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Le temps d'Anais Nin  

Les grands films américains sur la bohème parisienne ont souvent d'étranges destins. 

Critiqués, voire contestés, lors de leur sortie, ils acquièrent, avec le temps et la patine qu'il 

dépose sur les oeuvres, peu à peu la valeur de classiques. Ce phénomène, qui s'est produit 

avec le «Van Gogh», de Minnelli, ou le «Moulin rouge», de Huston, risque de se vérifier avec 

«Henry and June», de Kaufman. On entend certes déjà quelques réserves ici et là sur le 

nouveau film du réalisateur de «L'Insoutenable Légèreté de l'être». Elles ne résisteront pas 

longtemps à l'évidente qualité de cette chronique esthétique et scandaleuse à la fois.  

Il y met en scène deux écrivains qu'il a connus personnellement: Henry Miller, qu'il a eu 

l'occasion de rencontrer à la fin de sa vie, Anais Nin, surtout, qui fut pour beaucoup dans sa 

vocation de cinéaste. Est-ce cette fréquentation qui lui a inspiré la complicité dont le film est 

si prodigue? Il excelle en tout cas à nous rendre éminemment proches et attachantes deux 

figures déroutantes s'il en est, mais qui ont fortement marqué la sensibilité de leur temps et du 

nôtre.  

Il les saisit en 1931. Miller vient de débarquer à Paris avec June, sa deuxième femme. Anais, 

née à Neuilly, revient dans la Ville lumière avec un jeune banquier, Hugo Guiler, qu'elle a 

épousé aux États-Unis. Le choc entre les deux écrivains est immédiat, à la fois littéraire et 

érotique. Leur relation se complique du fait qu'Anais n'est pas moins subjuguée par June, 

bisexuelle, fascinante et passablement inquiétante. Comme Hugo ne demeure pas en reste 

dans ce réseau, on assiste à une singulière partie carrée.  

Ce qui pourrait ne donner lieu qu'à des chassés-croisés vaudevillesques débouche plutôt, par 

la finesse et l'intuition du cinéaste, co-auteur du scénario avec Rose Kaufman au départ des 

écrits des protagonistes, sur une initiation mutuelle, une «crucifixion en rose», selon 

l'expression millerienne. Tout en rappelant l'atmosphère du Paris à la fois interlope et forain 

que Miller affectionnait, il rend avec une grande subtilité les alternance du coeur et des sens 

de ses personnages.  

La superbe photographie de Philippe Rousselot, hommage en soi aux grands pionniers de la 

boîte noire, Brassaï en tête, confère un style évident au film, qui réserve à la jeune Maria de 

Medeiros l'occasion d'une création déjà mémorable: son incarnation d'Anais Nin est non 

seulement favorisée par une ressemblance quasi magique, mais elle rend avec beaucoup de 

finesse la sensibilité étrange, perverse, frémissante de cette héroïne de notre temps.  

Présenté en préouverture du «Film-gebeuren», ce film a placé, dès son lancement, la 

manifestation gantoise au niveau d'une confrontation de haut vol.  

JACQUES DE DECKER  

«Henry and June» entamera sa carrière en salles dès mercredi prochain. 

 


