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Achevé en 1965, le premier roman de Joke Milan Kundera, alors à l’âge de 36 ans. Publié en Tchécoslovaquie en 1967, il a coïncidé avec le début du Printemps de Prague, une tentative de libéralisation brutalement réprimée par l’Union soviétique en août 1968. Puisqu’il accepte le régime de son pays
comme base, ce roman a été considéré comme essentiellement un livre politique. Ce kundera a nié, l’appelant une « histoire d’amour », le seul sentiment résistant à la déception de l’histoire. Plus précisément, c’est un roman sur la trahison, l’incompréhension, conduisant à la haine et à l’esprit de
vengeance : l’ironie du destin, qui nous joue avec des blagues cruelles, des mensonges et détruit le destin. C’est aussi un roman sur une vie qui s’effondre, une vie dévastée, un livre bouleversé par le destin et un idéal qui n’a pas tenu ses promesses... La blague résonne avec des rires grinçants et
contient déjà en substance quelques-uns des principaux thèmes de l’œuvre à venir de Kundera. Cependant, il ne possède pas la puissance et la richesse de l’insupportable facilité d’être ou d’amours risibles (nouvelles écrites avant la blague en 1963). Sous son nom ironique, c’est aussi l’un de ses
romans sombres... « ... et l’idée m’envahit que le destin se termine souvent avant la mort, que le moment de la fin ne coïncide pas avec le moment de la mort. La blague est une histoire de la vie de Ludvik, un jeune étudiant tchèque des années 1950 en Moravie (en Ostvia), au plus fort de la répression
russe, dans le pouvoir communiste endurci. Pour faire un second degré sur une carte postale destinée à sa petite amie Optimisme opium de la race humaine. Un esprit sain pue. Vive Trotsky ! Il a été expulsé du parti, puis de l’université et finalement emprisonné dans ces terribles camps de travail où les
âmes rebelles avaient raison. Quelques mots et interprétations erronées suffisaient à faire de lui un ennemi du régime et à renverser la vapeur de sa vie, promise à un avenir glorieux. Pour le détruire progressivement, tout en sapant ses croyances les plus profondes. Nous ne plaisantons pas avec l’idéal
communiste à notre époque... Sa romance avec la douce et cruelle Lucy, puis avec la femme mariée trompeuse et infidèle Helen suit la même trajectoire: l’incompréhension et la farce, aussi cruelle que pathétique. Constamment Ludvik devient une victime du destin, qui se joue et se retourne contre lui.
Jusqu’à son but ultime: se venger de l’homme qui a ruiné sa vie, le condamner ... Est-il possible de changer toute son attitude à la vie pour la seule raison du ressentiment? La peur de cet horizon sombre, la peur de ce parti. J’ai senti mon â me J’ai senti sa retraite, et j’ai été horrifié de penser qu’elle ne
s’échapperait pas face à cet environnement. Analyse psychologique de la descente aux enfers de Ludvik, un homme brisé Joke est une histoire sur la mort d’une vie, une vie brisée. Kundera analyse parfaitement l’évolution psychologique de son personnage, qui perd soudainement tout de son exclusion
à la fuite inexorable de ses amis et son isolement. Il dresse le portrait d’un homme injustement puni, souffrant d’incompréhension et de trahison de son propre peuple. La trahison est le thème central que le héros des premières victimes avant de trahir les deux femmes (Lucy et Helen) qui passeront par
sa vie. L’auteur est particulièrement bon pour exprimer la distorsion effrayante qui se produit entre qui il est et sa façon: « 'ai commencé à réaliser qu’il n’y avait aucun moyen de corriger l’image de mon visage, qui avait été mis dans la chambre haute des destins humains; J’ai réalisé que cette image
(aussi peu si insyante) était infiniment plus réelle que moi; qu’elle n’était en aucun cas mon ombre, mais que j’étais une ombre de mon image; que vous ne pouvez en aucun cas l’accuser de ne pas être comme moi, mais que j’étais le coupable de cette dissemblance; et que ce n’était pas comme ça était
enfin ma croix, que je ne pouvais décharger pour personne et que j’ai été condamné à porter. Nous suivons les différents états à travers lesquels le personnage va: la colère, la résistance, la honte, la paranoïa, la souffrance d’une sorte de résignation méchante de son état déchu et la perte de ses
illusions. Seule sa rencontre amoureuse avec Lucy, une simple jeune femme, pourrait lui offrir une chance de se retrouver, mais il lui permettra de passer, trop obsédé par elle-même et l’amertume qui l’habite. Cette indignation, qui est presque sa cause de vie, l’amène à organiser une vile vengeance
contre celui qui l’a condamné : Comment puis-je lui expliquer que je ne peux pas me réconcilier avec lui ? Comment puis-je lui expliquer que je vais briser mon équilibre intérieur de cette façon. Comment puis-je lui expliquer que ma haine de lui équilibre le poids du mal qui est tombé sur ma jeunesse.
Comment lui expliquer ce que je devrais détester. Ludvik ne peut pas oublier le passé et continuer à vivre. Ce pardon impossible le laisse en enfer. Ainsi, une blague peut aussi être considérée comme un roman sur la haine et la rédemption. Sa vie a pris fin le jour de son emprisonnement. Je savais que
je n’hésiterais pas à m’éloigner de mes souvenirs. Ils m’ont assiégé. La plaisanterie peut également être considérée comme un roman de formation ou d’initiation, puisque les jeunes devient un homme au cours des épreuves qui lui sont infligées et se cherche: un âge lyrique stupide où l’on à ses propres
yeux est une trop grande énigme pour être en mesure de s’intéresser aux énigmes qui sont à côté de lui-même et où d’autres (même les plus chers) ne déplacer des miroirs dans lesquels on peut trouver surpris l’image de ses propres sentiments, sa frustration, sa valeur. Milan Kundera en 1975, peu
après avoir immigré à Paris ailleurs, il a continué à critiquer l’immaturité et la crédulité de la jeunesse en ces termes: La jeunesse est terrible: c’est une scène où, dans les hauts cothurnes et dans une grande variété de costumes, les enfants agitent et prononcent des formules apprises qu’ils comprennent
la moitié, mais à laquelle ils tiennent fanatiquement fanatiquement. Je marchais sur ces pavés poussiéreux et senti la lourde légèreté du vide qui pressait ma vie. Nous avons vécu Lucy et moi dans un monde dévasté; et parce que nous avons eu pitié de lui, nous lui avons tourné le dos, exacerbant ainsi
son malheur et le nôtre. Lucy était si aimée, si mal aimée, est-ce que c’est ce que tu es venu me dire après des an nées ? Propagande de compassion pour un monde dévasté ? Amour romance (drôle): Relations avec Lucy et Helena Comme dans tous les romans de Kundera, les relations amoureuses
jouent un grand rôle dans le roman. Elles s’expriment à travers deux figures féminines qui traverseront la vie de Ludwick à des moments différents. Tout d’abord, il ya une douce, pauvre et cruelle Lucy rencontré par hasard dans la rue en Moravie. Rien n’unit les gens aussi rapidement (même s’il s’agit
souvent d’un rapprochement trompeur) comme d’un accord triste et mélancolique; cette atmosphère de connivence paisible, qui dort toute peur ou freins et qui comprennent les âmes merveilleuses comme vulgaire, est la façon la plus simple et pourtant rare de rapprochement ... Lucy se souvient de
Teresa avec sa personnalité romantique et soumise, mais sa spécialité est d’abandonner sexuellement Ludwick au point de le rendre fou de déception. Elle incarne une femme au corps inaccessible, celle qui s’échappe puis disparaît après avoir failli tenter de la violer : la déesse de la fuite, la déesse de
la persécution vaine, la déesse du brouillard, une sorte d’abstraction, de légende et de mythe, ce personnage se montrera en accord avec le processus intéressant de narration en deux étapes (d’abord avec Ludwick, puis avec son ami Kostka, qui aura le temps de guérir sa blessure). Lucy incarne la
pureté et la franchise qui entrent en conflit avec la cruauté du désir masculin. Elle lui offre des fleurs alors qu’il veut son corps: Et Lucy découvre soudainement que les mots doux juste un voile trompeur sur le corps bestial de la grossièreté. Et tout l’univers de l’amour s’élancent devant elle et glisse dans
un vase de dégoût. Lorsque le héros comprend vraiment la raison de son refus, il comprendra la « auvaise blagu » que cette histoire représentait. Puis sa rencontre avec Elena, au contraire, sur un champ purement sexuel, même si c’est juste une stratégie de vengeance. La scène de leur relation est
l’aboutissement. Il disséque avec grâce tout ce qui leur joue à l’époque (la relation de domination entre la nudité et la robe est également intermittente) et le changement particulièrement brutal qui se produit. Je ne veux pas obtenir un plaisir hâtif avec une femme (...), je voulais capturer un univers intime
étranger très précis... Nous pensons ici à Thomas, qui a comparé sa conquête d’une femme à une opération. Jusque-là, j’ai pris Elena par les yeux. Maintenant, je me tenais à une certaine distance, alors qu’elle, au contraire, voulait déjà la chaleur des contacts qui couvriraient son corps exposé à un
regard froid. Kundera développe des sujets qui lui sont chers, comme la relation entre le corps et l’âme : « Il n’est pas rare que deux autres corps fusionnent les uns avec les autres. Même l’union des âmes peut parfois se produire. Mais il est mille fois rare pour le corps de faire équipe avec son âme et de
s’entendre avec elle pour partager la passion. ou tant de gens après avoir uni leur corps pensent qu’ils ont uni leur âme (...). Je n’ai jamais partagé la foi dans l’harmonie synchrone du corps et de l’âme... De même, la scène d’un suicide raté est l’aboutissement de leur histoire et dans le roman, avec un
malentendu honteux et humiliant que Elena sera soumis à. L’auteur souligne également la solitude désespérée de Ludwick et le besoin désespéré d’amour, de femme et de chaleur, en particulier dans les années difficiles de son armée : « La nécessité de profiter à tout prix de leurs moments de liberté (si
brefs et si rarement) a conduit les soldats à préférer l’accessible tolérable. » Il donne également de belles réflexions sur les destins sentimentaux, tels que: Les moments décisifs dans l’évolution de l’amour ne sont pas toujours le résultat d’événements dramatiques, ils sont souvent le résultat de
circonstances très mineures à première vue. ou la graine de malheur qui se cache au centre du bonheur du Critique du régime totalitaire de Staline Si Kundera s’est défendue pour le désir d’écrire un roman politique. , il n’en demeure pas moins que le contexte du roman est un sujet de réflexion et,
surtout, une critique acerbe des excès Communiste. La critique, qui reste cependant au cœur : l’auteur ne fait jamais de jugements directs, il décrit simplement la situation, même si son ton est parfois ironique et mordant. A commencer par la confiture de crânes (Honneur au travail, construction du
socialisme...) et des groupes de pression qui conduisent à la dénonciation, à la paranoïa, à l’expulsion idéologique constante et finalement à la prévention de toute sincérité humaine. Il nous plonge au cœur de sa mécanique, dans les « camps de récupération » (« points noirs ») des « ennemis du
socialisme » où le héros est enfermé. Il décrit ces conditions de vie presque inhumaines, entrecoupées d’un travail infernal dans les mines et les troubles mentaux : « La dépersonnalisation qui nous a été infligée semblait complètement opaque dans les premiers jours ; impersonnelle, imposé, fonctions
que nous avons effectuées, remplacé toutes nos manifestations humaines ... Déchiqueter l’individu Dans une tentative de combattre l’impérialisme, soutenu par l’individualisme, le péché ultime est d’écraser les gens et de les empêcher de penser par eux-mêmes à tout. Ici, l’humour et la pensée critique
sont interdits, tandis que la suppression de la liberté et des droits fondamentaux de l’homme est considérée comme un moyen d’imposer le régime. Après avoir démantelé ses mécanismes collectivistes, il condamne sa cruauté et son absurdité en tant que fermes d’État, où vont les intellectuels : « Les
communistes croient assez religieusement que la personne coupable du parti peut obtenir l’absolution s’il va travailler parmi les agriculteurs ou les travailleurs pendant un certain temps. Dans les années suivantes, de nombreux intellectuels ont ainsi été réintégrés par des administrations, des écoles ou
des secrétariats pendant plus ou moins longtemps, d’où, après un mystérieux nettoyage dans l’atmosphère de ces lieux, il a été possible de réintégrer les administrations, les écoles ou les secrétariats. Pourtant, malgré ces critiques, l’auteur nous montre aussi que ces horreurs sont commises au nom
d’un idéal celui d’une société meilleure, un concept qu’il analyse, en partie, à travers les louanges de l’art populaire: un certain but, longtemps démodé, qui a prospéré dans les années d’enthousiasme révolutionnaire, dans lequel on s’est évanoui du tout, qui était ordinaire, populaire, simple, rouillé, et qui
n’a pas tardé à mal comprendre toute forme de raffinement et l’élégance de celui-ci. J’ai senti, avec horreur, que les choses conçues par erreur seules les choses développées par la raison et la nécessité. Un roman polyphonique est presque une marque de commerce de Kundera : c’est une structure
narrative dans un gigong qui révèle peu à peu différentes perspectives ou perspectives de l’histoire, selon les différents va-et-vient chronologiques. La plaisanterie apparaît donc dans le puzzle, dont tout et tout est progressivement compris. Si l’histoire principale de Ludwick, nous suivons également la
trajectoire des personnages secondaires qui traversent sa vie: celle de ses amis et amants. Mais ils restent en arrière-plan et seulement là pour jeter un nouvel éclairage sur les actions de la première. Ils révèlent ses différents visages et nuances de perception qui auraient pu être l’un d’eux. C’est moi
qui avais beaucoup de visages (...); et quand j’étais seul (...) j’étais humble et agité en tant qu’étudiant. C’était le dernier visage réel ? Pas. Tout était vrai : je n’avais pas comme des hypocrites, un vrai visage et d’autres faux. J’avais beaucoup de visages parce que j’étais jeune et je ne savais pas qui
j’étais ou qui je voulais être. Ainsi, il évoque les liens d’amitié qui sont déchirés, en particulier, à travers la figure de Yaroslav: Peu importe comment l’affrontement, j’espérais qu’à la fin d’une longue dispute il y aurait un coin commun de la terre où il était si beau une fois et où nous pourrions vivre
ensemble à nouveau. ou (...) Ce ne sont pas des ennemis, mais des amis qui condamnent une personne à la solitude. Romance politique ou psychologique ? La plaisanterie apparaît principalement comme un roman psychologique: Kundera réussit dans l’art de l’introspection et se glisse en douceur
dans la psyché de chacun de ses personnages, à la fois féminin et masculin. Le lecteur partage ses doutes, ses peurs, ses espoirs, ses désirs, ses malentendus et ses regrets, rendus dans une riche palette de nuances. Dans un style à la fois précis et poétique, il met la comédie humaine, les jeux
sombres d’amour et de hasard, la souffrance, l’irréversibilité des actes et l’incompréhension des êtres conduisant à une cruelle déception... Les blagues vont donc vite au-delà de son cadre politique, dans lequel elle prend forme et se montre une réflexion existentielle sur l’ensemble de la personne. La
fragilité de nos vies, qui peuvent être si facilement et soudainement bouleversées, est dévastée... Avec une ironie amère, il nous parle enfin de l’absurdité du destin quand il grimace et nous fait manquer les uns les autres. A côté du bonheur. (Alexandra Galakof) Galakof kundera la plaisanterie pdf.
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