
HENrI LEWI

La visite au musée
essai

ACTES SUD



pour M.



9

pour M.



10

Il paraît que Messiaen, cependant si 
porté à l’analyse des structures, souvent 
prétendait dans ses cours qu’il n’y 
avait rien à dire de Mozart hors des 
platitudes d’usage : que l’andante en 
fa du Concerto en do, K. 467, que 
l’adagio du Concerto pour clarinette 
ou le quintette des Adieux de Così fan 
tutte sont sublimes.

Jean-Paul Aron, Les Modernes.

Je ne suis pas assuré que les belles œuvres 
plaisent. […] Elles saisissent, et sans 
permission. L’admiration n’est pas 
un plaisir, peut-être, mais plutôt une 
sorte d’attention. Ce qu’on admire par 
réflexion, dans une œuvre d’art, c’est un 
intérêt inexplicable […]. Un charme ? Je 
le veux bien. Mais il faut redresser tous 
ces mots-là ; un charme est ce qui sub-
jugue, plutôt que ce qui plaît.

Alain, Propos de littérature, XXXI.
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AVANT-PROPOS  
  

LA VISITE AU MUSÉE  
DE VLADIMIR NABOKOV

[Une] création continue d’imprévisible 
nouveauté […] semble se poursuivre 
dans l’univers. […] Une perpétuelle efflo-
rescence de nouveauté […].

Henri Bergson, La Pensée et le Mouvant.
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Pour Pierre-Emmanuel Dauzat

Une nouvelle de Vladimir Nabokov, La Visite au 
musée1, lue il y a trente, quarante ans peut-être, dans 
Puissances du rêve de roger Caillois.

Le narrateur a quelque chose à faire à mont Isère 
(une ville française improbable) ; un vague ami russe 
lui a demandé de racheter un portrait de son grand-
père qui est dans le musée de cette ville. Il l’a promis, 
avec la ferme intention de ne pas tenir sa promesse ; 
mais poussé par la pluie, il se retrouve par hasard dans 
le musée en question. Il observe avec effarement ce qui 
s’y expose, camelote hétéroclite. Telles boulettes noires 
dans une vitrine, est-ce du crottin de cheval, gelé ? 
“« La science ne le sait pas encore, [répond le gardien 
manchot] par une phrase évidemment apprise. Elles 
ont été découvertes en 1895 par le conseiller munici-
pal Louis Pradier, chevalier de la Légion d’honneur. » 
[…] « Bon, mais qui a décidé qu’elles méritaient une 
place dans le musée, et pourquoi ? »”

1. “Vladimir Nabokov, La Visite au musée”, in roger Caillois, Puis-
sances du rêve, Club français du livre, Paris, 1962.



15

Pour Pierre-Emmanuel Dauzat

Une nouvelle de Vladimir Nabokov, La Visite au 
musée1, lue il y a trente, quarante ans peut-être, dans 
Puissances du rêve de roger Caillois.

Le narrateur a quelque chose à faire à mont Isère 
(une ville française improbable) ; un vague ami russe 
lui a demandé de racheter un portrait de son grand-
père qui est dans le musée de cette ville. Il l’a promis, 
avec la ferme intention de ne pas tenir sa promesse ; 
mais poussé par la pluie, il se retrouve par hasard dans 
le musée en question. Il observe avec effarement ce qui 
s’y expose, camelote hétéroclite. Telles boulettes noires 
dans une vitrine, est-ce du crottin de cheval, gelé ? 
“« La science ne le sait pas encore, [répond le gardien 
manchot] par une phrase évidemment apprise. Elles 
ont été découvertes en 1895 par le conseiller munici-
pal Louis Pradier, chevalier de la Légion d’honneur. » 
[…] « Bon, mais qui a décidé qu’elles méritaient une 
place dans le musée, et pourquoi ? »”

1. “Vladimir Nabokov, La Visite au musée”, in roger Caillois, Puis-
sances du rêve, Club français du livre, Paris, 1962.



16

Contre toute attente, le tableau est là, le portrait de 
l’ancêtre, une mauvaise huile d’un peintre médiocre 
nommé facétieusement Leroi. Le conservateur, 
auquel va s’adresser le visiteur étranger, commence 
par nier l’existence du portrait ; renvoie la vente 
aux calendes grecques : “Les trésors du musée sont 
l’honneur de la ville, et l’honneur ne se vend pas”, 
avait déjà dit le vieux gardien ; et le conservateur : 
“Une décision n’est bonne que lorsqu’elle s’appuie 
sur la loi.” Le musée est envahi par des jeunes gens 
chahuteurs descendus d’un autocar rouge, qui se 
moquent de tout, des collections du musée, du 
passé en général. Ils sont comme les rugbymen 
des Temps modernes, dans le restaurant, jouant au 
ballon avec le canard rôti ; comme les footbal-
leurs du Douanier rousseau. Une transgression 
continue. mais Nabokov lui-même défendrait-il 
l’ancien monde, les boulettes de crottin gelé ? Les 
salles qui se multiplient semblent attester un rêve, 
avec des choses qui ont la réalité concrète de l’His-
toire : pelisses d’astrakan, congrès dans un théâtre, 
“convaincant, plus que convaincant !” Le héros réus-
sit à sortir du musée, croit-il : mais celui-ci déborde 
sur l’extérieur, a les dimensions du monde. C’est le 
monde de l’enfance ; ou le serait, si une inscription 
en russe sur une boutique, pendant la révolution 
sans doute, n’avait perdu son signe dur… “Hélas, 
ce n’était pas la russie de mes souvenirs mais la 
vraie, celle d’aujourd’hui.” Par quel raccourci spa-
tiotemporel, quel saut de la route, le narrateur se 
retrouve-t-il là d’où il avait fui ?

À la fin, pour ne pas apparaître comme autre et 
ennemi, il se déshabille, se défait de ses oripeaux 
européens, de ses écailles. Il n’en serait pas là s’il 
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n’avait pas voulu rendre service à son ami, comme 
le médecin de campagne de Kafka qui avait répondu 
à la sonnette de nuit.

Adolescent, j’errais dans le musée de ma petite 
ville, d’une salle à l’autre, des pierres tombales gallo-
romaines aux grands tableaux suspendus dans l’esca-
lier, Mort de Robert le Pieux, Agonie d’Inès de Castille, 
du fœtus innommable conservé dans un bocal à 
d’autres spécimens d’origine également imprécise. 
Le musée n’était pas seulement musée des Beaux-
Arts mais vitrine éducative. C’est ce musée que j’ai 
retrouvé dans La Visite au musée de Vladimir Nabo-
kov, des années plus tard. Une visite au Louvre, il 
y a peu, m’a rappelé cette nouvelle. On avait mis, 
parmi les tableaux anciens, des œuvres d’un plasti-
cien belge ; en haut des escaliers, juste à l’entrée du 
département de la peinture française, un autopor-
trait sculpté en polystyrène expansé ou autre plas-
tique paraissait regarder un tableau fixé au mur ; à ses 
pieds s’élargissait une flaque d’urine sanglante. Ail-
leurs, non loin de David et de Delacroix, j’ai aperçu 
de gigantesques Jocondes grises, œuvres d’un peintre 
chinois contemporain.

Si Caillois a mis La Visite au musée dans Puis-
sances du rêve, c’est évidemment pour son carac-
tère onirique, un entre-deux du rêve et du réel. 
étrangement, dans Puissances du rêve, la nouvelle 
n’est ni située ni datée ; pas d’indication d’ori-
gine, de traducteur, même dans les remerciements 
de la fin du livre aux éditeurs et ayants droit. Je 
découvre que le texte a été écrit en 1931, postdaté 
de septembre 1938. Il a paru dans Sovremennyie 



18

Zapiski (Annales contemporaines), tome LXVIII, 
le 14 mars 1939 (Paris), sous le pseudonyme de 
V. Sirin. Il a dû être écrit à Berlin, ou à Paris, après 
l’exil, comme Le Guetteur dont Sartre rend compte 
dans Situations : une écriture sans nécessité, dit 
absurdement le philosophe ; lui-même n’avait pas 
vécu la montée des totalitarismes, le meurtre d’un 
père aimé, l’angoisse de l’exil.

relisant la nouvelle j’ai ri, je pense, aux mêmes 
endroits. Ici, comme dans tous les cauchemars de 
Nabokov, le rire est l’expérience la moins douteuse. 
Dans le musée, “tout est en règle : lumière grise, 
sommeil de la matière, objets devenus sans objet”. À 
côté des “minéraux émérites reposant dans des cer-
cueils de carton poussiéreux”, de “la photographie 
d’un monsieur étonné, à l’impériale”, du sarcophage 
qui est comme une baignoire sale, il y a “un jeu de 
trois outils rouillés, réunis par un nœud de crêpe : 
pioche, marteau, pelle. Pour excaver le passé, pensai-
je distraitement”… Pourquoi le directeur du musée 
a-t-il mis au panier la lettre qu’il vient de timbrer ? 
Pourquoi le narrateur refuse-t-il le bonbon poisseux 
dont ce même directeur vient de s’acheter tout un 
cornet ? Que son musée soit livré au “gai troupeau 
des jeunes gens” ne paraît pas le troubler : pourtant, 
non contents de brocarder les trésors de la ville, ver 
conservé dans l’alcool ou hibou, ces “profanateurs 
aux boutonnières ornées d’insignes sportifs, à l’air 
énergique et aux joues couperosées”, tentent d’ou-
vrir les vitrines pour en extraire les boulettes noires, 
se coiffent du casque de bronze, grimpent sur les 
statues. On ne sait trop à quel endroit le rêve passe 
au cauchemar ; ni de quoi, rêve ou cauchemar, parle 
vraiment le texte.



19

Une autre nouvelle de Nabokov, La Vénitienne1, 
éclaire cette Visite au musée.

magor, le vieux collectionneur dont le nom rap-
pelle celui du Juif magus (qui dans Le Cousin Pons 
aime les tableaux jusqu’au crime), y raconte com-
ment il a visité toutes les galeries d’Europe : “Je m’ar-
rachais de la vie et je pénétrais dans le tableau.” Dans 
une scène située elle aussi dans le rêve, le jeune Simp-
son, “ayant inspiré profondément”, entre dans un 
tableau de Sebastiano del Piombo nommé La Véni-
tienne. “Il était empêtré comme une mouche dans du 
miel […]. Il sentait son sang, sa chair, ses vêtements 
se transformer en peinture, se fondre dans le vernis, 
sécher sur la toile. Il devint une partie du tableau, il 
était peint dans une pose absurde à côté de la Véni-
tienne.” Plus tard, dans la réalité, magor efface du 
tableau le portrait du jeune homme, trace réelle du 
rêve. Plus tard encore, le jardinier trouve un citron 
dans l’herbe, celui-là même que dans l’espace du 
tableau la jeune fille fictive avait offert à Simpson : 
“Le fruit sec et ridé, trouvé par hasard par le jardi-
nier, est la seule énigme de cette nouvelle”, écrit le 
narrateur. Dans La Visite au musée, quel est le legs 
du rêve ? Le réel d’une issue impossible.

1. Vladimir Nabokov : “La Vénitienne” (Venetsianka), in La 
Vénitienne et autres nouvelles, Gallimard, “Folio”, Paris, 1993. Le 
colonel et son fils Frank ont invité chez eux magor, marchand de 
tableaux, collectionneur et restaurateur, et sa femme maureen ; 
ainsi qu’un ami de Frank, Simpson. maureen et Frank sont 
amants. Frank, sous ses allures de jeune homme frivole, cache à 
tous un peintre génial. magor a vendu au colonel un tableau de 
Sebastiano del Piombo, La Vénitienne. En réalité, c’est un faux, 
le portrait de maureen par Frank.
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La Visite au musée et La Vénitienne sont deux 
méditations sur la puissance de la peinture, l’im-
portance mystérieuse que peut avoir un tableau ; 
une puissance d’attraction abolissant le présent. Dans 
La Visite au musée, par quel enchaînement de cir-
constances le portrait du grand-père est-il arrivé là ? 
On ne sait, et il importe peu. mais c’est ce tableau 
médiocre, quoi qu’en dise le narrateur, qui est à l’ori-
gine de tout ce qui lui arrive. Le hasard (la pluie) 
l’amène à la porte du musée ; mais il pourrait très 
bien ne pas entrer, ou bien, une fois à l’intérieur, 
oublier le tableau, sa promesse ; au lieu de quoi il 
se fait le représentant de son ami, veut racheter le 
portrait du grand-père, fait chercher le conserva-
teur. Le musée ne se fait espace (comme de moe-
bius) liant le réel et l’irréel, le proche et le lointain, 
que comme prolongement de l’espace du tableau 
russe ; là, en celui-ci, est le lieu du tourbillon qui 
arrache le visiteur du lieu où il est, pays éloigné de 
l’Histoire, l’attire au fond de la russie, dans le cau-
chemar de la dictature.

Les deux nouvelles ont été écrites en exil, entre 
deux mondes, avant que Nabokov ne se fixe aux états-
Unis. Le portrait de La Visite au musée ramène le 
narrateur, par force et violence, dans le monde de 
son enfance ; l’effet de la beauté, dit le jeune Frank 
de La Vénitienne, est de faire se retourner le regar-
deur vers son passé ; la femme du tableau attire le 
jeune Simpson dans un monde passé qui est aussi 
celui de son désir. Dans les deux nouvelles, la plon-
gée dans le tableau devient engluement et cauche-
mar. Pourtant le portrait de l’ancêtre est médiocre ; 
dans La Vénitienne, le portrait italien ancien est un 
faux, une œuvre récente, familiale elle aussi, sortie 
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des mains d’un jeune plagiaire. Dans un autre récit 
qui n’est pas de Nabokov, mais chinois, ancien, 
étrangement repris lui aussi dans Puissances du rêve, 
c’est une fresque qui attire en elle un visiteur lettré, 
le faisant vivre dans son monde toute une vie : tous 
récits qui disent le pouvoir dangereux de l’image 
peinte, sa capacité à prendre le regardeur dans son 
monde, à l’y faire vivre selon son temps à elle ; son 
ouverture inquiétante au monde réel.

Cette puissance du tableau faisant passer d’un lieu 
à un autre, d’un temps à un autre, est-ce réalité, ne 
serait-elle pas qu’imagination et désir ? Que La Visite 
au musée soit un rêve, La Vénitienne un récit fan-
tastique conjuguant le rêve et l’impossible, pousse 
à se poser la question. être pris, à plus forte raison 
aspiré, dans un autre monde n’est pas si fréquent. 
Ce qu’on appelle plaisir de la peinture n’est peut-
être que le désir régressif d’être pris par un tableau, 
comme on l’était dans l’enfance, et aussi par un livre, 
par la musique ; d’être happé. Tel est le ravissement, 
qui est d’abord un rapt. La musique parfois me prend 
comme une mer ! Le Nabokov russe avait rêvé d’être 
peintre de paysages1.

La réalité est qu’être pris ne dépend pas de soi. 
Ainsi le souvenir involontaire, qui est aussi une sorte 
de rapt ; ou l’idée où s’absorbe soudain la conscience. 

1. Vladimir Nabokov, Partis pris, 10/18, “Bibliothèque”, Paris, 
2001. Dans La Défense Loujine, écrit en 1929, le monde réel sem-
blablement s’abolit pour Loujine enfant, s’éteint comme par un 
commutateur, dès le moment où il entre dans celui des échecs ; 
à la fin du livre, de sa vie, Loujine rendu fou par le jeu d’échecs 
court dans son délire ou son rêve vers le château de son enfance, 
il rentre chez lui ; son suicide n’a peut-être que ce sens.


