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PRÉFACE À L’ÉDITION AMÉRICAINE

Anaïs Nin est considérée par la plupart des gens comme
la marraine ou, suivant ses propres mots, comme la
Maquerelle1 de la littérature érotique. En écrivant ce
genre de textes qu’elle vendait un dollar la page à un
collectionneur, elle risquait d’être arrêtée, condamnée et
envoyée en prison. En effet, dans les années 40, les écrits
érotiques tombaient sous le coup des Obscenity Laws, ces
lois morales draconiennes en vigueur aux États-Unis. En

1. Dans son journal, le 4 novembre 1941, Anaïs Nin écrit : « Je rameute mes
amis poètes et je les persuade d’écrire des textes érotiques, de propager l’érotisme
et de diffuser ces écrits qui sont habituellement prohibés. [...] Une véritable
entreprise de prostitution et moi dans le rôle de la Maquerelle fournissant au
Vieil Homme ses moments de félicité, sa drogue... »



dépit du danger encouru et des revenus non négligeables
que cela lui procurait, Nin semble n’avoir jamais pris ces
travaux érotiques au sérieux. Elle disait qu’elle écrivait ces
textes « pour se divertir, sous la pression d’un client » et
qu’elle pensait que « leur style était emprunté à celui des
hommes »1. Pourtant, quand ces écrits furent publiés chez
Harcourt à New York dans les années soixante-dix sous les
titres de Vénus Erotica et Les petits oiseaux, ces deux recueils
devinrent ses livres les plus célèbres et donnèrent à son nom
une notoriété qui lui a largement survécu. John Ferrone,
son éditeur, déclara après la publication de ces ouvrages
que désormais les seuls inédits d’Anaïs Nin se limitaient à
quelques fragments. En effet, les deux textes repris dans le
présent volume sont restés inconnus du public et des
spécialistes de Nin durant plusieurs dizaines d’années.

Auletris rassemble deux histoires. La première est une
version inédite de « Marcel », un texte dont on retrouve
une forme très abrégée dans Vénus Erotica. La seconde a
pour titre « La vie à Provincetown », c’est un texte que ni
l’éditeur d’Anaïs Nin, ni son agent, ni son exécuteur testa-
mentaire, pourtant tous trois fins connaisseurs de son
œuvre, n’avaient jamais vu.

Auletris a été, à l’origine, dactylographié sur un papier
de mauvaise qualité (du papier pelure) avec quatre copies
carbone. Il existe donc cinq tapuscrits originaux.
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1. Préface à Vénus Erotica.



Il est de notoriété publique qu’Anaïs Nin a commencé
à écrire des textes érotiques au début des années 40, pour
un « collectionneur » dont l’intermédiaire à New York
s’appelait Barnett Ruder. Selon le journal de Nin, Henry
Miller avait rencontré Ruder en 1940 et celui-ci lui avait
demandé «d’écrire une centaine de pages, surtout érotiques,
qui lui seront payées cent dollars par mois ». Miller, qui
a sérieusement besoin d’argent à cette époque, accepte
cette commande. Au départ, il n’a aucun doute sur le fait
que Ruder envoie les textes au fameux collectionneur qui
finance l’opération, avant de soupçonner qu’intermédiaire
et commanditaire ne sont peut-être qu’une seule et même
personne. Les biographes d’Henry Miller finiront par
découvrir que ce mécène existe bel et bien, c’était un
certain Roy Mellisandre Johnson, habitant l’Oklahoma.
Ce travail devient très vite une corvée pour Miller qui se
sent prisonnier en écrivant sur commande. Quand les
Éditions Doubleday lui proposent un contrat pour la
rédaction d’un « livre sur l’Amérique », qui deviendra Le
Cauchemar climatisé, Miller abandonne complètement
l’écriture de ces textes érotiques.

Pour écrire ce nouveau livre, Henry Miller doit voyager
à travers les États-Unis et Anaïs Nin, qui est de longue
date sa maîtresse et son soutien financier, lui propose son
aide pour payer son périple. Afin de gagner l’argent
nécessaire, elle lui suggère de montrer à Ruder une
version revue de son journal de l’année 1932 qui contient
de nombreux passages sexuellement explicites sur les
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premiers temps de sa relation avec Henry et sa femme
June.1 Elle « colle sur la couverture une de [ses] photos les
plus convenables parmi celles prises à Louveciennes ».
L’ensemble est transmis à Ruder qui déclare qu’il va le
soumettre à son mécène, « un vieux millionnaire qui vit
dans le Sud profond ». Sans surprise, celui-ci approuve
l’envoi et c’est le début de la carrière de « prostitution litté-
raire » de Nin, comme elle l’appelle elle-même.

Entre 1940 et 1942, Anaïs Nin va produire au moins
850 pages de littérature érotique, auxquelles s’ajoutent
celles écrites par son groupe d’amis écrivains, sollicités
afin d’accroître le volume de textes à vendre. Elle a
conservé l’ensemble de ces textes. En effet, Nin a toujours
été très attentive à ses écrits, elle en a peu détruit et peu
perdu, conservant la copie-carbone de chaque tapuscrit
(elle écrivait rarement à la main) durant plus de trente
ans. Dans les années soixante-dix, son compagnon Rupert
Pole pressent qu’il y a dans ces archives un best-seller en
puissance. Nin, qui déprécie ses écrits érotiques en consi-
dérant qu’ils ne sont qu’une imitation des pornographes
masculins, met son veto à la publication de cette partie
de son œuvre, craignant que cela écorne son image d’écri-
vain. Mais Pole est persévérant et, après l’avoir rassurée,
il la persuade de demander à son éditeur new-yorkais,
John Ferrone, un avis professionnel.
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1. Nin écrit dans son journal : « Je pensais donner à Ruder des pages de mon
journal en échange de l’argent dont Henry a besoin pour son voyage. Virginia
[Admiral] a recopié le journal de 32, je l’ai révisé et j’ai changé les noms... »



Lors d’une visite à Anaïs Nin à Los Angeles, Ferrone lit
«L’Aventurier Hongrois ». Il est immédiatement convaincu
du bien-fondé de l’intuition de Pole et qu’Anaïs Nin fait
erreur. Il lui assure que son œuvre n’imite en rien la
prose masculine, qu’elle est profondément féminine,
riche, que son style est superbe et parfaitement littéraire,
que l’ensemble est révolutionnaire. Nin finit par accepter
que les éditions Harcourt publient ce corpus, à condition
que le choix soit fait par Ferrone qui ne devra retenir que
ce qu’il juge le meilleur. Ferrone rentre à New York avec
l’ensemble du dossier et s’attelle à l’énorme tâche de
mettre de l’ordre dans des manuscrits en vrac et de clarifier
des histoires enchevêtrées pour en faire des nouvelles cohé-
rentes. À cette période, Anaïs Nin se bat contre le cancer
qui l’emportera et l’éditeur ne peut pas compter sur elle
pour avoir des informations sur les textes ou pour l’aider
dans ses décisions éditoriales, il est complètement seul.

Un recueil intitulé Vénus Erotica (Delta of Venus en
anglais) est publié quelques mois après la mort d’Anaïs
Nin en 1977. C’est immédiatement un immense succès
critique et public et le volume reste trente-six semaines
dans la liste des best-sellers du New York Times. Ferrone
dira plus tard que les seuls droits d’auteur de Vénus Erotica
ont largement dépassé la somme de tous droits des autres
livres de Nin. La New York Times book Review définit
Vénus Erotica comme « un étalage joyeux d’imagination
érotique » et Cosmopolitan écrit à son propos qu’il s’agit
de « polissonneries de la plus grande élégance ». Les petits
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oiseaux, le second recueil d’écrits érotiques publié deux
ans plus tard, connaît le même succès.

Ferrone écrit en 2010 dans un article consacré à la publi-
cation de ces textes érotiques que « un peu plus de la
moitié des 850 pages d’origine a été reprise dans Vénus
Erotica, et que trente pour cent supplémentaires ont été
utilisés pour composer Les petits oiseaux. Le reste, environ
une centaine de feuillets de fragments, est resté inédit ».
En 1977, il n’avait effectivement aucune raison de croire
qu’il existait encore des textes érotiques susceptibles d’être
publiés. Mais, en 1985, il reçoit une lettre d’un collègue
lui apprenant que le commissaire-priseur de la Harris
Auction Galleries à Baltimore a contacté les éditions
Harcourt afin d’avoir des informations bibliographiques
sur Anaïs Nin. Cela n’a en soit rien d’inhabituel, mais la
lettre contient également une bombe : le commissaire-
priseur déclare qu’on lui a confié la vente d’une brochure
intitulée Auletris qui regroupe deux nouvelles écrites par
« A. Nin » et que l’une d’entre elles « pourrait bien être
inconnue ». Le premier texte de cette brochure, « Marcel »,
a un titre familier pour les éditeurs de Harcourt mais
l’autre, « La vie à Provincetown », leur est parfaitement
inconnu. On venait de redécouvrir une œuvre inédite
d’Anaïs Nin, perdue depuis quatre décennies.

Le tapuscrit d’Auletris décrit dans le catalogue de vente
de la Harris Galleries porte le numéro 3 sur 5. Un prix
indiqué au crayon, 35.00 $, à côté de la mention de
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numérotation, permet de penser que ces brochures ont
été commercialisées. Après des recherches à partir du titre
du document, Auletris, plusieurs autres exemplaires ont
été localisés : le numéro 1 est conservé à l’University of
California, Los Angeles, le numéro 2 était dans l’ancienne
collection Alvaro Cardona-Hine et le numéro 4 dans le
fonds George Howard à l’University of Southern Cali -
fornia. Seul le numéro 5 n’a pas été retrouvé.

George Howard, qui vivait en Californie au début des
années 40, s’était lié d’amitié avec Henry Miller. L’écrivain
confiait régulièrement ses productions à Howard et avait
conseillé à Anaïs Nin de lui envoyer également les textes
érotiques qu’elle écrivait pour Ruder, pensant qu’il serait
intéressé pour lui-même ou qu’il pourrait servir d’inter-
médiaire avec un acheteur.1 Selon le catalogue des archives
Howard conservées à l’université de Californie du Sud,
celui-ci possédait non seulement Auletris, mais aussi un
certain nombre des textes érotiques repris plus tard dans
Vénus Erotica et dans Les petits oiseaux, ainsi que les textes
de Miller qui composeront Opus Pistorum.
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1. La Boîte 1, dossier 2, des archives Howard contient une lettre d’Anaïs Nin
datée du 26 mars 1941 dans laquelle elle demande à Howard s’il aimerait lire
d’autres pages du manuscrit dont Miller lui a déjà donné un extrait. Elle lui
demande également s’il y aurait moyen qu’il achète ce manuscrit afin qu’elle
puisse aider Miller à financer son tour des États-Unis.
Dans la Boîte 1, dossier 3, il y a une lettre d’Henry Miller datée du 11 octobre
1941 dans laquelle il écrit à Howard qu’il lui a envoyé un tapuscrit pornogra-
phique de Nin, et que c’est une version abrégée de son journal des années
1930-1935 à Paris.



Opus Pistorum est un court recueil dont cinq exem-
plaires tapuscrits ont été mis en vente, à l’origine, par les
mystérieuses Press of the Sunken Eye à Carmel, en 1950.
Derrière ce nom se cache un libraire, Milton Luboviski,
qui diffusait cette littérature érotique clandestinement.1

Ce sont également les Press of the Sunken Eye qui, la
même année, ont mis en circulation les cinq tapuscrits
d’Auletris dont la présentation est très proche de celle
d’Opus Pistorum. C’est certainement par l’intermédiaire
d’Howard que Luboviski a pu acquérir les textes de Nin
et de Miller afin de les vendre sous le manteau.

Ce qui reste surprenant, c’est que «La vie à Provincetown»
n’ait pas été conservé dans les archives d’Anaïs Nin. Il
semble peu probable qu’elle l’ait perdu. Dès qu’il était
question de son travail, Nin était très organisée et méti-
culeuse — le seul document important qu’elle ait égaré
est une partie du journal qu’elle a tenu durant son
enfance, entre 1918 et 1919. On peut avancer l’hypothèse
qu’elle a envoyé à Miller le tapuscrit original, mais sans
lui préciser que le document devait lui revenir après copie.
Ou encore qu’elle l’a envoyé elle-même à Howard sans
précautions. Il est également possible que l’un des deux
destinataires ait été négligent avec le document. Dans les
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1. Dans sa postface à l’édition de 1983 d’Opus Pistorum chez Grove Press,
Milton Luboviski prétend que Miller a écrit ces nouvelles pour lui dans la pre-
mière moitié des années 40, ce qui contredit les assertions de Nin et des
biographes de Miller qui affirment que tous ces textes ont été écrits pour
Ruder et son mystérieux collectionneur.



archives d’Howard, on trouve une lettre de Miller du
10 janvier 1942 lui demandant des nouvelles d’une
« chemise perdue contenant des écrits érotiques ». Peut-
être s’agissait-il de « La vie à Provincetown » ?

Tous les spécialistes s’accordent à dire que, tant par le
style que par le vocabulaire employé, « La vie à Province -
town» correspond totalement au corpus de Vénus Erotica
et des Petits oiseaux. Il semble que Luboviski, lorsqu’il a
tapé ou fait taper les cinq exemplaires d’Auletris qu’il allait
commercialiser, a parfaitement respecté le texte de Nin.
Tout d’abord, on ne voit pas bien quel intérêt Milton
Luboviski, qui était juste un vendeur de textes érotiques
clandestins certainement sans exigences autres que pécu-
niaires, aurait eu à toucher aux textes. Mais surtout, sa fidé-
lité à l’original est confirmée par « Marcel ». En effet,
comme nous en connaissions une version, abrégée certes,
dont l’original était dans les archives d’Anaïs Nin, il a été
facile de comparer les deux versions : celle d’Auletris et celle
de Vénus Erotica. Et on ne remarque ni retouches, ni alté-
rations, seulement des coupes qui sont certainement celles
effectuées par Ferrone quand il a préparé le volume de 1977.

La version de « Marcel » d’Auletris comporte cinquante
pages, alors qu’elle n’en fait que vingt dans Vénus Erotica.
John Ferrone écrit qu’il y avait deux raisons principales
aux retouches importantes qu’il a apportées aux textes
érotiques d’Anaïs Nin. Il avance tout d’abord que « la
plupart devaient être expurgés de longs passages qui
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