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E

n
1930,
l’écrivain
Américain Henry Miller
(1891-1980) pose ses valises
à Paris. Il y vivra neuf ans, pauvre
mais heureux. C’est à Paris qu’il
devient écrivain en publiant
son premier roman tiré de son
expérience, Tropique du cancer
(1934). Sa réputation est faite avant
la sortie de ses premiers écrits.
C’est un auteur si scandaleux
que même les maisons d’édition
sulfureuses n’osent pas le publier.
Miller préfère le Paris interlope et
populaire à celui des salons. « Je
suis resté terriblement américain,
écrira-t-il en Californie bien plus
tard, et je suis bel et bien un fruit
de cette terre. Il se peut même

I

n 1930, the American author
Henry

Miller

(1891-1980)

settles in Paris. He spends

the

next

nine

years

there,

penniless but happy. It is in
Paris that he becomes a writer,
publishing his first novel Tropic
of Cancer (1934), which is rooted
in personal experience. Miller
has something of a reputation
even

before

the

release

of

his early works. He is such a
scandalous author that even the
most intrepid publishing houses
do not dare publish him. Miller
prefers the Paris of the workingclass underworld to the Paris
of the salons. “I have remained
woefully American,” he writes

Culture

que les fécondes années passées en France
n’aient fait que contribuer à approfondir
mon appartenance à l’Amérique. Mais je suis
un Américain qui exhibe son américanisme
comme une plaie. »
Au petit matin, à l’heure où les cafés nettoient
leurs glaces, un homme au costume en velours
côtelé, coiffé d’un chapeau gris, arpente
le boulevard Montparnasse. Henri Miller
approche la quarantaine, il porte de grosses
lunettes encadrant ses petits yeux bleu vif. Son
allure est défraîchie : l’homme se vante dans
ses lettres d’être « dans une telle condition
de mendigot » que dans la rue les gens se
poussent du coude en le montrant du doigt.
Miller descend le boulevard Raspail, enjambe
la Seine sur le pont Royal, traverse le jardin des
Tuileries pour s’engager avenue de l’Opéra.
Cet itinéraire prisé des expatriés est souvent
appelé « la voie américaine ». Il s’arrête devant
le numéro 11 de la rue Scribe, comme chaque
matin de cette année 1930 depuis son arrivée
à Paris le 4 mars. Comme chaque matin, il
est en avance. Les guichets de l’American
Express sont encore fermés et l’écrivain doit
patienter jusqu’à neuf heures. Henry Miller
peut se rendre jusqu’à trois fois par jour à

much later in California, “and I am indeed a
product of this land. It may well be that the
prolific years spent in Paris only contributed
to deepening my sense of belonging to
America. Yet I am an American who exhibits
his Americanism like a scar.”
In the early morning, when the cafés are
busy getting their windows cleaned, a man
in a corduroy suit and a grey hat strolls down
the Boulevard Montparnasse. Henry Miller is
approaching 40; thick glasses frame his bright
little blue eyes. He has a shabby appearance:
the man boasts in his letters to be “in such a
beggary condition” that people in the street
nudge each another and point at him.
Miller walks down the Boulevard Raspail,
crosses the Seine via the Pont Royal, and
makes his way through the Tuileries Garden
to the Avenue de l’Opéra. This route, favored
by expatriates, is often called “the American
way.” He stops in front of 11, Rue Scribe, as
he does every morning since his arrival in
Paris on March of this year, the year 1930. The
American Express counters are still closed,
and the writer has to wait until 9 o’clock for
them to open. Miller sometimes makes three
trips a day to this address in the hope of

cette adresse, dans l’espoir d’y trouver un
câble et de l’argent de June, son épouse restée à
New York, qui l’a poussé à quitter son emploi
à la Western Union Telegraph pour vivre de
sa plume. Presque toujours bredouille, il
retourne ensuite vers Montparnasse s’installer
aux terrasses du Dôme ou de la Coupole, en
attendant qu’une connaissance ou qu’un
inconnu providentiel règle à sa place ses
consommations de la journée.

receiving a cable and money from June, his
wife, who stayed behind in New York and
urged him to quit his job at Western Union
Telegraph to earn a living as a writer. Leaving
empty-handed after virtually every visit to the
American Express counter, he then makes
his way to Montparnasse to sit on the terrace
of Le Dôme or La Coupole, waiting for an
acquaintance or a heaven-sent stranger who
will pay for the day’s drinks.
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Après le krach boursier de 1929, Paris se vide
de ses artistes exilés. Beaucoup de familles
américaines sont ruinées. « La génération
perdue » s’est évaporée. Miller choisit bien
son heure… Il ne se rend pas chez Shakespeare
and Co, ni chez Maxim’s, encore moins dans
les salons de haute couture ou les palaces de
la Côte d’Azur. On le retrouve plutôt dans
les bars de Montparnasse, où l’on tente en
vain de raviver la flamme des Années folles.
Henry Miller regrette de ne pas avoir passé
sa vingtaine dans le Montmartre d’avant la
Grande guerre, avec Apollinaire, Max Jacob,
Picasso ou Toulouse-Lautrec.

After the 1929 stock market crash, Paris is

Un piéton affamé

A hungry pedestrian

l marche et marche, sans relâche. « Il n’y
a presque pas de rue à Paris que je n’aie
connue. Sur chacune d’elles, je pourrais
mettre une plaque commémorant en lettres
d’or quelque riche expérience nouvelle,
quelque profonde réalisation, quelque moment
d’illumination » (Souvenir, Souvenirs, 1953).
La rue fait son éducation. « J’avais les rues pour
amies et les rues me parlaient le langage triste et
amer de la misère humaine. » Il mène une vie
« en marge », avec Rimbaud pour modèle. «
Dans toutes ses errances, il est toujours à pied,
et presque toujours l’estomac vide », écrit-il.

H

I

deserted by its expatriate artists. A lot of
American families go bankrupt. “The Lost
Generation” is gone. Miller chooses his moment
well… He stays away from Shakespeare & Co.
and Maxim’s, not to mention the Haute Couture
shows or the luxury hotels on the Cote d’Azur.
Instead, he can be found roaming the bars
of Montparnasse, whose owners desperately
hope to restore the fiery atmosphere of the
Roaring Twenties. Henry Miller regrets not
having spent his twenties in pre-World War I
Montmartre, in the company of Apollinaire,
Max Jacob, Picasso or Toulouse-Lautrec.

e walks and walks, tirelessly. “There is
almost no street in Paris that is unknown
to me. I could put a plaque on each one,

commemorating in golden letters a handful of
rich new experiences, of profound realizations,
of moments of illumination” (Souvenir, Souvenirs,
1953.) He receives his schooling in the street.
“The streets were my friends, and they spoke
the sad and bitter language of human misery.”
He leads a “marginal” life, with Rimbaud as
his role model. “In all of his wanderings, he
is always on foot, and almost always with an
empty stomach,” he writes.
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Son quotidien est indigent : « Il a fallu que
je sois complètement fauché, désespéré, vivant
comme un clochard dans les rues pour que
je commence à voir et à aimer le vrai Paris.
Je le découvrais en même temps que je me
découvrais » (Entretiens de Paris, 1970). Paris
s’apprécie mais la faim le tenaille : « C’est
comme d’être empoigné par un squelette
au moment où l’on a un orgasme. » Il note
une atmosphère « saturée de création » : «
Mes yeux ne s’ouvrirent en grand et clair que
lorsque mon talon heurta le sol de Paris. »
(Tropique du capricorne, 1938).
Débarqué de Londres sans carte d’identité,
avec 10 dollars en poche, Henry Miller se
comporte dans un premier temps comme un
touriste. « Je suis américain bon Dieu ! Et je
ne suis pas habitué à manger des entrailles de
chiens, de chevaux ou de cochons d’Inde »,
peste-t-il dans une de ses lettres. « Comment un
Français saurait-il qu’une des premières choses
qui frappe l’œil d’un Américain débarqué,
qui l’émeut et le réchauffe jusqu’aux entrailles
c’est cet urinoir omniprésent ? » Il trouve
charmantes les vespasiennes parisiennes.
Son urinoir préféré se tient devant l’asile des
sourds-muets, au coin de la rue Saint-Jacques
et de la rue de l’Abbé-de-l’Épée.

In his everyday life, he is impoverished: “It was
not until I was completely broke, desperate,
living like a homeless person in the streets
that I began to see and appreciate the real
Paris. I discovered it at the same time as I
discovered myself” (Face to face with Henry
Miller: Conversations with George Belmont,
1970). Paris is attractive, yet he is beset by
hunger: “It’s like being grabbed by a skeleton
just as you are having an orgasm.” He describes
an atmosphere “brimming with creativity”:
“My eyes only opened wide and clear when
my heal struck the ground in Paris.” (Tropic of
Capricorn, 1938.)
Arriving from London with no identity card
and only $10 in his pocket, Henry Miller
initially behaves like a tourist. “I am American,
for heaven’s sakes! And I’m not used to eating
the innards of dogs, horses or guinea pigs,”
he fumes in one of his letters. “How would
a Frenchman know that one of the first
things that catches the eye of a newly arrived
American, that touches him and comforts
him through to his entrails is the ubiquitous
urinal?” He finds Parisian urinals charming.
His favorite urinal is in front of the deaf-anddumb asylum, on the corner of the Rue SaintJacques and the Rue de l’Abbé-de-l’Épée.
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Henry Miller s’installe d’abord à l’hôtel SaintGermain-des-Prés, puis, sous la contrainte
financière, enchaîne les piaules de plus en plus
petites et abordables. Sans carte de séjour, il ne
trouve pas de travail. L’observation en terrasse
est son passe-temps favori. Pour le prix d’un
café, le papier à lettre, l’encre et le porte-plume
sont fournis. Alors il écrit, des courriers à
Cocteau et Buñuel, propose à Paul Morand,
dont il a dévoré le livre sur New York [voir le
numéro de mai 2014 de France-Amérique], de
devenir son secrétaire. Il se met à écrire son
« livre de Paris », en produisant une masse
considérable de textes qui composent bientôt
Tropique du cancer.

Henry Miller initially stays at the Hôtel Saint-

Amitiés cosmopolites et interlopes

Cosmopolitan and underground
friendships

I

l fréquente essentiellement des immigrés.
« Aux États-Unis, je me sentais dans un
complet isolement. Au Dôme, tout de
suite, j’ai rencontré un tas de gens de mon
espèce, avec lesquels je pouvais enfin échanger
une parole sensée. » Henry Miller retrouve
Alfred Perlès, un Autrichien, correcteur du
Chicago Tribune et écrivain surréaliste, croisé
deux ans auparavant lors de son premier
passage à Paris. Son ami l’installe dans une
chambre voisine à l’hôtel Central, rue du

Germain-des-Prés.

Then,

under

financial

duress, he moves into ever smaller and
cheaper digs. Lacking a residency permit, he
is unable to find work. People-watching on
a café terrace becomes his favorite pastime.
For the price of a coffee, he is supplied with
stationery, ink and a penholder. So he writes
letters to Cocteau and Bunuel, and offers
to become Paul Morand’s secretary, having
devoured his book on New York [see the May
2014 issue of France-Amérique.] He begins
writing his “book of Paris”, producing a
considerable body of text that soon becomes
Tropic of Cancer.

H

e socializes mainly with immigrants.
“In the United States, I felt completely
isolated. At the Dôme, I instantly

met a lot of people like myself, with whom
I could finally have a sensible conversation.”
Henry Miller catches up with Alfred Perlès, an
Austrian proofreader for the Chicago Tribune
and a surrealist author, who he’d met two
years earlier on his first visit to Paris. His
friend settles in an adjacent room at the Hôtel
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Maine, et prend en charge le loyer. Miller
observe depuis sa chambre les prostituées
du boulevard Edgar Quinet. Rien à voir
avec leurs consœurs américaines, pense-t-il.
Les Françaises sont romantiques, coquettes
et délicates, féminines, et mortellement
dangereuses. Il est marqué par les campagnes
d’affichage contre les maladies vénériennes. Si
les prostituées françaises le fascinent, il a une
peur tétanique des maladies qu’elles portent
souvent. Le ballet inséparable du sexe et de la
mort devient l’un des thèmes de prédilection
de ses écrits parisiens.
C’est parmi ces entraîneuses qu’il apprend
le français — il écrit plus tard un livre en
français, J’suis pas plus con qu’un autre,
publié en 1976 — et les particularités des
régions dont elles sont issues. « Pour moi, elles
étaient les petites reines de France; les filles
non reconnues de la République, diffusant la
lumière et la joie en réponse à l’outrage et à la
mortification. Que serait la France sans ces
libres ambassadrices de la bonne volonté ? »
Il se lie d’amitié avec Mademoiselle Claude,
une gagneuse de la rive gauche, à laquelle il
consacre une nouvelle fin 1930.
Un avocat, Richard Osborn, le loge pendant

Central, on the Rue du Maine, and takes care
of the rent. Miller watches the prostitutes on
the Boulevard Edgar Quinet from his room.
They are no comparison to their American
counterparts, he finds. The French women are
romantic, coquettish and gentle, feminine,
and mortally dangerous. He is struck by the
poster campaigns against venereal disease.
Though French prostitutes fascinate him, he
has a crippling fear of the diseases they often
carry. The intimate dance of sex and death
becomes one of the favorite themes of his
Parisian writings.
It is in the company of these seductresses
that he learns French – he later writes a
book in French, J’suis pas plus con qu’un
autre, published in 1976 – and discovers the
characteristics of the regions that they come
from. “For me, they were the little queens
of France; the unrecognized daughters of
the Republic, spreading light and joy in
response to insult and mortification. What
would France be without these free goodwill
ambassadors?” He becomes friends with
Mademoiselle Claude, a Left Bank hooker, to
whom he devotes a novel at the end of 1930.
A

lawyer,

Richard

Osborn,

offers

him
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l’hiver dans son appartement rue Auguste
Bartholdi, près du Champ de Mars et de
l’École militaire. De sa fenêtre, il observe le
« spectacle loufoque » et martial : « clairon
sonnant, chevaux chargeant, pataugeant dans
la boue. Comme une maison de fous. Même
les chevaux avaient l’air idiot. »
Osborn le présente à l’un de ses collègues,
Hugh Guiler, le mari d’Anaïs Nin. Cette
Américaine née à Paris, fille d’une cantatrice
française et danoise et d’un pianiste
espagnol, vient de signer une étude sur D.H.
Lawrence, l’auteur de L’Amant de Lady
Chatterley, ce qui ne peut que ravir Miller,
grand admirateur de Lawrence. Elle devient
très proche de l’écrivain, amante et mécène
occasionnelle. Le couple se retrouve à la
Rotonde ou au Viking.
Il tente en vain de publier ses papiers dans
Esquire, Story ou Liberty. On lui propose
un poste de professeur d’anglais au lycée
Carnot de Dijon en 1932. Miller accepte,
mais juge rapidement que c’est une « erreur
fatale ». L’écrivain sympathise uniquement
avec le veilleur de nuit du lycée. Il trouve sa
porte de sortie à Paris : un poste permanent

accommodation in the winter at his apartment
on Rue Auguste Bartholdi, near the Champ de
Mars and the École Militaire. From his window,
Henry Miller can see the “crazy” martial
spectacle: “A bugle blowing, horses charging
and splashing around in the mud. Like a
madhouse. Even the horses looked stupid.”
Osborn introduces him to one of his
colleagues, Hugh Guiler, husband of Anaïs
Nin.

This

Paris-born

American

woman,

daughter of a French-Danish singer and a
Spanish pianist, has just completed an essay
on D. H. Lawrence, author of Lady Chatterley’s
Lover, which can only delight Miller, a great
fan of Lawrence. She becomes very close to
the writer, his lover and occasional patron.
The couple meet at the Rotonde or at the
Viking.
Miller tries in vain to publish his papers in
Esquire, Story or Liberty. He is offered a
position as an English teacher at the Lycée
Carnot in Dijon in 1932. He accepts, yet
quickly pronounces it a “fatal error”. The
only friend he makes at the Lycée is the night
watchman. He finds a way to escape back
to Paris: a permanent position as associate
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de rédacteur financier adjoint à la Tribune
pour 45 dollars par mois.

finance editor of the Tribune newspaper for

Henry Miller et Alfred Perlès s’installent
à Clichy en mars 1932, la ville de Louis
Ferdinand Céline, que Miller admire, décrite
dans Voyage au bout de la nuit (1932). Il a pu
lire le manuscrit du Voyage avant parution.
Si Céline travaille encore comme médecin
à Clichy, il n’y vit plus. L’entrevue entre les
deux auteurs n’a jamais lieu. Quelques années
plus tard, Céline pense beaucoup de bien de
Tropique du cancer. Il fait parvenir un mot
énigmatique à Miller :

In March 1932, Henry Miller and Alfred Perlès

« Au confrère :
Je vais être bien content à lire votre TROPIC.
Déjà ce que j’ai parcouru m’intrigue et me
donne envie de tout connaître. Puis-je me
permettre une toute petite indication dans
un genre que je connais assez bien. SOIGNEZ
BIEN VOTRE DISCRETION. TOUJOURS
PLUS DE DISCRETION ! Sachez avoir tort
- le monde est rempli de gens qui ont raison c’est pour cela qu’il ECOEURE.
Bien à vous,

“To colleague:

L.F. Céline. »

L.F. Céline.”

$45 a month.

settle in Clichy, the city of Louis Ferdinand
Céline, which the author described in Journey
to the End of the Night (1932), and which
Miller much admires: He managed to read the
manuscript before it was published. Though
Céline still works as a doctor in Clichy,
he no longer lives there. The two authors
never meet. A few years later, Céline is very
impressed by Tropic of Cancer. He sends an
enigmatic note to Miller:

I will be very happy to read your TROPIC. The
passages I have perused intrigue me already
and make me want to know everything. Allow
me to offer a very small piece of advice on a
subject that I know rather well. BE ESPECIALLY
DISCREET – EVER MORE DISCREET! Learn to
be wrong – the world is full of people who are
right – that’s why it inspires DISGUST.
Yours truly,

Clichy de jour et de nuit

Clichy by day and by night

e 4, avenue Anatole France devient son
pied-à-terre pour deux années. Jours
tranquilles à Clichy (1956) est le titre
d’un de ses livres, mais son quotidien d’alors
est loin d’être calme. Sa femme June lui rend

N

L

umber 4, Avenue Anatole France
becomes his pied-à-terre for two
years. Quiet Days in Clichy (1956) is

the title of one of his books, yet his daily life at
the time is far from quiet. His wife June visits
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visite plusieurs fois, Anaïs Nin en tombe
amoureuse. Miller ne parvient pas à renouer
avec sa femme, avant l’ultime empoignade et
la séparation, prélude au divorce.
La routine s’installe. « Ma vie à Clichy est
presque devenue un rêve », explique-t-il à ses
amis. Miller marche toujours, se rend dans les
banlieues voisines, explore l’avenue de Clichy,
le boulevard de Rochechouart jusqu’à Pigalle.
Le commerce de la luxure est partout mais
Miller n’aime pas les éclairages tapageurs : « le
sexe fleurit mieux dans une lumière tamisée. »
Il choisit un « vestibule vaginal de l’amour
» comme nouveau poste d’observation et
d’écriture : le Café Wepler, place de Clichy.
Les prostituées sont des habituées du café,
et l’on retrouve la plupart d’entres elles dans
ses écrits. Dans une lettre à son ami Brassaï,
le photographe d’origine hongroise qui lui a
consacré deux beaux livres, il écrit :
« PS : ici au Café Wepler, on joue toujours la
Lustige Witwe — La Veuve Joyeuse — comme
une monomanie des obsédés. Et le chanteur,
il chante toujours le même air du Barbier de
Séville : Picoropicoropicoropicorpicoro !!

him several times; Anaïs Nin falls in love with
him. Miller fails to get back together with his
wife; they have a final clash and separation, a
prelude to divorce.
Routine sets in. “My life in Clichy has almost
become a dream,” he explains to his friends.
Miller continues to walk, visits the neighboring
suburbs, and explores the Avenue de Clichy
and the Boulevard de Rochechouart all the
way up to Pigalle. The sex trade is everywhere,
but Miller doesn’t like the flashy lights: “Sex
flourishes better in subdued lighting.”
He chooses a “vaginal foyer of love” as his
new observation and writing post: the Café
Wepler, on Place de Clichy. The prostitutes
are café regulars, and most of them end
up in his writings. In a letter to his friend
Brassaï, the Hungarian-born photographer
who devoted two beautiful books to him, he
writes:
“P.S.: Here at the Café Wepler, they still play
the Lustige Witwe – The Merry Widow – like
a sex-maniacs’ monomania. And the singer
always sings the same tune from the Barber
of Seville: Picoropicoropicoropicorpicoro !!
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PS 2 : C’est très joli d’être la dame du lavabo
ici avec cette douce musique viennoise. On
peut s’imaginer à Vienne ou à Buxtehude ou à
la Gare de Lyon. »

P.S. 2: It’s very nice to be the lavatory attendant

La communauté de la villa Seurat

The Villa Seurat community

l’automne 1934, Miller quitte la
banlieue et retourne au sud de la
capitale. Tropique du cancer vient
de paraître chez Obelisk Press, une maison
d’édition qui publie uniquement des livres
en anglais censurés en Angleterre et en
Amérique. Les relations sexuelles y sont
décrites explicitement. Le livre est interdit
aux États-Unis jusqu’en 1961. Le poète Blaise
Cendrars en fait une critique élogieuse dans la
revue Orbes : « ce livre, par sa façon d’exposer
les êtres et les choses et dire crûment leur fait
aux gens (…) est profondément de chez nous,
et Henry Miller, un des nôtres, d’esprit,
d’écriture, de puissance et de don, un écrivain
universel comme tous ceux qui ont su
exprimer dans un livre une vision personnelle
de Paris. »

I

À

Anaïs Nin lui prend un studio à la villa
Seurat, une rue privée du 14e arrondissement,

here with this sweet Viennese music. One can
imagine being in Vienna or in Buxtehude or at
the Gare de Lyon.”

n the fall of 1934, Miller leaves the suburbs
and moves to southern Paris. Tropic of
Cancer has just been released by Obelisk

Press, a publisher specializing in Englishlanguage books censored in England and
America. Sex is described in graphic detail.
The book is banned in the United States until
1961. The poet Blaise Cendrars publishes a
glowing review in Orbes magazine: “This
book, in its way of presenting human beings
and things and crudely telling the truth to
people (…) is profoundly close to home, and
Henry Miller is one of our own, in spirit, in
writing, in potential and in gift, a universal
writer like all of those who were able to
express in the pages of a book a personal
vision of Paris.”
Anaïs Nin gets him a studio at the Villa
Seurat,

a

private

arrondissement,

street

between

in

the

14th

Montparnasse
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entre Montparnasse et le parc Montsouris. Il
y reste plus de quatre ans avec un groupe de
voisins : le romancier Raymond Queneau,
l’écrivain Georges Pelorson, le photographe
Brassaï, le peintre américain Abe Rattner et
l’écrivain voyageur Lawrence Durrell. Cette
bande crée ensemble, en flux tendu. On parle
peu de la situation politique de l’Europe. «
L’important, pour nous, n’était pas le côté de
la barricade où nous allions nous placer, mais
qui fournirait le prochain quignon de pain »,
écrit Miller.
Lors de la crise de Munich en 1938, Miller est
terrifié, il commence à chercher un nouveau
point de chute. Au moment de quitter la
France, en 1939, Henry Miller est une petite
célébrité en Europe, il entretient son image d’
« écrivain-gangster ». Mais il reste peu connu
en Amérique, où ses livres sont toujours
interdits. Après un tour dans le sud de la
France, il embarque à Marseille pour rejoindre
Lawrence Durell à Corfou. Le 27 décembre de
la même année, il met le cap sur New York.
S’il est choqué par la résignation du peuple
face à la guerre, la France continue d’occuper
son esprit. « Nulle part ailleurs dans le monde
occidental, l’aspect spirituel de l’homme n’a
été si totalement reconnu et si généreusement

and the Parc Montsouris.

He spends more

than four years there, in the company of a
group of neighbors: the novelist Raymond
Queneau, the writer Georges Pelorson, the
photographer Brassaï, the American painter
Abe Rattner and the writer and traveller
Lawrence Durrell.

Together, this group

produces art and creativity in real time. You
don’t hear much about the European political
situation.

“The important thing for us was

not on which side of the barricade we would
stand, but who would provide the next loaf of
bread,” writes Miller.
During the Munich crisis of 1938, Miller is
terrified; he starts to look for a new place to
stay. By the time he leaves France in 1939,
he is a minor celebrity in Europe; he plays up
his “writer-gangster” image. Yet he remains
little known in America, where his books are
still banned. Following a tour of the south of
France, he boards a boat in Marseille to meet
Lawrence Durrell in Corfu.

On December

27th of the same year, he heads for New
York. Though he is shocked by the people’s
sense of resignation in the face of war, France
continues to occupy his mind. “Nowhere else
in the western world has the spiritual aspect
of mankind been so fully recognized and so
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développé. » Dans Souvenir, Souvenirs, il
note aussi : « Ce qui est français ne peut
pas périr. La France a transcendé son être
physique…Tant qu’il y aura un Français, toute
la France demeurera visible et reconnaissable,
peu importe sa position en tant que puissance
mondiale… » Un chapitre du Cauchemar
climatisé (1954) s’intitule « Vive la France ».
L’auteur y déclare une dernière fois sa flamme
: « La France morte ? Quel abominable
mensonge ! La France prostrée et vaincue est
plus vivante que nous ne l’avons jamais été. »

generously developed.” In Souvenir, Souvenirs,
he also notes: “What is French cannot perish.
France has transcended its physical being…
As long as there is one French person, all of
France shall remain visible and recognizable,
regardless of its position as a global power…”
A chapter of The Air-Conditioned Nightmare
(1954) is called “Vive la France.” The author
declares his love one last time: “France, dead?
What an abominable lie! Even prostrate and
defeated, France is more alive than we have
ever been.”
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Tropique
				 du
					 cancer

d’Henry
Miller

L

e premier et le plus connu des romans de Henry Miller (1891-1980), Tropique du cancer,
parut à Paris en 1934, avec l’aide de l’écrivain américain Anaïs Nin. Comme son auteur, le
narrateur du roman est américain, vit à Paris sans domicile fixe, collectionnant les chambres
d’hôtel, jouant les pique-assiettes auprès de ses amis de fortune. Pour gagner sa « galette », ce
narrateur travaille dans un journal comme correcteur, et dit vivre pour trois choses : manger, faire
l’amour, et écrire. Le reste, d’après lui, n’a pas d’importance.
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T

ropic of Cancer is the first and most renowned novel by Henry Miller (1891-1980), and was
published in Paris in 1934 with the help of American writer Anaïs Nin. In Miller’s image, the
narrator is American, lives in Paris with no fixed abode, racking up hotel bills and scrounging

off his so-called friends. To earn his “crust” the narrator works as a reviser for a newspaper, and
claims to live for three things: eating, making love and writing. As he saw it, nothing else had
any importance.Le premier et le plus connu des romans de Henry Miller (1891-1980), Tropique du

cancer, parut à Paris en 1934, avec l’aide de l’écrivain américain Anaïs Nin. Comme son auteur,
le narrateur du roman est américain, vit à Paris sans domicile fixe, collectionnant les chambres
d’hôtel, jouant les pique-assiettes auprès de ses amis de fortune. Pour gagner sa « galette », ce
narrateur travaille dans un journal comme correcteur, et dit vivre pour trois choses : manger, faire
l’amour, et écrire. Le reste, d’après lui, n’a pas d’importance.
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Un Américain à Paris
À la fois récit de fiction et récit personnel,
Tropique du cancer retrace la vie affective
et intellectuelle d’un Américain à Paris,
décrite à la fois comme une ville lumineuse
et sordide. Paris pousse dans son corps
comme un cancer et grandit jusqu’à le
dévorer. Cette ville tentaculaire est le
berceau de « naissances artificielles », où
l’auteur admire le ref let de son visage dans
les rues aux pavés inégaux, sur les murs
constellés d’affiches, et où bien souvent il
s’écroule sur un banc, le ventre creux. Son
désir : « Me promener dans le jardin des
Tuileries et bander en regardant les statues
muettes. Ou bien errer le long de la Seine, la
nuit, errer sans fin, devenir fou de sa beauté.
» Infatigable marcheur aux sens en éveil, le
narrateur hume sans distinction les relents
de choux et de pissotière, ou le parfum des
fraises sur le marché.

An American in Paris
Both fictional and autobiographical, Tropic
of Cancer looks back over the sentimental
and intellectual lives of an American in Paris,
describing the capital as both luminous
and sordid. Paris grows within him like a
cancer, and spreads until it devours him. This
sprawling city is the cradle of “artificial births”
where the author admires his reflection in
the wet, unevenly paved streets and walls
patched with posters, and often collapses on
benches, hunger gnawing at his stomach. He
dreams of “Walking through the Jardin des
Tuileries and getting an erection looking at
the dumb statues. Or wandering along the
Seine at night, wandering and wandering,
and going mad with the beauty of it.” Walking
tirelessly with his senses alert, the narrator
indiscriminately takes in the stenches of piss
and cabbage, and the fragrance of berries in
the market place.
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Un livre érotique
L’écriture de ce roman entend être une
projection de la vie et de ses rythmes
biologiques. Miller abolit toute hiérarchie
entre le sexe et l’esprit, les viscères et les
sentiments. L’érotisme ouvre à l’amour
nous dit-il. La description explicite
des rapports sexuels est portée par la
conviction que « l’inertie est plus obscène
que toute autre chose » : « Ayons un
monde d’hommes et de femmes avec
des dynamos entre les jambes. » écrit-il.
Cette fiction autolibératrice, qui jette «
un crachat au visage de l’art », vaudra à
Henry Miller sa réputation sulfureuse, car
Tropique du cancer est aussi un texte de
littérature érotique. En raison du contenu
sexuel explicite du livre qui fit scandale
en Amérique, sa publication sera différée
jusqu’en 1961 aux États-Unis et Henry
Miller sera longtemps relégué au rang
d’auteur pornographe. Sa publication
américaine s’accompagnera d’une série de
procès pour obscénité. Mais en 1964, la
Cour suprême casse le jugement de la Cour
d’État de l’Illinois en affirmant la valeur
littéraire de l’œuvre : une avancée majeure
dans la reconaissance de l’écrivain.

An erotic novel
The novel’s writing style was meant to be
a projection of life and its biological
rhythms. Miller abolished any hierarchy
between sex and mind, body and feeling.
He told us that eroticism opens up to
love. The explicit descriptions of sexual
relations is supported by the conviction
that “more obscene than anything is
inertia”. He wrote: “Let us have a world of
men and women with dynamos between
their legs.” This self-liberating piece of
fiction was a “gob of spit in the face of
Art”, and earned Miller his now renowned
scandalous

reputation,

as

Tropic

of

Cancer is also a work of erotic literature.
Its sexually explicit content sparked a
scandal in the United States where its
publication was postponed until 1961,
and Miller was long considered to be a
mere pornographic writer. Its eventual
publication

was

accompanied

by

a

string of lawsuits filed for obscenity.
But the Supreme Court finally overruled
the ban by the Illinois District Court in
1964, defending the work’s literar y value
and

contributing

significantly

to

the

recognition of Miller’s talent as a writer.

