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Nabokov avait demandé qu'on détruise 

à sa mort son roman inachevé, laissé sous 

forme de fiches. Fallait-il écouter l'écrivain ? 

Dmitri, le fils de  l'écrivain, a tranché, après 

dix-huit ans de  réflexion : il a livré au public 

le texte en l'état.  

 

L'amertume d'une vie interrompue n'est rien en regard de l'amertume 

d'une œuvre interrompue:la probabilité que la première puisse se 

poursuivre par-delà la tombe semble infinie, comparée au désespérant 

inachèvement de la seconde, vu de là-bas cela pourra peut-être paraître 

absurde, mais vu d'ici, l'écrit reste irrémédiablement inexistant», disait 

Nabokov (1). 

  



Pour écrire ses romans, Nabokov procédait de façon très particulière:son 

habitude était de former d'abord dans son esprit une vision complète de 

l'œuvre, et ensuite il se mettait à noter sur des fiches un premier 

brouillon fait de fragments détachés, sans suite logique ni 

chronologique. Ces fiches, d'un format légèrement inférieur à celui de 

cartes postales standards, présentant chacune, uniquement sur le côté 

recto, un court passage (pouvant aller d'une ligne à un ou deux 

paragraphes). Certaines fiches ne comportent qu'une phrase isolée - une 

idée, une touche descriptive ; d'autres offrent une séquence numérotée, 

formant une narration ininterrompue (allant, dans deux cas, jusqu'à plus 

de vingt fiches). 

Dans une seconde étape, il mélangeait et réassemblait ces fiches, 

organisant un projet de structure, esquissant liens et connexions, tissant 

ensemble les divers fils de l'intrigue. La composition prenait ainsi 

progressivement forme, jusqu'à ce qu'un manuscrit définitif et continu 

puisse enfin être mis au net. 

Nabokov commença à travailler à son dernier roman en 1975 ; il fut 

bientôt interrompu par un accident, puis par la détérioration de son état 

de santé. À sa mort (1977), il n'était même pas arrivé à la moitié de la 

première étape:tout ce qui reste de ses brouillons est un lot de 138 fiches 

qui, si on les imprimait de façon continue, comme pour un livre 

ordinaire, rempliraient à peine une trentaine de pages. 

Qu'aurait-on dû faire de ces 138 fiches ? Comme son fils Dmitri le 

rappelle, Nabokov, durant sa dernière maladie, sur son lit d'hôpital, 

donna à sa femme, l'admirable Vera (dont il sera question dans un 

moment), l'instruction de les brûler dans le cas où il mourrait sans avoir 

pu terminer son manuscrit. 

La veuve dévouée ne put se résoudre à exécuter cette instruction à la 

lettre - cela l'aurait obligée à détruire ce qui constituait pour elle de très 

précieuses reliques, mais elle respecta l'esprit essentiel de cette dernière 

volonté de son mari:jamais elle ne livra à la curiosité des lecteurs ces 

fragments non corrigés. Après la mort de Vera (1991), Dmitri Nabokov - 

fils unique du couple extraordinaire - devint le seul gardien de l'œuvre de 

l'écrivain ; dix-huit ans plus tard, après «une longue réflexion» (décrite 

dans un passage bizarrement contourné et obscur de son introduction), il 

décida finalement de les publier dans la forme actuelle : un grand et 

luxueux volume, paru aux États-Unis, présentant sur 138 pages de 

carton, imprimées d'un seul côté, des reproductions en fac-similé 

détachables des 138 fiches ; chaque fiche occupe la moitié supérieure de 

la page, tandis que son contenu est encore repris en caractères 

d'imprimerie sur la moitié inférieure. Si le lecteur le désire, il peut 

détacher n'importe quelle fiche, ou toutes les fiches, par simple pression 

du doigt le long de leur pourtour. Ayant ainsi procédé, il peut alors, 

fiches en main, battre les cartes pour les réarranger à sa guise, suivant ce 

qu'il estimerait être un ordre, soit mieux conforme au dessein original de 

Nabokov, soit simplement plus satisfaisant pour son goût personnel. 



Délesté de ses fiches, le volume ainsi éviscéré peut être replacé sur un 

rayon de bibliothèque:son aspect extérieur reste inchangé, et pourtant il 

recèle maintenant une cavité secrète dans laquelle vous pourriez 

commodément ranger (par exemple) soit votre testament ou, un 

trousseau de clés, ou un petit flacon de Calvados, ou les boucles 

d'oreilles de votre femme. 

  

Un roman-dans-le roman  

 Mais en quoi consistait le dessein original de Nabokov? Laura est le 

principal personnage d'un roman-dans-le-roman; elle est basée sur Flora, 

maîtresse de l'auteur du roman-dans-le-roman ; Flora a également un 

mari, un homme âgé, un brillant neurologue qui est en train 

d'expérimenter sur lui-même une méthode de suicide mental, par 

oblitération de la conscience de soi, en commençant à partir des orteils. 

Flora elle-même a subi dans son enfance une expérience de type Lolita, 

aux mains d'un locataire de sa mère, un pervers d'âge mûr qui, cette fois, 

ne s'appelle pas Humbert Humbert, mais bien Hubert Hubert. Mais 

évidemment, on ne saurait équitablement rendre compte d'une 

expérience littéraire en réduisant celle-ci à quelques fils d'une intrigue 

interrompue : on pourrait aussi bien regarder sur un écran le récital d'un 

violoniste virtuose en coupant le son. 

Mais en l'occurrence, qu'en est-il de l'expérience littéraire? 

Les 138 fiches peuvent aisément se lire d'une traite : ce n'est pas long. 

Mais l'impression dominante qui se dégage de cette lecture est un 

mélange de confusion et de frustration. En ce qui me concerne, elle me 

rappelle irrésistiblement la description que fait Balzac du Chef-d'Œuvre 

inconnu dans la nouvelle philosophique qui porte ce même titre ; on s'en 

souvient:un vieux peintre appelé Frenhofer travaille depuis dix ans à une 

toile qui, estime-t-il, devrait être son ultime et suprême chef-d'œuvre. 

Tous les jeunes artistes admirent son génie et désespèrent de jamais 

égaler l'habilité de son pinceau ; ils brûlent du désir de contempler sa 

dernière œuvre, mais Frenhofer conserve son atelier verrouillé à double 

tour. Un jour, toutefois, deux disciples sont enfin admis à l'intérieur. Ils 

sont sidérés : le chef-d'œuvre inconnu se dresse devant eux sur son 

chevalet, mais tout d'abord, ils n'y voient goutte:«Le vieux lansquenet se 

joue de nous, dit l'un. Je ne vois là que des couleurs confusément 

amassées et contenues par une multitude de lignes bizarres qui forment 

une muraille de peinture… En s'approchant, ils aperçurent dans un coin 

de la toile le bout d'un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de 

tous, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme; mais un 

pied délicieux, un pied vivant ! Ils restèrent pétrifiés d'admiration devant 

ce fragment échappé à une incroyable, à une lente et progressive 

destruction… ». 



Les 138 fiches nabokoviennes présentent un assemblage non moins 

déconcertant. On retrouve çà et là quelques échos de l'esprit acéré du 

vieil écrivain, quelques éclairs du feu d'artifice familier - à ces endroits-

là, on reconnaît la main du maître ; mais trop souvent, ces traces à demi 

effacées rappellent, non pas sa magie, mais bien ses affectations les 

moins plaisantes. Par exemple, une fiche est consacrée à une sotte 

démolition d'une série de grands écrivains français à qui Nabokov 

attribue une commune «médiocrité», et ils sont rassemblés là pour la 

spirituelle raison que leur patronyme à chacun commence par la lettre 

M : ainsi Michaux et Montherlant (que Nabokov orthographie 

«Montherland» !) se trouvent voués à la même géhenne (alors qu'en fait 

rien ne saurait les rapprocher - à part leur génie). Cette conscience 

exacerbée de sa propre importance avait été relevée il y a bien longtemps 

déjà par Hannah Arendt:« Il y a une chose qui m'horripile chez 

Nabokov. On dirait qu'il veut toujours vous montrer comme il est 

intelligent. On dirait qu'il cherche toujours à se définir lui-même comme 

étant “plus intelligent que” ». « Il y a quelque chose de vulgaire dans son 

raffinement, et je suis allergique à cette sorte de vulgarité, parce que je 

ne la connais que trop bien, et je connais trop de gens qui en sont 

infectés. » (2) 

Pourquoi publier maintenant (à l'encontre des instructions claires et 

lucides de Nabokov !) ces brouillons fragmentaires, inachevés et 

largement dénués d'inspiration ? 

Après la mort de Nabokov, on l'a vu, ce fut sa veuve, Vera, qui se trouva 

tout d'abord chargée de la gestion de son œuvre. Son attitude en ce 

domaine mérite notre attention toute particulière, car nul n'aurait pu être 

mieux qualifié qu'elle, moralement et esthétiquement, pour prendre les 

décisions qui convenaient. Reprenons les choses depuis le début. 

Quand Vera rencontra Vladimir (1923), ils étaient tous deux de jeunes 

exilés russes errant à travers l'Europe. Elle avait vingt et un ans, il en 

avait vingt-quatre ; tous deux étaient hautement cultivés et 

exceptionnellement doués. Ils avaient traversé les mêmes tragédies, ils 

vivaient une même existence précaire dans une période de 

bouleversements extrêmes. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre, se 

marièrent et ne se quittèrent pratiquement plus jamais, si brièvement que 

ce soit, jusqu'à ce que la mort les sépare plus d'un demi-siècle plus tard. 

Les témoins qui eurent le privilège de les observer de près dans leurs 

toutes dernières années furent tous frappés de l'intensité et de la 

profondeur de leur affection mutuelle. D'emblée, Vera avait discerné le 

génie de Vladimir : cette foi ne souffrit jamais le moindre doute. Quand 

les éloges de la critique et le succès mondial finirent par couronner l'art 

littéraire de Nabokov (et ceci ne survint que relativement tard dans sa 

carrière, avec la publication de Lolita), Vera ne fut nullement surprise, 

ceci ne fit que confirmer ce qu'elle savait depuis toujours. Avec son 

intelligence et sa vaste culture cosmopolite, elle aurait pu ambitionner 

une carrière pour elle-même. Mais en fait, d'entrée de jeu, elle avait fait 

son choix : elle se mettrait complètement et exclusivement au service de 



l'activité créatrice de son mari. Elle devint son premier conseiller 

littéraire, lecteur et critique, mais aussi sa secrétaire, dactylo, son agent, 

son chauffeur, assistant, traducteur, spécialiste en relations publiques, sa 

téléphoniste, son éditeur - et sa muse. 

Bien qu'elle cherchât toujours à se rendre invisible aux yeux du public 

(dans la mesure où ceci eût été possible pour une aussi lumineuse 

beauté), sa relation avec son mari n'était nullement une forme de 

soumission. Nabokov l'admirait et s'appuyait sur son jugement tout 

autant qu'il l'aimait. Sans nul doute, tôt ou tard quelque énergumène, 

activiste du mouvement de libération féministe, ne manquera pas de 

soutenir que les livres de Nabokov furent en fait écrits par sa femme (3) ; 

pareille sottise pourrait toutefois contenir involontairement une vérité 

subtile : il a bien écrit ses livres, mais elle a fait l'homme qu'il est 

devenu. Sans Vera, quelle sorte de livres eût-il écrits ? Nul ne peut le 

dire ; une chose est certaine : ils auraient été l'œuvre d'un autre écrivain. 

Vera avait ses propres idées et opinions, dont Nabokov tenait compte. 

(Deux fois, elle l'empêcha de brûler le manuscrit de Lolita, et réussit à le 

persuader de reprendre un travail dont il avait désespéré). Son respect 

pour ce qu'il avait écrit était scrupuleux et ne tolérait nul compromis ; 

ainsi par exemple, durant la carrière universitaire de Nabokov, quand 

quelque indisposition l'empêchait de donner son cours, elle faisait classe 

à sa place et lisait aux étudiants la leçon qu'il avait préalablement 

rédigée, sans se permettre d'en modifier la moindre virgule. 

En ce qui concerne The Original of Laura, cependant, Vera n'observa 

qu'à moitié les instructions de Nabokov. Son amour l'empêcha de 

détruire les brouillons que Vladimir avait écrits à la main ; son goût et 

son jugement littéraire l'empêchèrent de les publier. 

Dix-huit ans après la mort de sa mère, Dmitri décida finalement de 

publier ces fragments posthumes. Il serait impertinent de s'interroger ici 

sur ses motivations. Il était proche de ses parents ; son affection et son 

admiration pour son père étaient manifestes, ainsi que la dévotion avec 

laquelle il servit l'œuvre de celui-ci - il consacra beaucoup de temps et 

d'attention à préparer des éditions et des traductions de plusieurs de ses 

ouvrages. De toute façon, ce n'est pas l'affection et le dévouement de 

Dmitri qui sont en cause ici. La question est : que penser de son goût et 

de son jugement ? 

  

Faux-pas  

Sur ce terrain-là, il fit une fois un redoutable faux-pas. Lors du triomphe 

international de Lolita, comme il s'en préparait une adaptation 

cinématographique, le jeune Dmitri (il avait 26 ans à l'époque) eut l'idée 

d'organiser en Italie (où il poursuivait sa carrière de chanteur d'opéra) 

une fausse compétition pour l'attribution à une actrice du rôle de Lolita : 

« Pendant deux jours son appartement de Milan fut envahi par une 



cohorte de candidates nymphettes, robustement nubiles, avec quelques 

mamans provinciales à la remorque. Quand son père vit dans un 

hebdomadaire illustré une photo des “finalistes” entourant Dmitri sur 

son vaste lit couvert de satin, il envoya de toute urgence un télégramme 

à celui-ci, lui intimant de mettre immédiatement un terme à cette 

pantalonnade publicitaire. Et il écrivit encore une longue lettre sévère à 

Dmitri, le mettant en garde contre ce genre de farce puérile, qui ne 

pourrait que nuire à sa carrière. » (4) 

Après coup, Dmitri fut naturellement fort contrit (c'est lui-même 

d'ailleurs qui révéla les détails de l'épisode dont on vient de citer la 

description ; il en fit état deux fois : dans son édition des lettres choisies 

de Nabokov, et dans un essai de souvenirs personnels). Cette 

indiscrétion de jeunesse eut lieu il y a près d'un demi-siècle ; il serait 

donc bien artificiel d'en faire aujourd'hui grief au vieil homme qui vient 

de prendre l'initiative de publier The Original of Laura. Mais on regrette 

pourtant que, cette fois-ci, il n'ait pu y avoir de sévère télégramme 

paternel pour stopper cette entreprise. 

* 

(1) Manuscrit russe, inachevé, inédit (Archives Nabokov, Library of 

Congress), cité par Brian Boyd : Vladimir Nabokov. The American 

Years , Londres 1992, p. 663. (2) Lettre à son amie Mary McCarthy (qui 

venait de publier son retentissant éloge de Pale Fire), 7 juin 1962. 

Arendt ajoute que le livre de Nabokov qu'elle admire le plus, c'est son 

« grand essai sur Gogol » (Nikolaï Gogol, New Directions 1944), un 

mince volume qui constitue en fait le flamboyant manifeste de 

l'esthétique littéraire nabokovienne. Bien que j'aime Pnine et admire 

Lolita, j'avoue partager cette prédilection d'Arendt. (3) Mais elle écrivit 

une partie de sa correspondance. (4) Sur toute cette affaire, voir Brian 

Boyd, op. cit. p. 415, et V. Nabokov : Selected Letters 1940-1977, édité 

par D. Nabokov et M.J. Bruccoli, Londres 1990, p. 323-324Vera ne put 

se résoudre à observer les instructions de Nabokov. Son amour 

l'empêcha de détruire les brouillons de «Laura» 

* 
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