitselfin the history of 

Europe. By highlightingCervantes’scrisis of values 

and Kafka’snegation of privatespace, as being the 

trademark of totalitarianism, the novel, via 

itscharacters, explores the possibilities of European 

consciousness. Keywords: art of the novel, spirit of 

the novel, legacy, European novel, four appeals, 

spirit of complexity, Spirit of continuity 
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L’histoire est une des notions clés qui traversent l’œuvre de Milan Kundera.  Alors que dans 

ses romans, cette notion est surtout développée en tant que « dimension (…) de l’existence 

humaine »
4
, elle est souvent abordée dans ses essais sous l’angle de l’histoire d’un art, tel que 

la musique et le roman : 

« Un art, cela veut dire, d’abord, un langage et une forme spécifiques, caractérisés, d’un 

côté, par le recours à deux données essentielles : le personnage, la prose, et, d’un autre 

côté, par une liberté de composition et d’une ouverture qui offrent au romancier des 

possibilités pratiquement illimitées, quoique largement inexplorées. »
5
 

Kundera revient à de nombreuses reprises sur l’histoire du roman européen. L’importance de 

cette notion transparaît dans le choix du romancier d’en faire une des soixante-treize entrées 

de son dictionnaire personnel composé de ses « mots-clés », de ses « mots-problèmes » et ses 

« mots-amours »
6
.  Cette notion permet à Kundera d’établir des liens entre diverses œuvres 

qui constituent, selon lui, des jalons de l’histoire du roman, et de s’inscrire de cette manière au 

sein d’un héritage. 

La conception kundérienne du roman, cohérente en soi (la finalité d’un roman étant la 

découverte d’une nouvelle portion jusqu’alors inconnue de l’existence), est ancrée dans sa 

conception de l’histoire des arts : 

« Appliqué à l’art, la notion d’histoire n’a rien à voir avec le progrès ; elle n’implique pas 

un perfectionnement, une amélioration, une montée ; elle ressemble à un voyage entrepris 

pour explorer des terres inconnues et les inscrire sur une carte. L’ambition du romancier 

est non pas de faire mieux que ses prédécesseurs, mais de voir ce qu’ils n’ont pas vu, de 

dire ce qu’ils n’ont pas dit. La poétique de Flaubert ne déconsidère pas celle de Balzac, de 

même que la découverte du pôle Nord ne rend pas caduque celle de l’Amérique. » 
7
 

Cette histoire ne suit pas les développements de l'Histoire, ni ceux de la science et des 

innovations techniques. L'histoire du roman est celle d'une cartographie du roman qui s'étend 

à partir d'un point commun. Elle est l'héritage que recueille chaque romancier.  

Kundera développe à plusieurs reprises l’histoire du roman européen, à chaque fois sous un 

nouvel éclairage. Nous pouvons essayer de retracer les grands pans de cette histoire en 

développant la matrice présentée par Kundera dans la première partie des Testaments trahis. 

Tout commence en Italie avec Boccace qui, entre 1348 et 1353, écrit Le Décaméron. Grâce à 

ce recueil de nouvelles, qui allie virtuosité de la composition et liberté du ton, Boccace est 

considéré par Kundera comme le précurseur du roman européen. Ce dernier prend 

                                                           
4
 Milan KUNDERA, L’Art du roman, Paris, Gallimard, 1986, p.50 

5
François Ricard, « Milan Kundera-le roman comme art », mis en ligne le 4 juin 2005   

(http://www.ledevoir.com/culture/livres/83335/milan-kundera-le-roman-comme-art) 
6
Milan KUNDERA, L’Art du roman, p.144 

7
 Milan KUNDERA, Le Rideau, Paris, Gallimard, 2005, p.28 

http://www.ledevoir.com/culture/livres/83335/milan-kundera-le-roman-comme-art
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véritablement ses racines chez Rabelais et Cervantès. Alors que Rabelais a su mêler le « non-

sérieux » et le « terrible »
8
 , faire naître l’humour et « suspendre le jugement moral » 

9
 dans 

son œuvre, Cervantès a réussi de mettre en lumière « la relativité essentielle des choses 

humaines »
10

. De la même manière, que ces deux auteurs constituent le point de départ de 

l’histoire du roman européen, ils débutent la réflexion de deux des essais de Kundera : la 

première partie de L’Art du roman s’intitule « l’héritage décrié de Cervantès », tandis que 

celle des Testaments trahis s’intitule « le jour où Panurge ne fera plus rire ». 

Kundera s’intéresse ensuite au 18
ème

 siècle qui est marqué, selon lui, par le roman anglais et 

plus particulièrement par Samuel Richardson.  Ce dernier donne une nouvelle orientation au 

roman européen en le menant, par le biais du roman par lettres, vers l’exploration de la vie 

intérieure de l’homme. Goethe prolonge cette exploration de la vie intérieure durant la fin du 

18
ème

 siècle.  

Au 19
ème

 siècle, le roman européen « découvre l’enracinement de l’homme dans l’Histoire » 

grâce à Balzac et « explore la terra jusqu’alors incognita du quotidien »
11

 sous la plume de 

Flaubert. Le dernier tiers de ce siècle voit à la fois l’entrée du roman russe qui s’interroge, 

notamment avec Tolstoï, sur la part d’irrationnel que comportent les actes de tout un chacun, 

et celle du roman scandinave.  Kundera revient régulièrement sur les œuvres de ces derniers 

romanciers au fil de ses essais.  

Les auteurs clés de l’histoire du roman européen constituent ainsi un matériau littéraire pour 

Kundera. Qu’ils soient transformés en personnage de roman ou servent de point de départ ou 

d’illustration à une œuvre essayistique, ces auteurs ne cessent d’apparaître dans les œuvres de 

Kundera. Ce dernier semble ainsi, par le biais de la transcription d’une œuvre au passé, 

explorer une nouvelle manière de s’inscrire au cœur d’un héritage, à la fois historique et 

littéraire, qui sert de support   à l’acte de l’écriture. 

Cette histoire du roman européen est découpée par Kundera en trois périodes appelées « mi-

temps ».La première mi-temps, qui s’étend du 16
ème

 siècle de Rabelais et Cervantès au 18
ème

 

siècle de Laclos et Sterne, correspond à la période pré-balzacienne du roman. Celle-ci est 

caractérisée parla liberté de la composition, le voisinage constant des histoires libertines et des 

réflexions philosophiques et l’esprit de « non-sérieux », auquel s’oppose l’impératif de la 

vraisemblance de la deuxième mi-temps, qui se développe durant tout le 19
ème

 siècle et une 

partie du 20
ème

 siècle.  La forme a eu plus de poids sur le roman. Cette évolution, qui débute 

                                                           
8
 Milan KUNDERA, Les Testaments trahis, Paris, Gallimard, 1993, p.12 

9
 Idem, p.16 

10
 Milan KUNDERA, L’Art du roman, p.18  
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selon KvetoslavChvatik avec Flaubert, «atteint son point culminant dans les romans et dans 

les théories de Zola, de Henry James et de Friedrich Spielhagen. Le récit est remplacé par la 

description, par une étude sociologique bien documentée du milieu, par une introspection 

psychologique fondée sur une observation méticuleuse qui poursuit, jusque dans leurs plus 

fines nuances, les variations de la conscience individuelle.»
12

 

La troisième mi-temps, qui débute avec l’apparition de l’art moderne, cherche à concilier le 

retour au ludisme de la première période et les découvertes structurelles de la deuxième, ou, 

pour le dire dans les termes de Kundera, à « réconcilier la liberté de Rabelais ou de Diderot 

avec les exigences de la composition.»
13

. La liste des romanciers de cette seconde liberté est 

longue : Gabriel Garcia-Marqués, Carlos Fuentès, Franz Kafka, Hermann Broch, Léon 

Tolstoï, Anatole France, Robert Musil, Withold Gombrowicz, BohumilHrabal, Fedor 

Dostoïevski, etc. 

Dans Les Testament trahis, Kundera affirme : 

 «Ils ont intégré la réflexion essayistique à l’art du roman; ils ont rendu plus libre la 

composition; reconquis le droit à la digression; insufflé au roman l’esprit du non-sérieux et 

du jeu; renoncé aux dogmes du réalisme psychologique en créant des personnages sans 

prétendre concurrencer (à la manière de Balzac) l’état civil; et surtout: ils se sont opposés 

à l’obligation de suggérer au lecteur l’illusion du réel: obligation qui a souverainement 

gouverné toute la deuxième mi-temps du roman.»
14

 

Dans cette troisième mi-temps la forme du roman devrait, pour Kundera, se cristalliser dans 

un type de roman qui fond quatre "appels" dans une unité cohérente :  

1)   ″Appel du jeu″ :TristramShandy, de Laurence Sterne, et Jacques le Fataliste, de Denis 

Diderot, lui apparaissent comme «deux sommets de la légèreté jamais atteints ni avant ni 

après. Le roman ultérieur se fit ligoter par l’impératif de la vraisemblance, par le décor 

réaliste, par la rigueur de la chronologie»
15

.  Selon Kundera, le roman ne doit pas être une 

évocation de la réalité, mais un récit amusant. La légèreté du récit et son humour devrait 

former un contrepoint avec des brillantes réflexions tantôt philosophiques, tantôt 

mathématiques, tantôt historiques. 

Nous pouvons discerner deux modes de présence du jeu dans les écrits kundériens - le jeu sur 

la structure et la thématique du rire. Le plaisir du jeu narratif est un écho à l’humour formel 

originel du roman européen. Le ludisme de son esthétique se retrouve surtout dans la forme 

                                                                                                                                                                                     
11

 Idem, p.15 
12

Chvetoslav CHVATIC, Le Monde romanesque de Milan Kundera, Paris, Gallimard, 1995, p.9 
13

 Milan KUNDERA, Les Testaments Trahis, p.30 
14

Idem, p.91 
15

 Milan KUNDERA, L’Art du roman, p.27 
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vaudevillesque de La Valse aux adieux mais aussi dans les jeux de polyphonie et de 

variations qui caractérisent les structures de ses autres œuvres. 

Le jeu apparaît également au travers de la thématique du rire. Celle-ci est une des plus 

importantes dans l’œuvre de Kundera. Pour preuve, nous notons l’abondance des titres 

d’œuvres et de parties renvoyant au champ lexical du rire : Risibles amours, recueil dont la 

première nouvelle s’intitule « Personne ne va rire », La plaisanterie, Le livre du rire et de 

l’oubli, et la première partie des Testaments Trahis, « Le jour où Panurge ne fera plus rire ». 

Bien évidemment, si Kundera a choisi d’approfondir cette thématique, ce n’est pas pour faire 

un clin d’œil à l’histoire du roman. Le rire agit comme un révélateur, c’est pourquoi entrer 

dans ses personnages et dans l’Histoire par cette voie lui permet de pousser plus avant 

l’exploration existentielle à laquelle se livre le roman. Le rire « éclaire soudainement notre 

existence dans toute son insignifiance »
16

. Kundera en fait donc « [l’] objet privilégié de sa 

réflexion critique et, simultanément, de sa variation romanesque. »
17

 

2)   ″Appel du rêve″: c’est l'un des thèmes du roman kundérien car il est l'une des trames 

"musicales" de la vie de l'homme, une existence parallèle souvent négligée, mais qui peut 

réellement s'insérer dans le quotidien d'un individu. À travers ses personnages, Kundera 

s'interroge sur les rapports du rêve au réel, de la fiction ou de la création à l'existence 

empirique de l'homme.  

L’écriture onirique de Kundera est donc aussi une recherche du point de fusion qui la rallierait 

au réel, de manière à ce que le lecteur ne puisse plus distinguer l'un de l'autre. Tel le tour de 

force réalisé par Kafka auquel Kundera fait référence dans l’«appel du rêve » : 

« L'imagination endormie du XIXème siècle fut subitement réveillée. Franz Kafka réussit ce 

que les surréalistes postulèrent après lui sans vraiment l’accomplir : la fusion du rêve et du 

réel. Cette énorme découverte est moins l'achèvement d'une évolution qu'une ouverture 

inattendue qui donne à savoir que le roman est le lieu où l'imagination peut exploser 

comme dans un rêve et que le roman peut s'affranchir de l'impératif apparemment 

inéluctable de la vraisemblance. »
18

 

En effet, dans la série des sept romans, les passages investis par le rêve sont toujours 

nettement dissociés du reste de la narration. Rêve et réalité alternent dans le contrepoint des 

romans mais jamais ne fusionnent : 

« Comme Kafka (et comme Novalis) j’éprouve ce désir de faire entrer le rêve, l’imagination 

propre au rêve, dans le roman. Ma façon de le faire n’est pas une « fusion du rêve et du 

                                                           
16

Eva LEGRAND, Kundera ou la mémoire du désir, Montréal/Paris, éd.XYZ, L'Harmattan, p.97. 
17

 Idem, p.96 
18

Milan KUNDERA, L’Art du roman, p.27 
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réel » mais une confrontation polyphonique. Le récit « onirique » est l’une des lignes du 

contrepoint.»
19

 

Ce désir d'imprimer le rêve sur la face du monde, de le réaliser matériellement, physiquement, 

c'est le désir de Milan Kundera· qui a donné naissance à Xavier, Tamina, Tereza, Agnès et 

autres personnages-rêveurs qui peuplent son œuvre. Au-delà de ces cas individuels, ce que 

l'auteur suggère, c'est que le désir et le besoin de rêver, le jeu de perceptions qui transforment 

souvent la conscience qu'un individu peut avoir de la réalité, sont en fait inhérents à l'homme. 

3)   ″Appel de la pensée″ : En ce qui concerne cet avant dernier appel, Kundera se laisse 

influencer par l’œuvre de Robert Musil et Hermann Broch. Dans leurs romans l’imagination 

artistique se mélange au travail de la pensée : 

« Musil et Broch firent entrer sur la scène du roman une intelligence souveraine et 

rayonnante. Non pour transformer le roman en philosophie, mais pour mobiliser sur la 

base du récit tous les moyens, rationnels et irrationnels, narratifs et méditatifs, susceptibles 

d’éclairer l’être de l’homme; de faire du roman la suprême synthèse intellectuelle. »
20

 

Surtout, il ne s’agit pas de conclure hâtivement que le roman est devenu porteur d’une 

philosophie : 

 « Il y a une différence fondamentale entre la façon de penser d’un philosophe et celle d’un 

romancier. On parle souvent de la philosophie de Tchekhov, de Kafka, de Musil, etc. Mais 

essayez de tirer une philosophie cohérente de leurs écrits ! Même quand ils expriment leurs 

idées directement, dans leurs carnets, celles-ci sont plutôt exercices de réflexion, jeux de 

paradoxes, improvisations que l’affirmation d’une pensée. »
21

 

Tout le mérite de Musil, Broch, Tchechov, Kafka réside dans leur aptitude à mettre à 

contribution tous les moyens dont dispose le roman pour éclairer l’être de l’homme.  

L’appel de la pensée revêt deux aspects majeurs : les pauses essayistiques intégrées dans le 

cours du roman et le roman lui-même, vaste méditation sur l’existence. 

La façon dont les réflexions interviennent évolue au fil des romans ; celles-ci gagnent en 

autonomie par rapport à l’histoire mais font corps avec les thématiques existentielles 

explorées par le roman. Ainsi, dans le premier roman, La Plaisanterie, les passages réflexifs 

sont encore liés aux personnages : « les considérations de Ludvik, de Jaroslav et de 

Kotskarésult[ent] de leurs différentes expériences vécues »
22

.  

Mais, dès La vie est ailleurs, aux considérations du personnage se substituent les réflexions 

du narrateur auctorial. : Jaromil est incapable de procéder à un examen critique de sa situation 

et le narrateur, qui en sait nettement plus son personnage, intervient alors pour analyser sa 

                                                           
19

 Idem, p.101 
20

 Idem, p.27 
21

 Idem, p.97 
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situation. Cette évolution se confirmera dans les romans postérieurs. Ils attribuent une place 

de plus en plus large à la réflexion dont le point de départ ne se situe plus dans l’histoire, mais 

directement dans les thématiques développées par le récit, - même si ces thèmes sont toujours 

incarnés dans une possibilité existentielle particulière. Le Livre du rire et de l’oubli est 

l’illustration archétypale de ce rapport fondamental nouveau entre les passages réflexifs et les 

thématiques qui sous-tendent le roman : 

« Le roman est fondé d’abord sur quelques mots fondamentaux. C’est comme la « série des 

notes » chez Schönberg. Dans Le livre du rire et de l’oubli, la « série » est la suivante : 

l’oubli, le rire, les anges, la    « litost », la frontière. Ces cinq mots principaux sont, dans le 

cours du roman, analysées, étudiées définis, redéfinis, et ainsi transformés en catégories de 

l’existence. »
23

 

Ce qui nous conduit tout naturellement à considérer la deuxième échelle à laquelle l’appel de 

la pensée s’exerce : le roman dans son entier. Cet appel de la pensée est surtout un « appel à 

la pensée ». 

4)  ″ Appel du temps″: Kundera définit cet appel comme l’effort de ne pas limiter notre 

mémoire personnelle (comme la fait par exemple Proust), mais d’essayer de l’élargir « à 

l’énigme du temps collectif, du temps de l’Europe, l’Europe qui se retourne pour regarder 

son passé, pour faire son bilan, pour saisir son histoire, tel un vieil homme qui saisit d’un 

seul regard sa propre vie écoulée. D’où l’envie de franchir les limites temporelles d’une vie 

individuelle dans lesquelles le roman jusqu’alors a été cantonné et de faire entrer dans son 

espace plusieurs époques historiques. »
24

 

Dans ses Somnambules, Broch préfigure les possibilités futures du roman, que Kundera 

formule ainsi:  

  «Broch nous inspire non seulement par tout ce qu’il a mené à bien mais aussi par tout ce 

qu’il a visé sans l’atteindre. L’inaccompli de son œuvre peut nous faire comprendre la 

nécessité : 1. d’un nouvel art du dépouillement radical (qui permette d’embrasser la 

complexité de l’existence dans le monde moderne sans perdre la clarté architectonique) ; 2. 

d’un nouvel art du contrepoint romanesque (susceptible de souder en une seule musique la 

philosophie, le récit et le rêve) ; 3. d’un art de l’essai spécifiquement romanesque (c’est-à-

dire qui ne prétende pas apporter un message apodictique mais reste hypothétique, ludique, 

ou ironique).»
25

 

Milan Kundera jette des ponts au-dessus des temps différents: dans La Plaisanterie, il 

replonge dans les temps ancestraux du folklore morave, dans La Vie est ailleurs, il rapproche 

                                                                                                                                                                                     
22

Kvetoslav CHVATIK, Op.cit., p.99 
23

 Milan KUNDERA, L’Art du roman, p.104 
24

 Idem, p.28 
25

 Idem, p.83 
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la destinée de Jaroslav de celle de poètes des siècles passés, dans L’Immortalité, deux 

histoires sont racontées en parallèle, la vie de deux sœurs, Agnès et Laura, et un épisode de la 

biographie de Goethe, sa relation avec la jeune Bettina Von Arnim.  

Le temps des personnages, la chronologie de leur histoire, n’est pas non plus toujours 

respecté. L’intérêt du roman est ailleurs. Ainsi, dans La Vie est ailleurs, le déroulement de la 

biographie imaginaire du poète est délibérément perturbé par la construction du roman.  

 En effet, « le propos n’est pas en premier lieu la biographie d’un individu unique, le roman 

traite de thèmes beaucoup plus généraux »
26

 . Cette déconstruction du temps de Jaromil 

permet de faire s’achever le roman sur une métaphore de l’époque, métaphore du feu qui 

annonce la fin de l’ère des révolutions européennes.  Dans L’Insoutenable légèreté de l’être, 

le roman s’achève sur la douce mélancolie du cercle formé par Tereza, Tomas et le chien 

Karénine dans un village tchèque coupé du temps rappelle une dernière fois le thème de 

l’idylle au cœur de ce roman.  

Ce survol historique de l’histoire du roman européen met en lumière le caractère 

supranational de celle-ci. L’histoire du roman européen se déploie au-delà des frontières. Les 

œuvres répondent à ce qui a été écrit auparavant, découvrant, par le renouvellement des 

formes, des « aspects jusqu’alors inconnus de l’existence.»
27

 

Fort de ce constat, Kundera développe deux notions étroitement liées : le « petit contexte » et 

le « grand contexte ». La première correspond à l’histoire d’une nation. Envisager une œuvre 

au sein du petit contexte consiste à lire celle-ci et à définir sa valeur par rapport à la 

nationalité de son auteur. Or, Kundera montre que pour saisir la valeur esthétique d’une 

œuvre et sa véritable place dans l’histoire du roman, il est nécessaire de la replacer dans le 

grand contexte, c’est-à-dire dans « l’histoire supranationale de son art.»
28

. Les œuvres ne se 

laissent pas emprisonner dans les frontières de leurs pays respectifs ; au contraire, elles 

s'inscrivent sur la carte d'une géographie inexplorée. 

Ainsi, l’écriture kundérienne ne naît pas dans la rupture avec le passé de l’art romanesque. 

Elle en respecte les découvertes et s’efforce de poursuivre le travail de recherche entamé par 

ses prédécesseurs. Une raison pour laquelle Kundera s’est toujours défendu d’être réduit à une 

formule. Être romancier implique pour lui une sagesse, une attitude, une position et sa seule 

patrie est le roman, l’histoire du roman : 

« Être romancier fut pour moi plus que de pratiquer un « genre littéraire » parmi d’autres ; 

ce fut une attitude, une sagesse, une position […] J’ai fini par avoir ces dialogues 

                                                           
26

Kvetoslav CHVATIK, Op.cit., p.97 
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étranges : « vous êtes communiste, monsieur Kundera? – Non, je suis romancier. » « Vous 

êtes dissident? – Non, je suis romancier. » « Vous êtes de gauche ou de droite? – Ni l’un ni 

l’autre. Je suis romancier. » 
29

 

Dans L’art du roman, il déclare : « Mais si l’avenir ne représente pas une valeur à mes yeux, 

à qui suis-je attaché : à Dieu? À la patrie ? Au peuple ? À l’individu ? Ma réponse est aussi 

ridicule que sincère : je ne suis attaché à rien sauf à l’héritage décrié de Cervantès. »
30

 

 Mais pourquoi Kundera s'intéresse-t-il tant à l'histoire du roman européen ? La réponse se 

trouve dans son désir de donner pour base au roman contemporain «toute l'expérience 

historique du roman»
31

 . C'est pourquoi Kundera s'emploie à la critique de ce nouveau 

phénomène littéraire qu'il nomme la «graphomanie» et qui tient à la volonté de tout un 

chacun d'écrire un livre dans lequel il souhaite «imposer son moi aux autres.»
32

 

Ces livres, pour Kundera, ne font pas partie de l'histoire du roman, puisqu'ils ne constituent 

que des « confessions romancées, reportages romancés, règlements de comptes romancés, 

autobiographies romancées, indiscrétions romancées, dénonciations romancées, leçons 

politiques romancées, agonies du mari romancées, agonies du père romancées, agonies de la 

mère romancées, déflorations romancées, accouchements romancés, romans ad infinitum, 

jusqu'à la fin du temps, qui ne disent rien de nouveau, n'ont aucune ambition esthétique, 

n'apportent aucun changement ni à notre compréhension de  l'homme ni à la forme 

romanesque, se ressemblent l'un l'autre, sont parfaitement consommables le matin, 

parfaitement jetables le soir. »
33

 

 De là la nécessité d'inscrire toute œuvre romanesque dans l'histoire du roman afin de bien 

saisir ses découvertes sur l'homme en fonction d'un point de vue esthétique. De cette façon, on 

peut mieux distinguer les romans qui apportent quelque chose de nouveau de ceux qui se 

réduisent simplement à un exercice de «graphomanie». 

Ainsi, comme le rapporte Kundera, il faut « sauver la continuité qui se perd, capter le temps 

fugitif de l'histoire et mettre indirectement en parallèle notre façon de vivre (de sentir, de 

réfléchir, d'aimer) et celle, à demi oubliée, de nos prédécesseurs. »
34
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