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NINA

BERBEROVA

Berberova lectrice de Nabokov le rapproche-

ment, pour inattendu qu'il soit, s'éclaire à la lec-

ture de cet article concis, rigoureux, insolent,

rédigé en 1959, autrement dit à un moment où

la bataille de Lolita est loin d'être gagnée (la tra-

duction française vient juste de paraître, les Amé-

ricains l'ont découverte l'année d'avant, quant aux
Russes.).

« Un jour. un jour. quelqu'un viendra avec son

marteau, qui mettra à bas toutes ces fadaises bien-

pensantes, où les gens, depuis un siècle, s'en vont

piocher la réponse aux questions que faire ? qui est

coupable ? »

Il y a, dit Berberova, deux catégories d'écrivains
contemporains ceux qui ont « aboli » la cathar-

sis, et ceux, dont Nabokov, qui l'ont ressuscitée.
« Les uns cherchent l'existence, les autres existent au

Photo collection Cat's. D.R.



milieu du chaos, mais ils existent. Les uns ne

veulent rien, les autres veulent tout et exigent l'absolu

de chaque instant. » Intuition d'un monde en

décomposition, ouverture des vannes du subcons-

cient, mais aussi gratuité, tendresse, iro-

nie, jeu (« L'art sans le jeu nous étouffe d'ennui »)

pour ces raisons et quelques autres encore,

que Nina Berberova énumère scrupuleusement,

Nabokov devient le prototype du romancier

moderne et cet article publié à l'époque dans la

New Review de New York, qui se termine par une

touche personnelle, mêlant élégamment le subjec-

tif, l'intime et l'aspect théorique, constitue un

des plus beaux hommages à un livre dont

Dominique Aury, dans la NRF, disait au même

moment « Lolita n'est pas un scandale, c'est un
chef-d'œuvre. »
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Il est des livres qui tout entiers demeurent sous leur couver-
ture, s'y tiennent et n'en sortent point. Il en est d'autres qui
n'y trouvent pas leur place, comme s'ils en débordaient, ils
passent des années à nos côtés, nous transforment, trans-
forment notre conscience. Il est enfin un troisième type de
livres, ceux qui marquent la conscience (et le mode de vie) de
toute une génération littéraire, et laissent leur empreinte sur
le siècle. Leur « corps» tient sur une étagère, mais leur « âme»
emplit l'air qui nous entoure. Nous respirons ces livres, ils
nous habitent. Nul ne les ignore écrits aux XIX", XVIIIe,
XVIIe siècles ou il y a mille ans de cela, ils sont avec nous.
Notre époque aussi produit de tels livres, et les hommes nés
avec ce siècle (ou qui ont vieilli avec lui) se sont épanouis
grâce à eux, s'en nourrissent et les aiment.

La littérature que le xxe siècle nous a donnée se distingue
de tout ce qui a été écrit auparavant par quatre éléments qui
désormais ont leur place dans le « système périodique des élé-
ments littéraires ». Les grandes œuvres contemporaines ne sont
pas toujours basées sur ces quatre éléments réunis, il arrive que
le style, la méthode ou le fondement de l'ouvrage ne fassent
appel qu'à trois d'entre eux, tandis que le quatrième est seu-
lement mentionné. Mais qu'il n'y ait aucun des quatre, et le
livre, indépendamment de ses qualités ou de ses défauts, bas-
cule dans le temps, tombe dans le passé et non dans le futur
on pourrait dire qu'il n'est de grande œuvre au XXe siècle hors
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de ces quatre éléments, condition sine qua non d'une littéra-
ture nouvelle.

On repère certes ces quatre éléments l'intuition d'un
monde disloqué, l'ouverture des vannes du subconscient, le
flux ininterrompu de la conscience et la nouvelle poétique
issue du symbolisme dans des œuvres des siècles passés, mais
à un degré minime, car leur traitement s'y réduit à quelques
notations. L'intuition d'un monde disloqué est par exemple
présente chez Dostoïevski, non seulement dans ses romans
mais aussi dans certaines pages du Journal d'un écrivain dans
la « Confession de Nicolaï Stavroguine» l'écrivain a recours
au procédé de l'ouverture des « vannes » du subconscient, fai-
sant au total preuve d'une maîtrise dans leur maniement égale
à celle dont Cervantes avait déjà témoigné. Dans le Tristram
Shandy de Stern, on peut voir des tentatives, que l'on retrou-
vera plus tard chez les grands romanciers français et russes du
XIXe siècle, pour rendre le flux ininterrompu de la conscience.
L'exemple le plus proche de nous est celui du processus mental
d'Anna Karénine pendant son dernier trajet en calèche, avec
l'inoubliable épisode du « coiffeur Tioutkine ». Dans un cer-
tain sens, Strindberg, une fois ouvertes les « vannes» du sub-
conscient, n'a visiblement plus jamais éprouvé le besoin de les
refermer. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il n'a pas
vieilli, à l'inverse d'Ibsen, qui a passé sa vie assis derrière son
« rideau de fer », sans jamais soupçonner qu'il y eût moyen de
le contourner et de venir s'exprimer devant. À l'inverse, rem-
plaçant les formes périmées du classicisme, du romantisme et
du réalisme (le symbolisme ayant finalement eu pourfonction
de les réduire en cendres, afin que renaisse le Phénix), la nou-
velle poétique est un pur produit de notre époque, ce qui est
naturel simple ébauche dans les premières années du siècle,

1. Titre donné au chapitre « Chez Tikhon », dans Les Démons, et qui ne fut publié qu'après
la Révolution, tombé sous le coup de la censure au moment de la première publication du
roman.

Sauf indication contraire, les notes sont du traducteur.
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elle devint sensible au milieu des années dix, et fut comprise
et estimée à sa juste valeur à la fin des années vingt. Sa tra-
jectoire correspond en partie aux mutations effectuées dans le
même temps par la peinture et la musique.

Si nous étudions dans les œuvres de Nabokov (sur une

durée de trente ans) l'apparition, la croissance et le dévelop-
pement des quatre éléments littéraires que nous avons cités,
nous sommes d'emblée frappés par l'harmonie qui accom-
pagne. ce processus chez lui. L'intuition d'un monde disloqué
transparaît timidement dans ses premières tentatives pour
rendre le flux ininterrompu de la conscience, en même temps
que l'on sent une main jeune, maladroite mais déjà ferme,
ouvrir les « vannes» du subconscient simultanément, à la

base du processus de création, on sent dans le rythme, les
sonorités et le ton de l'œuvre, poindre cette nouvelle poétique,
et le phénix à peine couvert de son plumage bat déjà des ailes.
Les « livres de jeunesse» de Nabokov, parmi lesquels La
Défense Loujine' et L Exploitsont les meilleurs, ont abouti
au tournant de 1930, date de composition du Guetteur 3. Dans
ce récit, Nabokov atteint la maturité, et dès lors s'ouvre devant

lui le destin d'un des plus grands écrivains de notre temps 4.
Le Guetteur marque précisément la fin de la jeunesse et le

début de la maturité les quatre éléments y prennent une
signification immense, sans parler de l'apparition de méthodes
littéraires propres à Nabokov, ni des procédés qu'il élabore déjà
et dont nous traiterons plus loin. Cette maturité lui a permis
de se libérer des vieux canons qu'il respectait jusqu'alors avec
brio et talent certains acquis de sa nature originelle, si l'on
peut dire, ont été surmontés. Et c'est ainsi que, dans les années
trente, surgit dans la littérature russe, avec la force libre d'une

1. Roman paru en 1934, aux éditions Fayard, sous le titre La Course du fou, la nouvelle
traduction est parue aux éditions Gallimard en 1964.

2. Éditions Julliard, 1981.
3. Roman paru en 1935, aux éditions Fayard, sous le titre LAguet; la nouvelle traduction

est parue aux éditions Gallimard en 1968.
4. L'Exploit et Le Guetteur ont tous deux paru en 1930 (N. a. A.).
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imagination puissante, mû par un talent profondément per-
sonnel, un flot structuré d'oeuvres pleines d'esprit, de goût, de
style, qui nous entraînait dans l'univers de cet écrivain, univers
vaste et accueillant, complexe et haut en couleurs.

Le charme des premiers romans de Nabokov n'est pas dimi-
nué par les œuvres de la maturité. La touffeur et le soleil moite
de L'Exploit, l'audace et la fougue de La Défense Loujine
demeurent, bien entendu, aujourd'hui encore. Mais Le Guet-
teur marque un changement radical dans le calibre des œuvres,
qui désormais débordent de leur couverture. Du Guetteur à La
Méprise l, et de La Méprise à Invitation au supplice 2, tel fut le
parcours de Nabokov. La Seconde Guerre mondiale le contrai-
gnit à quitter l'Europe pour l'Amérique. 1952 vit la sortie du
Don 3, écrit pendant la période parisienne.

Invitation au supplice, c'est l'intuition d'un monde disloqué,
au sens le plus pur. Tous les cauchemars et les visions éclatées
de ses travaux précédents se recoupent ici, les vannes sont
ouvertes, il n'est pas un recoin que le lecteur ignore, Nabokov
a la maîtrise de tous ses moyens, ceux d'avant et ceux qu'il
crée, flux ininterrompu de la conscience et entourage infernal
du héros ne font qu'un. Il n'y a pas pour autant rupture de
la ligne poétique dans cet enfer, elle ne cesse d'accompagner
Nabokov, même là, soulignant des détails étranges, délicieux
par leur charme naturel. Comme si ce monde disloqué bruis-
sait de jardins, embaumait de fleurs. La force entière du livre
réside dans ce mélange de beauté et d'horreur.

Nabokov a longtemps tourné autour de sa propre incarna-
tion, et semble avoir eu des années durant l'intention d'écrire

un roman dont le « héros» serait le poète ou l'écrivain.
L Exploit paraît amorcer une telle voie, on aurait pu imaginer
que cela prît forme dans La Méprise, sous l'angle du grotesque,
et, dans Invitation au Supplice, à la manière d'une tragédie

1. Éditions Gallimard, 1939, 1959.
2. Éditions Gallimard, 1960.
3. Éditions Gallimard, 1967.
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réduit à une légère dépression elle n'a pourtant jamais si
bien porté son nom.

Des ambulances sont rangées entre les buissons transis. Sur
des brancards, des corps incertains déforment des couvertures.
Entre des arbres au tronc déchiqueté gisent les restes de l'ap-
pareil, des fragments du fuselage et des ailes. Le silence est
intense, que ne viennent rompre, par instants, que les ordres
des sauveteurs. Comme s'il pouvait encore y avoir un sens à
donner des ordres.

Parmi l'alignement immobile des corps, Vincent tente en
vain de repérer celui d'un enfant. Ce qu'il cherche, il redoute
autant de le trouver que de ne pas y parvenir. Comment
affrontera-t-il, lorsqu'il l'aura sous les yeux, la preuve de l'ir-
rémédiable ? Que pourrait-il imaginer de pire, à l'inverse,
qu'une disparition sans traces ? Mais les secours continuent de
s'activer et tous les corps, sans doute, n'ont pas encore été
retirés de l'amas de ferraille.

Une singulière rumeur circule d'ailleurs depuis quelques ins-
tants la totalité de l'appareil ne serait pas là la queue du
Fokker se trouverait deux cents mètres en contrebas, où une

autre équipe aurait été dépêchée. De fait on distingue, là-bas,
quelques projecteurs en action.

Vincent ne perd pas une seconde. Par un sentier escarpé, il
plonge dans le trou noir de la nuit, dévale la pente, trébuche,
poursuit son chemin. La neige, de plus en plus fine, griffe son
front, brûle ses yeux, s'agglutine sur sa parka. Rien ne l'arrête
dans ses jambes, cette même force qui, tout à l'heure, sur
l'autoroute, le poussait à accélérer.

Il sort maintenant du trou noir, rejoint le cercle de lumière
que creusent les torches des secours et au centre duquel il
découvre une autre masse de métal. Elle repose là, presque en
ordre, comme préservée (des branchages ont dû amortir sa
chute). Il s'approche, demeure interdit en provenance de
cette carcasse mutilée, autour de laquelle s'affairent trois secou-
ristes, émanent des plaintes, des râles, des pleurs. La vie. La
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vie inattendue, la vie imprévisible, la vie faible, infime, comme
venue d'un autre monde, mais la vie. Alors, en lui, quelque
chose se lève, une espérance folle, aussi folle que son désespoir
même. Et soudain, parmi ces pleurs, parmi cette vie, il lui
semble distinguer, il lui semble reconnaître oui, il recon-
naît.

Il se précipite. « Laissez-nous faire », protestent les sauve-
teurs. Mais il se précipite, et c'est lui qui, de ces débris 'de
carlingue, parmi trois autres survivants, dégage lui-même la
petite Justine, encore ceinturée, commotionnée, traumatisée,

sanglotant de terreur et de froid mais entourant déjà de ses
bras le cou paternel indemne

Indemnes, l'un et l'autre.

Alain Dulot

ALAIN DULOT a publié aux Éditions Gallimard La Recons-
titution (1983) et Le Marécage (1986) (collection « Le Che-
min »).


