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INTRODUCTION 

 

La lenteur et Les yeux bleus, les cheveux noirs. Au premier abord, le lecteur pourrait 

se demander s’il est judicieux de comparer les romans de deux auteurs apparemment si 

différents que Milan Kundera et Marguerite Duras.  

Ce qui justifierait notre choix serait le fait que les deux romanciers représentent dans 

de la seconde moitié du XXe siècle une «révolution érotique », chacun à sa façon. Ils ont 

trouvé dans l’érotisme la thématique grâce à laquelle ils s’opposent à l’indifférence, à 

l’univers qui menace de détruire tout ce qui est propre de l’homme, à savoir la sphère intime 

de son existence. De ce point de vue-là, ils représentent une période de crise qui oblige les 

artistes à se tourner vers les valeurs qui forment l’ultime ligne de défense de l’individu.  

Et tous les deux sont devenus des mythes du monde des lettres.  

Il y a, dans la vie de Milan Kundera, quelque chose qui ressemble à un roman: ses 

relations passionnelles avec la France. 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.  

Sa curiosité intellectuelle, malgré l’isolement dans lequel se trouve la Tchécoslovaquie 

des années 1950, stimule son intérêt pour les littératures étrangères. En général, et pour la 

littérature française, en particulier. Au lycée, d’abord, il découvre Apollinaire, Sartre et les 

surréalistes. Puis dans les casernes soviétisées, où il glisse les livres de Rabelais sous sa 

paillasse. Avant de trouver son propre mode d’expression dans le roman, il va publier trois 

recueils de poésie, un essai sur Vladimir Vančura, romancier tchèque de l’entre-deux-guerres, 

et en 1962 il verra créer sa première pièce de théâtre, Les Propriétaires des clés. Et quand il 

ébauchera ses premières nouvelles, ce sera sous le signe de Diderot, son maître. L’autre 

passeur se nomme Aragon: en août 1968, pendant que les chars russes envahissent Prague, le 

poète lit le manuscrit de La Plaisanterie et s’enthousiasme. «Une œuvre majeure», lance-t-il 

dans la préface de ce roman, dont la traduction paraît à l’automne chez Gallimard. Cette 

année-là, alors que la censure tchèque le met à l’index, Kundera fait son premier voyage à 

Paris. Et devient l’ami de Claude Gallimard, lequel va régulièrement le voir à Prague, 

l’encourage à émigrer, emporte en fraude La vie est ailleurs, qui reçoit le prix Médicis 

étranger en 1973.  

«Ainsi, je suis devenu un bizarre auteur français de langue tchèque», ironisera 

Kundera1.  C’est à ce moment-là qu’il claque la porte de sa patrie. En 1975, à bord d’une R5 

chargée de livres et de désillusions, il roule vers la France avec sa femme, Vera. Il a 46 ans, 

décroche un poste à l’université de Rennes et, trois ans plus tard, s’installe à Paris. 

 «A ma grande surprise, j’ai été heureux dans mon exil dès la première minute», 

confessera celui qui, en 1979, sera déchu de la citoyenneté tchécoslovaque, à l’heure où 

paraîtra Le Livre du rire et de l’oubli. Un roman voltairien, brûlé par une ironie dévastatrice, 

que la critique encense. Son auteur, désormais, est mieux compris. On ne le présente plus 

comme le dissident de service. On découvre au contraire un écrivain-philosophe, un 

chorégraphe de l’imaginaire, un grand architecte de la littérature. Qui clame sa dette envers 

les classiques du XVIIIe siècle, de son fort accent où vibrent les musiques de la lointaine 

                                                 
1 André Clavel, L'intransigeant amoureux de la France in  L'Express du 03/04/2003. 

Disponible en ligne : http://livres.lexpress.fr/dossiers.asp/idC=6548/idR=4  

http://livres.lexpress.fr/dossiers.asp/idC=6548/idR=4
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Bohême. Visage de boxeur, longue silhouette de félin, Kundera est en train de devenir un 

mythe. Un mythe, mais aussi un citoyen français.  

Le 1er juillet 1981, en pleine euphorie rose, Jack Lang annonce la naturalisation du 

romancier. La France était sa mère spirituelle? Elle est sa seconde patrie. «Mon émigration, 

dira-t-il, est une renaissance, l’événement le plus décisif de ma vie comme de mon travail. 

C’est ici que j’ai noué les amitiés qui me sont les plus chères, ici que j’ai écrit mes livres les 

plus mûrs, ici que j’ai été le mieux compris.» Bel hommage ! 

 Ses lecteurs, bientôt, lui renvoient la balle: en 1984, L’Insoutenable Légèreté de l’être 

fait un tabac. Sur les plateaux de télévision, Kundera prend des poses d’ange noir. Plus pour 

longtemps. Car il va peu à peu devenir un homme invisible. Un grand silencieux reclus dans 

son appartement de Montparnasse. Qui refuse désormais les interviews, fuit les caméras et ne 

décroche son téléphone qu’après une sonnerie-code. Caprice? Cabotinage de star? Non. Les 

vraies raisons sont littéraires: «Le romancier, explique-t-il, est celui qui, selon Flaubert, veut 

disparaître derrière son œuvre. Il doit donc renoncer au rôle de personnalité publique. En se 

prêtant à ce rôle, il met en danger son œuvre, qui risque d’être considérée comme un simple 

appendice de ses gestes, de ses déclarations, de ses prises de position.» Ces mots sont 

essentiels pour comprendre le mutisme kundérien, et sa phobie de l’esbroufe.  

Dans L’Immortalité (1990), son chef-d’œuvre, il  fustige assez les «imagologues» - les 

charognards de la société du spectacle - pour ne pas tomber à son tour dans ce piège. Tous ses 

autres romans, par la suite, mettront en scène des personnages dont l’intimité a été violée, 

trahie, bafouée. Voilà pourquoi Kundera veut se protéger, lui aussi. Et, pendant qu’il orchestre 

ce second exil, il est en train de devenir un écrivain français, qui dit adieu à sa langue 

maternelle pour adopter celle de sa terre d’accueil. Comme Beckett, Cioran, Ionesco. 

Premières gammes: deux essais, L’Art du roman (1986) et Les Testaments trahis (1993). Il y 

ramasse toutes ses obsessions, en dénonçant la perversion d’une époque où le moralisme 

épurateur a accouché d’un nouveau fléau, invisible, rampant - la dictature des consciences.  

Un moraliste, Kundera? Oui. Et qui va, au fil des années 1990, se lancer dans l’ultime 

aventure: écrire ses romans en français. Avec ce commentaire: «J’ai préféré ma liberté à mes 

racines. La langue tchèque m’appelle: reviens à la maison, voyou! Mais je n’obéis plus. Je 

veux rester avec la langue dont je suis éperdument amoureux.» Un sacré défi. Qu’il relève en 

épurant au maximum ses scénarios. Et en signant des romans très courts, La Lenteur (1995) et 

L’Identité (1997), L’ignorance (2003), mais aussi des essais -  Le Rideau (2005)  et  Une 

rencontre (2009). 

Quand Milan Kundera écrivait en tchèque, il appliquait dans la création littéraire la 

forme sonate. Il écrivait de vastes compositions romanesques en plusieurs mouvements 

contrastés. C’est en 1995, année de la parution de La Lenteur, son premier roman écrit 

directement en français, que sa méthode a radicalement changé. Il dit être passé de l’art de la 

sonate à l’art de la fugue. Ses romans sont devenus plus courts formant un seul bloc où les 

différents thèmes et motifs sont toujours présents, se juxtaposent et subissent de nombreuses 

variations. Dans une interview publié dans L’Express du 03/04/2003, il expliqué à André 

Clavel :  

 
En effet, la fugue est une grande leçon de la perfection formelle, valable pour tous les arts. 

Son principe polyphonique exige que chaque détail, une fois exposé, se transforme en motif qui 

réapparaîtra en maintes répétitions, variations, allusions, tout au long de la composition. Ces motifs 

restent dans la mémoire du lecteur, depuis leur première apparition jusqu’à la fin du roman. C’est la 

raison pour laquelle la seconde moitié de la composition devrait tout naturellement paraître plus belle 

que la première, plus riche, plus «intense», comme vous dites; car plus on avancera dans les salles du 
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roman, plus les échos des phrases déjà prononcées, des thèmes déjà exposés, se multiplieront et, 

associés en accords, résonneront de tous côtés. 2   

 

Milan Kundera se définit comme un postmoderne ou un « moderniste antimoderne », 

car il adhère à la fois à une vision de la modernité lucide et ironique, et adopte une position 

résolument opposée aux auteurs du Nouveau Roman, notamment Nathalie Sarraute, qui 

offrent, selon lui, un « modernisme » trop codifié et ne font pas du roman un genre majeur. 

Dès le début de sa création romanesque, Milan Kundera s’est élevé contre le courant de la 

« littérature issue de la littérature » et l’orientation du Nouveau Roman.  

Le modernisme de Kundera, postmoderne ou antimoderne, quelque soit la 

dénomination, dans tous les cas, a la connotation de la parodie et de la distance. Il conçoit le 

roman comme la découverte d’un nouvel aspect de l’être, une interrogation esthétiquement 

valable sur l’existence humaine. Cette nouvelle orientation de la modernité permet au roman 

de ne pas sombrer dans l’oubli ; l’enjeu n’est pas destructeur, il est libérateur.  

L’œuvre de Marguerite Duras peut-elle se rattacher au Nouveau Roman que Milan 

Kundera désapprouvait ? Spontanément, les critiques des années cinquante l’ont fait et Duras 

se retrouvait alors aux côtés des nouveaux romanciers. Son refus postérieur de se reconnaître 

dans le groupe, l’insistance sur ses différences, l’autorité et la décision extra-littérature de 

Jean Ricardou l’en ont exclue.  

Le positionnement de Marguerite Duras dans la continuité entre la modernité et la 

postmodernité européennes, au carrefour d’un certain neo-idéalisme, de l’existentialisme et de 

l’avant-garde, avec un penchant secret pour le symbolisme conceptuel et poétique n’est pas 

encore théorisé à cause de la complexité même du projet. Le tout serait peut-être définissable 

comme postmodernisme (mais ce postmodernisme n’est ni désabusé ni de la gratuité pure)  à 

cause de son double encrage dans la révolte et la tradition. 

Marguerite Duras, de son vrai nom Marguerite Donnadieu, est née le 4 avril 1914 à 

Gia Dinh, une ville de la banlieue Nord de Saïgon. A l’âge de 5 ans la jeune Marguerite vit 

toujours à Saïgon, lorsque son père Emile meurt, en France. Deux ans plus tard, en 1923, sa 

mère s’installe avec ses trois enfants à Vinh Long, une ville située dans le delta du Mékong. 

Marguerite Donnadieu passe toute son enfance au Viet-Nam. En 1932, alors qu’elle vient 

d’obtenir son baccalauréat, elle quitte Saïgon et vient s’installer en France pour poursuivre ses 

études. Elle obtient en 1963 une licence en droit. Cette même année elle rencontre Robert 

Antelme qu’elle épousera en 1939. De cette union naîtra, en 1942, un premier enfant 

malheureusement mort-né. Cette période troublée dans la vie de Marguerite Donnadieu sera 

marquée également par la rencontre de son futur second mari, Dionys Mascolo. 

 En 1943, Marguerite et Robert Antelme déménagent, ils s’installent au no.5 Rue St 

Benoît, à Paris, dans le quartier de St. Germain des Près. Robert Antelme et Dionys Mascolo 

se lient d’une profonde amitié et avec Marguerite entrent dans la résistance. En parallèle 

Marguerite Donnadieu publie un premier ouvrage sous le pseudonyme de Marguerite Duras : 

Les Impudents. L’année suivante, elle passe chez Gallimard et fournit son deuxième ouvrage, 

La Vie tranquille. 1944 est l’année qui marque l’arrestation de son mari Robert, déporté à 

Dachau. Marguerite s’inscrit alors au Parti Communiste Français. A la libération, Robert 

Antelme est dans un état critique, il rejoint son épouse dans son domicile parisien. En 1947 

Marguerite Duras divorce et se remarie avec Dionys Mascolo dont elle aura rapidement un 

enfant prénommé Jean. 

                                                 
2 André Clavel, Milan Kundera : «Le romancier n'est pas un valet des historiens» in  

L'Express du 03/04/2003. Disponible en ligne : 

http://livres.lexpress.fr/dossiers.asp?idC=6549&idR=4 
 

http://livres.lexpress.fr/dossiers.asp?idC=6549&idR=4
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 En 1950, Marguerite Duras quitte le P.C.F. et  publie Un Barrage contre le Pacifique, 

une oeuvre majeure, commencée trois ans plus tôt, puis, en 1952, Le Marin de Gibraltar et en 

1955, Le Square. En 1957 elle rencontre Gérard Jarlot avec qui elle va collaborer pour de 

nombreuses adaptations théâtrales ou cinématographiques.  

En parallèle, sa vie personnelle est bousculée par deux évènements majeurs : elle se 

sépare de son second mari et sa mère décède. 

 Poursuivant son oeuvre littéraire, Marguerite Duras publie en 1958 Moderato 

Cantabile, alors que les salles de cinéma mettent pour la première fois à l’affiche une 

adaptation d’un de ses livres, Barrage contre le Pacifique. Ses droits d’auteur commencent à 

lui apporter une certaine aisance, ce qui lui permet d’aménager dans une maison individuelle à 

Neauphle-le-Château. Lancée dans le cinéma, elle signe les dialogues d’Hiroshima mon 

amour d’Alain Resnais. 

 Cette multiplication des activités fait reconnaître Marguerite Duras au niveau national. 

De 1960 à 1967, elle est membre du Jury Médicis. Politiquement marquée à gauche, malgré 

l’abandon de sa carte de membre du PCF, elle milite activement contre la guerre d’Algérie, 

dont la signature  du Manifeste des 121, une pétition sur le droit à l’insoumission dans la 

guerre d’Algérie, est le fait le plus marquant. 

 En 1963, elle commence l’écriture du Vice-Consul, puis en 1964 elle publie Le 

Ravissement de Lol V. Stein, un nouveau roman et l’année suivante sa première oeuvre 

théâtrale, Théâtre. Active dans les évènements de mai 1968, elle poursuit toutefois la 

diversification de ses activités théâtrales en créant la pièce L’Amante anglaise, mise en scène 

par Claude Régy. 

 En 1969 elle passe à la réalisation cinématographique avec Détruire, dit-elle. En 1972, 

sa maison sert de décors à Nathalie Granger, son nouveau film, puis elle écrit tour à tour 

India Song et La Femme du Gange, qu’elle tourne au cinéma. En 1973, India Song est 

transformé en pièce de théâtre et, parallèlement, en film (sorti en salles en 1975). En 1977 

c’est Le Camion qui sort au cinéma, un film marqué par l’apparition de Duras en tant 

qu’actrice, dans un rôle succinct. Cette période prolifique pour elle se poursuit avec la 

réalisation en 1979 de quatre courts-métrages : Les Mains négatives, Césarée, Aurélia 

Steiner-Melbourne et Aurélia Steiner-Vancouver.  

A partir du début des années 80, Marguerite Duras poursuit la multiplication de ses 

activités avec la réalisation de Dialogue de Rome, un film commandé par la RAI Italienne, 

puis suivront Savannah Bay, La Maladie de la mort » (1982), en 1984, L’Amant, un roman 

largement autobiographique, reprenant la trame de son enfance et en 1985 elle met en scène 

La Musica deuxième au théâtre Renaud-Barrault. Un an plus tard, elle publie Les Yeux bleus 

cheveux noirs., puis Yann Andréa Steiner (1992), Ecrire (1993) et C’est tout (1995). 

Marguerite Duras s’est éteinte le 3 mars 1996, à son domicile parisien de St Germain des 

Près.  

L’œuvre entière de Duras est un ensemble construit et cohérent malgré ses avatars 

multiple et ses intermittences. Il est chargé d’un vouloir  encore moderniste d’améliorer le 

monde par la teneur politique de l’art. Il s’agit de renouveler l’écriture en profondeur et de 

postuler la responsabilité de l’écrivain.   

Parmi ses détracteurs notamment, se produit une confusion entre l’auteur et son 

oeuvre. Autrement dit, l’auteur, celle qui se montre ou qui parle en public éloigne de son 

oeuvre ceux qui se sentent effrayés par le ton péremptoire de ses jugements, irrités par une 

prose qu’ils jugent ennuyeuse ou hermétique. Leurs refus peuvent s’expliquer par des motifs 

différents : d’ordre moral, politique, esthétique, social. Paradoxalement, ces mêmes motifs 

sont au coeur de l’admiration que lui voue une autre part des lecteurs.   

Or, il paraît banal de rappeler que l’oeuvre est le produit d’« un autre moi » que celui 

manifesté par l’auteur dans la société. La confusion, lorsqu’elle apparaît, est à la fois sotte et 
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néfaste. S’ajoute une seconde confusion, entretenue par Marguerite Duras elle-même. Elle dit 

se placer au centre de sa création littéraire dont elle serait l’unique personnage, le plus 

important au moins, niant avoir une vie ordinaire en dehors de ses écrits. « Mes livres sont 

plus vrais que moi. »3  

Il faut prendre garde à cet égocentrisme colossal. Ce moi, si présent, si fort, est 

d’abord, en premier lieu, celui d’un écrivain qui, s’installant au milieu du monde, donne sens 

aux êtres et aux choses qui l’entourent. D’étape en étape, Marguerite Duras atteindra cette 

limite extrême où l’écrit devient la seule demeure qu’elle habite. Parce qu’elle ne veut être 

qu’écrivain, elle relègue à l’oubli ce qui, pour nous tous, tisse le fil des jours. Nul n’ignore 

que les livres de Marguerite Duras sont constamment nourris des aventures qu’elle a connues, 

de sa mémoire vive, ancienne ou récente, qu’ils ont tous une coloration autobiographique. 

Encore faut-il préciser qu’au long de ses publications, elle en arrive à mêler inextricablement 

ce qui a vraiment été vécu, qui est parfois vérifiable, et ce qu’elle invente. Pas de frontières. 

Pas de contraires. Jamais de certitude incontestable. L’écriture renvoie à la vie et la vie à 

l’écriture, dans un système clos.  

Après ce court périple dans la vie et l’oeuvre  de Kundera et Duras, il nous reste à 

justifier le choix du titre de notre étude. Les arguments sont dans la réalité immédiate. De la 

vie et de la littérature. Le corps est à la mode. Dans nos sociétés d’abondance (même si celle-

ci n’est pas la chose du monde la mieux partagée) le souci du corps est devenu omniprésent.  

Le système de valeurs, hérité des Lumières, fondé sur la raison, et pimenté par 

quelques réminiscences romantiques, est-il en train de s’écrouler devant cette invasion du 

corps redondée par un appel à ce qui serait le plus originaire en nous, préalable à toute raison : 

d’une part l’obscur du désir et d’autre part une aspiration à une communion avec le tout de la 

nature, salvatrice de tous nos maux ?   

Notre démarche vise à saisir de quelle façon la lucidité des deux écrivains démystifie 

nos conceptions du bonheur, de l’érotisme et de la communication à travers l’analyse des 

différentes situations existentielles de ses personnages. On s’intéressera aux processus 

d’érotisation du corps, qui font de celui-ci un objet de désir. Tout d’abord, l’éros se révèle 

dans un corps signe, voire hors du corps ;  s’il l’envahit pourtant peu à peu, c’est au prix d’un 

morcellement qui finit par le désérotiser. L’éros glisse du corps à la parole, et de la parole aux 

mots, comme signes, inscriptions, espace textuel, où la vérité ne s’oppose plus au mensonge, 

et le raconteur à l’entendeur, mais où le visible s’oppose à l’invisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Marie-Pierre Fernandes, Travailler avec Duras, Gallimard, Paris, 1986, p. 195. 
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1. REFLETS DE LA MORALE EPICURIENNE DANS LA 

LENTEUR ET LES YEUX BLEUX CHEVEUX NOIRS 

 

 

Au XIIIe siècle, l’athéisme révolutionne la conception que les hommes se font du 

bonheur : si l’on ne vit plus dans l’espoir de « gagner son ciel », l’existence terrestre acquiert 

une importance nouvelle : il s’agit d’être heureux ici et maintenant. Aussi, assistons-nous à un 

renouvellement de la philosophie épicurienne. Le lien avec cette dernière est d’ailleurs mis en 

relief dans le roman La Lenteur, et, dans une forme filigranée, dans les Yeux bleus cheveux 

noirs.   

Il s’impose donc de faire un rapide survol de quelques préceptes que ce philosophe 

enseignait à ses disciples afin de mieux saisir jusqu’où et de quelle façon sa philosophie a pu 

influencer les libertins du XVIIIe siècle pour qui Duras et Kundera avaient une grande 

admiration.  

Selon Epicure, l’idée que se font les hommes de Dieu est responsable de leur 

propension à être malheureux. La croyance au déterminisme que suppose l’existence de Dieu 

et la superstition en général seraient à l’origine de comportements aberrants. Aussi suggère-t-

il de considérer les dieux comme un modèle à suivre, en ne s’occupant que de notre propre 

bonheur. En prenant l’exemple de la foudre qui frappe la terre au hasard, il développe une 

forme pragmatique d’athéisme et démontre que ce phénomène est naturel et ne constitue donc 

pas la preuve de la colère des dieux, d’où l’indifférence de ceux-ci à ce qui se passe sur terre. 

Grâce à la physique, l’intervention des dieux cesse d’être une nécessité pour expliquer la mise 

en place de l’univers. 

Epicure s’attaque ensuite à la peur constante de la mort qui ne peu que nuire au bonheur des 

hommes. Il démonstre que l’âme meurt en même temps que le corps pour en arriver à cette 

phrase :  
 

Maintenant habitue-toi à la pensée que la mort n’est rien pour nous, puisqu’il n’y a de bien et 

de mal que dans la sensation et que la mort est absence de sensation. (…) Ainsi le mal qui nous effraie 

le plus, la mort, n’est rien pour nous, puisque lorsque nous existons la mort n’est pas là et lorsque la 

mort est là, nous n’existons pas. (…) Le sage, lui, ne craint pas de vivre: car la vie n’est pas un poids 

pour lui; mais il ne considère pas non plus le fait de ne pas vivre comme un mal.4 

 

 Une fois écartées ces deux craintes, l’homme peut librement emprunter le chemin de 

la sagesse. Il s’agit pour cela de vivre conformément à sa nature. La morale épicurienne se 

chargera de définir ce à quoi l’homme naturel aspire et ce qu’il convient de faire pour tirer le 

maximum de son existence. Selon Epicure, le bonheur serait fait de « plaisirs conquis » et de 

« douleurs évitées »5 car le plaisir est un bien et la douleur un mal. Il distingue deux types de 

plaisir : le « plaisir en mouvement » (ce qu’on appelle communément le plaisir) et le « plaisir 

en repos » qui est en fait l’absence de souffrance. C’est ce deuxième type de plaisir qu’il 

privilégie, considérant que « celui qui a réussi à supprimer pour lui la douleur a atteint la 

condition la meilleure dont puisse jouir l’humanité. »6. Le bonheur se situe ainsi dans 

                                                 
4 Epicure, Doctrine et Maximes, Hermann , Paris, 1965, p.107. Cité par Marie-Eve Draper, 

Libertinage et donjuanisme chez Kundera, Les Editions Balzac, Montréal-Paris, 2002, p.40. 
5 André Cresson, Epicure : sa vie, son œuvre, P.U.F., Paris, 1958, p.41. Cité par Marie-Eve 

Draper, Libertinage et donjuanisme chez Kundera, op.cit., p.40. 
6 Ibid., p.42. 
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l’ataraxie, c’est-à-dire dans l’absence de trouble. Il convient donc, pour être heureux, de fuir 

tout ce qui peut procurer de la douleur. 

 Par ailleurs, Epicure distingue trois types de désirs : des désirs à la fois naturels et 

nécessaires », « des désirs naturels mais non nécessaires » et des désirs qui ne sont « ni 

naturels, ni nécessaire ». Le premier comprend les besoins vitaux de l’organisme : se nourrir, 

s’abriter etc. Le second concerne, entre autres, les plaisirs de la chair et de la table. Il s’agit de 

plaisirs encore relativement faciles à satisfaire. Ce sont les désirs du troisième type qui posent 

un problème. Ils résultent de notre éloignement d’une vie naturelle. Il ne propose pas 

d’exemple de désir vain, mais place la civilisation à l’origine des malheurs de l’homme, car y 

naissent l’ambition, l’avidité et la vanité qui n’ont pas de limites. Il est donc impossible de 

satisfaire ces désirs car « sous leur empire » l’homme va de passion en passion, d’illusion en 

illusion, de déception en déception, de trouble en trouble ».7  

Il préconise par conséquent de satisfaire les désirs nécessaires, puis les désirs naturels 

dans la mesure du possible, mais de renoncer définitivement aux désirs vains. On acquiert 

ainsi la sagesse, composée de quatre vertus. « la prudence qui a pour conséquence la 

tempérance, le courage et la justice ».8 

Ces vertus épicuriennes permettent à ses disciples de modérer leurs désirs et de 

renoncer à certains d’entre eux afin de vivre sereinement en société. Il ajoute à cela l’amitié, 

qui apporte du plaisir et parachève ce qu’il nomme la vie heureuse : «  Entre tous les biens 

que la sagesse nous fournit en vue du bonheur de la vie toute entière, le plus grand et de 

beaucoup est la possession de l’amitié. »9 

La philosophie du bonheur que prône Epicure rejette la possession matérielle et la 

situation sociale comme facteurs de bonheur et montre que celui-ci « dépend surtout de la 

manière dont nous savons modérer nos désirs en les proportionnant à notre situation et à nos 

véritables besoins. »10Or, sa conception du bonheur correspond à celle développée par Laclos 

sur les êtres naturels, ce qui démontre un certain retour à l’épicurisme au XVIIIe siècle.  

Dans son Discours sur le bonheur, Madame du Châtelet affirme que l’on ne peut être 

heureux qu’en étant vertueux, car c’est seulement de cette façon que nous possédons l’estime 

de nos pairs et que nous évitons la douleur d’être méprisés. Mais l’aristocrate Emilie du 

Châtelet ne prône pas l’ataraxie. Si pour Epicure le bonheur des hommes tient à l’absence de 

passions, il n’en va pas de même pour Madame du Châtelet. Selon elle, une fois assurée 

l’absence de douleur, il faut s’occuper d’atteindre le bonheur, ce qui ne peut pas se faire qu’au 

moyen des goûts, des passions et des illusions. 

 Pour être heureux, il faut éprouver du plaisir – les passions nous en procurent de très 

vifs – mais en évitant les excès qui font perdre la santé et amènent donc des douleurs plus 

vives que les plaisirs éprouvés. Le deuxième bien, après la santé, est l’absence de préjugés, 

notamment de préjugés religieux. S’il faut se libérer de ceux-ci, il faut toutefois conserver le 

sens des bienséances, car le respect des convenances et la vertu sont recompensés par la 

reconnaissance sociale.  

En ce qui a trait aux choses de l’amour, Epicure et Madame du Châtelet partagent la 

conviction que ces valeurs que constituent la raison, la force, la mesure et la sagesse doivent 

nous préserver des passions. L’amour constitue un moyen parmi d’autres d’accéder au 

bonheur et nous ne devons pas perdre de vue nos intérêt personnels à travers les liens 

amoureux. Le passage qui suit est est représentatifs de l’attitude de madame du Châtelet face 

à l’amour et au bonheur et témoigne d’un raisonnement bien épicurien : 

                                                 
7 Ibid., p.43. 
8 Ibid., p.45. 
9 Idem. 
10 Ibid., p.53. 
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Il n’y a point de passion qu’on ne puisse surmonter, quand on s’est bien convaincu qu’elle ne 

peut servir qu’à notre malheur. Ce qui nous égare sur cela dans notre première jeunesse, c’est que nous 

sommes incapables de réflexion, que nous n’avons point d’expérience et que nous nous figurons que 

nous rattraperons le bien que nous avons perdu, à force de courir après ; mais l’expérience et la 

connaissance du cœur humain nous apprennent que plus nous courons après, plus il nous fuit. Quel est 

votre but quand vous cédez au goût que vous avez pour quelqu’un ? N’est-ce pas d’être heureux par le 

plaisir d’aimer et par celui de l’être ? Autant donc il serait ridicule de se refuser à ce plaisir par la 

crainte d’un malheur à venir que peut-être vous n’éprouverez qu’après avoir été fort heureux, et alors 

il y aurait compensation et vous devez songer à vous guérir et non à vous repentir. (…) Le grand secret 

pour que l’amour ne nous rende pas malheureux, c’est de tâcher de n’avoir jamais tort avec votre 

amant, de ne lui jamais montrer d’empressement quand il se refroidit et d’être toujours un degré plus 

froide que lui ; cela ne nous le ramènera pas, mais rien de le ramènerait : il n’y a rien à faire qu’à 

oublier quelqu’un qui cesse de nous aimer. S’il vous aime encore, rien n’est capable de le réchauffer et 

de rendre à son amour sa première ardeur que la crainte de vous perdre et d’être moins aimé.11 

 

 Cette conception de l’amour, qui doit participer à faire notre bonheur, est tout à fait 

opposée à la complaisance dans le malheur que véhiculera plus tard l’esprit romantique. Dans 

le cas d’un « désamour », il faut tout simplement rompre ; il faut, dit M. de Richelieu, 

« découdre l’amitié, déchirer l’amour. (…)C’est à la raison de faire notre bonheur : dans la 

jeunesse, le cœur et l’esprit commencent à s’en mêler avec cette subordination que le cœur 

décide de tout ; mais dans l’âge mûr, la raison doit être de la partie, c’est à elle à nous faire 

sentir qu’il faut 5tre heureux, quoi qu’il en coûte.»12 

Ainsi, le bonheur est un corollaire de la sagesse et de la raison. Madame du Châtelet 

établit une distinction qualitative entre la jeunesse et la maturité, celle-ci étant privilégiée. 

Par-dessus tout, sa conception du bonheur est individualiste, en considérant que moins notre 

bonheur dépend des autres et plus il nous est aisé d’être heureux. 

Cet intérêt pour tout ce qui nuit au bonheur des hommes se veut une démystification 

de certaines croyances qui nous rendent malheureux et nous empêchent d’atteindre la sagesse. 

Ainsi, Madame du Châtelet, à l’instar d’Epicure, pose la maturité comme un état enviable qui 

mène à l’idéal de la sagesse, contrairement à ce que le XXe siècle semble exprimer à travers 

son culte grandissant de la jeunesse.  

On trouve chez Kundera un écho de cette vision positive de la maturité. Seuls sont 

heureux les personnage qui ont dépassé l’immaturité de l’âge lyrique, ayant appris à composer 

avec l’effroyable relativité du monde. Dans La lenteur  cette notion de maturité devient 

capitale, particulièrement dans la sphère érotique où elle définit la condition d’un idéal 

hédoniste. Kundera oppose la recherche individuelle du plaisir et du bonheur à la 

complaisance en face de la dimension sublime du malheur. Dans ses romans, les thèmes du 

souci épicurien de la discrétion et du respect de la vie privé mettent en évidence l’aspect 

négatif de l’imagologie qui caractérise notre époque. A l’excès et à l’élan vers des 

gratifications narcissiques et vaines s’opposent sans cesse la retenue et la satisfaction de désirs 

naturels. Certains passages de La lenteur  font directement référence à Epicure : 

 

(…) l’homme penché sur sa motocyclette ne peut se concentrer que sur la seconde 

présente de son vol ; il s’accroche à un fragment de temps coupé et du passé et de l’avenir. 

(…) il n’a pas peur, car la source de la peur est dans l’avenir, et qui est libéré de l’avenir n’a 

                                                 
11 Marie-Eve Draper, Libertinage et donjuanisme chez Kundera, op.cit., p.42-43. 
12 Idem, p.43. 
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rien à craindre. La vitesse est la forme d’extase dont la révolution technique a fait cadeau à 

l’homme.13 

 

C’est un fragment qui fait écho à la réflexion épicurienne sur la mort que nous avons 

citée peu avant. Par ailleurs, le roman de Kundera met en valeur l’importance du secret dans 

le domaine de l’érotisme et de la discrétion dans celui de l’amitié. Les passage où Vincent se 

vante de ses présumés exploits amoureux et où il reproche à Pontevin de  l’avoir ridiculisé en 

public sont à cet égard très éloquents.  

 

Dans l’œuvre de Marguerite Duras, la passion se vit comme une tragédie. « L’amour 

c’est la passion ou alors ce n’est rien » déclare Duras.14Elle relève de la transgression des 

interdits les plus fondamentaux. En cela elle introduit le désordre, la destruction. En effet, la 

passion transgresse les codes sociaux et moraux : elle est associé et se définit par l’excès et la 

démesure.  

 La passion, telle qu’elle apparaît dans l’œuvre durassienne jour sur différents codes 

littéraires : elle utilise non seulement ceux du vaudeville, notamment la triangulation qui le 

sous-tend, ceux des romans sentimentaux populaire, mais aussi ceux de la tragédie. C’est que 

la passion ne cesse de jouer de l’indifférenciation  et de la confrontation à des frontières – y 

compris textuelles – qu’elle tente constamment de franchir ou de brouiller.  

 L’univers durassien est marqué par l’envahissement du désir de fusion qui caractérise 

la passion, désir impossible qui écartèle le sujet entre amour et haine, entre pulsion de vie et 

pulsion de mort, et qui renvoie le passionné à un destin tragique. La passion devient à elle 

seule une force supérieure qui emporte le passionné et l’amène à toutes les transgressions. 

L’écrivain déclare ainsi à propos des  du désir de fusion qui caractérise la passion, désir 

impossible qui écartèle le sujet entre amour et haine, entre pulsion de vie et pulsion de mort, 

et qui renvoie le passionné à un destin tragique. La passion devient à elle seule une force 

supérieure qui emporte le passionné et l’amène à toutes les transgressions. L’écrivain déclare 

ainsi à propos des Yeux bleus cheveux noirs : « Comment la passion s’est-elle logée dans cette 

tragédie – cela a été une tragédie, la passion l’est toujours -, comment s’est arrivé à se vivre 

comme une passion, comme cette détestation, dans cette définition même, celle de la 

détestation ? Je ne sais pas. »15 

 Il n’est guère étonnant que les textes de la passion soient très souvent aussi des pièces 

de théâtre. Il est connu que l’impossibilité pour Marguerite Duras d’écrire le théâtre de La 

Maladie de la mort la conduit aux Yeux bleus cheveux noirs et à ses couloirs scéniques. Ceux-

ci mettent en scène non seulement l’histoire des amants, mais la lecture de cette histoire. La 

chambre, lieu de l’histoire, est décrite comme « une scène de théâtre fermée », c’est un lieu 

« inhabitable, infernal », celui de la passion elle-même.  

 La passion se fait aussi quête tragique d’une écriture qui pourrait la dire. Il faut, pour 

écrire la passion et écrire sur la passion, se tenir dans un lieu intenable, pris entre Eros et 

Thanatos. C’est le lieu où l’on est « sours et aveugle » selon les propres mots de l’auteur. On 

touche par là même à un impossible textuel.  Les recours à la répétition, au dédoublement, au 

déplacement vers le mzthe et à la métaphore sont autant de moyens employés par l’écriture 

durassienne pour dire cet impossible textuel qu’est la passion, pour accomplir cette gageure 

d’inscrire la passion, certes de manière indirecte, dans l’ordre du langage. Cet indirect rend 

compte de l’importance de l’imaginaire dans la relation passionnelle et dans l’écriture qui 

                                                 
13 Milan Kundera, La Lenteur, op.cit., p.10. 
14 Sylvie Loignon, Marguerite Duras, L’Harmattan, Paris-Budapest-Torino, 2003, p.51. 
15 Marguerite Duras, Le monde extérieur, P.O.L., Paris, 1999, p.79. Cité par Sylvie Loignon, 

Marguerite Duras, op.cit., p.52. 
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voudrait la peindre. Plus encore, l’usage de la métaphore et le processus de métaphorisation 

souligne l’omniprésence de l’image et celle de scénarii où prédomine le caractère 

fantasmatique de toute relation passionnelle 

2. LA FIN DU DESIR DANS LE SIECLE DE LA LIBERTE DES 

MOEURS 

 

 

Au-delà de la signification scientifique du corps, la philosophie contemporaine en 

propose une autre, qui accentue la subjectivité se cachant derrière la couche rigide de la peau. 

Le corps vivant, affecté et qui affecte, n’équivaut plus aux formes géométriques, puisqu’il est 

un pur « agir » traversé par des intensités, des désirs et des passions.  

Corps vivant signifie chair. Cette chair est la seule à circonscrire un espace de liberté 

maximale pour l’être vivant, un espace non-mesurable  et défini par l’épreuve immédiate de 

soi déployée dans l’intériorité de chacun. C’est là, dans la chair comme vie et puissance 

d’agir, que se constitue le sens de la réversibilité entre le corps et le monde : le corps étale son 

ostension au monde, alors que le monde s’intègre dans l’affectivité charnelle comme 

complément et garantie existentielle. 

Ainsi, parler de la chair ne désigne point rejeter la matérialité du corps objectif, mais 

faire attention à l’affectivité individuelle, afin de laisser agir librement les passions qui 

animent l’être vivant. Soumis à ses passions, le sujet cesse d’habiter son corps spatial, 

pourtant son ombre reste la garantie charnelle de la vie subsistant dans un tissu osseux 

destructible par le temps. Que la peau s’écoule, s’allonge, se gonfle ou se rétrécisse, c’est pour 

que le corps vivant se replie mieux sur soi, s’enfermant à l’intérieur de la chair et se 

manifestant comme vivant. Faire l’expérience de la chair signifie se retourner vers soi et vers 

son affectivité.  

Aux yeux des chercheurs d’absolu, le corps est scandaleux, non pas moralement, mais 

ontologiquement parce qu’il est Eros et Thanatos : le corps est désir, il est souffrance, il est la 

mort, il est la condition humaine. 

 C’est à partir de ce constat que, souvent de façon masquée et opprimée par cette 

longue histoire de la négation du corps, une autre histoire s’est développée celle de son 

affirmation, voire de sa glorification.  

 

2.1. Le (dé)plaisir de vivre dans un monde panoptique 
 

Drôle de terme que « Le Panoptique ». Imaginé par le philosophe Jeremy Bentham à 

la fin du XVIIIe siècle, le Panoptique est une figure architecturale employée au début du 

XIXème siècle pour surveiller les prisonniers, dont le modèle a été aussi employé pour les 

fous, les malades, les écoliers et les ouvriers.  Il s’agit d’une construction  composée d’une 

tour centrale et d’un édifice circulaire. Les cellules ne sont pas en contact les unes avec les 

autres ce qui permet d’isoler dans chacune d’elle un sujet. Le surveillant est dans la tour sans 

que personne ne le voie, tandis que les prisonniers sont dans l’édifice circulaire dans des 

cellules transparentes, baignées de lumière pour que la visibilité soit totale. 

 Michel Foucault nous a montré dans Surveiller et punir que le Panoptique est le 

modèle de notre société disciplinaire qui, pour contrôler les individus, doit les rendre visibles 

à tout moment tandis que son Oeil est invisible pour faire régner l’objet regard. Il suffit de 

penser à l’impudeur des médias omniprésents en Europe occidentale pour lui donner raison. 

Si dans les régions démocratiques, l’État ne fouine pas ou peu dans la vie privée des gens, les 

médias par contre, proposent un « star system » qui dicte non seulement comment il faut 



13 

 

comprendre ce qu’on voit et ce qu’on entend, mais aussi ce qu’on peut dire et penser. 

Kundera disait lui-même « Nous vivons tous sous le regard des caméras. Cela fait partie de la 

condition humaine.» Le roman La lenteur en fait preuve pleinement. 

L’intrigue du roman est concentrée sur l’histoire de Milanku et de Vera qui passent la 

nuit dans un château. Notons que le rapprochement des prénoms des deux protagonistes 

donne «Milanku Vera » et c’est particulièrement proche, d’un point de vue phonique, du nom 

de l’auteur, Milan Kundera. On peut voir ici un appel explicite à la vie de l’auteur du roman. 

Par ailleurs, celui-ci est narré à la première personne, ce qui lui confère une certaine 

dimension autobiographique, mais fait également écho, dans les chapitres les plus réflexifs, au 

ton qu’emploie l’auteur dans ses essais. Mais quel est donc le thème de ce roman ? François 

Ricard intitule sa postface « Le roman où aucun mot ne serait sérieux ». Et c’est bien de cela 

qu’il s’agit : du sérieux, et plus particulièrement du sérieux dans le monde romanesque. Dans 

le chapitre 26, Kundera fait dire à Vera :  

 
Tu m’as souvent dit vouloir écrire un jour un roman où aucun mot ne serait sérieux. Une 

Grande Bêtise Pour Ton Plaisir. J’ai peur que le moment ne soit venu. Je veux seulement te prévenir : 

fais attention. […] Te rappelles-tu ce que disait ta maman ? J’entends sa voix comme si c’était hier : 

Milanku, cesse de faire des plaisanteries. Personne ne te comprendra. Tu offenseras tout le monde et 

tout le monde finira par te détester. Te rappelles-tu?16 

 

Il y a plusieurs différences entre La lenteur et les œuvres de la première phase de 

l’auteur. On observe tout d’abord que le roman n’est pas subdivisé en parties. En effet, alors 

que nous étions habitués à un plan en sept parties (à l’exception de La valse aux adieux qui, je 

le rappelle, n’en comporte que cinq), nous nous trouvons face à un roman en une seule partie, 

cette grande unité étant elle-même divisée en cinquante et un chapitres non-titrés. Cela 

confère à la narration une impression de rapidité dans le déroulement. En effet, alors que, 

dans les romans précédents, des mois pouvaient s’écouler entre le début et la fin de l’intrigue, 

dans La Lenteur, l’histoire est immédiate, c’est à dire que tous les événements qui vivent les 

protagonistes se passent à la suite les uns des autres, sans ellipse temporelle. A cela s’ajoute le 

fait que le roman est plus court, il ne comporte « que » cent quatre-vingt-trois pages, soit 

moins de la moitié de la moyenne des romans écrits en tchèque. Cela raccourci 

considérablement le temps de l’intrigue.  

Ce roman est d’abord l’histoire d’un échantillon de l’humanité postmoderne qui par le 

fait du hasard se trouve réuni dans un château de France. La tentative de saisir l’essence de ce 

monde se fait à travers l’exploration d’une série de paradoxes dont les deux plus importants 

nous semblent être ceux que l’on pourrait appeler le manque de communication dans l’ère des 

médias et la fin du plaisir au siècle de la liberté des mœurs.  

Dans ce roman de Kundera, le rôle de la sexualité est expressément philosophique. 

Elle révèle mieux que tout autre chose les paradoxes de la condition existentielle. La réflexion 

sur la sexualité prend son point de départ dans une mise en parallèle du XVIIIe et du XXe 

siècle.  

Aucun siècle n’a comme le vingtième fait la propagande de l’hédonisme, ou plus 

exactement de l’épanouissement sexuel. C’est ainsi tout à fait logique que les injures 

suprêmes de Vincent sont « sans-couilles » et « anti-bite» et qu’il se vante de la liberté des 

mœurs auprès du chevalier. Or le constat est triste : point par point le narrateur va opposer 

deux époques. D’un côté l’analyse lucide de l’hédonisme, l’art de donner une forme à la 

volupté physique, le plaisir poursuivi et assumé en tant que tel ; de l’autre côté, la propagande 

                                                 
16 Milan Kundera, La Lenteur, Gallimard, Paris, 2006, p.110-111. 
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de l’hédonisme, l’absence totale de forme, la sublimation obligée de l’amour à travers lequel 

on vise surtout à exalter sa propre image.  

L’essai sur Point de lendemain  est comme une fenêtre ouverte sur le monde du 

libertinage. Dans la nouvelle de Vincent Denon un jeune homme passe une magnifique nuit 

d’amour avec une femme qu’il a rencontrée au théâtre, Madame de T., dans le château 

conjugal où elle l’a entraîné. Au petit matin, le marquis, amant de Madame de T., arrive. Il est 

reçu comme un ami et un sauveur par le mari. Le jeune homme découvre alors qu’il a joué le 

rôle d’un paravent : Madame de T. l’a utilisé pour tromper son mari sur l’identité de son 

véritable amant. De cette nuit de plaisirs il ne restera qu’un beau rêve, chacun retournant à ses 

amours diurnes et plus ou moins publiques.  

Décors bucoliques, murmures des eaux,  féerie mystérieuse de la nuit, le sentiment et 

l’émotion sont loin d’être absents de cette aventure. Le chevalier sait qu’on lui a fait jouer un 

rôle fort ridicule, il sait qu’il lui est interdit pour jamais de révéler la vérité, pourtant il 

s’éloigne avec un vague sentiment de bonheur. Epicure ne disait-il pas qu’il suffit d’avoir été 

heureux une fois pour l’être pour toujours dans les souvenirs ? 

Ce court récit qui se place entre le roman libertin et l’aventure sentimentale suscite un 

effet de contrepoint.  Le sentiment de bonheur que ressent le chevalier au moment de partir 

est-il encore possible ? Dans les dernières pages, le narrateur pose la question directement : 

« Peut-on vivre dans le plaisir et pour le plaisir et être heureux ? L’idéal de l’hédonisme est-il 

réalisable ? Cet espoir existe-t-il ? Existe-il au moins une frêle lueur de cet espoir ? »17 

Aucun siècle n’a comme le vingtième fait la propagande de l’hédonisme, ou plus 

exactement de l’épanouissement sexuel. C’est ainsi tout à fait logique que les injures 

suprêmes de Vincent sont « sans-couilles » et « anti-bite» et qu’il se vante de la liberté des 

mœurs auprès du chevalier.  

Or le constat est triste : point par point le narrateur va opposer deux époques. D’un 

côté l’analyse lucide de l’hédonisme, l’art de donner une forme à la volupté physique, le 

plaisir poursuivi et assumé en tant que tel ; de l’autre côté, la propagande de l’hédonisme, 

l’absence totale de forme, la sublimation obligée de l’amour à travers lequel on vise surtout à 

exalter sa propre image.  

Ce que montre La lenteur, c’est que même le plaisir est devenu un signe, une chose à 

travers laquelle les personnages s’expriment, mais qui n’a pas de valeur en soi. Berk laisse 

astucieusement planer autour de lui le spectre de belles dames, mais, en réalité, il est depuis 

longtemps indifférent aux aventures galantes.  

Telle est, en tout cas, la conclusion d’Immaculata, car elle a senti sa mauvaise haleine 

et elle sait que l’homme dont la bouche pue n’a pas de maîtresse. Immaculata elle-même 

préfère son grand amour sublimé, sentimentalisé et désincarné aux étreintes plus terre-à-terre 

que lui offre son caméraman. Vincent va sacrifier son désir concret pour proposer une image 

flatteuse de lui-même. 

Le problème fondamental des personnages modernes par rapport aux libertins de 

Vincent Denon,  c’est qu’ils ont renoncé à la prérogative fondamentale de l’individu : ils ne 

choisissent plus les objets de leur désir. Il y a une troisième instance, un médiateur du désir, 

qui les désigne pour eux. Dans Point de lendemain, les personnages désirent d’une façon 

simple. Lé désir, malgré la mise en scène, est spontané. Rien de tel chez Kundera. Au dessus 

de la ligne qui relie le sujet et l’objet, il y a le médiateur  qui rayonne à la fois vers le sujet et 

vers l’objet. Il y a plusieurs médiateurs, mais le plus important est sans doute l’œil de la 

caméra, imaginaire ou concret, et l’immense public anonyme et inconnu qu’il représente. Les 

effets du désir triangulaire sont les mêmes chez tous les personnages (sauf Pointevin). Dès 

que l’influence se fait sentir, le sens du réel est perdu, le jugement paralysé.  

                                                 
17 Milan Kundera, La Lenteur, op.cit., p. 169. 
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Le livre de Kundera est une longue méditation sur l’influence néfaste que peut exercer 

l’idée d’un public sur les esprits les plus sains. Le public, sinon imaginaire, au moins abstrait, 

suggère à tous les personnages des sentiments et surtout des désirs qu’ils n’éprouveraient pas 

spontanément. Ainsi, l’engagement de Berk n’a pour but d’aider les déshérités de la Terre (ce 

qui serait un désir simple, sans médiateur). En fait, il ignore tout des pays et des populations 

pour qui il milite. Il est avec les autres danseurs, engagé dans une course folle à qui saura se 

montrer le plus vertueux aux yeux du public. Immaculata, jadis aimée tendrement par Berk, 

ne lui a trouvé aucun intérêt avant de l’avoir vu à la télé, mais cette apparition va lui conférer 

une aura mythologique. Vincent sent peser sur lui les yeux des copains du café gascon quand 

il suggère à Julie de faire amour près de la piscine au lieu de lui montrer sa chambre. Il 

n’obéit pas à une pulsion exhibitionniste, mais à un public invisible qui lui ordonne de 

« semer le bordel ». 

Tous les désirs portent sur des abstractions. Les joies et les souffrances ne s’enracinent 

pas dans les choses. Elles sont spirituelles, mais à un degré inférieur qu’il convient d’élucider. 

Du médiateur, véritable soleil factice, descend un rayon mystérieux qui fait briller l’objet d’un 

éclat trompeur. Tout l’art de Kundera vise à convaincre que tout ce à quoi les personnages 

aspirent, admiration, réputation et même plaisir n’est concret qu’en apparence. 

Chez Vivant Denon, le plaisir est le contraire de la vanité moderne. Les personnages 

se distinguent par leur autonomie sentimentale, par la spontanéité de leurs désirs et 

notamment par leur indifférence absolue à l’opinion des autres. Contraste que fait ressortir 

clairement la mise en parallèle de Vincent et du chevalier dans les dernières pages du livre. Le 

chevalier s’éloigne tranquillement tout en s’efforçant de rester au plus proche de cette nuit 

d’amour qui restera à tout jamais secrète, alors que Vincent essaie de mettre sur pied une 

improbable histoire à l’intention de son public :  

 

« Il s’efforce toujours de se réciter l’histoire de la partouse près de la piscine, non plus pour 

son effet désexcitant (…), mais pour en recouvrir le souvenir insupportablement déchirant de Julie. Il 

sait que seule l’histoire inventée peut lui faire oublier ce qui s’est réellement passé. Il a envie de 

raconter sans tarder et à haute voix cette nouvelle histoire, de la transformer e une fanfare solennelle 

de trompettes qui rendra nulle et non avenue la misérable simulation du coït qui lui a fait perdre 

Julie ».18  

 

La rencontre entre le chevalier et Vincent à la fin du roman est un moment culminant 

qui, paradoxalement et intentionnellement, déçoit le lecteur dans la mesure où la rencontre 

entre deux hommes d’époques différentes ne donne pas lieu, comme on pourrait l’espérer, à 

un échange de propos intéressants. 

Ce point d’intersection, cette frontière que constitue leur rencontre voit s’opérer un 

glissement formel : Kundera s’écarte des faits relatés dans Point de lendemain et prend en 

charge le personnage du chevalier pour poursuivre son histoire.  

La phrase de Vincent – « je viens de vivre une nuit merveilleuse » - constitue un 

révélateur du réel ; en disant « moi aussi », le chevalier réalise que la beauté de la nuit qu’il a 

passée en compagnie de madame de T. est plus importante que le rire moqueur de l’amant de 

celle-ci, le marquis. A l’opposé, Vincent réalise à la suite de cette rencontre qu’il ne pourra 

pas mentir ses amis et qu’il ne lui reste plus qu’à oublier les tristes événements de la nuit. Sa 

propre image réfléchie dans le regard d’autrui acquiert ainsi plus d’importance que la réalité 

de l’expérience existentielle. Le chevalier, par contraste, révèle le romantisme et l’exaltation 

de Vincent, son désir de perfection et d’absolu, sa négation du réel et son inclinaison à 

s’enflammer au nom de grands principes abstraits qui l’empêche de vivre l’instant présent. 

                                                 
18 Ibid., p.176-177. 
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Chez Kundera, c’est la présence de l’instance médiatrice, abstraite mais omniprésente, 

qui réduit la vie à un jeu de marionnettes  où l’acte de l’amour est simulé et où l’action 

politique dégénère en chicanes obtuses et manipulations médiatiques. Tous les personnages 

ont la même aspiration dévorante : exalter leur moi devant un regard médiatique 

complètement intériorisé, proposer une image valorisante, s’insérer dans le Spectacle.  

 

Un autre type de Spectacle nous propose Marguerite Duras dans Les yeux bleus 

cheveux noirs.  

Le sujet du roman se résume en quelques phrases. Un soir, la protagoniste retrouve 

son nouvel amant, un jeune étranger aux yeux bleus et aux cheveux noirs, dans le hall d’un 

hôtel. Un second homme remarque l’étranger et s’éprend de lui, mais le couple s’en va. Plus 

tard, le même soir, dans un café, la femme voit le second homme qui sanglote et souffre, 

désespéré de ne pouvoir retrouver l’étranger, qui a quitté la ville. Sans qu’ils se reconnaissent, 

elle vient le consoler, ils veillent ensemble toute la nuit, puis passent un contrat formel selon 

lequel l’homme paie la femme pour passer six nuits chez lui, à condition qu’elle se plie à sa 

volonté. Après ces péripéties des premières pages, le reste du roman dépeint les réunions de 

nuit où «les deux héros», comme le texte désigne parfois ses deux personnages principaux 

anonymes, pleurent l’absence de celui qu’ils désirent – sans se rendre compte qu’il s’agit du 

même étranger. Se développe chez eux une certaine entente; la femme essaie parfois de faire 

de l’homme son amant, mais il répond rarement à ses invitations.  

Pour approcher l’oeuvre de Duras, on pourrait partir de deux mots : « écrire et aimer », 

« il n’y a rien à faire à cela (…). C’est la même expérience, aimer, écrire »19. Le même 

besoin, le même plaisir, la même douleur. Lire les textes durassiens, c’est se confronter, 

inévitablement, à cette consubstantialité de l’Écrit et de l’Éros.  

A partir d’un Éros dieu de l’Amour dans la mythologie grecque, l’érotisme a peu à peu 

été identifié à « ce qui a trait à l’amour physique, au désir et au plaisir sexuels »20. Or, dans 

Les Yeux bleus cheveux noirs, la rencontre est improbable, l’amour et le désir incertains, et le 

plaisir, donc, tout à fait compromis. Et pourtant, l’érotisme semble résister, ailleurs. Serait-il 

alors simplement l’expression d’un éros défaillant, invalide, stérile ? Si oui, on peut parler 

d’une érotique durassienne, au sens d’esthétique érotique, d’une façon de mettre en scène une 

conception, explicite ou non, de la sexualité.  

Dans la mesure où Les Yeux bleus cheveux noirs (1986) nous projette dans les limites 

de l’érotisme, celui-ci ne cesse d’être happé vers ce qui le déborde et, de fait, par sa propre 

disparition.  

Le roman fait partie d’un ensemble de livres et de films qu’on a l’habitude d’étiqueter 

comme « le cycle Yann Andréa», d’après le nom du compagnon de le Marguerite Duras 

depuis 1980, qui servait d’inspiration pour ces oeuvres. Plus particulièrement, il développe le 

drame et deux des personnages d’un texte court de 1982, La Maladie de la mort.  

Dès le début du roman, on est dans la fiction de fiction : « une soirée d’été, dit 

l’acteur, serait au coeur de l’histoire »21. Le roman engendre une histoire incertaine, et 

d’autant plus qu’elle est inscrite dans un espace second, théâtral. Cette histoire conditionnelle 

– à remarquer l’omniprésence des verbes au conditionnel- n’existe qu’à travers d’autres 

histoires, pour une mise en abyme démultipliée, qui ne peut qu’éloigner l’érotisme.  

                                                 
19 Alain Vircondelet, Duras, Éditions François Bourin, Paris,  1991, p.259. 
20 Le Grand Robert de la langue française, tome 3, Dictionnaires le Robert-Vuef, Paris, 2001, 

p.154. 
21 Marguerite Duras, Les yeux bleus cheveux noirs, Editions de Minuit, Paris, 1986, p.9 ; nous 

soulignons. 
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Pour Dominique Noguez, «ce conditionnel des enfants qui jouent et imaginent des 

fictions », avec la conscience de les faire, serait un « potentiel narratif », évoquant « quelque 

chose qui pourrait se passer »22. De fait, les deux personnages sont éloignés de leur propre 

histoire, qu’ils ne comprennent pas et qu’ils ne peuvent vivre qu’à travers d’autres histoires, 

qui elles-mêmes se mêlent et échappent : « Il dit qu’il se trompe toujours d’histoire »23. Cet 

enchevêtrement ne peut qu’éloigner l’érotisme du vécu du corps.  

Comme chez Kundera, un tiers est une figure indispensable au désir et au plaisir. La 

différence est que ce tiers est absent dans le roman de Duras, c’est une figure doublement 

vacante : comme individu de désir et comme personnage, puisqu’il va finalement emprunter 

de multiples visages, depuis le jeune étranger, jusqu’à l’homme de la ville et « l’homme des 

masses de pierre ».24 C’est en tant que figure masculine absente qu’il est important, une 

absence paradoxale : il s’inscrit dans un espace-temps de l’action autre que celui du présent de 

la chambre, à laquelle, dans cette mesure même, il donne une réalité.  

Le tiers devient donc paradoxalement nécessaire et inséparable du duo, sorte de lieu de 

passage, dont la multiplicité nourrit, relance, et attise le désir : « Il lui demande comment était 

la verge de l’homme des masses de pierre », « elle sait que souvent il la regarde [la jeune 

femme] (…). Surtout au retour d’avoir vu cet homme de la ville », 25« il dit que ça l’aide à 

supporter sa présence dans cette chambre, l’idée de ça, d’une femme qui attend un homme de 

la ville »26. Jamais le trio ne sera réuni, mais le désir circulera : « S’il le désire, elle viendra 

avec sur elle le seul parfum de cet homme, demain, s’il le désire ».27 

Le roman donne à voir un triangle qui se défait et qui se déforme, voire une sorte de 

superposition des triangles érotiques, d’où cet incessant glissement du désir et des figures qui 

le composent : « il [l’homme de la ville] m’a demandé si quelque chose s’était passé entre 

vous et moi. J’ai dit que non, que mon désir de vous grandissait toujours, mais que je ne le 

vous disais pas parce que vous éprouviez une grande répugnance à l’idée de ce désir »28. D’où 

l’usage flou des pronoms, qui permet un glissement de l’un à l’autre duo, pour une porosité 

des figures et des couples, du désir comme de la jouissance : « cet homme connaît son 

existence, elle lui a parlé de lui. Lui aussi jouit très violemment du désir qu’elle a pour un 

autre homme »29; « je lui ai demandé [à l’homme de la ville] de faire avec moi comme nous, 

nous aurions fait si la mort n’avait pas pris notre esprit »30. Le pronom personnel pluriel 

semble nous faire passer du « ils » que forment la jeune femme et l’homme de la ville dans 

l’union sexuelle, au « ils » que forment les deux personnages principaux dans le récit et les 

fantasmes des personnages, glissement qui rendrait possible l’appropriation de la jouissance 

du duo initial par le second, dans l’imaginaire. Mais s’il permet la circulation du désir dans le 

couple, ce recours au tiers empêche en même temps son assouvissement : impossible couple, 

puisque impensable autonomie du désir et du plaisir, qui ne peuvent que se transmettre, 

passer, mais non se partager.  

                                                 
22 Dominique Noguez, La gloire des mots, in L’Arc, n°98, 1985, p.35.   
23

 Marguerite Duras, Les yeux bleus cheveux noirs, op.cit., p.147. 
24 Ibid., p.130. 
25 Ibid., p.131. 
26 Ibid., p.112.  
27 Ibid., p.79. 
28 Ibid., p.100. 
29 Ibid.,  p.78. 
30 Ibid., p.141. 
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« Lorsque la passion se fixe, c’est, dirait-on, pour ne s’échapper que mieux et 

s’emparer d’autres objets. En sorte qu’elle s’achemine vers des lointains de plus en plus 

obscurs, jusqu’à heurter l’impossible »31, écrit Christiane Blot-Labarrère.  

En effet, bien qu’elle puisse être considérée au premier abord comme une stratégie de 

dépassement des limites que représente l’homosexualité, pour l’homme et pour la femme, non 

seulement dans la formation du désir, mais aussi dans sa satisfaction, la fiction du trio 

enferme les deux personnages dans une dépendance au tiers qui empêche précisément la 

formation du couple : « c’était cet amour, celui pleuré par eux deux ce soir-là, qui était leur 

véritable fidélité l’un à l’autre, cela au-delà de leur histoire présente »32.  

Les amants sont donc dépossédés du désir, du plaisir et de leur propre relation : « Elle 

lui dit que cet autre homme la questionne aussi sur la chambre. Elle dit : Moi, en retour, je le 

fais aussi, je lui demande d’où vient que vous sachiez si peu de vous-même »33. C’est une 

façon de parler indirectement au destinataire présent, par l’intermédiaire du destinataire 

absent. 

 Dans le roman de Marguerite Duras, la situation de la perte s’articule comme une 

configuration discursive particulière, celle du deuil. Le départ du jeune étranger aux yeux 

bleus et aux cheveux noirs est traité comme s’il s’agissait d’une disparition définitive, voire 

d’un décès. Lorsque la femme prononce tout bas le nom de l’étranger, « elle l’appelle [...] 

comme elle ferait d’un mort »34. De même, aux yeux de son compagnon dans la chambre, 

l’étranger aimé s’en serait allé à jamais, et si «partir, c’est mourir» plus qu’un peu, alors se 

retrouver abandonné déclenche le deuil : «Il pleure [...] il reste là à pleurer le deuil. Le jeune 

étranger aux yeux bleus cheveux noirs est parti pour toujours»35.  

Comme en respect des usages du deuil, la femme arbore une écharpe de soie noire et 

l’homme a gainé de noir le lustre de la chambre où ils se réunissent. Au-delà du plan des 

sujets participant au drame, la narratrice présente également l’absence comme une mort, ainsi 

qu’en témoigne la description du hall de l’hôtel : « Il en serait comme d’un lieu laissé, mais à 

l’instant, funèbre »36 . 

Ce premier récit de perte dédoublée une fois lancé, Les Yeux bleus les cheveux noirs 

amorce un second récit, qui restera axé sur l’établissement éventuel d’un contrat fiduciaire qui 

relierait les deux héros. Le roman évoque un contrat formel passé entre les deux héros – « Il 

lui dit de nouveau qu’elle doit aller sous la lumière, que c’est dans le contrat »37. 

 Les rapports contractuels qui nous intéressent ici sont plutôt ceux, implicites, qui se 

développent dès la nuit de la disparition de l’étranger et dont on peut esquisser quelques 

articulations. Voyant l’homme pleurer sans discontinuer, la femme vient s’asseoir à sa table, 

le regarde en face et lui offre son aide. Alors que l’autre «ne voit rien d’elle », « ne l’entend 

pas» et lui assure «qu’il n’a rien», elle insiste à trois reprises, émue par ses larmes et par «la 

douceur de sa voix qui tout à coup déchire l’âme»38.   

D’un côté, tout se passe comme si la condition commune de sujets en deuil que 

partagent les protagonistes favorisait le développement de l’échange entre eux. De l’autre, le 

premier récit, celui de la privation, se trouve infléchi par la deuxième dynamique discursive, 

                                                 
31 Christiane Blot-Labarrère, Écrire, aimer, ou le malheur merveilleux in La Revue française, 

mars 1998, n°542, p.126. 
32 Marguerite Duras, Les yeux bleus cheveux noirs, op.cit., p.141. 
33 Ibid., p.121. 
34 Ibid., p.83. 
35 Ibid., p.115. 
36 Ibid., p.21, nous le soulignons. 
37 Ibid., p.32. 
38 Ibid., p.14. 
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celle de l’échange contractuel. Au début de la scène du café qui réunira les deux héros en 

deuil, ceux-ci se présentent en contraste: l’homme est seul et en proie à une vague d’affliction 

aiguë, alors que la femme se trouve avec des amis et ne passe pas par un moment de crise. 

Dès leur rencontre, la femme essaie de consoler l’homme accablé. « Il ne peut pas s’empêcher 

de pleurer. Elle lui dit: Je voudrais vous empêcher de pleurer. Elle pleure. Il ne veut rien 

vraiment. Il ne l’entend pas. Elle lui demande s’il veut mourir, si c’est ça qu’il a, l’envie de 

mourir, elle pourrait l’aider peut-être. »39  

La femme voit et entend pleurer le héros, alors que, inversement, lui ne la perçoit pas.  

Sujet affligé dans le récit de la dépossession, la femme prend sur elle un second rôle dès 

l’enclenchement de l’échange: celui de sujet consolateur auprès de l’homme. Ensuite, les 

deux acteurs amorcent une dynamique communicative duelle, au sein de laquelle le 

comportement de chacun se modifiera progressivement pour se rapprocher de celui de l’autre 

par un phénomène de convergence. L’homme quitte son silence et son enfermement pour 

engager le dialogue avec la femme, tandis que, à d’autres moments, celle-ci délaisse la 

conversation pour entrer dans une entente sans paroles avec son compagnon. Au café, cette 

dynamique d’assimilation dote progressivement la femme des éléments de l’être et du faire de 

l’homme. Déjà, après un premier contact, «Elle pleure» fait écho aux «il pleure» réitérés; et, 

vers la fin de la séquence, les yeux de la femme sont «noyés dans les larmes»40 comme ceux 

de l’homme qui, dès le début, a «le regard noyé dans la simplicité des larmes»41.  

L’héroïne se laisse gagner progressivement par l’isolement sensible de l’autre. 

«Pendant deux heures elle le regarde sans le voir»42 et adopte son désir d’en finir avec la vie – 

«je voudrais mourir, dit-elle ». Si l’héroïne réussit à tempérer l’intensité de la douleur de 

l’homme, celui-ci déclenche en retour une vague de souffrance chez la femme. Tout se passe 

comme si l’homme aidait la femme à faire le deuil de l’étranger, parcours des souffrances et 

des transformations considérées comme nécessaires à l’extinction des dérèglements de la 

perte et à la guérison éventuelle. Le développement de l’échange s’accompagne aussi de 

l’ébauche des faire mutuels et non plus seulement individuels. Le pronom sujet pluriel « ils», 

désignant les deux héros, fait ainsi son apparition, conjoint aux verbes pronominaux 

exprimant la réciprocité. Alors que le début de roman est dominé par les procès réalisés par la 

femme et le jeune étranger aux yeux bleus et aux cheveux noirs, d’une part – « ils se 

détournent tous les deux [...] et ils s’éloignent »43 –, et par les procès exécutés 

indépendamment par le héros, de l’autre – « Il titube [...] il crie, il pleure»44, élaborant ainsi 

une praxis à deux, progressivement plus complexe et plus étendue.  

Les échanges vont jusqu’à une synergie cognitive et affective: «De temps à autre ils se 

souviennent, ils se sourient à travers les larmes. Puis de nouveau ils oublient »45 . La formule 

semble transférer la réciprocité comprise dans l’expression se sourire aux verbes contigus se 

souvenir et oublier.  

Les expressions de l’affliction du deuil fournissent les conduites qu’intégrera le cadre 

de l’échange contractuel qui se développe et s’étend. L’homme et la femme ne vivent pas 

chacun leur première nuit de deuil individuellement, l’un en présence de l’autre; ils vivent un 

deuil à deux, ensemble et chacun influencé par le comportement de l’autre. La femme réussit 

à tempérer les manifestations intenses du deuil du héros, tandis que celui-ci pousse la femme 

                                                 
39 Ibid., p.14-15. 
40 Ibid., p.20. 
41 Ibid., p.14. 
42 Ibid., p.19, 80-81. 
43 Ibid., p.12. 
44 Ibid., p.13. 
45 Ibid., p.16. 
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à exprimer sa douleur. Du contraste entre l’affliction sans mesure chez le héros, d’un côté, et 

le deuil retenu chez la femme, de l’autre, le texte passe à un deuil d’intensité moyenne vécu à 

deux.  

L’échange et la naissance d’un contrat qui les lie altèrent le rythme de leurs deuils 

respectifs pour les mettre en phase, pour aligner les cycles de leurs manifestations qui se 

déclarent par vagues de crises aiguës bouleversant les périodes de calme relatif. Si l’égotisme 

fermé du héros désemparé s’oppose à la générosité de la femme, la disponibilité de celle-ci 

rendra possible une expérience des différences sur le mode de la complémentarité plutôt que 

sur celui du conflit. De sujets inverses au début, ils se mettent à agir en sujets solidaires et 

complémentaires, puis parviennent presque à être des sujets identiques à la fin.  

Les deux héros servent de simulacres et de substituts de l’étranger l’un pour l’autre; 

chacun est associé à l’étranger disparu au double titre de métaphore et de métonymie. Le plan 

figuratif manifeste le mode métaphorique de manière frappante: les deux héros ressemblent à 

l’étranger, dans la mesure où les trois acteurs possèdent les mêmes traits physiques saillants 

(grande taille, teint pâle, yeux bleus, cheveux noirs) et s’habillent tous trois généralement en 

blanc. Le texte insiste sur cette équivalence figurative en associant volontiers les trois acteurs 

de manière explicite, ainsi que l’indique la description initiale du jeune étranger, qui suit celle 

de la femme: « Comme elle, il est jeune. Il est grand comme elle, comme elle il est en 

blanc»46, et ainsi que le montre l’évocation du héros qui accueille la femme chez lui : «Il était 

habillé de blanc comme le jeune étranger aux yeux bleus cheveux noirs»47. Parfois, le héros 

met le voile noir de l’héroïne et danse, jouant le rôle de la femme lorsqu’elle était avec son 

amant, les mouvements du héros mimant ceux de la femme, comme s’il était lui aussi avec 

l’étranger, afin de restituer sa présence.  

Dans le moment saisissant qui clôt la séquence de la veillée à deux durant la nuit de 

l’abandon, lorsque l’héroïne décrit les yeux de l’étranger, le héros qui n’aime pas les femmes 

éprouve du désir pour elle, et elle lui donne sa bouche en expliquant qu’il touche ainsi 

l’étranger parti: « Elle lui dit qu’il l’embrasse, lui, cet inconnu, elle dit : vous embrassez son 

corps nu, sa bouche, toute sa peau, ses yeux»48.  

En triangulant la syntaxe du deuil et ses énoncés de désir virtualisé (par la disparition 

de l’objet aimé), puis réalisé à nouveau sur le mode du simulacre (grâce aux héros servant de 

substituts de l’étranger), le deuil rejoint des configurations telles que la jalousie, le 

voyeurisme et la bisexualité comme formes ternaires du désir chez Duras. Les cadres de 

l’échange contractuel modifient donc le récit de la privation en facilitant le cours de leur deuil 

et en les aidant à oublier l’absence de l’objet du désir.  

 

  2.2. L’ordre caché du désir 

 

Comment le corps est-il érotisé dans les deux romans que nous analysons? Se donne-t-

il à voir comme fondamentalement érotique ? On s’intéressera aux processus d’érotisation du 

corps, qui font de celui-ci un objet de désir. Tout d’abord, l’éros se révèle dans un corps signe, 

voire hors du corps. S’il l’envahit pourtant peu à peu, c’est au prix d’un morcellement qui 

finit par le désérotiser.  

Le corps, en tant qu’il est sexué, est donc le contenant et l’identifiant des personnages 

du roman. Dans Les Yeux bleus les cheveux noirs ceux-ci n’ont pas de prénoms : il y aura « la 

femme», « le jeune étranger », et « l’homme », soit l’homme du contrat, soit « l’homme de la 

ville », et, parfois, « l’homme des masses de pierres ». Les deux personnages principaux 

                                                 
46 Ibid., p.11. 
47 Ibid., p.26. 
48 Ibid., p.20. 
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resteront donc « la femme » et « l’homme » : « il lui avait demandé de ne savoir ni son nom ni 

son prénom. Lui n’avait rien dit et elle n’avait rien demandé »49. Dans La lenteur, il y a aussi 

un personnage  masculin impliqué dans une histoire de (dés)amour qui n’est pas prénommé, 

« le caméraman ». Quant aux autres personnages, nous connaissons leurs prénoms. Nous ne 

savons rien ou presque rien sur leur apparence physique. Comme si le narrateur voulait imiter 

Vivant Denon qui ne nous dit rien sur l’apparence physique de Mme de T.  

Si le corps est avant tout sexué, c’est moins dans une perspective érotique et sexuelle, 

que comme incarnation de la différence sexuelle - des sexes et des sexualités. Dans Yeux 

bleus les cheveux noirs,  le personnage de la jeune femme semble être concentré dans un « 

elle ». En effet, elle apparaît la première fois masquée par un « elle » sans lien anaphorique, 

dont la référence viendra après : « C’est très peu de temps avant qu’il ne traverse la route, il 

s’agit de quelques secondes, qu’elle, la femme de l’histoire, arrive dans le hall »50. Ce qui la 

détermine, c’est donc d’abord son appartenance au féminin : « elle », c’est « la femme de 

l’histoire », comme s’il s’agissait du féminin dans son ensemble, alors que les hommes 

apparaissent d’abord comme des « déclinaisons » de l’homme - « un homme », « un jeune 

étranger ». La femme serait en ce sens moins appréhendée comme femme que comme 

incarnation de la femme, comme féminité. 

 
 Il regarde le sommeil, les mains ouvertes, les seins, la beauté, les yeux fermés (…). Il regarde 

les jambes qui se reposent, lisses comme le sont les bras, les seins. La respiration (…). Et sous la peau  

de ses tempes calmement le flux du sang qui bat. 51  

 

Ce qui s’est d’abord donné à voir comme un corps promesse de fécondité se dessine 

peu à peu comme un corps-mystère, un secret à pénétrer : « On ne pourrait voir son visage 

qu’à contrejour, d’une fenêtre qui donnerait sur la mer. (…) un bandeau bleu sombre qui 

devrait faire présager d’un bleu des yeux qu’on ne peut pas voir »52. D’où un personnage 

féminin qui serait une « nature sombre », faite de l’indissoluble liaison du noir et du blanc. La 

description du jeune étranger se présente de la même manière, lui aussi « jeune », « grand », « 

en blanc », « le teint blanc » et les « yeux bleus cheveux noirs ». On retrouve donc 

l’opposition entre le clair et le sombre et, derrière, la trace d’un mystère du corps, qui certes 

s’offre -au moins à la vue, et, en creux, à l’imagination-, mais comme obscur objet de désir. 

En effet, le corps se montre d’abord comme impénétrable, et peut-être, par cela même, 

d’autant plus désirable. 

On entrevoit quelques aspects de l’érotique durasienne, au sens d’esthétique érotique : 

composition en noir et blanc, incessante hésitation entre une transparence offerte et une 

irréductible opacité. Le corps érotique pourrait ainsi se donner à voir comme  un lieu de noir 

et blanc avec quelques touches de bleu, notamment les yeux bleus. En effet, si les yeux font 

partie du corps, ils semblent être dans le roman des sortes de lieux ou couleurs symboliques, 

presque hors corps, des contenants de sens, avant d’êtres des supports de désir : « des yeux 

aussi bleus que vos yeux (…), d’un bleu indigo, un peu tragique », « cette sorte de bleu dans 

les yeux, on ne percevait pas le centre du regard, d’où ça venait, comme si le bleu tout entier 

regardait »53.  

Les yeux bleus figurent une profondeur, une inaccessibilité, qui attirent. Le bleu 

semble fonctionner comme une couleur-appât, « hypnotisante » : il attire le regard de 

                                                 
49 Ibid., p. 26. 
50 Ibid., p.10. 
51 Ibid., p.23. 
52 Idem.  
53 Ibid., p.19. 
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l’homme, son attention, son intérêt. Mais cette omniprésence du bleu va jusqu’à lui faire 

perdre, en un sens, sa matérialité. En effet, du centre physique, du point attirant le regard, le 

bleu devient symbole du regard de désir, se chargeant d’un sens érotique, jusqu’à devenir 

presque un thème, un leitmotiv, comme peut en témoigner son apparition dans le titre. Ces « 

yeux bleus » inscrits dans le titre, infiltrés dans le roman, deviennent une sorte de définition 

des amants, le signe de l’ambiguïté du corps érotique.  

L’usage généralisé des articles définis, qui met au même niveau des parties et des états 

du corps (sommeil ; mains, seins, yeux…), ainsi que des concepts (la beauté, la force à travers 

la minceur,), donne l’impression d’une généralisation des parties du corps, confinant à 

l’indistinction, comme si c’était davantage une corporéité qu’un corps qui était décrit. 

L’homme ne semble pas regarder la femme en tant que personne, ou le corps de la femme en 

tant qu’il est unique, singulier, mais chacune de ses parties comme incarnation du féminin. 

Chez Kundera, dans la scène de la piscine, Vincent ne voit pas vraiment Julie. 

 
 « Au lieu de regarder attentivement le corps qui s’est dénudé en sa présence, au lieu de 

s’approcher de lui, de le percevoir lentement, de le toucher peut-être, il se détourne et plonge (….). 

D’emblée il oublie sa propre nudité, il oublie celle de Julie et ne pense qu’à son crawl. Derrière lui, 

Julie, qui ne sait pas plonger, descend l’échelle. Et Vincent ne tourne pas la tête pour la 

regarder ! »54.  

 

Mais nous apprenons que Julie est « charmante, très charmante », c’est le narrateur qui 

nous le dit. Il nous assure que « c’est vraiment beau de l’observer (…), une nudité qui ne 

représente rien, ni liberté, ni immondice, une nudité dévêtue de toute signification, nudité 

dénudée, telle quelle, pure, et qui  ensorcelle un homme »55. Si Vincent semble s’échapper au 

ensorcellement, le caméraman vit pleinement la fascination du corps qui perd ses habits : 

 
 Le caméraman voit sous ses yeux se transformer le corps de sa maîtresseŞ ce corps, qui 

jusqu’alors se donnait à lui avec simplicité et rapidement, s’élève devant lui comme une statue grecque 

dressée sur un socle haut de cent mètres. Il est fou de désir et c’est un désir étrange qui ne se manifeste 

plus sensuellement, mais qui remplit sa tête, le désir en tant que fascination cérébrale, idée fixe, folie 

mystique, la certitude que ce corps-ci, et aucun autre, est destiné à combler sa vie, toute sa vie. 56 

 

  Revenons pour quelques instants au regard du narrateur. Dans La Lenteur ce regard 

sur le monde alentour n’est pas un regard stérile de spectateur, mais celui d’un créateur 

insufflant la vie à des personnages romanesques. Le roman débute ainsi : « L’envie nous a 

pris de passer la soirée et la nuit dans un château. […]Je conduis et, dans le rétroviseur, 

j’observe une voiture derrière moi. »57. C’est ainsi que Kundera met en lumière, dès les 

premières pages de son roman, l’engin motorisé du XXème siècle et nous explique de quelle 

façon il libère l’homme de son corps, en l’arrachant à la continuité du temps. 

 
 L’homme penché sur sa motocyclette, dit le narrateur, ne peut se concentrer que sur la 

seconde présente de son vol; il s’accroche à un fragment de temps coupé et du passé et de l’avenir; il 

est arraché à la continuité du temps; il est en dehors du temps; autrement dit, il est dans un état 

d’extase; dans cet état, il ne sait rien de son âge, rien de sa femme, rien de ses enfants, rien de ses 

soucis et, partant, il n’a pas peur .58  

                                                 
54 Milan Kundera, La lenteur, op.cit., p.138. 
55 Ibid., p.139. 
56 Ibid., p.129. 
57 Ibid., p. 9. 
58 Ibid., p. 10. 
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Le narrateur sait définir la vitesse, « la forme d’extase dont la révolution technique a 

fait cadeau à l’homme »59 mais il ne sait pas « pourquoi le plaisir de la lenteur a disparu ». 

Comme pour trouver une réponse, il regarde de nouveau dans le rétroviseur et il pense à un 

autre voyage de Paris vers un château de campagne, qui avait eu lieu plus de deux cents ans 

avant, le voyage de madame de T. et du jeune chevalier qui l’accompagnait. Non seulement le 

paysage a changé, mais aussi la façon de le regarder.  

Analysons la scène du voyage des personnages de Vivant Denon : « On me faisait, par 

intervalles, admirer la beauté du paysage, le calme de la nuit, le silence touchant de la nature. 

Pour admirer ensemble, comme de raison, nous nous penchions à la même portière ». La 

petitesse du lieu avait causé le premier contact physique entre les protagonistes, « le 

mouvement de la voiture faisait que le visage de madame de T... et le mien s’entretouchaient. 

Dans un choc imprévu, elle me serra la main, et moi, par le plus grand hasard du monde, je la 

retins entre mes bras. Dans cette attitude, je ne sais ce que nous cherchions à voir. Ce qu’il y a 

de sûr, c’est que les objets se brouillaient à mes yeux, lorsqu’on se débarrassa de moi 

brusquement, et qu’on se rejeta au fond du carrosse.» Véra invite son compagnon à regarder 

les fous qui roulent autour d’eux, son mari regarde le couple silencieux de la voiture qui 

essaie de les doubler. Un homme indifférent, qui n’a rien de drôle à raconter à la femme assise 

à coté de lui, qui ne pense pas à mettre la paume sur son genou.  Véra invite son compagnon à 

regarder les fous qui roulent autour d’eux, son mari regarde le couple silencieux de la voiture 

qui essaie de les doubler. Point terminus du voyage, le château. 

 Chez Vivant Denon, les différentes étapes de la séduction impliquaient le passage 

d’un lieu à un autre. Chez Kundera, le changement des lieux représente le prétexte pour 

introduire une (nouvelle) histoire. Une piscine à remplacé le petit jardin de roses, mais Véra et 

son mari sont « curieux de la voir » et plus tard « émerveillés, désireux de faire une longue 

balade » dans le parc. Nous devinons à peine la présence du désir, un désir plus mental que 

sensuel. De retour dans leur chambre, après le dîner, l’homme allume pour un instant le 

téléviseur. Le drame des enfants noirs et mourants d’un pays d’Afrique au nom déjà 

oubliés »60 est aussi difficile à regarder comme le spectacle du bonheur conjugal artificiel. 

« On va dormir », dit Véra, et elle éteint le téléviseur». L’œil de la caméra et ceux de la 

femme ferment. A partir de ce moment du récit, c’est le regard du narrateur qui règne sur la 

vie de ses personnages. Pour une soirée et une nuit. Grâce à son regard, nous revivons 

l’histoire du chevalier et de Mme de T. « Véra dort déjà ; j’ouvre la fenêtre qui donne sur le 

parc et je pense au parcours qu’ont effectué madame de T. et son jeune chevalier »61 . 

 Le regard des femmes ? Nous n’en savons pas grand-chose. Dans la scène du 

cauchemar, le narrateur réveille sa femme, Vera,  et alors nous apprenons qu’elle avait « les 

yeux grands ouverts, plein d’effroi »62. Le regard de Julie dans la scène de la piscine est 

horrifiée, celle d’Immaculata « terriblement lourd, lourd comme le désespoir»63. 

Dans Les Yeux bleus les cheveux noirs, l’érotisation est en fait relativement implicite, 

progressive et symbolique : c’est d’abord la coloration du corps qui découvre une éroticité. La 

première description des personnages, à peu près concomitante à leur arrivée, se présente 

d’abord comme fort simple, neutre, répétitive, voire lapidaire : « Elle [la femme de l’histoire] 

est jeune. Elle porte des tennis blancs. On voit son corps long et souple »64; « Comme elle, il 

                                                 
59 Idem. 
60 Ibid., p.22.  
61 Ibid., p.42. 
62 Ibid., p.110. 
63 Ibid., p.110. 
64 Marguerite Duras, Les yeux bleus cheveux noirs, op.cit., p.10. 
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[le jeune étranger] est jeune. Il est grand comme elle, comme elle il est en blanc »65; « c’est un 

homme [l’homme du contrat] élégant, mince et grand »66. Mais cette simplicité apparente 

contient déjà en germe l’érotisation symbolique du corps, et notamment celui de la femme, le 

premier à être représenté. Il semble incarner, au premier abord toutefois, la souplesse, la 

jeunesse, et une certaine fraîcheur.  

La description s’ouvrerait sur une sorte de « corps – promesse », du moins dans la 

perspective de la symbolique occidentale dont Duras s’éloignera en fait : promesse de 

fraîcheur, voire de pureté (ainsi, la blancheur), promesse de vie. La description du vêtement, 

qui habille le corps, va d’abord venir révéler cette perspective : la jeune femme est vêtue de 

blanc (tennis, short), qui rappelle la blancheur de la peau, blancheur que viennent contraster le 

noir des cheveux et la couleur bleu sombre des yeux et du bandeau : « On voit (…) la 

blancheur de sa peau dans cet été de soleil, ses cheveux noirs. (…) Elle est en short blanc. 

(…) Dans les cheveux, un bandeau sombre »67. La description met en place une opposition 

noir - blanc, inscrivant le corps dans une dualité, toujours dans une perspective générale : 

entre une clarté, une transparence offertes, et une opacité, une profondeur, une certaine 

impénétrabilité.  

Rappelons nous que dans La Lenteur, Immaculata porte elle-aussi, dans la scène de la 

piscine « une robe de couleur blanche, la couleur du mariage, car elle a l’impression de vivre 

le jour d’un mariage, mariage à l’envers, mariage tragique sans marié. »68  Une dépossession 

qui ne sera suivi d’aucune récupération. La perte suggérée par cette phrase qui dans le roman 

de Kundera peut passer inaperçue, est au centre du roman Les Yeux bleus les cheveux noirs.  

 
 
2.3.  L’union, un non lieu sexuel 

  
Selon Barthes, « les livres dits « érotiques » représentent moins la scène érotique que 

son attente, sa préparation, sa montée ; c’est en cela qu’ils sont « excitants » ; et lorsque la 

scène érotique arrive, il y a naturellement déception, déflation. Autrement dit, ce sont des 

livres du Désir, et non du Plaisir »69. Or, dans Les Yeux bleus, on est à la fois dans le désir et 

le plaisir, sans que l’un et l’autre, en quelque sorte, se rencontrent. En effet, les 

rapprochements charnels semblent paradoxalement avoir lieu hors du désir : « (…) tout à 

coup [il] est sûr elle sans peut-être l’avoir décidé, distrait de lui-même, hors de ses murs. (…) 

lentement il s’enlisera dans la vase chaude du centre. Là il reste sans bouger. (…) Il attendra 

le temps qu’il faudra. Le temps d’y penser, l’idée se déclare, brutale, dans un cri d’agonie. 

Elle cesse. (…). Il restera là. Il dit que c’est à elle de dire pourquoi ce n’est pas possible. Elle, 

elle ne sait plus comment c’est possible. »70 . La pénétration ne donne pas lieu à un rapport 

sexuel, mais à une expérience du décalage, de l’échec, de « l’idée » de ce que pourrait être 

l’assouvissement du désir.  

En effet, si le cri est un cri de jouissance, il s’agirait d’une jouissance sans rapport 

sexuel, sans assouvissement de la pulsion, d’une « idée » de jouissance, comme si la 

préfiguration, le pressentiment de celle-ci suffisaient, étaient déjà trop grands. L’idée serait 

                                                 
65 Ibid., p.21. 
66 Ibid., p.13. 
67 Ibid., p.10-11. 
68 Milan Kundera, La lenteur, op.cit., p.130. 
69 Roland Barthes, Le Plaisir du texte in Oeuvres complètes, t.II, Éditions du Seuil, Paris, 

1994, p.1524 
70 Marguerite Duras, Les yeux bleus cheveux noirs, op.cit., p.132. 
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d’ores et déjà aveuglante, à telle point que la jouissance se fait dans l’indistinction, 

l’impersonnalité, presque la neutralité : « Dans la lente retombée de son corps contre le sien, 

le cri s’inscrit, très bref, arrêté par la rage, égorgé par »71. 

 Les pronoms et adjectifs possessifs de la troisième personne ne permettent pas de 

distinguer clairement le sujet de la jouissance, et finalement c’est celle-là même qui devient le 

sujet de la phrase. Le plaisir est atteint, mais dans la dépossession du corps, en dehors du désir 

même, « hors de ses murs », dans l’« agonie ». Et il finit par être happé par l’idée que « ce 

n’est pas possible » et l’oubli de « comment c’est possible». 

Ainsi, les corps peuvent s’entrelacer sans qu’il y ait jouissance de l’union, ni union 

dans la jouissance. Si le désir de la jeune femme recule ensuite, c’est non du fait du rapport 

sexuel, d’autant que celui-ci est avorté, mais sous le poids de la colère, de la contradiction, de 

l’impossibilité elle-même : « Elle, elle ne sait plus comment c’est possible. Elle dit qu’elle est 

sans plus de désir pour aucun homme, de la laisser »72.  

La rencontre charnelle, paradoxalement, transcende le rapport, l’union et le désir 

sexuels, ouvrant à une jouissance « à peine » ou « au-delà », idée ou pressentiment de 

jouissance, vécue dans l’agonie de ne pouvoir advenir : 

 
 Il est dans le creux des jambes écartées (…), déjà dans son humidité, presque à ses lèvres, 

dans son souffle. (…) C’est alors qu’elle lui dit que c’est lui son véritable amant, à cause de cette 

chose qu’il lui a dite, qu’il ne voulait jamais rien, que sa bouche est si près, que c’est intenable (…), 

elle crie qu’elle l’aime (…) elle crie encore alors qu’il a retiré son visage.73  

 

La relation entre la jeune femme et l’homme de la ville est de ce point de vue encore 

plus emblématique, puisque l’union sexuelle semble laisser le désir intact. Là où le rapport 

pourrait être vu comme un aboutissement, un assouvissement du désir, il semble ne pas 

l’atteindre, être en deçà ou au-delà de lui. Il s’agit de « faire les choses (…) très légèrement, 

très longuement, de telle façon que je [la jeune femme] ne sorte pas du sommeil (…), parce 

que dans ce cas la privation aurait été si lente à se déclarer qu’il en aurait été comme d’une 

interminable et merveilleuse agonie».74 Le sexuel est ici fantasmé comme expérience 

inconsciente, vécue dans le sommeil, donc dans l’absence de l’être à son corps et à son désir, 

dans une zone hors temps et hors corps, pour une jouissance qui ne serait pas assouvissement. 

En effet, celle-ci ne porte pas atteinte au désir puisque, au lieu d’y mettre fin, elle se 

fond dans son mouvement -manque, attente, lenteur… Dans cette érotique de l’attente, le 

désir disparaît avant la jouissance, inassouvi : « (…) la pénétration jusqu’au fond de la 

profondeur, il l’avait faite très lentement pour arriver à l’atteindre sans défaillir. Il avait 

attendu très longtemps dans le fond de la profondeur que l’urgence se soit calmée. »75 

Le sexuel est d’abord éloigné par une forme de mise en abyme des intimités, des 

unions, des histoires : histoire première de la relation sexuelle entre l’homme de la ville et la 

jeune femme, récit qu’en fait celle-ci à l’homme du contrat, ces deux histoires étant 

embrassées dans l’espace textuel, à l’intérieur duquel le narrateur guide le lecteur. L’acte de 

pénétration semble se faire en dehors du corps, non dans le sexe mais dans « la profondeur », 

terme abstrait, sorte de non-lieu. C’est cette profondeur abstraite qu’il s’agit d’« atteindre sans 

défaillir », moins dans le cadre d’un rapt, d’un saisissement ou d’un assouvissement, que dans 

celui d’une attente, « très longtemps dans le fond de la profondeur ». 

                                                 
71 Idem. 
72 Idem. 
73 Ibid., p.55-56. 
74 Ibid., p.141. 
75 Ibid., p.142. 
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 Étrangement, l’acte sexuel ne menace pas ici ni le désir ni l’érotisme, qui restent 

intacts, préservés, notamment par la sacralisation de la jouissance, qui nous projette loin de la 

satisfaction pulsionnelle : « La jouissance est arrivée du ciel, nous l’avons prise, elle nous a 

supprimés, elle nous a emportés pour toujours et puis elle s’est évanouie. »76 

Chez Duras, l’érotisme s’inscrirait donc fondamentalement dans le paradoxe, 

l’impossibilité, peut-être inhérents à la discontinuité des êtres eux-mêmes. Ainsi, la dernière 

scène sexuelle entre la jeune femme et le jeune étranger, avant le départ de celui-ci, donne à 

voir un rapport sexuel sans union, à distance, solitaire et isolé, gommant l’homme, forme 

d’ultime sursaut de la part de la jeune femme devant l’inévitabilité de la fin, de sa séparation 

avec le jeune étranger : « Elle s’était fait pénétrer elle-même par lui, tandis que sous elle il 

était mort de douleur d’avoir à la quitter. »77 

Ainsi, même l’union sexuelle peut être autoérotique, d’où la possibilité d’un rapport 

sans désir. L’érotisme durassien se donne à voir comme une tension entre l’infinité -en 

puissance- des possibles, et la jouissance de l’impossible, pour un érotisme infini. 

Chez Kundera, mais surtout chez Duras, le baiser se donne à voir comme une faille 

provoquant la déchirure : celle de la jouissance, celle de la pudeur et enfin celle de l’érotisme 

lui-même. En effet, il est érotiquement démultiplié : baiser rapt, baiser acte, métonymie de 

l’érotisme depuis le désir jusqu’à la jouissance. Celle-ci est d’autant plus forte qu’elle se 

fonde sur la transgression de multiples interdits.  

Dans Les yeux bleux cheveux noirs, c’est d’abord l’homosexualité qui est transgressée, 

dans la mesure où c’est elle qui est fondatrice : de l’homme du contrat, de la relation entre les 

deux protagonistes, du livre même. « Il [le baiser] a eu lieu. Il s’est joué de la mort, de 

l’horreur de l’idée ».78  

Les personnages sont effacés derrière un baiser inlassablement personnifié - acteur, 

sujet, face à des objets conceptuels sinon abstraits (« la mort », « l’horreur de l’idée », « le 

désir », « la jouissance »…), comme si le baiser avait piégé le(s) personnage(s), ravis à eux-

mêmes, à leurs propres principes. La femme est pour l’homme du contrat l’objet d’un interdit, 

et vice versa, ce rapprochement charnel se donne à voir comme une double transgression. 

Celle-ci va être renforcée par une transgression d’ordre social, en quelque sorte : le baiser fait 

advenir la passe et le contrat de prostitution.  

En ce sens, on peut considérer que l’érotisme est d’ores et déjà contaminé par une 

forme de pornographie, qui, si l’on se réfère à l’étymologie, désigne l’écriture de la 

prostitution, de la prostituée. Il est intéressant de rappeler que pornographie vient du grec 

pornê, prostituée, de pernêmi, vendre, et de graphos, écriture. Mais là encore, une nouvelle 

transgression s’opère : « cette passe (…) s’établit à l’inverse du schéma traditionnel de la 

prostitution où, en règle générale, la prostituée se refuse à embrasser l’homme »79. C’est le 

baiser, plus que l’acte sexuel donc, qui est  l’objet d’un interdit.  

Dans le roman de Marguerite Duras, le baiser va entraîner le déchirement de la 

pudeur. En effet, après le baiser et, surtout, après la jouissance à laquelle il a donné lieu, les 

personnages vivront « l’épouvante »80, le « naufrage », « la chambre détruite », « yeux fermés 

                                                 
76 Idem. 
77 Ibid., p.93-94. 
78 Marguerite Duras, Les Yeux bleus les cheveux noirs, op.cit., p.135. 
79Chloé Chouen-Ollier, L’écriture, « admirable putain ». Écriture et prostitution chez 

Marguerite Duras in Marguerite Duras 1, les récits de différences sexuelles, textes réunis et 

présentés par Bernard Alazet et Mireille Calle-Gruber, Lettres modernes Minard, 2005, p.47. 
80 Marguerite Duras, Les Yeux bleus les cheveux noirs, op.cit., p.143. 
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scellés au visage », « mains (...) tremblantes » et, enfin, « tous les deux en sanglots, le regard 

détourné vers le mur, la honte ».81  

Le baiser donne lieu à des transgressions paradoxales, voire contradictoires, les 

interdits étant l’hétérosexualité, mêlée à la prostitution, mais, en elles, la baiser plus que 

l’union, le sentiment plus que le sexuel. Cet enchevêtrement va exacerber le déchirement de 

l’homme : de sa jouissance, certes, mais aussi de sa conscience. « L’idée de ce baiser (…) le 

conduit à celle de la mort ».82 Le baiser joué, la distance entre les personnages s‘effacent : « il 

brûle leur sang, (…) fait leur corps plus proches que ne le fait la nudité, la chambre ».83 

Le baiser ouvre donc à une mise à nu excédant la proximité des corps, plus impudique 

même que leur nudité, puisqu’elle expose l’intimité du désir, jusqu’alors absente, et celle de la 

jouissance interdite. On entre donc dans une forme d’obscénité, qui, étymologiquement, 

renvoie à ce qui est mis au-devant de la scène, à une exhibition de ce qui est tapi dans 

l’ombre.  

De fait, « l’obscénité signifie le trouble qui dérange un état des corps conforme à la 

possession de soi, à la possession de l’individualité durable et affirmée. D’où la honte, la 

dépossession des personnages, dépersonnalisés au profit de leurs corps : « les corps sont 

retombés », « les yeux fermés se sont scellés au visage », « leurs mains s’étaient retrouvées 

».84 

 Il s’agirait d’une obscénité certes paradoxale, arrachée à un baiser fugitif et pudique, 

et dévoilée dans le silence, mais, finalement, c’est par cela même qu’elle se révèle déchirante. 

Le silence marque le basculement dans la jouissance : « je lui ai demandais d‘aller vite, et 

fort. Nous avons cessé de parler. La jouissance est arrivée ».85 « La convulsion de la chair, au 

delà du consentement, demande le silence, elle demande l’absence de l’esprit »86, remarque 

Georges Bataille : « ils restent debout (…), les yeux fermés, sans paroles »87 , « ils ne parlent 

pas, ils ne peuvent pas »88, « les corps sont retombés, (…) sans pleurer ni bouger ils étaient 

restés là ».89 . I 

Le baiser, avec tout ce qu’il de bouleversement, enfreint les barrières de la pudeur et 

de l’érotisme même. Mais dans cet arrachement de l’érotisme à son impossibilité, une retenue 

se fait voir. Retenue et étirement.  Le baiser est suspendu entre le corps de désir et l’esprit –

souvenir, idée. Dans ce décalage, une retenue se fait d’ores et déjà voir, depuis la crainte 

jusqu’au sacrifice du plaisir. A partir du baiser, c’est un érotisme fait d’oppositions et 

d’étirements qui prend forme. Le baiser n’est que l’extension d’un éclat de désir, d’une 

inattention : « une faiblesse soudaine de la trame, mais à peine, à peine l’accroc d’un ongle 

dans un fil de soie ». 90.   

Si les personnages durassiens cherchent dans le corps à corps la mort de l’individu, les 

protagonistes des Yeux bleus les cheveux noirs , rappelons-le, vivent la jouissance en deçà du 

corps à corps. De fait, l’idée suffit à la jouissance. Celle-ci prend forme à partir d’un interdit -

hétérosexuel- qui, sitôt aperçu, redevient un objet de terreur, qui rejette, et d‘attrait qui 

                                                 
81 Ibid., p.143.  
82 Ibid., p.136-137. 
83 Ibid., p.135. 
84 Ibid., p.142-143.. 
85 Ibid., p.142. 
86

 Georges Bataille, L’Erotisme, Minuit, Paris, 1957,  p.24. 
87 Marguerite Duras, Les Yeux bleus les cheveux noirs, op.cit., p.134. 
88 Ibid., p.135. 
89 Ibid., p.142-143. 
90 Ibid., p.138. 
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commande le respect fasciné. Là où la jouissance emporte corps, interdits et individus, 

quelque chose résiste donc : la peur, et, par cela même, la pudeur. 

L’érotisme durassien se donnerait à voir comme un périmètre étendu autour du désir et 

du plaisir. D’où cette façon de retarder  le désir, jusqu’à l’effacement, de le faire surgir pour 

mieux le suspendre, ou, encore, d’extirper la jouissance d’un baiser éphémère, timide, et de la 

faire venir du ciel « comme un secret entier, un bonheur qu’il faut sacrifier ».91  

Il est évident pour tout lecteur, même non professionnel de l’écrivain, que les thèmes 

érotiques chez Kundera ne sont pas importants en tant que tels, mais qu’ils portent, au 

contraire, un message existentiel. C’est même là ce qu’il y a de fondamental chez notre 

auteur. Son érotisme est toujours paradoxal, il conduit à des situations extrêmement ambiguës, 

troublantes, qui déclenchent des crises cruciales pour les personnages.  

Dans La lenteur, le procédé qui consiste à produire la rencontre de deux temps 

historiques différents n’est pas un simple accessoire, mais s’avère central quant à la réflexion 

sur l’érotisme qui traverse ce roman.   

Un dressant un parallèle entre ses propres personnages et ceux d’œuvres littéraires 

comme Point de lendemain ou Les liaisons dangereuses, Milan Kundera montre différentes 

façons d’appréhender la réalité et l’expérience concrète, enrichissant toute situation par ses 

variations. Ainsi, à certains point d’intersection dans la narration, chaque texte constitue un 

révélateur du texte qui lui fait face, comme par exemple lorsqu’un parallèle s’instaure entre 

l’aventure érotique du chevalier et celle de Vincent. Les situations respectives dans lesquelles 

sont placés ces personnages se font écho et s’éclaire mutuellement, participant du jeu des 

variations et s’enrichissant de cette juxtaposition du XVIIIe et du XXe siècles qui offre des 

visions du monde divergentes.  

L’apologie d’un plaisir recherché que le narrateur fait à travers les personnages du 

XVIIIe siècle, s’oppose dans La Lenteur aux égarements de Vincent et à son incapacité de 

sortir de l’espace public (le bar, la piscine) pour donner libre cours à ses fantasmes. Captif 

d’une vision trompeuse du libertinage sadien, mais aussi du regard imaginaire de ses amis 

absents, qu’il sent peser sur lui, Vincent reste incapable de transposer et de vivre sa relation 

avec Julie en privé.  

Le contrepoint entre les aventures érotiques de Vincent et du chevalier offre un 

contraste saisissant. Alors que le chevalier fait de sa rencontre avec madame de T.  un chef 

d’œuvre du plaisir recherché, Vincent échoue misérablement dans sa tentative de séduire Julie 

et finit par simuler le coït avec elle en public et dans la confusion la plus totale. Cette 

comparaison entre les deux jeunes hommes met l’accent sur le comportement lyrique de 

Vincent. Car la sensualité épicurienne mise en valeur par le roman de Kundera se fonde sur la 

discrétion, la conscience de soi et l’artifice, par opposition à la spontanéité, l’aveuglement et 

l’oubli de soi qui caractérise l’orgie.   

La Lenteur comporte un petit essai sur la nudité – une apparition des plus « tape-à-

l’œil » du corps- où l’auteur se demande pourquoi la nudité figure au top trois des valeurs 

gauchistes: est-ce une forme de liberté, ou une façon de dégoûter, d’effrayer le public? La 

nudité, comme plus grande valeur, ou comme plus grande immondice?  

La Lenteur propose cette perspective. Ici, l’être déshabillé signifie par sa nudité ni sa 

liberté acquise, ni la fin de son existence, mais…la non-existence de son partenaire. 

Immaculata, enragée par l’affront que lui a fait Berck, se venge sur son amant, le caméraman.  

 
C’est la première fois qu’elle se déshabille devant lui avec une telle absence de pudeur, avec 

une telle indifférence affichée. Ce déshabillage veut dire: ta présence ici, devant moi, n’a aucune, mais 

                                                 
91 Ibid., p.136. 
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aucune importance; une présence égale celle d’un chien ou d’une souris. Tes regards ne mettront en 

mouvement aucune parcelle de mon corps. 92 

 

  Elle reprend les propos obscènes de Berck, en version plus polie, et s’exclame qu’il est 

« son cauchemar », « son échec », « son humiliation » et « son dégoût ». L’amant lui sert ainsi 

d’écran où projeter sa colère et sa déception. Que cet « écran »  soit un caméraman - c’est-à-

dire un « regard scrutateur » par excellence- lui permet de porter sa vengeance à un point 

culminant: elle se déshabille devant lui sans aucune pudeur, comme s’il n’existait pas, 

parfaitement indifférente à son regard. Par son attitude insensible, par cette négation du regard 

de l’autre, elle suscite la fascination de sa victime et accède à une forme de suprématie. Aux 

yeux du caméraman, elle se transforme en une espèce de reine de la nuit maléfique, qui le 

réduit à devenir « un non-oeil, une non-oreille, une non-tête », c’est-à-dire un non-être. Elle 

dit même désirer le changer « en souris, cette souris en araignée, et cette araignée en une 

mouche dévorée par une autre araignée »93. Nous voilà dans la plus belle tradition des contes 

de fées et sorcières. En toute évidence, ces éléments merveilleux ajoutent du ridicule au 

comportement de la femme, à celui de son amant subjugué. Sous cette enveloppe grotesque, la 

peur du caméraman est manifeste, il va finir par suivre Immaculata « comme  un chien bâtard 

suit une reine »94 

Une fois descendue à la piscine, Immaculata sème encore la terreur, cette fois par son 

regard : « elle est dans une superbe robe blanche et l’observe fixement ; son regard est 

étrange, lointain, et pourtant lourd, terriblement lourd ; lourd comme le désespoir, lourd 

comme je-ne-sais-que-faire, et Julie, sur ce poids, se sent comme paralysée ».95 Julie ne se 

remet de sa stupeur que lorsque, de la bouche d’Immaculata, jaillit un cri - poussé à vide par 

ailleurs, puisque Berck, à qui il est adressé, ne peut pas l’entendre. Ce cri donc, réveille Julie 

de son inertie. A la malédiction par la vue, répond la magie du cri, impuissant pour celui qui 

le pousse, mais salvateur pour celui qui l’entend.  

Outre le regard refusé au caméraman ou le regard fixé sur Julie, il y a le regard d’un 

public assistant à la scène depuis une baie vitrée, comme appuyé au balcon d’un théâtre. 

Pourquoi Vincent choisit-il cet endroit public pour se dévêtir? Ce n’est pas par 

exhibitionnisme, explique le narrateur, car il ne cherche pas le regard des autres; c’est parce 

que l’intimité l’effraie. Seul avec Julie, il perd son engouement; face au public, il gagne en 

audace comme un acteur récitant avec fougue un rôle qu’il pense pouvoir déposer en quittant 

la scène. Voilà pourquoi dans un premier temps, le jeune homme se rétracte et fait le sportif, 

plongeant la tête (et les yeux!) sous l’eau plutôt que de contempler Julie se déshabillant. Mais 

une fois le public flairé, les obscénités roulent de sa bouche et il se complaît à imiter 

fougueusement une copulation avec la très tolérante Julie. Un accouplement feint et stérile 

sous les regards encourageants d’un public anonyme, donc. Vincent croit sentir intuitivement 

que tout le monde est piégé sur une scène sans issu. Ni lui, ni Julie, nous assure le narrateur, 

« ne sont pas exhibitionnistes, ils ne cherchent pas à s’exciter par le regard d’autrui, à saisir ce 

regard, à observer l’autre qui les observe ; ce n’est pas une orgie qu’ils font, c’est un 

spectacle, et le comédiens, pendant une représentation, ne veulent pas rencontrer les yeux des 

spectateur ».96  

 

 

                                                 
92 Ibid., p.128. 
93 Ibid., p.129. 
94 Ibid., p.134. 
95 Ibid., p.147. 
96 Idem. 
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3. DE L’EROS DU CORPS AU CORPS DE LA PAROLE 

 

3.1. La Lenteur – un roman à forme libertine 
La théorie kundérienne du roman met en avant la figure du conteur, figure active du 

récit tel qu’il a existé de Rabelais à Laurence Sterne. Selon Kundera, la voix aurait été 

refoulée par l’emprise d’un idéal « leibnizien » de transparence totale du monde sous la 

lumière de la raison, qui aurait contaminé le roman. Défendant l’espace subsistant à l’identité 

irréductible de l’homme après qu’il eut été terrassé par la raison, le roman est la forme où 

résonne « l’écho du rire de Dieu », « fascinant espace imaginaire où personne n’est possesseur 

de la vérité et où chacun a le droit d’être compris ». C’est à noter au passage le lyrisme certain 

dans les formules qui émaillent les essais de Kundera : le roman désigné comme « paradis », 

espace de l’« écho du rire de Dieu »97.  

Or n’y a-t-il pas un conflit et même une franche contradiction entre l’ambition, propre 

au Kundera essayiste, de récupération de la parole vive – la voix du conteur – par le roman 

moderne, et la pratique effective de la narration adoptée par le Kundera romancier ? 

Il semble en effet que le narrateur kundérien se distingue radicalement du conteur 

mythique des débuts de la modernité occidentale, et ce par une distance qui l’amène à traiter 

ses personnages avec une sorte d’objectivité qui n’hésite d’ailleurs pas à trahir, voire à 

exhiber son caractère fallacieux ou en tous cas conventionnel, notamment par les armes de la 

double exposition romanesque, et étrangle parfois la voix du conteur.  Le phénomène peut 

être rapidement décrit autour de l’une de ces catégories mythiques abordées de façon 

récurrente par Kundera : celle du rire. 

A la parution de La lenteur ont estimé que le discours du roman se transforme trop 

souvent en affirmations apodictiques où les vues personnelles de Milan Kundera 

transparaissent trop directement. La lenteur se rapprocherait, autrement dit, du roman à thèse.  

Cette critique est pour le moins paradoxale, étant donné que Kundera, dans toute son 

œuvre théorique a plaidé pour le roman comme un langage de relativité et d’ambiguïté 

fondamentalement incompatible avec le discours dogmatique. Sa conception sur le roman 

repose sur deux prémisses.  

Premièrement, le roman est compris comme une découverte et cette découverte est la 

seule  morale valable du roman. Pourtant, la connaissance que communique le roman est de 

nature spécifique. Le roman contribue donc à explorer la situation existentielle de l’homme, à 

une certaine époque, mais il n’en livre ni un tableau historique fidèle, ni une analyse critique 

de sa structure sociale. Sa contribution n’a rien de systématique.   

Deuxièmement, le roman, en tant que forme artistique indépendante, est considéré 

comme fondamentalement autonome par rapport aux autres niveaux discursifs. L’instrument 

de connaissance du romancier n’est en effet pas la logique rationnelle, mais l’imagination et la 

                                                 
97 In Discours de Jérusalem, repris dans L’art du roman, Paris, Gallimard, 1986, p.195.  
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langue littéraire. La langue romanesque est irréductible aux autres niveaux discursifs, c’est-à-

dire au langage de la philosophie, de la sociologie ou de l’essai littéraire. Cela implique que le 

sens du roman ne se confond pas avec les idées de l’auteur, telles qu’il exprime ailleurs. 

L’œuvre n’est pas   l’illustration d’une doctrine particulière. 

C’est justement là que pécherait La lenteur. De l’univers profondément ironique des 

romans précédents, le pas vers la satire semble franchi, une satire qui ne vise pas  « les 

travers » des personnages comme dans la comédie classique, mais derrière eux, « l’esprit du 

temps » : notamment le rôle décisif joué par les médias dans la vie humaine, leur vision du 

monde réduite au slogan publicitaire, leur sentimentalisme, leur ignorance et leur culte de la 

jeunesse.  

Comme tout autre roman de Kundera, La lenteur est difficile à résumer car il ne repose 

pas sur une intrigue unique ou linéaire. On y distingue toutefois la présence de trois  trames 

narratives enchâssées. L’unité de l’action et du temps est assurée d’une part par la constance 

du lieu où se déroule ces trois trames – un château de la Renaissances converti ne hôtel – mais 

surtout par les différents thèmes qui y sont développés. C’est dans ce château, où il projette 

d’écrire un roman, que le narrateur-personnage passe la fin de semaine en compagnie de sa 

femme Véra, au moment même où s’y déroule un congrès d’entomologistes. On apprend au 

fil de la lecture que ce roman « à écrire », qui voit évoluer plusieurs personnages typiquement 

kundériens, est littéralement celui qu’on est en train de lire, constituant ainsi ce que l’on peut 

désigner comme la deuxième trame du récit. Finalement, le XVIIIe siècle se glisse dans le 

récit au présent par l’insertion de fragment de la nouvelle de Vivant Denon – et d’un 

commentaire sur Les liaisons dangereuses – cet ensemble constituant la troisième trame du 

récit. Point de lendemain, nouvelle où l’idéal hédoniste semble atteint, sert d’illustration aux 

valeurs positives de l’érotisme dans ce roman que sont la lenteur, la sérénité, la mémoire, 

l’art, le plaisir, le secret. Kundera fait l’éloge d’un plaisir érotique répondant à ce que les 

libertins appellent le « goût du moment », opposant d’une part la lenteur aux jeux érotiques du 

XVIIIe siècle à la course à l’orgasme et, d’autre part, la discrétion à l’étalage de la vie privée 

devant les caméras de télévision dans notre société imagologique. Car l’idéal hédoniste du 

XVIIIe siècle fait de la discrétion une vertu à laquelle on doit « bien des instants de 

bonheur ».98 

La division en trois trames distinctes reste bien sûr arbitraire, et ce d’autant plus que 

celles-ci s’interpénètrent à certains moments du récit comme, par exemple, lorsque le 

narrateur-personnage-écrivain parle de Pontevin et de Vincent en tant qu’amis, alors qu’ils 

sont par ailleurs les personnages fictifs du roman qu’il est en train d’écrire ; ou encore 

lorsqu’il assiste, à la fin du roman, à la rencontre entre Vincent, son propre personnage, et le 

chevalier de la nouvelle de Vivant Denon. Tout un jeu s’instaure entre les différents niveaux 

de fiction romanesque et une certaine ambiguïté s’installe dans le roman quant au moment où 

ont eu lieu les événements narrés. Le procédé qui consiste à entrecroiser plusieurs fils 

narratifs prend ici beaucoup d’ampleur.  

Le mode de la composition romanesque de La lenteur  comporte une dimension ludique 

où les allusions, les renvois – l’intertexte – structure la narration. Ce jeu formel, présent dans 

certains de ses romans précédents, est donc également plus frappant dans la composition de  

La lenteur.   

Chaque scène du roman est l’illustration d’une critique exprimée ailleurs, chacune des 

discussions est le développement de Point de lendemain, cette histoire autonome racontée et 

commentée par le narrateur, mais qui permet de dialectiser les deux lignes narratives. 

L’histoire a le rôle d’un contrepoint : elle contraste avec l’histoire de Vincent et elle pose sur 

                                                 
98Dominique Vivant Denon, Point de lendemain (1777). Disponible en ligne : 

http://www.bmlisieux.com/archives/pointde.htm 
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les deux autres groupements thématiques le regard de ce que l’on pourrait appeler la lucidité 

sexuelle.  

Outre l’intégration d’autres œuvres littéraires à sa propre fiction, Kundera emploie 

différents moyens, donnant à son roman une forme que l’on peut qualifier de « libertine ».99 

Parmi ces moyens, il faut noter le contrepoint romanesque qui articule de façon apparemment 

arbitraire les cinquante et un courts chapitres du roman en mêlant les registres du discours et 

du récit, ôtant tout semblant de « réalisme » au texte. Cet art du contrepoint ralentit le 

déroulement du récit et diffère les dénouements des différentes trames narratives qui 

apparaissent dès lors comme des chemins qui traversent le roman. Au début du roman 

alternent les chapitres sur Point de lendemain, des digressions sur le libertinage avec ceux 

consacrés à la narration des aventures des « égo expérimentaux » de Kundera: Vincent, 

Pontevin, Immaculata, Berck, et ainsi de suite. 

Par ailleurs, les événements qui se déroulent durant le congrès des entomologistes 

prédominent à mi-chemin du roman et correspondent au raccourcissement des chapitres; on 

assiste ainsi à une accélération du rythme narratif au fur et à mesure que les événements se 

précipitent. Ce mode de narration a pour effet de mettre en évidence l’immédiateté des 

événements racontés et l’absence de réflexion des « égo expérimentaux », dont le meilleur 

exemple reste la débandade de Vincent et son incapacité à agir selon une intention 

prédéterminée. 

De plus, l’agencement des trois trames narratives n’est pas soumis à une stricte 

logique de composition préétablie, mais semble plutôt tributaire de l’improvisation du 

narrateur. On a ainsi affaire à une focalisation imprévisible, qui a pour effet de maintenir le 

lecteur dans l’attente. En établissant un contrepoint entre les dites trames, la division en 

cinquante et un chapitres permet, à l’instar de la conversation de madame de T.,  d’imprimer 

la forme à une durée, favorisant ainsi un plaisir de la lecture régi par la progression calculée 

de chacune d’entre elles.  

Le mode de la narration participe, lui aussi, au caractère « libertin » de la forme. 

Kundera détruit tout effet de réel dans le roman en ne respectant pas les conventions du 

genre ; le narrateur, Milan, non seulement possède la vision d’un narrateur omniscient sur les 

autres personnages, mais est lui-même un des personnages du récit. Ce « libertinage » formel 

se traduit aussi au niveau de la transgression des codes de la narration, donnant naissance à 

une intertextualité critique qui abolit les frontières entre texte critique et texte de fiction, entre 

discours et récit. 

Kundera nous montre une fois de plus, à travers l’ambiguïté des différentes 

affirmations du roman, que celui-ci est le lieu par excellence de l’incertitude et de la 

réversibilité des valeurs. Car il n’y a pas de morale ultime au roman. Le questionnement 

existentiel naît de la confrontation de divers thèmes et motifs à l’intérieur du texte 

romanesque, qui est conçu comme « une médiation sur l’existence vue au travers de 

personnages imaginaires ».100  

Pourtant, la forme du roman est-elle celle d’un divertissement ? Non. Dans L’art du 

roman, Kundera affirme qu’en « nous offrant la belle illusion de la grandeur humaine, le 

tragique nous apporte une consolation. Le comique est plus cruel : il nous révèle brutalement 

l’insignifiance de tout. »101. Le comique ne rend pas une situation plus agréable, plus 

supportable, tout au contraire. C’est pourquoi il est juste de dire que dans La lenteur le 

tragique et le comique sont indissociablement liés et que l’action du roman  se balance sur un 

mince fil tendu entre le sérieux et le non-sérieux.  

                                                 
99 Marie-Eve Draper, Libertinage et donjuanisme chez Kundera, op.cit., p.97. 
100 Milan Kundera, L’art du roman, op.cit., p.106. 
101 Ibid., p.154. 
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3.2. Glissement de l’éros du corps à la parole dans le roman « Les yeux 

bleux cheveux noirs » 

 
Si l’érotisme se définit comme un langage - du corps sensuel, du désir et du plaisir-, dans 

Les Yeux bleus les cheveux noirs ce langage quitte le corps pour gagner non seulement 

l’imaginaire, la pensée et la parole, mais enfin l’espace textuel lui-même. L’éros glisse du 

corps à la parole, et de la parole aux mots, comme signes, inscriptions, espace textuel, où la 

vérité ne s’oppose plus au mensonge, et le raconteur à l’entendeur, mais où le visible s’oppose 

à l’invisible. 

 La violence du désir se donne à voir comme une écriture du corps, « frappé(e) », 

« marqué(e) », « tatoué(e) ». « Le corps porte la marque, les stigmates de cette relation (...) ce 

n’est pas de l’ordre de la sensation sensible mais du signe », remarque Mireille Calle-

Gruber102 

L’érotisme continue de s’écrire sur le corps, et en ce sens il éloigne la possibilité du 

mensonge et donne moins de pouvoir à la parole. D’ailleurs, cette « lecture » du corps 

érotique a lieu en priorité quand la jeune femme dort, façon d’éviter la possibilité de la 

communication, menaçante. Tout se passe donc en deçà de la parole. On glisse d’un corps 

érotique « signe » à un corps érotique « écrit ». Peu à peu, on assiste à une sorte de 

déplacement de l’éros des corps humains au corps textuel : « ils se surprennent tout d’un coup 

à se regarder l’un l’autre. Et tout à coup se voir. Ils se voient jusqu’à la suspension du mot sur 

la page, jusqu’à ce coup dans les yeux qui fuient et se ferment »103.  

Corps érotique et corps textuel ne sont donc plus qu’un même matériau chez Duras : « Il 

se rapproche d’elle, il regarde l’endroit de la phrase qui le ferait la tuer, là, au bas du cou, dans 

les réseaux du coeur »104 . Le désir de tuer le corps de femme se déplace vers celui de trouver 

« la phrase qui le ferait la tuer », d’où un érotisme qui serait, plus qu’un langage, un 

métalangage : « La phrase aurait trait au bateau, quel qu’en soit le sens elle appellerait la 

mort». 

L’espace érotique est assimilé à l’espace textuel. On peut pourrait parler d’une 

« textualisation » de la scène érotique, qui devient scripturale : « (…) bien après la disparition 

du bateau, une houle était arrivée jusqu’au mur de la maison, elle était retombée à ses pieds 

comme pour l’éviter, frangée de blanc, vivante, telle une écriture. Il l’avait prise comme une 

réponse (…). Celle de ne plus attendre le jeune étranger aux yeux bleus (…). D’aimer de désir 

fou. »105.  

                                                 
102 Mireille Calle-Gruber, La dérobée du récit chez Marguerite Duras  in Marguerite Duras 1, 

les récits de différences sexuelles, op.cit., p.25. 
103 Marguerite Duras, Les Yeux bleus les cheveux noirs, op.cit., p.34. 
104 Ibid., p.118. 
105 Ibid., p.145-146. 
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La mer, qui est profondément érotisée chez Duras, est ici assimilée à une écriture, 

voire une signature, du moins une inscription qui fait signe du point de vue du désir : 

renoncement à celui pour le jeune étranger et libération de celui pour la jeune femme. En 

effet, « c’est à ce moment là de la mer fluviale qu’il avait eu envie d’aimer (…) comme dans 

le seul baiser qu’ils [l’homme du contrat et la jeune femme] s’étaient donnés ». Cette sorte de 

lecture érotique de l’espace par le personnage, libère donc la possibilité du désir. La 

« textualisation » de l’espace érotique apparaît comme une issue à l’impossibilité de l’union, 

que ce soit dans le corps ou par la parole. 

Le langage déborde le corps et l’éros et emporte dans son flot la chair qui s’est retirée 

d’eux. « Elle ne dit pas la phrase qu’il attend pour la tuer »106 comme si c’était la phrase elle-

même qui portait la violence érotique. Chez Duras, écrit Sylvie Loignon, « le mot fait corps 

»107, d’où, peut-être, l’idée d’une érotique du mot. « Il regarde le sommeil, les mains ouvertes, 

le visage encore étranger, les seins, la beauté, les yeux fermés »108. Le mot « seins » semble 

faire irruption dans la phrase : il est le seul mot concret, désignant le corps, qui n’est pas 

accompagné d’un adjectif, comme si le mot seul suffisait à suggérer l’érotisme de la jeune 

femme et la fascination de l’homme qui la regarde. 

On a l’impression, chez Duras, d’une charge érotique du mot, un mot qui serait « un 

corps chimique à l’état pur »109: « (…) quand vous avez parlé de cet homme que vous aviez 

aimé, de ses yeux, le temps de le dire je [l’homme du contrat] vous ai désirée. Elle étale la 

soie noire sur son visage. Elle tremble. Il dit qu’il s’excuse. Elle dit que ce n’est rien, que 

c’est ce mot, prononcé ici, dans cette chambre. »110.  

De la même façon que c’est le récit de la jeune femme qui a fait naître le désir de 

l’homme, c’est le mot « désiré » prononcé par celui-ci qui déclenche chez elle l’émotion, 

comme si le mot contenait la force érotique qu’il évoque. « Le mot est là, tout prêt, (…), 

ouvert, béant… ce qui flottait partout, tourbillonnait, de plus en plus fort s’y engouffre, se 

condense aussitôt, l’emplit entièrement, se fond, se confond avec lui, inséparable de lui, ils ne 

font qu’un »111, pourrait-on dire à l’instar de Nathalie Sarraute, parlant du mot « amour ». 

Seul le mot pourrait restituer l’intensité du trouble érotique : « Elle dit : Ce n’est rien, c’est 

l’émotion. D’abord il doute du mot, il demande : L’émotion ? Puis il le dit pour le prononcer 

sur ses propres lèvres sans interrogation aucune, sans objet : L’émotion »112.  

 L’émotion naît du mot. Le mot devient catalyseur du désir lui-même, parce que « 

l’amour peut aussi venir de cette façon, à écouter dire »113: « Il lui demande de dire le mot. Il 

l’écoute le dire, les yeux fermés. Il lui demande de le dire encore et encore, elle le lui dit à lui 

et il l’écoute toujours.».  

Soit le mot est porteur, directement, d’une charge érotique, soit il déclenche l’image 

d’un objet de désir, dont il crée la présence : « Il l’écoute le dire [le mot], les yeux fermés. 

(…) il se tient toujours les yeux fermés devant le jeune étranger aux yeux bleus cheveux noirs 

»114. Aussi, le langage récupère la circulation qui définissait le désir de la même façon que 

                                                 
106 Ibid., p.118. 
107 Sylvie Loignon, La retombée des mots dans l’oeuvre de Marguerite Duras in Marguerite 

Duras 1, les récits de différences sexuelles, op.cit., p.68 
108 Marguerite Duras, Les Yeux bleus les cheveux noirs, op.cit., p.23. 
109 Nathalie Sarraute, L’Usage de la parole, Gallimard, Paris, 1980, p.73 
110 Marguerite Duras, Les Yeux bleus les cheveux noirs, op.cit., p.29. 
111 Nathalie Sarraute, L’Usage de la parole, op.cit., Gallimard, 1980, p.74. 
112 Marguerite Duras, Les Yeux bleus les cheveux noirs, op.cit., p.43. 
113 Ibid., p.29. 
114 Ibid., p.96. 
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l’amour, en un sens, d’autres le font pour eux, pendant qu’ils en parlent -ainsi les gens des 

passages, ainsi ces amants dont elle est  par lui privée  et l’homme de la ville lui-même.  

Le langage a une réalité érotique telle que même lorsque l’érotisme réinvestit le corps, 

le langage conserve son pouvoir érotique et devient presque nécessaire à la jouissance, dans la 

mesure où il attise l’érotisme du corps. Ainsi, lorsque le passage à l’acte a lieu entre la jeune 

femme et l’homme de la ville, le désir du corps, appelle celui des mots, les insultes, en tant 

qu’elles sont porteuses d’une charge érotique décuplée : « Elle dit qu’il l’aime et qu’il 

l’insulte avec les mêmes mots, que c’est ainsi souvent avec les hommes, qu’elle le leur 

demande. »115 

Désir et mots se rejoignent, démultipliant l’un l’autre la violence érotique et la 

jouissance. Le langage devient non seulement un espace d’échange et de rapprochement 

érotiques, mais également un lieu de jouissance. Le désir du corps étant l’objet d’un interdit, 

on glisse dans le désir de mots, des mots qui diraient le désir du corps : « elle aimerait bien 

savoir comment dire cette envie de retenir contre soi ce temps qui passe, visage contre visage, 

corps contre corps, serrés »116. Il s’agit ici pour la jeune femme de « savoir comment dire 

l’envie… ».  

Le métalangage permet de dire le désir, tout en le mettant à distance. Il existe, mais 

masqué par le désir de mots. Les personnages, ainsi, parfois, ne parlent plus ni d’eux ni de 

l’amour, mais du mot lui-même qui dirait l’autre, l’objet aimé, le désir : « Cette nuit là elle 

appelle encore, toujours avec ce mot, atteint, blessé, qui veut dire on ne sait pas quoi, qui est 

peut-être un nom, celui de quelqu’un dont jamais elle ne parle. Un nom comme un son, à la 

fois sombre et fragile, une sorte de gémissement »117.  

Le désir se fraye parfois un passage au coeur même des discussions sur son 

impossibilité. La mise à distance de l’érotisme, par la parole, rend donc possible, au moment 

même où les personnages se  croient à l’abri du désir, une infiltration de celui-ci par delà le 

langage, dans le corps oublié. Le dévoilement de la parole a permis l’ouverture du corps au 

désir, remplaçant celui du corps : « Aucune émotion ne devrait être marquée à tel ou tel 

passage de la lecture. Aucun geste non plus. Simplement, l’émotion devant le dévoilement de 

la parole. »118.  

On glisse peu à peu d’un rapprochement par le langage à un rapprochement charnel. 

Au cours de la conversation sur « cet amour qui tout a pris et qui est impossible », le 

rapprochement est soudain devenu possible : « il embrasse sa bouche » du fait du « désir fou 

»119, qui surgit au moment même où les personnages parlaient de son impossibilité, et peut-

être par cela même, venant surprendre des personnages détournés de leur corps. C’est 

l’assimilation de l’espace érotique à l’écriture, entre autres choses, qui permet au désir de se 

libérer là où les personnages l’avaient d’abord rejeté -ainsi, cette houle, « telle une écriture » « 

il [l’homme du contrat] l’avait prise comme une réponse (…). Celle de ne plus attendre le 

jeune étranger aux yeux bleus (…). D’aimer de désir fou ».  

L’interprétation érotisante de l’espace a libéré la possibilité du désir, comme durée (« 

il était resté dans cet état de la désirer pendant plusieurs jours, plusieurs nuits » 120, mais aussi 

comme accomplissement. 

 

                                                 
115 Ibid., p.126. 
116 Ibid., p.75. 
117 Ibid., p.52. 
118 Ibid., p.38-39. 
119 Ibid., p.134. 
120 Ibid., p.145. 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. La parole entre pudeur et obscénité  
 

Relisons ce qu’écrivait Kundera dans L’Art du roman : «Le beau mot de transparence 

a été perverti. Il est devenu synonyme de dévoilement de la vie des individus qui ne trouvent 

plus d’intimité ni en amour, ni dans la maladie, ni dans la mort, alors que dans le même temps 

la chose publique devient secrète, inintelligible.»  

Nous évoluons tous dans trois espaces hiérarchiquement emboîtés, et articulés l’un à 

l’autre : l’intime, le public et le privé. Piera Aulagner, figure tutélaire de la psychanalyse, a 

souligné la valeur du droit au secret comme une condition pour pouvoir penser. A un pôle, 

l’intime est l’espace de notre monde intérieur, notre «jardin secret», celui qui engage notre 

droit de ne pas dire, voire de mentir en toute impunité.  A l’autre pôle se situe le public, 

espace sociétal dont les enjeux et les règles ont à être connus et appréhendés dans la 

transparence. Entre les deux, se déploie le privé, espace transitionnel entre le dedans et le 

dehors, espace de la vie familiale, amicale, groupale, associative, espace régi par la discrétion.  

L’intime est avant tout une relation de soi à soi. Le premier acte que commet un enfant 

pour gagner sa liberté est de mentir à ses parents pour vérifier qu’ils ne savent pas lire dans 

ses pensées ; il creuse ainsi un espace secret qui devient un espace d’autonomie. Il construit 

un espace psychique et une enveloppe qui protège cet espace ; cet espace devient espace de 

réflexion dans lequel il se réfléchit lui-même pour pouvoir réfléchir. Sa liberté sera de faire 

entrer qui il voudra dans un coin de cet espace sans se sentir menacé d’en être expulsé, de 

partager cette intimité sans qu’il soit nécessaire de tout dire. L’enveloppe le défend de la 

transparence.  

Lorsque nous le souhaitons, nous ouvrons l’espace de notre intimité à la sphère privée. 

Car l’intimité réclame un cadre pour pouvoir se déployer, le cadre par exemple d’une relation 

amicale, familiale ou familière. Lorsque l’intimité sort du cadre, alors l’enveloppe se déchire ; 

ce qui se dit, ce qui se montre prend un caractère d’obscénité, qui comme toute obscénité 

exerce un pouvoir de fascination. La parole qui dans le passage de l’intime au privé est 

libératrice devient hors du cadre une parole qui enferme, une parole qui détruit l’espace 

intérieur de la réflexion, pour celui qui la prononce comme pour celui qui la reçoit.  

Nous vivons depuis plus d'une trentaine d'années crise du «lien social». Des individus 

de plus en plus individualisés, en mal de repères sociaux, politiques ou religieux, se replient 

sur la sphère privée, en quête d'une intériorité qui donnerait du sens à leur existence. C'est 

dans ce contexte qu'explose cette «ruée vers l'intime».   

Ce désir d'«extimité» est-il créé, entretenu par les images médiatiques ou ces images 

sont-elles une réponse à un malaise, à une demande de donner du sens, de recréer du lien en 

proposant des supports d'identification ?   

Le malheur des sociétés contemporaines viendrait d'un individualisme qui conduirait 

hommes et femmes à confondre les sphères et à vouloir se conduire également dans la sphère 
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publique comme dans la vie privée. Il mènerait au «populisme», le peuple étant, dit-on, 

comme les femmes, plus sensible aux émotions qu'aux idées. On peut voir les choses sous un 

autre angle, celui d'un individu cherchant à inventer un autre modèle de lien l'autorisant à 

rester lui-même, voire à contribuer à devenir lui-même, au sein d'un groupe, d'un parti, d'une 

association. I 

Il ne s'agit alors pas seulement d'être «rassuré» sur soi-même, mais de trouver en soi 

ou d'aller chercher chez l'autre un élément de familiarité qui permette de faire lien en 

soutenant l'engagement. Il existe ainsi différents types d'émotions télévisuelles, et par là 

même différentes catégories d'émissions : celles où le vécu est le support d'un partage ouvrant 

sur le lien social, et celles où des individus sont exhibés pour provoquer des sensations fortes 

(effroi, dégoût ou moqueries). Dans ce cas de figure, l'émotion se rapproche davantage de 

l'excitation et suscite un voyeurisme qui renvoie celui qui regarde à sa propre solitude. 

Kundera et Duras ont connu bien cette société. Nous allons essayer d’identifier 

quelques aspects de la pudeur et/ou de l’obscénité dans les deux romans que nous avons 

choisis pour notre analyse.   

De la même façon que la pudeur du corps et la violence érotique se mêlent dans 

l’écriture durassienne dans une sorte d’« absence écrasante »121, les personnages sont plongés 

dans la prostitution tout en donnant l’impression de flotter au-dessus d’elle.  

Avant même la mise en place du contrat entre la jeune femme et l’homme de la ville, 

les personnages s’inscrivaient déjà dans une prostitution fantasmée, latente, à travers les « 

vêtements trop chers, trop beaux »122 ou, plus explicitement : « il lui demande si elle est une 

prostituée. Elle ne s’étonne pas (…) : / - En quelque sorte, mais je ne fais pas payer »123. 

 Les personnages durassiens donnent même l’impression de s’absenter d’euxmêmes  

pour mieux se livrer au corps. « C’est un homme qui ne se demande pas pourquoi, ce soir, il 

peut souffrir ce corps si près du sien »124. Il s’agirait, en quelque sorte, de ne laisser place qu’à 

la circulation impersonnelle de la passion, de s’y livrer corps et âme. Mais en même temps, 

dans cet abandon des personnages à la prostitution, quelque chose échappe. De nouveau, une 

retenue, un doute, se font voir. En effet, c’est parce que les personnages sont quelque part 

hors d’atteinte : « la voix a changé. Sa lenteur a disparu. Ce n’est plus le même homme. Il crie 

»125. L’homme du contrat est en quelque sorte mis à distance de la violence érotique qui 

s’empare de lui. « De là ces tournures passives, ces articles définis (au lieu des possessifs 

qu’on attendrait) qui sont comme la marque d’une distance, presque d’une indifférence « les 

yeux fermés se sont scellés au visage. / Et puis ils se sont ouverts / Et puis ils se sont 

refermés…»126.  

De fait, les personnages seraient à la fois livrés et enlevés à la prostitution : livrés mais 

jamais abandonnés par la voix narrative. Parce que chez Duras, on a l’impression que cette 

voix accepte de mener les personnages au désir et au plaisir. Elle accompagne ces corps dans 

leur errance érotique, mais toujours avec réticence. Les personnages sont rendus étrangers à 

eux-mêmes jusque dans leurs paroles, exposés à un arrachement à eux-mêmes et à leur propre 

histoire, emportés loin de ce qui leur arrive. « On entendrait une musique, (…), on la 

reconnaîtrait parce qu’elle aurait déjà été entendue avant le spectacle et encore avant, dans la 

vie. Elle serait lointaine, elle ne gênerait pas le silence, au contraire. (…) Les acteurs seraient 

                                                 
121 Ibid.,p.62. 
122 Ibid., p.13. 
123 Ibid., p.16. 
124 Ibid., p.131. 
125 Ibid., p.35. 
126 Ibid., p.143. 
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les derniers à nous revenir, ils seraient lents à le faire. »127. Le « on » s’infiltre, pudeur 

romanesque.  

Chez Duras, un regard, une voix ou une écoute discrète enveloppent toujours la scène 

érotique, façon d’en mettre à distance la violence, de l’atténuer. Si l’écriture permet à la 

prostitution d’advenir, c’est parce qu’elle sait se dérober, faire silence, caresser, à distance, la 

scène érotique. C’est ce silence ponctuant le corps à corps entre écriture et érotisme, qui 

maintient, en définitive, la pudeur, à l’endroit même où le rapport a lieu. Tout d’abord, 

l’écriture érotique prend forme à partir d’un silence, un vide. L’écriture aurait lieu à partir de 

cette béance que représente l’impossible corps à corps, et de « l’empêchement dans lequel on 

est de ne pouvoir exprimer cet empêchement »128.  

Tout commence par une parole défaillante, creusée par le silence : « il ne l’entend pas 

», « il cherche quoi dire », « il n’entend pas », « il n’a pas entendu », « il se croit obligé de 

parler ».129 

Cette surdité, cette impossibilité du silence comme de l’échange sont l’effet de 

l’absence écrasante que le désir représente entre eux. Il s’agit d’écrire une histoire, « avec au 

centre cette différence qui fait le livre »130, celle-là même qui fait l’érotisme impossible, 

morbide, creux. De la même façon, si « elle [la jeune femme] dit qu’elle écrira un livre sur la 

chambre »131, la chambre s’offre comme un vide : « tout est immobile dans la chambre »132 

Le silence de la chambre est profond, aucun bruit n’arrive plus ni des routes ni de la 

ville ni de la mer. Si l’érotisme est livré à l’écriture, c’est donc en tant que manque. L’écriture 

advient à partir de cette maigreur du corps érotique, c’est elle qui, en un sens, apporte sa 

substance à ce corps squelette. C’est le manquement à l’érotisme qui précisément appelle les 

mots. Les phrases, remarque en ce sens Dominique Noguez, « sont négatives, conduisent ou 

ramènent au « rien ». (…) Car c’est de là, de cette nuit, de ce non-savoir, de ce non-lieu, que 

tout semble partir (…). Entre eux [les egos durassiens], devant eux, du vide, un espace vide 

»133.  

Autour des mots mêmes qui permettent et disent la réalité érotique, on retrouve ce 

même espace nocturne, souterrain, sourd. Si les choses arrivent, elles arrivent masquées, 

enveloppées du neutre. Le désir est exprimé comme une intuition de désir, perceptible via 

l’intuition d’un mot : « Cette nuit là elle appelle encore, toujours avec ce mot, atteint, blessé, 

qui veut dire on ne sait pas quoi, qui est peut-être un nom, celui de quelque un dont jamais 

elle ne parle. Un nom comme un son, à la fois sombre et fragile, une sorte de 

gémissement ».134  

Le mot répondrait à l’inconnu du désir en se donnant lui-même comme fiction de mot, 

« à peine un mot » en fait : « quelquefois en dormant vous prononcez comme un nom, un mot 

(…). Il faut être très près de votre visage pour arriver à l’entendre. C’est à peine un mot ».135 

Finalement, on discerne le désir, « mais c’est à peine ». « Rien n’arrive qui soit clair. Aucun 

regard. Aucun terme ». « Aucune définition ne se propose pour dire ce qu’ils sont en train de 

vivre ».136 

                                                 
127 Ibid., p.114. 
128 Ibid., p.151. 
129 Ibid., p.14-15. 
130 Ibid., p.30. 
131 Ibid., p.40. 
132 Ibid., p.140. 
133 Dominique Noguez, La gloire des mots, op. cit., p.33. 
134 Marguerite Duras, Les Yeux bleus les cheveux noirs, op.cit., p.52. 
135 Ibid., p.93. 
136 Ibid., p.62-63. 
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 Le mot qui dit le désir reste l’objet d’un silence, raconté mais tu : « Elle lui parle de 

ce mot. Ce mot était un nom (…) C’était en fait son nom à lui [le jeune étranger], mais 

déformé par elle…».137 Mais il ne s’agit pas de dévoiler le nom -du moins, au lecteur. De fait, 

si on est dans l’impossibilité du langage, c’est moins au sens d’échec qu’au sens de retrait 

permettant l’avènement de quelque chose. C’est donc le mot même qui devient objet de 

pudeur. Il doit rester caché. Sacré. Les mots sont dits sans être prononcés, d’où ces mots de 

sables, ces intuitions de mots : « avec son nom j’ai fait une phrase. Dans cette phrase il est 

question d’un pays de sable. D’une capitale de vent. / - Vous ne la direz jamais. »138. 

 Cette façon de parler des choses sans les nommer se propose comme un moyen de 

faire silence sur celles-ci. Un corps à corps a donc lieu dans et avec les mots, mais en tant 

qu’ils échappent et retournent au silence. C’est dans le silence seul que l’on pourrait entendre 

le souffle de l’éros tel qu’il ne peut cesser, la lame de fonds du désir, tel ce « mur défini 

comme étant indestructible, bien qu’il soit battu par le vent de la mer ».139 

 La résonance de l’éros ne pourrait se faire qu’au coeur du silence, « ce silence 

effrayant »140, ainsi à la fin : « l’immobilité des autres acteurs, l’arrêt de leur mouvements, 

leur écoute obligée, infernale, du dernier silence ».141 Le mot est suspendu, gardé, et c’est 

paradoxalement à travers ce ravissement que le texte, fragilisé par la syncope, jouit. Mais 

cette jouissance du texte a lieu là où celui-ci s’arrête, dans le blanc de la page : il jouit dans le 

silence, il jouit du silence. La passe a lieu dans l’écriture, mais au prix de celle-ci, là où elle 

suspend son cours.  

Si l’érotisme durassien se fait en mots, il s’agit donc de mots imprononçables, 

indicibles, de fictions de mots, de possibles. Duras choisit d’exprimer « l’empêchement dans 

lequel on est de ne pas pouvoir exprimer cet empêchement à cause de la disproportion des 

mots, de leur maigreur »142, rendant par cela même possible ce qu’il s’agissait d’exprimer. 

 En reprenant les mots de Michel de Certeau, on peut dire que l’érotique durassienne « 

change la perte du sujet en l’advenue de quelque chose de sacré »143, lui fait retrouver le sacré 

– et par cela même la pudeur. La chose interdite n’est possible que tue, retenue par le sacré. 

Ainsi le désir qui fait parler de Dieu, mais aussi la jouissance, qui « est arrivée du ciel »144 , et 

l’homosexualité : « Elle vient de Dieu, il faut l’accepter comme telle, la respecter comme la 

nature, la mer. Ce n’est pas la peine de la traduire dans votre langage personnel »145.  

Cet interdit du « langage personnel » et de la diction même quant au sexuel, nous fait 

retrouver le sacré – et rend possible la jouissance. Seule une langue secrète et pudique peut 

faire accéder à la jouissance, la recueillir et la révéler comme telle : insaisissable et sacrée. 

Pour dire l’ « au-delà » du désir, de l’amour et de la jouissance, il faut un « au-delà » du 

langage. Il s’agit chez Duras d’une sorte d’infra-langage, « un autre langage qui n’est pas une 

langue », dit Michel de Certeau, « ni même une parole, mais une force, le remuement d’une 

                                                 
137 Ibid., p.93-94. 
138 Ibid., p.95. 
139 Ibid., p.151. 
140 Ibid., p.40. 
141 Ibid., p.150. 
142 Ibid., p.151. 
143 Michel de Certeau, Marguerite Duras : On dit in Écrire, dit-elle, textes réunis par Danielle 

Bajomée et Ralph Heyndels, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1985, p.264. Cité par 

Charlotte  Laugraud de Sainte-Hermine, L’érotisme dans Les yeux bleus les cheveux noirs de 

marguerite Duras : un corps à corps avec l’impossible, Université Paris III, 2007, p.153. 
144 Marguerite Duras, Les Yeux bleus les cheveux noirs, op.cit., p.142. 
145 Ibid., p.49. 
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terre, l’obsédant séisme d’un commencement ou d’une fin (…). Un pouvoir autre »146. D’où 

cette impression d’une érotique des tréfonds, sorte de langage archaïque, de voix des 

profondeurs, méconnaissable. La voix du désir parfois n’est plus qu’un cri sourd : « Et tout à 

coup il y avait eu ce cri. Non, à y repenser, ce cri ne venait pas du hall mais de beaucoup plus 

loin, il était chargé d’échos de toutes sortes, de passé, de désir »147 . Le cri, plein du désir et de 

l’amour avortés, exprime ce quelque chose enfoui au fond de l’éros, avant le langage, un 

remous animal, auquel n’échappe pas la prostitution. Chez Duras, derrière les possibles et 

impossibles érotiques, rampe un éros des tréfonds qui ne laisse pas d’échapper, par nature. 

Selon Kundera, il suffit de comparer notre société à celle du XVIIIe pour constater 

l'étendue des dégâts. Le monde sur lequel brillaient les Lumières n'était qu'étincelle, vivacité, 

prompte repartie. Aujourd'hui, les projecteurs semblent braqués sur des lourdauds pressés. 

Leurs pensées se traînent, mais ils pilotent de grosses cylindrées qui leur font battre des 

records de rapidité. Le roman La lenteur invite à regretter l'époque de Laclos, où l'on prenait 

le temps de réfléchir, de flâner, de retarder délicieusement le moment de la jouissance et de 

renouveler la volupté par la rêverie. 

Chez Kundera, la honte et l’impudeur in eroticis constitue l’opposition entre la vie 

privée et la société, entre l'érotisme et la politique. 

 Si dans sa première période il était pour lui essentiel de défendre son territoire contre 

la pression d’une collectivité qui s’imposait idéologiquement comme une nécessité historique 

et comme une nécessité de nier la vie privée au nom de l’engagement public.  

Ensuite, dans sa deuxième période, à l’époque de la dévaluation générale des valeurs, 

son vrai adversaire est le besoin « publique » de réduire à l’image et ainsi détruire ce qui reste 

le dernier privilège l’individu, son intimité.  

L’obscénité se transforme chez Kundera en un « cynisme » scandaleux dirigé 

polémiquement nullement contre la pruderie, mais contre le sérieux lié à la ritualisation. Selon 

un personnage de La lenteur, le monde d’aujourd’hui est plein de danseurs. Ils occupent 

toutes les places. Pour obtenir ovation et adhésion, rien de plus simple: faire un bon geste. 

Tenir un enfant par la main, l'abbé Pierre par l'épaule... On peut aller jusqu'à soulever un sac 

de riz en Somalie. On aura l'air chargé de toute l'espérance du monde. Mais avant de jouer les 

atlantes de la charité il faut bien repérer la caméra. Kundera oppose la puissance du vrai 

libertinage à l'impuissance tyrannique de l'image, les plaisirs d'Epicure à ceux de la voiture.  

D’ailleurs, un des personnages principaux de La Lenteur, Vincent, oscille entre deux 

attitudes existentielles opposées : le libertinage et le lyrisme. Voulant appliquer les principes 

du premier, il tombe dans les pièges du second. Agissant en fonction d’une visée 

intellectuelle, Vincent se trouve constamment déporté en dehors de l’instant présent. Lorsque, 

draguant Julie, il fait allusion à des orgies qui se seraient déroulées dans le château au XVIIIe 

siècle, il songe au marquis de Sade qu’il admire. Seulement l’esprit libertin a peu à voir avec 

l’orgie, caractérisé par l’ivresse extatique. L’excitation collective, au contraire du libertinage, 

a pour résultat une perte de l’individualité. Car, dans une foule indifférenciée, l’individu 

régresse et perd sa faculté de juger. 

Outre cet amalgame entre l’orgie et le libertinage sadien, Vincent ne parvient pas à 

dissocier obscénité et lyrisme, mélancolie, quête d’identité à travers la recherche d’un reflet 

de soi-même valorisant. Or, le libertinage est une attitude d’esprits forts qui se veulent 

dégagés de toute tentation lyrique. Et Vincent, sous l’œil du narrateur, ne parvient pas à éviter 

cet écueil car il sacrifie « l’esprit de libertinage » à « l’esprit de poésie ».148Cela donne lieu à 

un mélange du plus haut comique. Un glissement s’effectue en effet ici : de sa fixation sur le 

                                                 
146 Michel de Certeau, Marguerite Duras : On dit in Ecrire, dit-elle, op. cit., p.263-264. 
147 Marguerite Duras, Les Yeux bleus les cheveux noirs, op.cit., p.37. 
148 Milan Kundera, La Lenteur, op.cit., p. 119. 
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« trou de cul » de Julie, au « trou du cul du ciel (la lune) comme l’œil d’une caméra 

divine. »149 Il ignore que sa belle métaphore kitschisante, empreinte d’un héritage du lyrisme 

dix-neuviémiste, signe en fait la négation des obsessions libertines. Mais le summum du 

grotesque reste le coïte simulé de Vincent avec Julie. Comme s’il juait pour un grand public 

anonyme, Vincent se met à hurler à la ronde qu’il veut sodomiser sa compagne d’une nuit. 

« La pénétration n’a pas eu lieu »150, lance, laconique, le narrateur et il interroge aussitôt le 

membre de Vincent, « petit comme une fraise de bois fanée, comme le dé à coudre d’une 

arrière-grand-mère »151, soucieux de justifier sa débandade, de lui fournir une réponse 

épatante de rationalité. 

L’attitude de Vincent s’apparente à l’érotisme « extatique et douloureux » des 

romantiques qui rejette l’obscène, le grivois et le scatologique. A propos de la dualité du 

personnage de Vincent, le narrateur précise que « par son obsession avouée au trou de cul, il 

(Vincent) pense réaliser son attachement au XVIIIe siècle, à Sade et à toute la bande de 

libertins ; mais comme s’il n’avait pas assez de force pour suivre cette obsession entièrement 

et jusqu’au bout, un autre héritage, très différent, opposé même, appartenant au siècle suivant, 

accourt à son aide ; autrement dit, il n’est capable de parler de ses belles obsessions libertines 

qu’en lyrisant… »152 

Vincent se trouve par ailleurs dans une situation sans issue, étant prisonnier de son 

sentiment d’adulation face à ses maîtres à penser et donc incapable d’agir selon un désir 

personnel. N’étant doté d’aucune autonomie, il ne peut qu’imiter des comportements dont il a 

– de surcroît – mal compris la signification. Courant vers la piscine, Vincent effectue une 

sorte de propagande du libertinage, tout à fait opposée à la discrétion épicurienne. Ayant 

pourtant la possibilité de monter dans sa chambre avec Julie, il préfère se donner en spectacle 

à la piscine, désir qui, sans aucun doute serait qualifié de « vain » par Epicure et ses disciples.  

L’exhibitionnisme de Vincent d’apparente à celui d’Immaculata. Tous les deux sont 

mus par la même volonté de transformer leur défaite, leur blessure d’amour-propre en grand 

spectacle où resplendira leur « orgueil révolté », l’humiliation, le ressentiment et l’hystérie 

l’emportant sur tout désir érotique. Les blessures narcissiques n’épargnent aucun des 

personnages du récit de Kundera. Seul le chevalier du XVIIIe siècle parvient à prendre parti 

du ridicule de son rôle aux yeux de l’amant en titre et du mari de madame de T. 

Tout au long de La lenteur, les relations qu’entreprennent  les personnages leur 

servent systématiquement de faire-valoir : Julie accepte les avances de Vincent pour se venger 

de l’indifférence des entomologistes à son endroit ; Immaculata est attirée de Berck parce 

qu’il est célèbre. L’identité de chacun des personnages se révèle par sa quête d’un reflet 

flatteur de lui-même dans le regard de l’autre. S’efforçant d’établir sa version des faits qu’il 

communiquera à ses amis pour les épater, Vincent prête une oreille distraite à ce que le 

chevalier lui dit, car il ne s’intéresse qu’à lui-même. Le chevalier ne s’y trompe pas, il voit 

dans le regard de Vincent « l’opiniâtre envie  de parler. Quelque chose le dérange dans cette 

opiniâtreté. Il comprend que cette impatience de parler est en même temps un implacable 

désintérêt à écouter ».153  Le souci de sa propre image isole Vincent et lui interdit toute 

communication véritable. 

 

 

 

                                                 
149 Ibid., p.119. 
150 Ibid., p.143. 
151 Idem. 
152 Ibid., p.118-119. 
153 Ibid., p.179. 
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CONCLUSIONS 

 

Il y a eu des époques où il était de bon ton de faire étalage de son spleen ou de sa 

mélancolie. Ce n'est pas le cas de la nôtre. La mode est aujourd'hui au bonheur. Mais si l'on 

parle tant de bonheur, dans les médias ou dans les livres, force est de constater que celui-ci y 

est, aujourd'hui, presque exclusivement conçu comme réduit à la sphère privée et qu'il fait 

souvent assez bon ménage - à en juger par les images et les recettes qui en sont proposées ici 

et là - avec un certain cynisme et avec la consécration de la réussite sociale comme horizon 

ultime de nos existences. 

Il nous reste l’espoir que notre étude modeste a montré, une fois de plus, qu’il est 

absurde de désirer des plaisirs qui nous sont inaccessibles, qui ont des conséquences 

fâcheuses ou qui se payent de plus grandes souffrances.  

Il convient donc de modérer ses désirs, d’opérer un tri entre ses désirs. Mais jusqu’à 

quel point ? Il faut rejeter tous les désirs qui ne sont pas naturels et qui ne sont pas nécessaires 

à notre survie, à notre santé, ou à notre bonheur, dit Epicure. 

 Mais qu’est-ce qui est naturel dans les désirs humains ? Et surtout qu’est-ce qui est 

absolument nécessaire à notre bonheur ? Epicure ne donne pas de réponse très précise, mais il 

nous dit qu’il faut savoir se contenter de peu. Il faut passer ses désirs au crible de sa raison et 

éliminer impitoyablement tous ceux qui ne sont pas naturels et nécessaires, tous ceux qui sont 

vains, artificiels, superflus ou excessifs. Alors nous serons sages et nous atteindrons 

l’ataraxie, dit le philosophe, l’état d’absence de trouble dans l’âme, c’est-à-dire le bonheur.  

En effet, ce sont les angoisses, les passions, les désirs inassouvis qui troublent notre 

âme, nous font souffrir et nous empêchent d’être heureux. Se délivrer de tout cela, c’est déjà 

être heureux, de même qu’il faut penser que le plaisir se trouve déjà dans l’absence de 

souffrance.  

La sagesse d’Epicure ne nous semble cependant pas entièrement satisfaisante pour au 

moins trois raisons. Nous venons de voir au début de notre étude qu’Epicure identifie le 

plaisir et la non souffrance, le bonheur et l’ataraxie. Or il y a bien une différence entre les 

deux, comme entre un état neutre et un bien réel. Sa doctrine peut donc nous éviter la 

souffrance, mais non nous donner un bonheur réel. Et même cela paraît douteux. En effet, 

Epicure nous demande de renoncer à de nombreux désirs. Au nom de quoi ? Seulement par la 

réflexion que leur satisfaction ne sera pas toujours assurée, et que dépendre de ces désirs 

risque un jour de nous rendre malheureux. Mais la raison a-t-elle le pouvoir de supprimer un 

désir ? Surtout par cette simple réflexion ? Peut-elle combattre l’attrait d’un plaisir proche, et 

sa promesse de bonheur ?  

L’atmosphère mélancolique, la nostalgie de la beauté évanescente de l’être en accord 

avec la nature, la colère contre la civilisation moderne, qui prive l’homme de la faculté de voir 

le monde et de se voir lui-même dans son être élémentaire sans passer par le code des médias, 

tout le projet narratif des deux romanciers semble refléter  un désir – qui se sait illusoire – de 

dépasser ce cabinet de glace qu’est devenue l’existence humaine pour revenir à une plénitude 
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de l’être, muette et anonyme. C’est ce désir-là qui se cristallise dans l’interrogation inquiète : 

« Peut-on vivre dans le plaisir et pour le plaisir et être heureux ? »154.  

La question reste ouverte. 
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