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L’histoire d’amour qui lie Car tier au
cinéma débuta lorsque, en 1926,
Rudolf Valentino apparut sur les

écrans, dans Le Fils du Cheik,
por tant au poignet une montre

Tank. Elle fut immédiatement
considérée comme par tie

intégrante de son rôle. Depuis, de
nombreux réalisateurs se sont

adressés à Cartier, accessoiriste
extraordinaire. Plus longue encore

est la liste des stars qui se sont
parées des bijoux Cartier : parmi

elles, Gloria Swanson, Elizabeth
Taylor, Jane Russell, Anita Ekberg ou,
plus récemment, Gwyneth Paltrow.

A la ville comme à l’écran, Gloria Swanson porte ses bracelets Cartier en cristal de roche, platine et diamants. (Sunset Boulevard, 1950).
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e cinéma sans les bijoux serait,
avouons-le, bien peu de chose.Au cinéma, les bijoux,
on les vole, on les poursuit, on les perd, on les trouve,
on mise sur eux… On les porte, on les échange, on
les admire, on les désire… On les délaisse, on les prête,
on les adore… On les achète, on les imite, on les hy-
pothèque, on les cache… En un mot, on les aime. Il est
rare toutefois qu’on s’en serve pour aller à la pêche
et encore plus rare que la pêche miraculeuse s’effectue
au moyen des bijoux Cartier.
L’idée ne pouvait jaillir que du cerveau d’Alfred Hitch-
cock, maître du suspense sur celluloïd. Nous sommes
en 1944, c’est la guerre. Le grand écran prend part, lui
aussi, au combat contre le nazisme. Hitchcock avait déjà
à son actif un film de propagande de guerre, Saboteur,
réalisé en 1942, lorsque la commission de la marine
américaine demanda à Darryl Zanuck de mettre en chan-
tier un projet ayant pour thème les convois de navires
menacés par les sous-marins allemands sur les routes
de l’Atlantique Nord. Hitchcock, qui était à l’époque
sous contrat avec David Selznick chez Universal, fut
« prêté » à la Twentieth Century-Fox pour ce projet
patriotique. Le cinéaste accepta volontiers mais à
condition de pouvoir compter sur l’aide d’un grand écri-
vain pour peaufiner l’idée. Il pensait à Ernest He-
mingway. Les studios lui proposèrent John Steinbeck,
futur prix Nobel de littérature, qui travaillait déjà
pour le ministère de la Guerre à New York.
Hitchcock voulait raconter l’histoire d’un bateau venant
d’être torpillé dont la chaloupe de sauvetage rassem-
blait une humanité disparate : une infirmière, un industriel,
un marin, un ingénieur et une journaliste de mode,Connie,
interprétée par Tallulah Bankhead, qui, disait-on, ne
portait pas de sous-vêtements sur les plateaux de
tournage semant ainsi le trouble chez ses partenaires
et chez les techniciens. L’histoire se corse au moment
où un marin nazi en perdition monte à bord et où les
naufragés comprennent que lui seul peut mener l’em-
barcation à bon port et assurer le salut de tous. Les voilà

L

Pour les petites filles de Charlot, Dolores et Carmen Chaplin, une parure réversible d’or jaune et d’or blanc pavée diamants, signée Cartier.

PH
O

TO
 P

A
R

VA
N

ES
SA

V
O

N
 Z

IT
Z

EW
IT

Z
 ©

 C
A

RT
IE

R

suite page 90



88

Les hommes aussi... Rudolf Nureyev dans Valentino, Alain Delon et Jean-Pierre Melville sur le tournage de Un flic portent la montre Tank.Tallulah Bankhead découvre dans Lifeboat qu’un bracelet de diamants Cartier peut aussi vous sauver la vie : quand il devient appât de pêche.

Dans Scandale à Las Vegas, le collier Cartier que porte Jane Russell est au coeur de l’intrigue qui la lie à Victor Mature : enfer et fascination du jeu.Marlène Dietrich (Le grand alibi), Marilyn Monroe (Certains l’aiment chaud), Gwyneth Paltrow (Un crime parfait) : trois façons de jouer Cartier.
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donc face à un dilemme : laisser faire le marin ou le re-
jeter à la mer. Steinbeck développa la trame et les per-
sonnages en s’inspirant de vrais témoignages recueillis
auprès de marins ayant réussi à réchapper des torpillages
allemands. Le narrateur est incarné par un jeune sol-
dat qui raconte ses mésaventures sur un lit d’hôpital après
avoir été repêché en pleine mer.
L’ébauche terminée, Steinbeck par t pour l’Europe
comme correspondant de guerre et les studios em-
bauchent Jo Swerling pour aider Hitchcock à écrire le
scénario définitif de ce qui allait devenir Lifeboat. À
l’époque, Swerling était un écrivain très en vue qui avait
travaillé avec Frank Capra sur ses tout premiers films.
Hitchcock souhaite que Swerling réécrive certaines scènes
de Steinbeck, lesquelles, selon lui, « ne sont pas adap-
tées » : il leur manque le rythme de la narration en images,
le texte est trop théâtral et peu cinématographique.
À ces questions s’ajoutent les difficultés de tournage
dans l’espace restreint de la chaloupe. Hitchcock résout
le problème en utilisant deux embarcations, dont l’une,
à bascule, simule le mouvement des vagues. Une scène
après l’autre, aidé par Swerling et animé par un sarcasme
très subtil, le réalisateur dépouille l’héroïne, Connie,
une intellectuelle plutôt snob, de tous les objets qu’elle
aime, à commencer par sa machine à écrire qui l’avait
suivie dans la chaloupe et jusqu’au bracelet en diamants
Cartier.Voici le coup de génie du maître. Les naufra-
gés sont en train de mourir de faim, leur seul espoir est
de pêcher du poisson, mais comment faire ? Il faut un
hameçon. « Nous en avons un ! », s’exclame Connie ;
c’est le bel hameçon Cartier. Elle est sûre que, comme
elle, les poissons ne sauront résister à l’éclat de ces dia-
mants. Une idée géniale !
Pas tant que cela d’après Steinbeck qui, lorsqu’il vit le
film, se mit dans une colère noire parce que Hitchcock,
trop « british » à son goût, avait – dit-il – dénaturé l’his-
toire originelle. Dans un premier temps, Steinbeck té-
légraphia à son agent, Annie Laurie Williams, pour lui
demander d’intervenir auprès des studios afin qu’ils ôtent
son nom du générique ; puis, vu que personne ne le pre-
nait au sérieux, il écrivit une lettre incendiaire aux pa-
trons de la Twentieth Century-Fox. Évidemment en vain.
Ce n’est pas un hasard si Hitchcock, qui connaissait bien
la fascination qu’exercent les bijoux au cinéma – il
tournera le fameux La main au collet –, fait porter à Mar-
lène Dietrich des bijoux Cartier dans Le grand alibi en
1950. Ce petit film policier, qui semble inspiré par
Agatha Christie, deviendra à bien des égards une autre
icône de l’histoire du cinéma et de sa bande originale.

suite page 93

suite de la page 86
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Sarah Jessica Parker, héroïne de Sex and the City, réinterprète une parure Cartier en platine et diamants.
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Là encore entrent en jeu les bijoux Cartier que Mar-
lène porte sur une robe d’un blanc immaculé signée Chris-
tian Dior en chantant I am the Laziest Girl in Town.
À propos de bandes originales, citons bien sûr Mari-
lyn Monroe qui, dans Les Hommes préfèrent les blondes
de Howard Hawks, entonne : « Va pour le baisemain,
c’est galant, mais les meilleurs amis des femmes res-
tent les diamants » et, par voie de conséquence, les
hommes qui les leur offrent. Marilyn-Lorelei est ici une
danseuse qui a assurément les pieds sur terre. Elle sait
ce qu’elle veut : épouser un milliardaire. Malgré ses nom-
breux déboires – elle sera accusée du vol d’un diadème –
elle parviendra enfin, tout est bien qui finit bien, à réa-
liser son rêve et à trouver le bonheur.
Comment épouser un millionnaire ? C’est là la ques-
tion que se posent les divas d’Hollywood. Le réalisa-
teur Jean Negulesco en a fait un film au titre homo-
nyme. Nous y retrouvons la belle Marilyn, accompa-
gnée de Lauren Bacall et de Betty Grable, dans le rôle
de trois mannequins en quête de mâles prêts à débourser
des sommes folles pour leur offrir des bijoux. Mais la
fascination pour les diamants trouve un maître à l’ef-
ficacité sournoise en la personne de Billy Wilder dans
Certains l’aiment chaud, comédie hilarante pleine de re-
bondissements où nous retrouvons encore Marilyn Mon-
roe aux côtés de Jack Lemmon, déguisé pour l’occa-
sion en blonde platine, lequel se laisse séduire par un
étourdissant bracelet Cartier qu’un homme lui a of-
fer t, car il veut l’épouser. Personne n’est parfait !
L’histoire de Cartier au cinéma avait débuté avec Ru-
dolf Valentino qui, devant tourner, en turban à rayures
et costume bariolé, Le Fils du Cheik en 1926, n’avait pas
pris la peine d’enlever sa montre-bracelet, signée
Cartier, évidemment. Revoir ce dernier film de l’idole
des femmes, sor ti un mois avant sa mort, est boule-
versant. On imagine l’émotion profonde de toutes les
admiratrices désespérées devant la disparition de
l’homme le plus sensuel au monde. Il émanait de lui l’au-
dace, la beauté, la passion. Il joue ici le rôle d’Amhed,
le fils du cheik, violent séducteur et amoureux transi.
Dans une scène mémorable, il déchire ses vêtements
et montre les traces des coups de fouet qu’il a reçus.
Puis vient la pose dans la scène « incriminée », exac-
tement comme dans la photographie diffusée à
l’époque par les studios : Rudolf Valentino, le plus cé-
lèbre « objet sexuel » produit par le cinéma, joue sur
le plateau en exhibant au poignet sa montre Tank de
Cartier.Cela nous fait penser à un sex symbol d’aujourd’hui,

La première apparition d’un bijou Cartier à l’écran : la montre Tank, au poignet de Rudolf Valentino, à gauche, dans Le Fils du Cheik (1926).
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Et Elizabeth Taylor, notamment, qui plus que toute autre
a poussé à l’extrême son amour pour les bijoux,
Cartier surtout. Rappelons qu’elle a posé sur son di-
vin cou la « Peregrina », cette perle baroque dont l’his-
toire remonte au XIVe siècle, offerte par le généreux
Richard Burton qui l’acheta à un prix exorbitant et à
laquelle Elizabeth Taylor fit ajouter un collier de perles
orientales qui lui coûta trois fois la valeur du cadeau
de son prince charmant. Sans compter le légendaire
diamant de 69,42 carats rebaptisé le « Burton-Taylor ».
Pour la petite histoire, ce bijou fut mis aux enchères,
mais l’émissaire de Richard Bur ton fut devancé par
l’offre époustouflante de Cartier qui finit par accep-
ter de revendre à Burton le diamant portant désor-
mais le nom de diamant « Cartier-Burton-Taylor ».
Elizabeth Taylor demanda à Car tier de le monter
sur un collier et le porta à la fête donnée en l’hon-
neur de la princesse Grace de Monaco, pour ses
quarante ans, flanquée de deux gardes du corps la mi-
traillette au poing.
L’histoire de Cartier et du cinéma reste à écrire, sur-
tout en ce qui concerne les étoiles d’aujourd’hui, car,
nous le savons, comme le bon vin, il faut du temps pour
que la simple anecdote se transforme en mythe.
En parlant des curiosités du passé devenues des lé-
gendes, justement, pensons au bracelet Cartier offert
par Jean Gabin à Marlène Dietrich : il por te une ins-
cription sur le devant : « Brute à Ange » et derrière,
un message personnel plus irrévérencieux … Sans ou-
blier cette nouvelle rappor tée par un journal en
1952. Pour le film The Las Vegas Stor y de Rober t
Stevenson, la compagnie RKO avait acheté chez Car-
tier pour l’héroïne du film, Jane Russell, un collier de
cinq cents diamants de 200 carats. RKO voulait ab-
solument que ce soient de vraies pierres qui res-
plendissent devant la caméra. Cocteau aurait cer-
tainement apprécié.

Justine Pontin

Brad Pitt, qui dans Snatch nous fait découvrir sa montre
Cartier. Une Pasha, cette fois. Les formes de la séduction
changent, la marque reste.
Nombreux sont les génies du Septième Art qui ont
placé les bijoux Cartier au cœur de leurs histoires, pour
marquer leurs personnages : Lubitsch, Lelouch, Otto
Preminger, Adrian Lyne, Lawrence Kasdan, Brian de
Palma… Pour séduire les spectateurs, ils ont tous choisi
des joyaux à la beauté éblouissante ou à l’élégance raf-
finée. Une image nous frappe pourtant plus que les
autres : Gloria Swanson dans Sunset Boulevard. L’étoile
du cinéma muet se pare, sur le boulevard du crépuscule,
de bijoux en platine ou en cristal de roche, d’une ri-
vière de diamants qui, plus que les mots, disent son
obsession pour le passé révolu où elle aussi crevait
l’écran. Billy Wilder, récemment disparu, nous montre
que cette déesse de l’ombre avait un immense besoin
de lumière : Gloria Swanson prend vie sous les pro-
jecteurs et dans l’éclat de ces splendides joyaux qui
s’agrippent à son corps.
Lors de la mise en scène de La Belle et la Bête en
1946, Jean Cocteau déclarait que les bijoux de-
vaient absolument être vrais car « un faux diamant
n’a pas de vie, seuls les diamants véritables res-
plendissent ». Après avoir tourné les premières
scènes, Cocteau s’était rendu compte que les faux
bijoux utilisés jusqu’alors ne faisaient pas illusion :
la caméra ne parvenait pas à offrir à la quincaille-
rie la lumière des vraies pierres. C’est ainsi que
Cocteau, en poète qu’il était, fit appel à Cartier pour
l’aider à rendre à la scène l’authenticité de la fable
et à faire couler sur les joues de la Belle, incarnée
par Josette Day, des larmes de véritables diamants.
Magie du vrai mirage, qui éclipse le faux.
Ainsi, longue est la liste des films où figurent les créa-
tions de la maison parisienne portées par les stars. Les
anciennes comme les nouvelles : Gwyneth Paltrow,
Nicole Kidman, Madonna, Ornella Muti, Mia Farrow.

“The French were bred to die for love.They delight in fighting duels.
But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the
hand may be quite continental, but diamonds are a girl’s best friend.”

Telles sont les paroles exactes de la chanson de Marilyn Monroe,
qui mieux que quiconque, savait ce qu’elle attendait de la vie. Du

moins sur le grand écran, où toutes sor tes de choses arrivent aux
bijoux : portés, convoîtés, achetés, vendus, volés, copiés, adorés,
désirés – ils peuvent aussi finir transformés en appâts de pêche.
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Le collier Patiala, 
cascade de lumière 

jaillissant de diamants 
parmi les plus exquis et 
les plus raffinés, est né de 
la rencontre entre un prince 

indien extravagant, le Maharadja 
de Patiala, et l’un des créateurs 

de bijoux les plus influents 
du début du vingtième siècle, 

Louis-Joseph Cartier.
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e collier Patiala, cascade de lumière jaillissant de dia-
mants parmi les plus exquis et les plus raffinés que l’on
ait jamais vus, est né de la rencontre entre un prince
indien extravagant, le Maharadja de Patiala, et l’un des
créateurs de bijoux les plus influents du début du
XXe siècle, Louis-Joseph Cartier.
En 1925, le Maharadja Sir Bhupindar Singh de Patiala,
qui était alors le plus grand état indien, arrive à Paris.
Dire que Bhupindar Singh (1891-1938) était un maharadja
flamboyant serait un euphémisme. Il incarnait l’arché-
type de ce que l’Occident attendait d’un prince indien.
Toute sa personne témoignait une exubérance et une
curiosité sans limite. L’appétit gargantuesque du Maharadja
et son goût excessif dans tous les domaines de la vie
– gastronomie, femmes, voyages, sports, politique et par-
dessus tout, bijoux – étaient légendaires. À l’âge de neuf
ans, il fut orphelin et monta sur le trône de Patiala. Bien
que sous la tutelle d’un régent, il n’en réussit pas moins
à se mettre dans des situations désastreuses, en particulier
avec les femmes. Bruits et rumeurs abondaient sur
ses abus de pouvoir mais sa parfaite loyauté envers les
autorités britanniques les incita à fermer les yeux sur
sa conduite.
Au long de ses nombreux tours d’Europe, le Maharadja
distribuait généreusement ses largesses aux joailliers,
tailleurs, photographes, hôteliers sous forme de com-
mandes ou de dons… L’accumulation de ses dettes qui
s’élevaient jusqu’à 1,5 million de livres britanniques
ne l’inquiétait pas le moins du monde. Il était déterminé
à se distinguer avant tout, paré des bijoux les plus
spectaculaires de son temps.
1920, les Années Folles ! Un nouveau sens de la liberté
et de l’abandon avait saisi l’Europe au lendemain de la
première guerre mondiale. Paris vivait dans les affres d’une
période explosive de créativité artistique et était le creu-
set des courants les plus importants de la première moi-
tié du XXe siècle. Les cafés de la capitale française
résonnaient de voix familières, celles de Pablo Picasso,

Salvador Dalí,André Breton, James Joyce,
Isadora Duncan, Igor Stravinsky et, pendant
une période, de Sir Bhupindar Singh, venu
se plonger dans cette atmosphère pari-
sienne unique et apporter à Louis Cartier
ses plus belles pierres précieuses afin
d’en faire des bijoux. Ces pierres com-
prenaient le diamant De Beers, le septième
plus gros diamant taillé dans le monde. Un

En haut à gauche :
Sir Bhupindar Singh en
grande tenue, comme il
aimait à se montrer.
À droite : le collier
d'apparat Patiala en cours
de restauration dans les
ateliers de Cartier Paris.

l

Dans les années 20, les princes indiens,
lors de leurs voyages en Europe,
éblouirent les joailliers de Paris et de
Londres avec leurs bijoux. L'un des plus
extravagants, le Maharadja de Patiala,
confia à la Maison Cartier le soin de
dessiner le collier d'apparat le plus
extraordinaire qui ait jamais existé.
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Artisans - joailliers 
et gemmologues
conjuguent leur savoir-
faire afin de restaurer 
le collier de Patiala 
et de lui rendre sa
splendeur originale.

diamant jaune exceptionnel de 234,69 carats (de plus
de 3cm sur 3), la pierre était taillée dans une pierre brute
de 428,50 carats trouvée en Afrique du Sud. Le diamant
De Beers devait devenir la pièce centrale de l’une
des créations Cartier les plus extravagantes jusqu’à ce
jour : le collier de Patiala.
Si Paris était le cœur ar tistique du monde, Londres en
était l’épicentre économique et politique. Le Royaume-
Uni était devenu le plus vaste empire. On pouvait
voyager du Nil jusque dans les jungles de l’Asie du Sud-
Est sans pratiquement jamais mettre un pied hors du
territoire britannique. Et bien sûr, « le joyau de la cou-
ronne », selon l’expression consacrée, était l’Inde.
Dans le domaine de la joaillerie et de la création, la
Maison Cartier s’établit alors solidement dans les deux
capitales, ainsi qu’à New York. Les trois petits-fils de Louis-
François Cartier dirigeaient chacun les opérations in-
ternationales dans les villes les plus impor tantes :
Louis-Joseph, l’aîné, à Paris ; Jacques-Théodule à Londres
et Pierre-Camille à  New-York. Non seulement Cartier
dirigeait le courant tumultueux de l’innovation créatrice
de l’après-guerre, mais il était à l’avant-garde, fabriquant
des bijoux, des montres, des objets d’ar t extrême-
ment originaux qui devaient définir le style Art Déco.
Les trois frères, cependant, ne se contentaient pas de
recevoir leur clientèle cosmopolite dans leurs salons somp-
tueux ; ils par taient en voyage et menaient chacun
leurs propres aventures. Il n’est pas surprenant que le
plus jeune, Jacques, basé à Londres, soit parti le premier
en Inde en 1911. « Lorsque Jacques Cartier arriva à Bom-
bay », écrit Hans Nadelhoffer, exper t joaillier de la
salle des ventes de Christie’s et auteur de Cartier (paru
aux Éditions du Regard), « il fut surpris de découvrir que
les maharadjas qui l’accueillaient dans leurs palais
étaient sur tout intéressés par les montres de gousset
qui étaient alors très à la mode à Paris et à Londres. En
réalité, pendant le quar t de siècle suivant, les diri-
geants indiens s’intéressaient exclusivement à la joaille-
rie parisienne et n’hésitaient pas à confier ces trésors,
transmis de génération en génération, pour les faire trans-
former dans le style européen à la mode. En revanche,
l’émail traditionnel indien, les bijoux d’or ser tis de
pierres précieuses gravées connurent un succès fou en
Europe, et inspirèrent aux dessinateurs du style Art Déco
un penchant tout par ticulier pour l’Orient » .
Cet échange culturel entre l’Europe et l’Inde était en
gestation depuis le milieu du XIXe siècle, lorsque la Com-
pagnie de l’Inde Orientale présenta à la reine Victoria
des exemples de la bijouterie indienne ainsi que le lé-
gendaire diamant Koh-i-noor, de « seulement » 105,65
carats.Vers les années 20, de nombreux maharadjas in-
diens venaient à Paris et à Londres, leurs malles rem-
plies de pierres précieuses destinées à être montées par
Cartier et d’autres bijoutiers prestigieux.
Le travail sur le collier de Patiala commença en 1925
et se poursuivit jusqu’en 1928, date à laquelle Cartier
l’exposa à Paris. En 1938, la journaliste Rosita Forbes
le vit et s’étonna : « J’ai essayé le collier et je me suis
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retrouvée à moitié ensevelie par des rivières et des lacs
de diamants. Il était monté par Cartier, il étincelait de
reflets roses et jaunes, et de ce que je ne saurais dé-
crire autrement que comme des diamants couleur
cognac, gros comme mes ongles ».
Peu après la mort de Bhupindar Singh, en 1938, l’Eu-
rope s’engouffre dans une autre guerre dévastatrice et,
à la suite de cela, l’Inde devint indépendante. L’énorme
changement social mit un frein à l’extravagance de
nombreux princes indiens et du collier de Patiala, qui
était devenu l’emblème de cette extravagance, il ne fut
plus question. Les pierres les plus importantes en fu-
rent retirées et seuls des dessins et des photos du col-
lier original restèrent.
Heureusement, il y a un peu plus de vingt ans, Cartier en-
treprit, sous la direction du gemmologue suisse Eric
Nussbaum, le projet de rassembler un grand nombre de
créations réalisées durant les cent cinquante années
de l’existence de Cartier. Nussbaum raconte : « Les di-
recteurs décidèrent que nous aurions notre propre
collection et me demandèrent d’essayer de racheter les
pièces représentatives de la création Car tier. Nous
avons couru le monde à la recherche des pièces origi-
nales, celles qui n’avaient jamais changé d’aspect. Et
pour cela, heureusement, nous avons les archives dis-
ponibles, à Paris, Londres et New-York, qui nous permettent
de déterminer si des pierres ont été échangées ou
certains éléments retirés ou ajoutés » . Les archives elles-
mêmes consistent en une remarquable collection com-
plète de lettres, de livres d’inventaires et de comptes ma-
nuscrits, de photos et de croquis ras-
semblés tout au long des cent cinquante
années de l’existence de Cartier.
Parmi ces pièces, se trouve le collier de Pa-
tiala. Aujourd’hui, Car tier procède à la
restauration du collier afin de lui rendre
sa splendeur originale. « Malheureuse-
ment, certaines pierres ont été retirées in-
dividuellement et vendues à différentes per-
sonnes », ajoute E. Nussbaum. « Il sera
très difficile de trouver aujourd’hui toutes
les grosses pierres d’origine ou des pierres similaires ayant
un poids de 522 carats ! Je n’ai d’informations que sur
un diamant taille ronde, couleur tabac, de 18 carats, et
sur un autre diamant plus petit, jaune canari, taille
ronde, de 6 carats. Nous savons aussi que le De Beers
est quelque par t, qu’il attend un nouvel acquéreur.
Tous ces diamants étaient ser tis, ver ticalement, au
centre du collier. Ce qui nous intéressait, c’était de re-
trouver uniquement les pièces d’origine pour la collection.
Le collier de Patiala est une exception car il n’existe plus
avec toutes ses pierres d’origine et le pendentif qui conte-
nait le diamant De Beers. Ainsi, lorsque j’ai suggéré de
racheter ce qui restait de ce collier – probablement le
plus gros collier jamais créé par Cartier – nous n’avons
trouvé que les cinq énormes chaînes au dessin remar-
quable.Toutes les pierres importantes du centre, de même

que le pendentif complet et
les deux rubis, manquaient. Si
nous voulions racheter toutes
ces pierres, cela serait une dé-
pense exorbitante et cela pren-
drait beaucoup de temps et
de patience . La décision à
prendre était, en attendant, de
savoir comment restaurer ce
collier afin de lui rendre son
apparence originale ».
Cartier se trouvait face à deux
possibilités : utiliser des pierres
naturelles comme la topaze
blanche pour remplacer les diamants ou utiliser des pierres
synthétiques. « Ce que nous voulons reconstituer, ce n’est
pas la valeur mais l’aspect et la splendeur du collier »,
dit Nussbaum. « J’ai essayé la topaze blanche et les gre-
nats pour remplacer les deux rubis. Malheureusement,
la topaze n’a pas les qualités de brillance et de réfrac-
tion de la lumière qui sont celles du diamant ». Nuss-
baum proposa d’utiliser le zirconium cubique. « C’est
une pierre synthétique dont l’aspect se rapproche le plus
de celui du diamant même si elle est beaucoup plus lourde
qu’un diamant de même taille ». Pour les deux rubis, il
a essayé des grenats mais ceux-ci étaient trop ternes ;
deux rubis synthétiques furent donc commandés.
Le collier, dans son entièreté, contenait à l’origine 2.930
diamants pour un poids de 962,25 carats. Ils étaient mon-
tés sur platine, technique largement employée en Eu-

rope. Mais en Inde, le platine était encore
une nouveauté très recherchée. « Les
maharadjas avaient une véritable pas-
sion pour tout ce qui était grand (au
moins de la taille d’un éléphant). Rien
n’était trop beau pour eux. Ils apprirent
que Cartier pourrait monter leurs pierres
de couleur sur un matériau neutre – le pla-
tine – qui mettrait la teinte originale des
pierres encore plus en valeur. C’est pour-
quoi ils furent à ce point fascinés. C’était

nouveau. C’était européen. Mais la relation était réciproque,
bien sûr. Car tier était aussi fasciné par l’usage des
pierres précieuses de couleur, taillées en Inde. Par la fa-
çon dont les Indiens réunissaient les couleurs ». En fait,
beaucoup de ces combinaisons de couleurs et de des-
sins d’inspiration indienne allaient prendre plus tard le
nom de Tutti Frutti.
Qui aurait imaginé, à cette époque, que cette conver-
gence des esthétiques indienne et européenne appa-
raîtrait comme un grand tournant dans l’histoire du des-
sin en joaillerie ? Après tout, comme l’a écrit Rudyard
Kipling, « l’Orient est l’Orient et l’Occident est l’Occident
et jamais les deux mondes ne se rencontreront »… Des
paroles qui peuvent encore servir de règle générale, mais
l’extraordinaire collier de Patiala a prouvé que pour toute
règle, il y a une exception.

« Les maharadjas
avaient une véritable
passion pour tout ce 
qui était grand (au
moins de la taille d'un
éléphant). Rien n'était
trop beau pour eux. »
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Au soir de sa vie, le romancier
Henry Miller, célèbre auteur de
Tropique du Cancer, rencontre
une superbe jeune femme,Brenda
Venus, alors actrice et danseuse.
Miller devient son mentor et elle
devient sa muse, lui inspirant ses
dernières lettres passionnées et un
guide de son Paris, resté inédit à
ce jour.Dans un entretien exclusif
accordé à Cartier Art, Brenda
Venus évoque son passé avec Miller
T E X T E  P A T R I Z I A  S A N V I T A L E  P H O T O S  M A R T I N  M A R T I N

le cœur et son
Tropique
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n 1976, Henry Miller,
l’auteur de Tropique du Cancer et de
Tropique du Capricorne, rencontre
une superbe jeune femme de vingt-
deux ans, originaire du Mississippi,
moitié sicilienne, moitié amérin-
dienne.A cette époque, Miller était
déjà, en Amérique, le romancier
rebelle le plus célèbre. Il avait réussi à scandaliser profondément le
monde littéraire en crachant au visage de l’art et en brisant toutes
les conventions artistiques qui pouvaient le gêner. Ses écrits furent
interdits aux Etats-Unis jusqu’en 1964, date à partir de laquelle il put
jouir d’une reconnaissance bien méritée, après des années d’indiffé-
rence, de mépris et d’insultes. Sa vie et son œuvre étaient remplies
de femmes et de sexe, avec des descriptions sans fard d’un homme
cherchant, à l’aveuglette, à se libérer de l’ambiance étouffante de
l’Amérique puritaine dans laquelle il avait grandi. Les relations entre
hommes et femmes décrites dans ses livres étaient souvent sordi-
des, récits de mésaventures atroces, qu’il transformait en une source
de joie sauvage. Les écrits de Miller, fortement autobiographiques,
avaient fait de lui un mythe. Libérateur pour certains, il fut considéré
comme diabolique par d’autres, mais, les années passant, peut-être
du fait de l’âge et du succès, Miller s’était assagi. Lorsqu’il rencontra
Brenda Venus, c’était un octogénaire fragile et, d’après elle et les per-
sonnes qui le fréquentaient à la fin de sa vie, quelque chose avait
changé. Ce qui ne le quitta jamais, cependant, c’est son intense désir
de vivre qui le poussa à écrire, peindre et exalter son amour jusqu’à
la fin de ses jours. À l’époque de leur première rencontre, Brenda,
qui vivait à Hollywood, était déjà une actrice et une danseuse con-
nue. Un lien s’établit immédiatement entre eux, ce fut comme la
rencontre de deux âmes. Il devint son mentor, elle devint sa muse.
Leur relation dura quatre ans, jusqu’au dernier souffle de Miller, qu’il
rendit alors qu’il lui écrivait une lettre d’amour, la dernière après tant
d’autres. À cette époque, Henry Miller et Brenda Venus, dont la

demeure ne se trouvait qu’à une
demi-heure de route de celle de
l’écrivain, s’écrivaient pourtant au
moins une fois par jour. Cette cor-
respondance passionnée se trans-
forma, pour chacun d’entre eux, en
une sorte de journal intime. En
1979, bien qu’il fût très faible et

malade, Miller créa un petit manuscrit, cadeau qu’il destinait à Brenda
qui devait partir pour Paris. Il l’appela le « Guide bleu ». Jamais publié
dans son intégralité, c’était à la fois un guide personnel de Paris, un
dictionnaire français-anglais, et un carnet d’adresses de cafés, de
restaurants et d’amis, entrecoupé de longues lettres d’amour à
Brenda. C’était une façon, pour lui, d’être avec elle à Paris, où il avait
vécu dans les années 30 et où il avait écrit les livres qui choquèrent
l’establishment littéraire. Brenda Venus nous raconte l’histoire d’un
amour rare et du cadeau que lui fit Miller : un voyage au cœur de ce
qui fut pour lui la source de son inspiration.
Que signifiait Paris pour Henry Miller ?
Paris représentait ses souvenirs les plus chers. C’est cette ville qui a
découvert les premiers livres qu’il a publiés et lui a apporté la noto-
riété et le respect. En un mot, c’est Paris qui l’a fait apparaître dans le
paysage littéraire. C’était devenu un sujet naturel de conversation
entre nous deux. Henry savait susciter ma curiosité et je me suis
plongée dans ses histoires envoûtantes et nourries d’expérience.
Lentement, dîner après dîner, en parlant au téléphone, dans des let-
tres, la vérité de son Paris émergeait. Il a commencé à m’envoyer des
livres en français et à m’apprendre à parler et à écrire en français.
Parfois j’atteignais le point de saturation : c’était beaucoup de choses
à absorber pour une jeune fille. Ces années de ma vie ont été très
intenses, mais j’en ai aimé chaque moment et je suis reconnaissante
qu’il ait traversé ma vie : ce fut une bénédiction.
Comment est-ce que le « Guide bleu » a vu le jour ?
Le « Guide bleu » fut une des dernières œuvres d’amour de Henry.

HENRY MILLER.AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE BRENDA VENUS.
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L’effort nécessaire pour préparer cet ouvrage, pour renouer des
contacts en vue de ma visite à Paris, là où son âme avait ses raci-
nes, a exténué Henry autant qu’il m’a remplie de joie. En 1980, qua-
tre ans après le début de notre correspondance, j’ai pu faire moi-
même l’expérience de cette vie française dont il m’avait parlé. Je
me souviens que j’étais à Paris lorsque Henry, encore inquiet à mon
sujet et préoccupé par le niveau de mon français
parlé, m’écrivait dans une de ses lettres : « Est-ce
que ton français s’améliore ? Ne consulte pas de
dictionnaires, souligne les mots et les phrases que
tu ne comprends pas. Relis-les encore et encore,
explore le contexte. » Et quelques lignes plus loin
: « Je dois te quitter maintenant. Est-ce que je
t’aime ? Est-ce que les étoiles brillent ? Est-ce que
la Terre tourne ? Où que tu sois, je suis avec toi. »
Paris m’a complètement absorbée, pendant que
Henry, seul chez lui, tombait malade sans espoir
de guérison. Il lui a fallu beaucoup de force et de
courage pour m’inciter à partir alors que j’étais
son lien à la vie.
Quand avez-vous reçu le « Guide bleu » ?
C’était une surprise, un cadeau. Il m’écrivait des leçons de français dans
ses lettres et me suggérait certaines choses à faire lorsque je serais à
Paris. Il était vraiment très enthousiaste durant cette période, il ne ces-
sait de me répéter : « J’aurais tant voulu te faire découvrir Paris. »
Est-ce que tout était écrit à la main ?
Oui, en effet. Lorsque j’ai rencontré Henry, la seule machine à écrire
qu’il y avait dans les parages était celle que sa secrétaire utilisait.Vous

savez, il était totalement aveugle d’un œil et voyait très mal de l’au-
tre. La plupart du temps, il devait utiliser une loupe pour écrire et je
pense qu’il était plus facile pour lui de s’exprimer manuellement.
C’est plus facile de faire des fautes à la machine qu’à la main. Il avait
une si belle écriture, les lettres qu’il m’envoyait étaient des œuvres de
calligraphie, chaque page était un cadeau en soi.

Quelle page aimez-vous le plus ?
Il y a un passage, vers la fin, où il me dit qu’il m’aime
énormément et que je dois prendre soin de moi.
Le reste est très amusant - « Ne bois pas trop de
champagne » - plein de recommandations sur ce
que je ne devais pas faire. Comme un père qui
envoie sa petite fille à l’école. « Et fais attention
dans la rue, ne regarde pas les gens dans les yeux
car il vaut mieux éviter un contact visuel direct au
cas où ces personnes ne seraient pas très équili-
brées... ». Il avait tellement peur qu’il ne m’arrive
quelque chose à Paris que je pense qu’il était aussi
anxieux que le père d’une jeune mariée.

Qui a intitulé le livre « Guide bleu », vous ou Henry ?
Je ne sais pas comment cela nous est venu, mais je crois que c’est
lui. C’était son guide. Il n’avait encore jamais rien écrit qui ressem-
ble à une carte du lieu où il vivait, avec ce qu’il y faisait et les
endroits qu’il visitait. C’était donc une première, une nouvelle expé-
rience. En fait, il l’a écrit dans un carnet bleu, c’est pour cela qu’il l’a
appelé « Guide bleu ». C’était un guide de Paris, son Paris à lui,
raconté dans un carnet bleu.
C’était un expatrié un peu particulier, n’est-ce pas ?

Haut : une page du 
«Guide bleu».
Ci-contre : L’une des
nombreuses aquarelles
offertes à Brenda par 
Miller. Miller affirmait qu’il
lui était plus facile de
peindre que d’écrire.
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Oui, en effet. Les expatriés comme Ernest Hemingway, Francis Scott
Fitzgerald et bien d’autres artistes partaient au moment où Henry
est arrivé. Pourtant Henry a bel et bien rencontré Hemingway, mais
je ne pense pas que Henry l’aimait beaucoup. Il ne trouvait pas que
c’était un très bon écrivain - juste un bon écrivain. Rares étaient les
écrivains qui, pour Henry Miller, sortaient du lot.
Miller n’a jamais utilisé Paris comme Hemingway l’a fait ?
C’étaient deux hommes totalement différents. Hemingway était un
homme, un vrai : macho, truculent, alors que Henry trouvait dans ses
lettres le moyen d’exprimer sa virilité.
Est-ce que, à un moment ou un autre, Miller mentionne le monde
artistique parisien ?
Il sortait avec des amis comme Perles, Frankel, Bald et ils se ren-
daient souvent au Bal Negras, mais Henry n’avait pas assez d’argent
pour pouvoir réellement apprécier la vie artistique. C’était un grand
timide et sa connaissance de Paris était liée à de vraies personnes,
contrairement à Gertrude Stein et à d’autres. Il n’appartenait pas
vraiment à leur cercle. Ils se parlaient et étaient amis, mais je ne
crois pas qu’il les fréquentait beaucoup, peut-être même pas du
tout. Henry était un homme très timide, mais sa
conversation était brillante et on l’appréciait pour
ses talents de conteur.
Avez-vous écrit à Henry depuis Paris ?
Oui, je lui ai écrit dans l’avion, je lui ai écrit à l’aéro-
port. Je lui écrivais chaque fois que je pouvais. Je ne
crois pas qu’il y ait eu un seul moment où je ne lui
aie pas exprimé mes pensées et mes impressions.
J’aurais voulu qu’il soit dans ma poche pour que je
puisse l’emmener avec moi pendant mon voyage.
Lorsque vous écrivez à quelqu’un et que vous lui
racontez ce que vous faites, moment après
moment, vous avez l’impression que cette personne est réellement
avec vous. On peut dire que je l’ai bel et bien emmené à Paris avec
moi.
Vous êtes-vous rendue dans tous les endroits que Miller men-
tionne dans son « Guide bleu » ?
Oui. Je suis allée à Montparnasse, je me suis même assise à la
Coupole et au Dôme, toute seule avec un carnet et un crayon, et je
lui ai écrit de là. Je lui disais : « Je suis assise là, tout comme toi tu le
faisais, et je ressens ce que tu as dû ressentir. Je ne sais pas si je suis
assise exactement à la même table que toi, mais je suis là. »
Est-ce que Paris ressemblait à la description qu’il vous en avait faite ?
Miller y avait  vécu dans les années 30 et vous, vous avez visité Paris
au début des années 80...
Paris avait un côté électrifiant, un côté magique. Cela a été une expé-
rience magnifique, dès le moment où j’ai atterri. Henry avait décrit la
rencontre avec Paris comme « tomber amoureux d’un homme ou
d’une femme pour la première fois ». C’était exactement ça et même
encore mieux. Je suis tombée amoureuse de cette ville, ses habitants,
son ambiance, son odeur, son côté suranné, son histoire... Tout m’a
subjuguée, comme si j’avais été envoûtée.
Combien de temps êtes-vous restée à Paris ?
Environ quatre semaines.

Que s’est-il passé quand vous êtes rentrée à Los Angeles ?
Lorsque j’étais à Paris, Henry avait envoyé des télégrammes à diffé-
rentes personnes : « Où est Brenda ? Je n’ai pas eu de nouvelles d’elle
depuis un moment. » Mes lettres ne lui parvenaient pas aussi rapide-
ment qu’il l’aurait voulu, et il s’inquiétait pour moi. Il écrivait à tout le
monde pour essayer de me suivre à la trace. Pendant mon absence,
il a dîné avec un de mes amis, un créateur pour lequel j’avais travaillé
en tant que mannequin. Ce couturier lui a dit que je m’étais rendue à
Paris pour me marier. Ce n’était pas vrai, mais c’est typique de
Hollywood. À Hollywood, il y a des tas de rumeurs qui circulent.
Donc, pendant ce dîner, ce couturier a dit à Henry : « J’ai entendu dire
qu’elle était allée à Paris pour se marier. » Je pense qu’après cela la
santé de Henry a commencé à décliner, parce que j’étais au fanta-
sme de Miller et c’est ce fantasme qui lui donnait la force de conti-
nuer à vivre. C’est une chose très triste que cet homme ait mis un
terme à son fantasme, tout comme j’y aurais mis fin moi-même si
jamais j’avais eu des rapports sexuels avec Henry ou si ma relation
avec lui avait eu quoi que ce soit de sexuel. Je veux dire de clairement
sexuel. Il y avait tellement de filles qui venaient le voir et lui propo-

saient de faire tout ce qu’il voulait. Nous n’avons
jamais parlé de sexe lorsque nous étions ensemble,
sauf, peut-être, lorsqu’il répondait à des questions
que je lui posais sur sa femme June ou sur Anaïs
Nin. Nous n’avons jamais parlé de sexe, même si le
sujet revient souvent dans les lettres qu’il m’écrivait.
Est-ce que vous l’avez revu à votre retour de
Paris ?
Lorsque j’étais encore à Paris, j’ai appris qu’il était
tombé très malade. J’ai écourté mon séjour et je
suis rentrée immédiatement à Los Angeles. Je me
suis rendue chez lui directement et, au moment où

je montais les escaliers en courant, il a ouvert la porte, car il savait
que j’arrivais. Il a dit : « Laisse-moi te regarder, Brenda, tu m’as telle-
ment manqué. »  J’ai fait un tour sur moi-même, lentement, et il m’a
dit : « Tu as changé... tu es une femme maintenant. » J’ai répondu :
« Je ne me sens pas différente du tout. » Alors Henry a dit : « Je vois
bien que Paris t’a fait du bien. Paris t’a faite sienne, comme cela s’était
passé pour moi, à l’époque. »
Après votre retour de Paris, avez-vous continué à lui écrire comme
vous le faisiez avant votre départ ?
Non, c’était différent.
Était-ce différent pour vous ? Pour lui ? Pour vous deux ?
Il était malade. Il ne s’est jamais remis, puis il est mort. Je pense que
le couturier qui lui a dit que je devais me marier à Paris a détruit
son fantasme, lui a brisé le cœur, et il n’a jamais pu se remettre de
ce coup. Il m’avait écrit plus de 4 000 pages, en plus du « Guide
bleu », il avait le sentiment qu’il avait accompli son dernier devoir
ici-bas. Il avait formé cette jeune fille et l’avait guidée vers sa vie de
femme. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il m’avait choisie, moi,
pour m’écrire tant de lettres, et il m’a dit : « Tu es la seule qui com-
prenne mon âme ». C’était une déclaration à faire tourner la tête
d’une jeune personne.
Est-ce que Miller vous a parlé, au moins une fois, des deux femmes

Brenda Venus
posant avec 
son mentor.
En dépit de sa
sensuelle beauté
et de la passion
bien connue de
Miller pour les
femmes, leur
relation resta
entièrement 
platonique.
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Un jour, je lui ai 
demandé : « Que se
serait-il passé 
si j’avais accepté de
coucher avec toi ? »
Il m’a répondu :
« J’en serais mort !
Heureusement que 
tu ne l’as pas fait. »
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Ignoré,dénigré et incompris pendant la plus grande partie de sa carrière
littéraire, Henry Miller fut l’écrivain américain le plus controversé du
XXe siècle. Il bouscula les règles de la littérature et défia les valeurs
morales de son époque. Ses compatriotes, bien-pensants, le traitèrent 
d’ « obsédé sexuel », coupable d’utiliser un langage vulgaire, et
essayèrent de le marginaliser définitivement. En conséquence, l’auteur
de livres cultes tels que Tropique du Cancer et Tropique du Capricorne

décida de s’exiler en France. Il quitta New York et gagna Paris en mars
1930. Il découvrit une cité à la vie culturelle débor-
dante, dans laquelle écrivains, artistes et musiciens
venus de toute l’Europe et d’Amérique s’étaient
rassemblés pendant l’entre-deux-guerres. Miller, de
descendance allemande, naquit à Manhattan le 26
décembre 1891.« Mes parents étaient des Nordiques
purs et durs, autant dire des imbéciles », écrivit-il
dans Tropique du Capricorne. « Toutes les idées fausses
jamais colportées, ils les avaient adoptées. Parmi
celles-ci figurait la doctrine de la propreté,sans parler
du sentiment de droiture morale. Ils étaient d’une
propreté navrante. Mais intérieurement ils puaient.
Pas une fois ils n’ouvrirent la porte qui mène à l’âme,
pas une fois ils ne songèrent à faire un saut dans l’in-
connu. » En 1917 Miller épousa une pianiste de
Brooklyn, Beatrice Sylvas Wickens, dont il eut une
fille, Barbara, née en 1919. C’est à 32 ans qu’il écrivit
son premier livre,Clipped Wings. Il divorça de Beatrice
après avoir eu une liaison avec la mère de celle-ci et il abandonna sa pro-
pre fille, qu’il ne devait plus revoir pendant trente ans. Miller se remaria.
Cette fois avec June Edith Smith, qui travaillait dans un dancing de
Broadway.En 1928 ils partirent pour l’Europe où ils menèrent une vie de
vagabonds pendant un an, jusqu’à ce que l’argent que June s’était
procuré par le commerce occasionnel de ses charmes ait été dépensé.
Ils rentrèrent à New York, mais Miller savait désormais précisément ce
qu’il cherchait - la liberté intellectuelle que Paris était seul à pouvoir lui
procurer. Avec 10 dollars empruntés à un ami et l’espoir que June lui
ferait parvenir de l’argent de temps en temps, il retraversa l’Atlantique
et prit la décision de s’installer en Europe. En décembre 1931, Henry
Miller,alors âgé de 40 ans, fit la connaissance d’Anaïs Nin,qui en avait 28.
Entre eux, l’entente fut immédiate. La femme de Miller vint lui rendre
une visite surprise à Paris. Il lui fit rencontrer ses nouveaux amis.Anaïs
Nin écrivit dans son volumineux journal : « Henry m’intéresse. Mais pas
sur le plan physique... June est la plus belle femme que j’aie jamais vue. »
Pendant les mois qu’ils passèrent ensemble à Paris, June fut la cible des
avances d’Anaïs Nin, laquelle était tombée sous le charme pervers de
June. Celle-ci alternait complaisamment les relations homosexuelles et
les prestations tarifées auprès d’hommes fortunés qui lui permettaient
de soutenir les ambitions littéraires de son mari. Lorsque June s’en alla,
Anaïs était prête pour commencer une relation avec Miller. Elle était
intriguée par sa grossièreté, il était ensorcelé par son raffinement. Dans
son journal,Anaïs nota : « Entre Henry et moi, il y a le pacte diabolique
de deux écrivains qui se comprennent d’un point de vue humain et lit-

qui furent les deux grands amours de sa vie, June et Anaïs ?
Il disait que les femmes l’inspiraient. Je pense que la plupart des
grands artistes créent et expriment le meilleur de leur art lorsqu’ils
sont amoureux, lorsqu’ils ont trouvé l’âme sœur. Miller aussi avait
besoin d’une Vénus, il l’a cherchée toute sa vie. Il avait pris l’habitude
d’appeler June « ma Vénus ». Il n’a jamais appelé Anaïs « ma Vénus »,
ce que je trouve étrange.
Pensez-vous qu’il serait encore possible de vivre la même histoire
maintenant, 20 ans plus tard ?
Oui, car c’était un homme de la Renaissance et
un auteur épistolaire prolifique. Il écrivait à de
nombreux hommes et femmes, dans le monde
entier. Pour lui, écrire était tout aussi important
que respirer.
Était-ce sa façon d’exprimer sa créativité ?
Oui. À travers l’écriture, il révélait sa passion pour
la vie. Il y avait un feu qui brûlait en lui, et il ne s’est
jamais éteint. Sur le point de mourir, il m’a écrit une
lettre pour décrire ce qu’il ressentait alors qu’il s’é-
teignait. C’est une lettre étonnante. Elle m’a brisé
le cœur, mais en plus, lorsque je l’ai lue, j’ai senti
qu’une partie de moi s’en allait avec lui. La dernière chose qu’il ait
faite pour moi fut de m’écrire cette lettre. Je lui avais demandé, un
peu bêtement, de m’écrire une lettre lorsqu’il serait sur le point de
monter au ciel, et il l’a fait, en rendant son dernier soupir. N’est-ce pas
incroyable que quelqu’un vous fasse part de ses sensations au
moment de mourir, au moment de quitter cette terre ? Cela prouve

à quel point il était passionné et généreux.Toute sa vie, les gens se
sont trompés sur sa personnalité. Ses écrits sur sa vie à Paris ont pris
la tournure d’une confession. Il y parlait de la vraie vie. Parfois la vérité
n’est pas agréable à lire, nous désirons que les choses nous soient
présentées d’une façon plus poétique, comme lord Byron l’aurait fait.
Au début de sa carrière, les écrits de Henry ont été considérés
comme brillants, mais en avance sur leur temps, si bien qu’on lui a cla-
qué beaucoup de portes au nez. C’est pourquoi il est allé à Paris et

je crois que c’est là qu’il a commencé à se sentir en
paix avec lui-même.
Avez-vous déjà eu l’occasion de rencontrer des
membres de sa famille ? Et si oui, êtes-vous tou-
jours en contact avec eux ?
Je suis en contact avec son fils, Tony. Il me remercie
souvent d’avoir aidé son père au cours des dernières
années de sa vie, et cela signifie beaucoup pour moi,
d’avoir l’approbation de son fils. Beaucoup de gens
ont pensé que mon seul objectif était d’utiliser Henry
et ont refusé de croire que nos rapports étaient
demeurés platoniques. Mon histoire avec Henry a été
une histoire de cœur, pas de sexe, et, rétrospective-

ment, je suis encore touchée par son génie, sa sensibilité, sa douceur.
Comment votre correspondance a-t-elle commencé ?
C’est le 6 juin 1976 que je lui ai écrit ma première lettre.
Pourquoi lui ? Vous auriez pu choisir un autre écrivain ou un autre
artiste.
Je voulais le rencontrer depuis que j’avais lu Tropique du Cancer, à

téraire. » En 1934 Tropique du Cancer fut publié à Paris chez Obelisk
Press. Le livre fut aussitôt interdit dans les pays anglophones. Miller,
cependant, fuyait le milieu parisien de l’art, lui préférant le microcosme
qu’il s’était constitué avec quelques amis sûrs. Miller ne professe aucune
vérité. Il n’édicte aucune règle. Son style est direct, explosif, d’une fran-
chise provocante. Il écrivait en suivant le fil de sa pensée,avec un élan qui
semblait impossible à stopper - partant toujours de son expérience per-
sonnelle. Sa prose est un défi à toute logique narrative. Pour Miller la
force vitale était avant tout l’énergie sexuelle. Il disait qu’il était opposé
à la pornographie mais favorable à l’obscénité. Il considérait le sexe - de
même que l’art - comme une force irrationnelle capable de débarrasser
l’homme des entraves imposées par la société. Des écrivains tels que
William Burroughs, Jack Kerouac et Norman Mailer apprirent de Miller
l’art d’utiliser la vie de tous les jours comme un tremplin pour ce que

certains critiques considéraient comme une surexpo-
sition éhontée de soi. Le langage - choquant,
exubérant, dénué de ses pièges « littéraires » - étant
l’outil de cette mise en scène. Dans Genius and Lust

Mailer écrivit : « Non, personne n’arrive à la hauteur
de Miller quand il est lancé.Par comparaison, la langue
utilisée par des écrivains au style aussi ample que celui
d’Hawthorne semble privée de sa richesse... Il faut
remonter à Marlowe et à Shakespeare pour retrou-
ver des images d’une pareille intensité ». En 1937
Miller reçut un manuscrit écrit par un Anglais né en
Inde. Le livre était intitulé Le Livre noir. L’auteur,
Lawrence Durrell, le lui avait envoyé en lui deman-
dant de le jeter à la Seine s’il le trouvait inintéres-
sant.Au contraire, le livre plut tellement à Miller qu’il
demanda à Anaïs Nin de l’envoyer à T.S. Eliot. Celui-
ci le fit publier l’année suivante. Ce fut le point de
départ d’une amitié qui allait se poursuivre jusqu’à

leur mort. En 1939, immédiatement après la parution en France de
Tropique du Capricorne, Durrell invita Miller en Grèce, dans sa maison
de Corfou. Dans toute l’Europe, on se préparait à l’extension de la
guerre qui venait d’éclater. Miller dut quitter la France. A Corfou il
écrivit Le Colosse de Maroussi, dont il dit plus tard que c’était son
meilleur livre et le seul qui vaille la peine d’être lu. Mais la guerre ga-
gnait aussi la Grèce. Miller dut quitter « le seul paradis en Europe ». En
1942 il était de retour en Amérique où il fut accueilli par des amis en
Californie, à Los Angeles, puis à Big Sur, au bord du Pacifique. Il allait
encore se marier trois fois et avoir deux autres enfants, sans parler
d’un nombre indéterminé de prostituées, d’amies et de maîtresses qui
jalonnèrent ses années de jeunesse. Miller, cependant, se sentirait tou-
jours attiré par l’Europe, en particulier par Paris. Il y revint à plusieurs
reprises. C’est là qu’il partit en lune de miel avec sa cinquième femme,
en 1967. Il passa les dernières années de sa vie auprès de Brenda Venus,
actrice et danseuse, jeune et belle, ultime déesse qui l’accompagna
jusqu’à sa mort. Lawrence Durrell, qui la connaissait, écrivit : « Brenda
Venus a joué le plus beau rôle qu’une actrice puisse désirer - muse et
infirmière d’un grand esprit à la fin de sa vie... Elle lui a permis de
dominer ses infirmités et de goûter à tous les bienfaits du Paradis. Nous
lui sommes tous tellement reconnaissants de sa gentillesse et de son
dévouement éclairé ! »

Miller et le saut dans l’inconnu

Photo de Henry Miller
sur une étagère pleine
de livres, chez Brenda 
à Beverly Hills, preuve
de la marque indélébile
qu’il laissa dans sa vie.
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Ci-contre : une page
du «Guide bleu»
que Miller composa
pour Brenda
lorsqu’elle partit
pour la France.
Il le remplit
d’adresses utiles 
et de leçons de
français.
En bas : l’une des
aquarelles favorites
de Brenda.

l’université. Dès que j’ai lu ce livre, j’ai eu l’impression d’avoir ren-
contré l’âme sœur. D’autres personnes m’ont dit qu’elles ont eu la
même sensation en lisant ce livre. Pour une raison que j’ignore, je
devais tout simplement rencontrer son auteur, je n’ai jamais su
pourquoi. Actuellement encore, je ne peux pas trouver de réelle
explication.
Et quand l’avez-vous rencontré pour la première fois ?
J’avais terminé mes études à l’université plus tôt que la plupart des
étudiants, j’avais déménagé en Californie et commencé à jouer dans
des films. Un jour, quelqu’un a mentionné Henry Miller et je me suis
dit : « J’adorerais rencontrer cet homme. » C’était une idée qui ne
m’avait pas quittée depuis l’université. Et un soir est arrivé où je
devais aller l’écouter dans une conférence. J’étais aussi excitée que la
première fois où je suis tombée amoureuse. C’est le soir où ma mai-
son, dans le nord de Hollywood, a brûlé de fond en comble et où je
me suis retrouvée sans rien, à part les vêtements que je portais. J’avais
l’impression d’être une femme sans passé.
Qu’avez-vous fait à ce moment ?
J’ai manqué la conférence, ce soir-là. J’étais désespérée d’avoir raté la
grande occasion de ma vie. Quelques jours plus tard, alors que j’as-
sistais à une vente aux enchères pour remplacer les affaires que j’a-
vais perdues dans l’incendie, j’ai remarqué une série de très beaux
livres anciens qui étaient à vendre, j’en ai donc examiné un. C’était
Women through all Ages. Je l’ai ouvert et une lettre est tombée par
terre. C’était une lettre que Henry Miller avait écrite à une Japonaise.
Je l’ai ramassée et, n’en croyant pas mes yeux, j’ai vu que son adresse
se trouvait sur la lettre. J’avais demandé à tout le monde quelle était
l’adresse de Miller parce que je voulais lui écrire, mais personne ne la
connaissait. J’ai donc dépensé quelques milliers de dollars pour ache-
ter les livres, d’ailleurs je les ai toujours. Je les ai donc rapportés chez
moi et, le lendemain, j’ai écrit une lettre à Henry.
Vous souvenez-vous de certains passages, en particulier ?
Je lui ai dit comment l’incendie m’avait fait manquer sa conférence, et
que j’avais toujours voulu le rencontrer. Je lui ai également envoyé
quelques photographies de moi. Il m’a appelée le jour où il a reçu ma
lettre. Quand il a dit « Vous êtes bien Brenda ? », j’ai répondu : « oui,
Henry ». Je savais que c’était lui, sans avoir jamais entendu sa voix
auparavant. Ce fut un moment très agréable, il m’a dit qu’il voulait me
rencontrer quand il se sentirait mieux, mais qu’il m’avait déjà écrit une
lettre. C’est comme ça que nous nous sommes rencontrés pour la
première fois. Nous avons commencé à nous écrire presque tous les
jours, puis tous les jours, puis deux, trois ou quatre lettres par jour.
C’était devenu le journal intime de nos vies. Je crois qu’il s’est rendu
compte qu’à travers moi il pouvait écrire son dernier livre. Plus tard,
je lui ai demandé la permission de le faire publier.
Comment est-il devenu votre mentor ?
C’était, sans aucun doute, un choix, un choix délibéré que j’ai fait. Je
voulais que cette personne entre dans ma vie, et je ne sais toujours pas
pourquoi. Nous ne savons pas ce qui nous attire vers les gens, c’est
intangible. Peut-être est-ce une sorte de magie des âmes, c’est peut-
être kismet, notre destinée. Il était écrit que je devais rencontrer Henry.
Comment était-il dans son rôle de professeur ?
C’est la première personne qui m’ait encouragée à écrire. Il corrigeait
même mes lettres.Au début, toutes ces corrections m’ont découragée
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tilise ce terme à dessein, parce que dans ce quartier tout le monde
avait de belles maisons avec de jolies entrées et de beaux jardins.
Henry avait une maison de deux étages, il y avait un balcon à l’étage
supérieur. Et il y avait une allée pour accéder à la maison. D’ailleurs,
après avoir fait ma connaissance, Henry a appris que les gardénias
étaient mes fleurs préférées, alors il a planté des gardénias tout au
long de cette allée. Personne n’avait jamais fait ça pour moi. Si vous
pouviez juste imaginer cette allée imposante et longue, bordée de gar-
dénias sur tout son long. La première fois qu’ils ont fleuri, j’en ai cueilli
un et je lui ai dit : « Henry... ». Il m’a répondu : « Juste un petit cadeau...»
Vous a-t-il fait d’autres cadeaux ?
Il m’offrait constamment des petits cadeaux. Il commandait des tissus
du Japon, des livres d’Europe, un stylo plume et d’autres choses. Il
m’encourageait à me lancer dans l’écriture, il m’encourageait toujours
à écrire. Il me rappelait souvent que la beauté n’est pas éternelle et
il voulait que je devienne écrivain.
Quel genre de livres vous offrait-il ? Vous souvenez-vous de cer-
tains titres en particulier ?
Un jour, il m’envoie Crime et châtiment de
Dostoïevski et ensuite, environ trois jours plus tard
il m’appelle pour me demander : « Alors, tu as aimé
? » Je lui réponds : « Eh bien, j’en suis à la page,
euh..., dix ! » Lui : «Tu vas le terminer, tu vas le ter-
miner. Continue, nous en parlerons la prochaine
fois que nous nous verrons. » Puis il a commencé
à m’envoyer beaucoup de livres de Marcel Proust,
qu’il adorait. Et puis Rimbaud. Et Balzac, bien sûr.
Qui a eu l’idée de votre voyage à Paris ?
Tous les deux. Presque chaque fois que j’obtenais un
rôle dans un film, il désapprouvait. Chaque fois. Je
devais jouer cette vampirella très sexy dans un film d’horreur et il m’a
dit : « Je ne veux pas que tu fasses ça, c’est de la bande dessinée, c’est
ridicule, c’est vraiment stupide. » Et je lui répondais : « Henry, ça me
rapporte de l’argent et ça sera amusant » . Il a commencé à m’envo-
yer des lettres me déconseillant de jouer ce personnage de vampi-
rella. Puis j’ai reçu une autre proposition pour jouer une dompteuse
de lions dans un cirque. Il a réagi vivement : « Oh, mon Dieu, je ne
veux pas imaginer que tu puisses être mutilée ». J’ai fini par lui dire : «
Pourquoi est-ce que je n’écrirais pas un scénario, pourquoi est-ce que
je ne produirais pas un film à partir d’un de tes livres ? » J’ai essayé de
devenir sa productrice, j’ai obtenu les droits de trois de ses livres. Et je
me suis dit que je pourrais essayer d’en parler autour de moi pour
voir qui serait intéressé par cette idée de faire un film sur la vie de
Henry Miller. Je lui en ai fait part : « Je devrais peut-être aller à Paris. »
Et il a dit : « Excellente idée. » Voilà...
Au-delà de la lecture, de l’écriture et de l’étude, qu’est-ce que vous
faisiez d’autre ensemble ?
C’était un ancien nageur professionnel et il avait une piscine olympique
dans sa propriété. Mais à cette époque il était si fragile et si malade qu’il
ne pouvait plus vraiment nager. Je me souviens qu’il aimait me regarder
nager. Il aimait aussi me regarder faire mes entraînements de danse clas-
sique. De temps en temps, il jouait du piano. Je faisais semblant d’être
Pavlova, et il faisait semblant d’être Chopin. Nous aimions faire la cuisine

ensemble et, dans la cuisine, il me racontait des souvenirs de June et
d’Anaïs. Je lui rappelais June, la femme qu’il a le plus aimée au monde.
June ou Anaïs ?
June. Elle était danseuse et actrice. C’est parce qu’elle croyait en lui
qu’il est devenu un grand auteur. S’il n’avait jamais rencontré June,
Henry n’aurait jamais écrit Tropique du Cancer. Il ne serait jamais allé
à Paris, parce qu’elle a pratiquement dû le forcer pour qu’il quitte
les États-Unis.
Et Anaïs ? Miller a écrit que c’était la femme qui avait fait de lui
l’écrivain qu’il était finalement devenu ?
Moi, je pense que c’est June. June lui a mis un costume et lui a dit com-
ment le porter et puis Anaïs est arrivée et lui a dit : « Oh, juste une
chose : tu as oublié le chapeau haut de forme et la canne pour aller à
cette soirée. » C’est en tout cas mon sentiment. Et Henry en a fait
autant pour Anaïs. Sans Henry Miller, personne n’aurait jamais entendu
parler d’Anaïs Nin. Il a également aidé d’autres artistes, il était très
généreux. Il avait aussi une grande capacité d’écoute. Même si on lui
parlait de choses insignifiantes, il savait écouter. Il savait aussi donner, il

vous aurait donné sa chemise, même si c’était la
dernière qui lui restait. Il était sensible et aussi il
appréciait les femmes. Il adorait les femmes. Il aimait
la façon dont elles marchent, la façon dont elles font
des gestes avec les mains. Il aimait le parfum de
leurs cheveux, leur peau. Il aimait la façon dont elles
sourient et rejettent leurs cheveux en arrière
quand elles rient.Tout simplement, il adorait les fem-
mes. Et on ne rencontre pas tant d’hommes qui
aiment vraiment les femmes, en tout cas moi pas. Ils
les aiment bien, certes, ils veulent les mettre dans
leur lit ou les utiliser comme des trophées, mais est-

ce qu’ils aiment vraiment les femmes ? Lui, il les aimait vraiment, mais
je crois qu’il n’a commencé réellement à les apprécier qu’assez tard
dans sa vie. Et quand je suis entrée dans sa vie, il avait acquis un véri-
table amour de la femme.
Henry Miller était un bon peintre et il aimait peindre des aquarelles.
A-t-il fait des peintures pour vous ?
Oui, en effet. De nombreuses peintures. Il m’a donné près d’une
centaine d’aquarelles. C’étaient des petits cadeaux. Un jour il m’a dit :
« Je crois que je vais peindre un portrait de toi, mais ne le juge pas
parce que je ne suis pas un portraitiste. Je suis un artiste de la
forme libre. »
Que pensiez-vous de son art ?
L’art faisait partie de son existence : l’écriture le matin, la peinture
l’après-midi. Et pendant pratiquement toute son existence il a été un
pianiste étonnant. C’était vraiment un homme plein de talent. Il aimait
énormément les arts, pour les admirer ou les pratiquer. Je pense que
les artistes sont comme des fleurs délicates, il faut les arroser et les
nourrir, il faut prendre grand soin d’elles, sinon elles cessent de pous-
ser. Henry ne cessait de travailler. Lorsqu’il était jeune, c’était un véri-
table athlète. En vieillissant, il est devenu un as du ping-pong, mais il
faisait également 30 km par jour à bicyclette, ou même plus.
L’exercice physique, sous une forme ou une autre, a toujours fait par-
tie de ses activités journalières. Henry aimait passionnément la vie ; il

« Il dégageait un 
magnétisme sexuel.
Et quand vous lui 
parliez, vous étiez la 
personne la plus
importante au monde
à cet instant-là. »x

et j’ai décidé de ne plus écrire de lettres.Mais j’ai continué à écrire. J’étais
tellement naïve que je lui ai même demandé de m’enseigner tout ce
qu’il savait. Et il a vraiment essayé. Il a commencé à m’écrire des lettres
sur des livres, l’art, la politique et la philosophie. Il a commencé à m’en-
seigner les poètes et les écrivains. Il m’envoyait des tonnes de livres.
On l’a qualifié de prédateur, de libérateur sexuel, de pornographe,
de pervers, d’esclave du sexe. Qu’en avez-vous pensé, personnelle-
ment, en le rencontrant ? Est-ce que vous le reconnaissez dans une
ou plusieurs de ces définitions ? Qui était votre Henry Miller ?
Lorsque je l’ai rencontré pour la première fois, il avait des yeux bleus
très vifs et pétillants. Il sentait bon comme un bébé et semblait terri-
blement fragile. Il avait ce petit sourire en coin et il était toujours heu-
reux et souriant avec moi.
Vous vous rencontriez souvent ?
Nous dînions ensemble tous les jeudis soir. Il voulait toujours aller à
l’Imperial Gardens, restaurant asiatique sur Sunset Boulevard. C’était
en général sa seule sortie de la semaine. Je me rappelle qu’un soir il
a commencé à pleuvoir et j’ai dû le porter de ma voiture au restau-
rant. Il était gêné et m’a répété plusieurs fois : « Repose-moi, repose-
moi, avant que quelqu’un ne nous voie. »
Comment était sa maison à Pacific Palisades ?
Pleine de charme. Grandiose. Dans une rue pleine de charme. Et j’u-

« Un jour où il s’était
mis à pleuvoir, j’ai dû
le porter dans mes bras.
Ça l’a mis très mal à l’aise.
Il répétait :“ Repose-moi par
terre, repose-moi par terre
avant que quelqu’un ne nous voie”. »
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aimait dîner avec de bons amis, rire, boire une bonne bouteille de vin,
manger des fruits avec un bon fromage. Toute sa vie, ses amis ont
beaucoup compté pour lui. Ils étaient tout pour lui. Il leur jouait tou-
jours des tours, il avait un sens de l’humour incroyable.
Comment votre famille a-t-elle réagi vis-à-vis de votre amitié avec
Miller ?
Pas très bien au début.Mon père est sicilien et ma mère amérindienne.
Quand je leur ai dit que je connaissais Henry Miller, ils ont dit : « Oh,
ma chérie, c’est merveilleux » et j’ai ajouté : « Oui maman, nous som-
mes devenus des amis très proches et nous nous écrivons des lettres.
» Ma famille était très heureuse pour moi de cette belle relation. Mais
un des amis de ma mère lui a dit que j’avais une histoire avec Henry
Miller et que c’était un vieil homme libidineux. Enfin, vous savez com-
ment sont les parents : mon père a dit qu’il était assez vieux pour être
mon arrière-grand-père et il n’arrêtait pas de ressasser cette histoire.
Ils sont du Sud, vous savez, et ils m’ont enseigné, quand j’étais petite,
que je devais devenir une bonne épouse, que je devrais rendre mon
mari heureux et élever mes enfants dans le respect de la religion. Mais
je voulais plus que ça. En fin de compte, ma mère m’a appelée un jour
et m’a dit qu’elle prenait l’avion avec mon frère pour rencontrer Henry
Miller. Ils ont fait le voyage du Mississippi à Los Angeles juste pour ren-
contrer Henry. A l’époque, c’était une question très sérieuse. Bien
entendu, mon père a refusé de venir ; vous savez bien, c’est un Sicilien.
Je suis certain que les membres de votre famille,mais aussi beaucoup
d’autres personnes,croyaient que vous étiez la maî-
tresse de Miller.
Vous avez raison.On me demandait souvent : « Com-
ment as-tu pu faire l’amour avec Miller ? Ça a dû
être quelque chose. » Et je répondais : « Non, vous
ne comprenez pas. Ce n’est pas ce genre de rela-
tion que j’ai avec Henry. C’est une affaire de senti-
ments. » Et ils me répondaient : « Bien sûr, bien sûr. »
Personne ne se rendait compte qu’il était si faible et
qu’il souffrait beaucoup et constamment. Bien
entendu, ça lui est venu à l’esprit. C’est un homme,
il a bien le droit de penser au sexe et de fantasmer
sur une relation sexuelle. Pourquoi pas ? Ça le gardait jeune d’esprit,
mais ce n’est pas le genre de relation qui existait entre nous. C’était
une histoire de cœur. Dans ses lettres, comme Lawrence Durrell le
souligne, Henry redevenait un homme de 40 ans et le souvenir de
June attisait son esprit.
Vous pouvez en être fière.
J’en étais très fière et je le suis encore. Nous avons eu une conver-
sation, près de la fin, et je lui ai dit : « Que se serait-il passé si j’avais
accepté de coucher avec toi ? » Il m’a répondu : « J’en serais mort !
Heureusement que tu ne l’as pas fait. »
Que s’est-il passé quand votre mère est arrivée à Los Angeles ?
Elle est venue en avion, avec mon frère, qui mesurait 1,90 m et por-
tait l’épée de mon père, le Sicilien. Quand ils sont arrivés, ils ont voulu
rencontrer immédiatement Henry Miller. J’ai appelé Henry, je lui ai dit
que ma mère et mon frère étaient arrivés et il nous a tous invités à
lui rendre visite chez lui. Nous avons frappé à la porte. Ma mère était
sérieuse comme une femme d’affaires, mon frère était près à atta-
quer. Henry a ouvert la porte et ma mère n’a pas pu en croire ses
yeux. Mon frère était en état de choc. Leur attitude a changé du tout

au tout, ils se sont détendus et Henry les a invités à entrer. Il avait fait
mettre la table de façon exquise, des dizaines de roses fraîchement
cueillies partout et une bouteille de champagne frappé. Après quel-
ques verres de champagne et grâce à sa séduction naturelle, il a réussi
à les conquérir. Ma mère est tombée amoureuse de Henry et mon
frère n’arrêtait plus de parler de lui. Il pouvait gagner le respect de
n’importe qui, s’il le voulait. C’était un homme plein de charisme, à la
personnalité magnétique. Il possédait un magnétisme sexuel et puis,
lorsqu’il conversait avec vous, vous deveniez la personne la plus
importante au monde à ce moment. C’est une qualité rare.
Donc c’était un homme sensuel ?
C’était un homme très sensuel ; qu’il s’agisse du tissu d’une robe,
d’un bon plat ou d’un grand vin, il appréciait tout ce qui était beau
et délicat. Je pense que quand il parlait de sexe, il parlait plus pré-
cisément de sensualité.Au cours de toutes ces années, des femmes
m’ont dit que Henry était un amant magnifique. Il faut être un
homme très sensuel pour être un bon amant parce qu’un homme
doit sentir et anticiper les attentes d’une femme pour révéler sa
féminité et l’aider à s’épanouir. Il doit être présent dans l’instant et
s’adapter à ses humeurs, ses caprices. Un bon amant doit être prêt
à s’adapter, de bien des façons. Il doit comprendre les désirs les plus
intimes de la femme, ce qu’elle aime et n’aime pas, ses rythmes
pour pouvoir entrer dans son esprit, qui est sa zone érogène la plus
importante. Et Henry Miller était passé maître dans l’art de s’immi-

scer dans l’esprit d’une femme. Il possédait toutes
les clés parce qu’il était à l’écoute et s’intéressait
sincèrement aux femmes.
Au-delà de son charisme, qu’est-ce qui a fait, d’a-
près vous, que Henry Miller est devenu l’écrivain
qu’il a été ?
Sa mission était de dire la vérité et, heureusement,
il a eu le courage, la persévérance et l’humilité de
mener à bien sa mission ; il croyait en lui-même et
en ses objectifs. Il a initié la révolution sexuelle et
été un des pionniers de notre siècle.
À l’époque, vous passiez beaucoup de temps chez

lui, à Pacific Palisades.Avez-vous eu l’occasion de vous rendre dans
l’autre résidence de Miller à Big Sur ?
Oui, j’en ai eu l’occasion. Il voulait vraiment me la faire visiter, donc je
m’y suis rendue. C’est une des vues les plus magnifiques que j’aie
jamais admirées de ma vie. Il adorait cet endroit. Avant sa mort,
Henry m’a demandé de l’épouser. Il voulait assurer mon avenir afin
de ne pas s’inquiéter pour moi dans l’au-delà. Il voulait me faire don
de sa maison à Pacific Palisades et également de celle de Big Sur. J’ai
refusé. Comment vous dire, je n’avais pas l’impression que ce soit une
bonne chose... Ces biens devaient revenir à ses enfants. Parfois, quand
il me manque, je prends ma voiture pour me rendre dans les para-
ges et une partie de moi me dit : « Imagine, tu aurais pu posséder
cette maison, tu pourrais habiter là aujourd’hui. » Mais l’autre partie
de moi me répond : « Non, tu as fait ce qu’il fallait faire. »

Henry Miller est mort le 7 juin 1980, dans son lit, à Pacific Palisades,
Californie, quatre ans après avoir reçu la première lettre de Brenda.
Un sourire illuminait son visage. Dans sa main, un stylo : il écrivait une
dernière lettre d’amour à Brenda.

« L’Amérique n’est
pas un pays pour les
artistes : être un
artiste, c’est être 
un paria, un accident
économique,
un danger social. »

“ Parfois je suis envahie par une
sensation étrange... C’est comme

si la main d’Henry Miller guidait
ma plume. Il a pris possession de
moi d’une manière bien plus forte
que je ne l’avais jamais pensé. Il a, de

façon indélébile, élu domicile dans mon
âme.Avec une étincelle dans le regard 

et un sourire en coin, Henry disait que son plus
cher désir serait d’arriver à se faire tellement petit

qu’il pourrait tenir dans ma poche. D’une certaine
manière son souhait a été exaucé - car il vit dans mon

cœur. Il y a des moments où je ne sais plus où 
se termine son être et où commence le mien. Quelque

part, Henry Miller et moi ne sommes plus qu’un.“
T I R É D U J O U R N A L I N T I M E D E B R E N D A V E N U S , 1 9 8 0 .
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Censure et procès pour obscénité
Dès l’instant où Henry Miller fit irruption sur la scène littéraire, il fut
tourmenté par les critiques et en proie à la censure. Les accusations
portées contre lui contribuèrent à en faire une victime légendaire du
système. Dans les années 30, la loi Hicklin - du nom du juge qui en 1868
avait défini comme obscènes les publications susceptibles « de cor-
rompre ceux dont l’esprit est réceptif à ce genre d’influences immorales »
- était en vigueur aux Etats-Unis. Les agents des douanes avaient ordre
de confisquer et de détruire tout journal, magazine, brochure ou livre
considéré comme obscène. Cependant l’écho des batailles juridiques de
Miller réussit à débarrasser la littérature américaine des chaînes de la loi
Hicklin. Un juge finit par estimer que la provocation sexuelle contenue
dans les pages d’un livre ne constituait pas un élément suffisant pour en
interdire la publication.Par la suite,cette décision fut retravaillée et trans-
formée en une décision de la Cour suprême, selon laquelle la notion de
décence, dans son sens commun, serait prise en compte. Miller donna
libre cours à sa frustration et écrivit :« L’Amérique n’est pas un pays pour
les artistes : ici, être un artiste, c’est être un paria, un accident
économique, un danger social. Un cochon domestique y est mieux traité
qu’un écrivain, un peintre ou musicien créateur. » Publiés pour la pre-
mière fois en France chez Obelisk Press, ses livres furent en butte aux
mêmes difficultés, car en France les lois sur l’obscénité étaient plus
strictes. Obelisk Press réussit cependant à contourner le problème en
publiant les livres en anglais, langue que parlaient seulement quelques
intellectuels. Cependant, en 1946, la France enflamma la querelle con-
cernant l’immoralité de Miller, et ses éditeurs et traducteurs furent
traînés en justice pour obscénité. La bataille juridique qui s’ensuivit pro-
duisit le contraire de l’effet recherché. L’intérêt du public fut éveillé. Les
ventes progressèrent fortement. Tropique du Cancer fut publié aux États-
Unis le 24 juin 1961. En l’espace de quelques mois 100 000 exemplaires
en édition cartonnée et un million d’exemplaires en format de poche
furent vendus. Pourtant tout ceci ne se passa pas sans heurts. Un grand
nombre de libraires furent poursuivis pour obscénité, et son éditeur,
Grove Press,dépensa au moins 100 000 dollars en frais de justice pour se
défendre des accusations de pornographie qui fusaient de toutes parts.
Miller dut attendre 1964 avant d’être réhabilité. Jusqu’à cette date,
l’écrivain avait été la cible de quantité d’accusations portées contre lui
et il dut même comparaître devant un tribunal de Brooklyn pour avoir
diffusé « un livre obscène, lubrique, lascif, vulgaire, indécent, sadique,
masochiste et répugnant ». Et pour finir, il lui fut interdit de quitter le
pays pendant la durée du procès.Certains juges voulaient le faire arrêter
et réclamaient son extradition depuis la Californie.Enfin,malgré tout,ce
fut le bon sens qui l’emporta.



(Voix-off ) Chapitre Un : « Il adorait NNeeww YYoorrkk.. Il l’idôlatrait avec
démesure. » Non, disons plutôt : « Il l’idéalisait avec démesure. » Oui.
« Pour lui, quelle que fût la saison, cette ville existait en noir et blanc et
vibrait au rythme des airs de George Gershwin... » Euh, non, il manque
quelque chose. Chapitre Un : « Il idéalisait trop Manhattan, d’ailleurs il
idéalisait trop tout le reste. Il adorait l’activité grouillante des gens et des
voitures. Pour lui, New York, c’était des femmes séduisantes et des types
débrouillards qui connaissaient toutes les ficelles. Manhattan... » Non,
c’est ringard, trop ringard pour un homme de goût comme moi. Est-ce qu’on
peut faire quelque chose de plus profond ? Chapitre Un : « Il adorait New
York. Pour lui, elle symbolisait la déchéance de la culture contemporaine.
Le manque d’intégrité personnelle qui poussait tant de gens à se défiler
était en train de transformer la ville de ses rêves en... » Non, c’est un peu
trop moralisateur. En fait, bon, soyons honnêtes, il faut que je vende mon
livre. Chapitre Un : « Il adorait New York, même si pour lui elle
symbolisait la déchéance de la culture contemporaine. C’était tellement
difficile de vivre dans une société désensibilisée par la drogue, la musique
rock, la télévision, la criminalité... » C’est nul. Trop agressif. Il ne faut pas
que je sois agressif. Chapitre Un : « Il était aussi impitoyable et aussi
romantique que cette ville qu’il aimait tant. Ses lunettes cerclées de noir
dissimulaient une sensualité de grand fauve. » Ça, ça me plaît. 
« New York était sa ville et le resterait toujours... »

MANHATTAN (1979)
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Tu ne vois pas que 
pour le reste du pays,
NNeeww YYoorrkk est un repère
de débauchés gauchistes,
communistes, juifs 
et homosexuels ? 
C’est aussi comme ça 
que je nous considère 
et je vis ici.

ANNIE HALL (1977)

Mon ex-femme faisait 
des études de philo à
l’université de New York.
Ouais, on avait des
discussions très
philosophiques où elle 
me prouvait par A + B 
que je n’existais pas.

NUMÉRO COMIQUE

Je me suis fait virer 
de l’université de
New York en
première année pour
avoir triché à l’examen
de métaphysique. J’ai
scruté l’âme du type
assis à côté de moi.

AANNNNIIEE HHAALLLL ((11997777))
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 nYnew york mon amour

La relation que
j’entretiens avec
Hollywood n’est pas
une relation d’amour-
haine mais plutôt
d’amour-mépris. Je
n’ai jamais eu à subir
les humiliations qui
vont avec le système
des grands studios. J’ai
eu de la chance, j’ai
toujours été
indépendant dans
mon travail à New
York. Mais j’ai de
l’affection pour
Hollywood parce que
j’ai eu beaucoup de
plaisir à voir certains
des films tournés là-
bas. Peu d’entre eux,
mais un certain
nombre, sont très
importants pour moi.

EXTRAIT
D’ENTRETIEN

Je ne connais rien au
suicide, tu sais. Là où
j’ai passé ma jeunesse, 
à BBrrooookkllyynn, on était
trop malheureux 
pour se suicider. 
CRIMES ET DÉLITS (1989)

Alvy, tu te rends 
compte que tu es

incapable de profiter de
la vie ? C’est vrai, ta vie
c’est New York.Tu es
une espèce de type qui
vit replié sur lui-même,

comme une île.
ANNIE HALL (1977)

New York est la ville
qui ne dort jamais !
Voilà pourquoi nous

n’habitons pas à
Duluth. D’ailleurs je ne

sais même 
pas où se trouve

Duluth. Quelle chance.
MEURTRE

MYSTÉRIEUX À
MANHATTAN (1993)
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(Isaac est allongé sur le canapé et s’enregistre au
magnétophone) : Une idée de nouvelle sur les gens
de MMaannhhaattttaann qui se créent constamment des
problèmes vraiment inutiles, des névroses qui leur
évitent de se colleter avec d’autres problèmes
métaphysiques insolubles et terrifiants. Il faut que
ce soit optimiste. Bon, d’accord, pourquoi la vie
vaut-elle d’être vécue ? Très bonne question. Je
suppose qu’il y a certaines choses qui rendent la vie
vivable. Quoi par exemple ? OK. Personnellement,
je dirais… Groucho Marx, pour commencer… et
Willie Mays, et le deuxième mouvement de la
symphonie « Jupiter », et puis… « Potatohead
Blues » par Louis Armstrong… les films suédois,
évidemment… « L’Education sentimentale » de
Flaubert… Marlon Brando, Frank Sinatra… les
incroyables pommes et poires de Cézanne… le
crabe chez Sam Wo… le visage de Tracy…

MANHATTAN (1979)

Vous souvenez-vous de la première chose
de valeur que vous vous soyez achetée
quand vous avez enfin gagné assez d’argent ?
Woody Allen : La seule chose que je me sois
jamais achetée – je n’ai pas de maison de
campagne, de bateau ou quoi que ce soit de
vraiment cher – la seule chose que je voulais
c’était une voiture avec chauffeur, et je me la
suis payée il y a longtemps. Parce que
pendant des années, quand je sortais le soir
et que je me retrouvais à me geler dans la
rue à deux heures de matin sans personne
pour me ramener et sans trouver de taxi,
c’était la seule chose dont j’avais vraiment
envie. C’est un luxe extraordinaire pour un
New-Yorkais. Extraordinaire. Si je devais
renoncer à tout ce qu’il y a d’important dans
la vie, ce serait la dernière chose que je
laisserais tomber. Remarquez, il n’y a jamais
rien eu d’aussi important pour moi.

EXTRAIT D’ENTRETIEN

Je pense que Paris est la seule ville qui puisse rivaliser avec New York.
C’est une plus belle ville, mais elle n’est pas plus fascinante. Ça me fait
toujours vibrer de penser qu’il y a un million d’histoires intéressantes
qui se passent dans les appartements de la Cinquième Avenue, dans les
maisons de brique rouge de Bank Street et à Central Park West. C’est
encore tellement intense, vous savez, que je n’ai jamais cessé d’aimer
cette ville. C’est toujours à Manhattan, cette petite île compacte, que
tout se passe. C’est vrai que les choses ont changé en surface. Nous
vivons désormais dans un monde informatisé, et la terminologie
change, les styles de psychothérapie ont changé dans une certaine
mesure, et les règles d’interaction entre les gens vont et viennent.
Mais fondamentalement, rien n’a changé.

EXTRAIT D’ENTRETIEN

A Los Angeles ils ne jettent pas
leurs cochonneries à la poubelle,
ils en font des émissions de télé.

ANNIE HALL (1977)

C’est quand même beaucoup plus excitant d’essayer de survivre 
à New York qu’à Los Angeles, par exemple, où tout est si
agréable.Vous imaginez un peu, tous ces gens dans leur jacuzzi ?

EXTRAIT D’ENTRETIEN

(A propos de LLooss AAnnggeelleess) : Je ne veux pas aller
vivre dans une ville où le seul avantage culturel
est de pouvoir tourner à droite aux feux rouges.

ANNIE HALL (1977)

La dernière 
fois que je suis
entré dans une

femme c’est quand
j’ai visité la Statue 

de la Liberté.
CCRRIIMMEESS EETT DDÉÉLLIITTSS

((11998899))
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