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«LOLITA»  

La censure est bonne conseillère  

Maintenant qu'enfin les clameurs se sont tues, que les Pères la Pudeur qui hurlèrent leur 

indignation à la sortie du roman de Nabokov sont à ranger au rayon des pourfendeurs qui 

vouèrent en leur temps Flaubert et Baudelaire aux gémonies, on peut enfin juger «Lolita», le 

film de Stanley Kubrick qui date de 1962, pour ce qu'il est: un remarquable exemple 

d'adaptation cinématographique. Favorisé, d'ailleurs, par la menace des censeurs. Car si 

Nabokov tint lui-même à écrire le script, c'est qu'il était plutôt titillé à l'idée de piéger les 

belles âmes en travaillant exclusivement sur la suggestion.  

Kubrick entra tout à fait dans ce jeu, ce qui se sent dès les premières images du générique, où 

l'on voit une main d'homme s'appliquer à vernir les orteils d'un petit peton rebondi qui ne peut 

qu'appartenir à une nymphette, pour employer le terme que l'auteur de «La Défense Loujine» 

imposa avec son roman à scandale. Très respectueux des exigences du code de moralité 

hollywoodien (il fallait que l'héroïne soit interprétée par une comédienne d'au moins seize ans, 

qui en paraîtrait aisément vingt, alors que dans le livre, elle en fait à peine treize), Nabokov et 

Kubrick s'en servent comme d'une contrainte artistique.  

Il en résulte un prodige d'intelligence et d'humour, où James Mason, Shelley Winters et 

surtout Peter Sellers s'en donnent tant et plus. Le premier dans le flegme érodé de l'intérieur 

par la passion, la deuxième dans la libido dévorante et désarmée, le troisième dans un rôle à 

transformation où il est époustouflant de drôlerie. On frémit à l'idée de ce que «Lolita» serait 

devenue sans les ligues de défense des bonnes moeurs. C'est bien simple: on n'en parlerait 

plus aujourd'hui, puisque rien ne se démode plus vite que les pseudo-audaces que la 

surenchère a vite fait de banaliser.  
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