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1.

Rosa

  
des pas sa gers que la tem pête a pré ci pi tés dans le 

salon de lec ture, Rosa Nin- Culmell se dis tingue par sa 
séré nité altière. Celle que l’on donne aux allé go ries. 
Un sculp teur l’aurait choi sie pour modèle de la Jus-
tice. Hérités de ses ancêtres nordiques, ses yeux clairs 
vous fixent, vous jaugent, vous jugent.

Fran çaise par sa mère, elle des cend des hobe reaux 
ange vins que la Révo lu tion a chas sés vers les îles. À La 
Havane, où elle a passé sa jeu nesse, on la sur nom mait 
« la pari sienne ». Au couvent catho lique de Brentwood, 
à New York, elle avait appris l’anglais et les manières. Elle 
avait des toi lettes et une cer ti tude : elle serait can ta trice. 
Quand elle ren contra Joaquin Nin y Castellano, son ave-
nir se des sina avec la même net teté : elle serait sa femme.

Son père s’y était d’abord opposé. L’embra se ment 
de cet obs cur pia niste pour la moins jolie de ses filles 
lui sem blait sus pect. depuis que sa femme lui avait 
pré féré un gigolo aux gen cives roses, lui lais sant sept 
gamines dont Rosa, en tant qu’aînée, avait eu la charge, 
le consul Culmell se méfiait de l’amour.

« Si je l’avais écouté, je n’en serais pas là, aban-
don née à plus de qua rante ans avec trois enfants », 
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murmure Rosa en scru tant les sil houettes aiguës des 
gratte- ciel.

— Ne t’inquiète pas, maman, on arrive. Regarde, 
au loin, les tours…

Rosa tapote la nuque étroite de sa fille . Elle a beau 
ne pas s’épan cher, Anaïs devine toutes ses amer tumes. 
La dou leur aurait- elle aiguisé son intui tion ?

Ces crises, quand son père par tait en tour née. Elle 
vou lait le suivre. Il refu sait : « Tu applau di rais comme 
une bour geoise. » Anaïs san glo tait. pour s’en défaire, 
son père pro met tait de reve nir bien tôt. « Ce n’est pas 
vrai ! » hurlait- elle. Joaquin cla quait la porte.

 
— Et moi, ai- je goûté au bon heur ? Rosa s’évade par 

le souvenir. Roses tendres, bleus frais, verts jade des 
façades lavées de soleil. pal miers saluant l’Atlan tique. 
Négresses en cape lines jaunes. Col por teurs aux dents 
noires à qui elle ache tait des cakes four rés de coco. 
Ces chan sons sen ti men tales, que Joaquin mépri sait, en 
interprète inégalé de la Sonate au clair de lune. A- t-on 
idée de jouer Beethoven dans l’arrière- boutique d’un 
maga sin de musique de La Havane ? Joaquin atta quait 
l’alle gro furioso quand elle était entrée. Maigre comme 
un voyou, mis comme un dandy. Yeux bleus. Cils noirs. 
La pas sion, au pre mier regard.

Il était de huit ans son cadet ? Qu’importe ! Il n’avait 
pas de for tune ? Elle en avait pour deux ! Arri viste ? 
Non, cher père, ambi tieux ! Il brûle de se rendre à 
paris, à la Schola Cantorum. Étu dier l’art de la fugue 
et du contre point. oui, cher père, à paris. Comme 
Chopin !

Le consul Culmell, de guerre lasse, consent à l’union. 
Il offre même un piano en cadeau de mariage. on le 
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hisse sur le paque bot qui, en 1902, quitte Cuba. Les 
jeunes mariés voyagent en pre mière. Joaquin plas-
tronne dans un cos tume d’alpaga frotté d’Eau de 
Guerlain. Rosa voca lise dans sa cabine. paris, lui a dit 
son époux, manque de can ta trices.

 
À la vue de sa fille pen chée sur son jour nal de bord, 

Rosa se prend à regret ter de n’avoir pas tenu la chro nique 
des pre mières années mari tales à Neuilly. Au 7, rue du 
Général- Henrion-Bertier, le vaste appar te ment dont les 
fenêtres ouvrent sur des frênes. Les soi rées musi cales 
impro vi sées. Les amis d’alors : Eu gène Ysaye, le vio lo-
niste, pablo Casals, un jeune vio lon cel liste qui, comme 
Joaquin, avait étu dié à Barcelone. vincent d’Indy, le 
men tor, auprès duquel Joaquin affi ne son talent. on 
inter prète les anciens. Bach, Rameau, Scarlatti. J’étais 
par faite dans Scarlatti ! Joaquin m’accom pa gnait dans 
ses che mises de soie. À ses yeux, j’étais encore femme. 
Mais comment lut ter contre le désir d’être mère ?

 
Joaquin sou hai tait un fils. C’est une fille que je mets 

au monde le 21 février 1903 à Neuilly. Joaquin accourt 
à mon che vet. Une sus pecte odeur de poudre de riz 
l’accompagne. Je lui apprends le sexe de l’enfant ; ses 
traits se figent. Il s’éloigne du ber ceau. déses pé rée, je 
crois bien faire en le priant de choi sir le pré nom du 
nouveau- né. Ce sera Anaïs. Je fré mis. Le pré nom me 
déplaît. Le nom sous lequel les perses adorent vénus, 
m’explique mon mari. vers quel des tin pousse- t-il sa 
fille en l’affu blant d’un nom d’hétaïre ?

Le jour de son baptême, le 21 juin, j’impose, comme 
une conju ra tion, les pré noms de ses trois tantes : 
Juana, Edelmera, Antolina.
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Anaïs obéit aux oracles. Une impul sive. Un feu fol let 
qui, à deux ans, chipe mes étoles et s’en drape pour trot-
ti ner dans la rue, invi tant les pas sants à prendre le thé.

Rieuse, rose et ronde.
Joaquin suc combe.
Il achète un appa reil photo graphique. Il ne veut 

rien perdre d’elle. Je dois les lais ser seuls. Les séances 
de pose se tiennent dans la salle de bains. Je per çois 
les rires d’Anaïs. « Elle va prendre froid ! » Je cours à 
l’étage. La porte est fer mée. Je tam bou rine. Joaquin 
finit par ouvrir. Anaïs se tient nue, devant la psy ché. Il 
y a dans le regard de mon mari une étrange fixité.

 
Au cours d’un séjour à Cuba, le pre mier depuis 

notre mariage, Joaquin me trompe avec l’une de mes 
sœurs. Anaïs attrape la thyphoïde. La fièvre dure dix 
jours. on croit l’enfant per due. Elle y laisse ses cou-
leurs, ses fos settes et tous ses che veux. Elle revient en 
Europe, presque chauve. À trois ans ! on la montre 
du doigt. Anaïs enrage, plus sou vent, elle pleure.

Joaquin évite les regards que sa fille lui men die. 
Cette ébauche d’amante, désor mais, lui semble mons-
trueuse.

Un jour, il perd tout contrôle… J’entends encore 
les inflexions métal liques de sa voix : « Laisse- moi, tu 
es trop laide ! » Un silence. Un cri étran glé. Ma fille 
revient, la bouche en vrille. Elle a mille ans.

— pour quoi m’as- tu caché que j’étais vilaine ! 
pour quoi m’as- tu menti ? C’est ta faute !

Je veux l’atti rer à moi, elle me repousse. Une ter-
reur me sai sit. Je me pré ci pite dans la chambre où 
dort Thorvald, mon dernier- né, et presse sur ma gorge 
ce poids de chair tiède.
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J’aurais dû rejoindre Joaquin, lui passer un savon. 
prendre comme cible une enfant chez qui s’éveille le 
dou lou reux besoin de plaire, une pré coce pour qui 
les mots pèsent de tout leur poids ? Faut- il être assez 
cruel, assez bête ?

Je me suis tue. par jalou sie. Ma fille : plus mena-
çante que la plus somp tueuse des maî tresses.

— Écrit- on Barcelone avec une majus cule ?
— Bien sûr, comme tous les noms de villes. Tu en 

connais déjà beau coup.
Anaïs sur ses doigts en compte huit :
— La Havane, paris, Neuilly, Arcachon, Berlin, 

Bruxelles, Barcelone, Cadix… Et bien tôt New York !
Quelle enfance lui ai- je donc offerte ! Une vie de 

déra ci née. pas ser d’une ville à l’autre. d’une langue 
à l’autre.

Je lui parle fran çais. Sa grand- mère, à Barcelone, 
n’enten dait que l’espa gnol. À Berlin, où Joaquin nous 
a traî nés pour par faire ses connais sances musi cales, 
elle a appris l’alle mand de mau vaise grâce. Je venais 
d’accou cher d’un autre fils que, dans un éga re ment 
de par tu riente, j’avais pré nommé Joaquin. Son père 
mul ti pliait les liai sons, les men songes, m’humi liant 
devant les enfants, me repro chant dieu sait quoi – 
mes tenues, mes coif fures, mon manque d’hygiène ! 
Moi, une danoise ! Il fai sait désin fec ter ses cou verts… 
Le ton mon tait souvent. Ses injures, sa vio lence par-
fois. Quand il avait battu un chat à mort devant ses 
enfants. La scène a hanté les nuits d’Anaïs.

Nous vivions alors à Bruxelles. Anaïs n’avait pas 
d’autres amis que ses frères qu’elle domi nait, maî tresse 
de leurs jeux. d’une table sous un tapis à franges, elle 
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fai sait une tente d’Indien ; d’un drap et de deux chaises, 
une scène où elle s’impro vi sait prin cesse ou cour ti sane.

Je la sur nom mais Sarah Bernhardt.
 

Je crus à une nou velle comé die lorsqu’un matin 
elle se plai gnit d’élan ce ments au côté droit. Sa fièvre 
m’alerta. on dépê cha un méde cin. Il avoua son igno-
rance. Après son départ, un voi sin vint nous aver tir. Le 
méde cin lui aurait confié que notre fille ne pas se rait 
pas la nuit. Je vis enfin mon mari s’affo ler puis joindre 
un ami, chi rur gien à Bruxelles. on diag nos ti qua une 
péri to nite. Anaïs fut opé rée. Bien mal : elle souf frit 
d’adhé rences. on la garda trois mois à l’hôpi tal. Je m’y 
ren dais chaque jour, stu pé faite : Anaïs écri vait. des 
feuilles, par dizaines, jon chaient son lit. Les meilleurs 
textes étaient dédiés à son père. Il vint un jour avec 
une boîte de crayons. Elle des sina deux ou trois jours 
puis délaissa les cou leurs et retourna aux mots.

 
Au prin temps 1913, pour hâter sa conva les cence, 

je lui fis découvrir Arcachon où Joaquin louait, face à 
l’immense dune du pyla, une villa d’ins pi ra tion gothique, 
jus te ment nom mée « Les Ruines ». Le lierre mas quait 
les lézardes des murs. Mais il y avait un immense salon 
où Joaquin sacri fiait aux mon da ni tés, aiguillonné par 
son voi sin dont la répu ta tion de séduc teur éclip sait la 
sienne. Gabriele d’Annunzio nous fit, un soir, l’hon neur 
d’une visite. Joaquin s’ins talla au piano. d’Annunzio me 
réclama une aria de Caldara : « o ces- sate di piagarmi ! » 
Sublime ! Joaquin me baisa la main. Quelle farce ! À trois 
pas devant moi se tenait sa maî tresse. Une gamine, qu’il 
avait eue comme élève ! For tu née bien sûr. Aussi riche 
qu’insi gni fiante. Maruça. Anaïs la détesta aus si tôt.
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Le soir du 14 mai, Joaquin m’annonça qu’un concert 
impro visé l’obli geait à nous quit ter.

Quand il posa la main sur la porte, Anaïs se mit 
à pous ser des cris hys té riques. Elle aurait atten dri le 
démon.

Joaquin se déga gea et dis pa rut.
Il se passa alors une chose étrange. Anaïs devint très 

calme. Très pen sive. Une logique, en elle, s’ins tau ra. 
Elle était la cause de notre mal heur. Joaquin nous 
avait quit tés par sa faute. Elle l’avait déçu. Elle avait 
trahi ses espoirs. Elle n’avait plus ni génie, ni beauté. 
Elle était l’unique cou pable.

 
— dis maman, il y a du turon à New York ?
Anaïs en raf fole. Sa grand- mère la gavait de cette 

poudre d’amandes compres sée entre des pignons 
qu’on vend au poids dans les pâtis se ries espagnoles.

 
Barcelone… Étape heu reuse après la déchi rure. 

J’avais compris que Joaquin ne revien drait plus. Rien 
ne me rete nait en France. Je gagnai l’Espagne. Enrique 
Granados, qui diri geait un conser va toire dans la capi-
tale cata lane, me pro met tait un poste de pro fes seur de 
chant. par commo dité, je m’ins tal lai chez mes beaux-
 parents, mal infor més des rai sons qui me pous saient 
sous leur toit. Quand Joaquin l’apprit, il accula ses 
parents au chan tage. Mon salaire de pro fes seur me per-
mit de louer un appar te ment non loin du port. Nous y 
res tâmes un an. Le temps de croire au bon heur.

Rappelle- toi, Anaïs, le bal con ajouré où tu venais 
t’étour dir de jas min ! Les nuits tièdes ! Les zébrures 
dont le clair de lune fil tré par les per siennes ombrait 
tes draps ! Les enfants en bas noirs déva lant les rues !  



Et ce ciel ! Comment dis- tu dans ton Jour nal ? « Ciel 
bleu, objet de mon charme. »

Ma petite fille ne m’entend pas. Quand elle écrit, plus 
rien n’existe que sa main, sa plume, les mots. Ils sont pour 
elle plus réels que les êtres. Elle s’adresse à eux comme à 
des créa tures dont elle seule connaî trait le lan gage.

À Cadix, je l’avais conduite dans la cathé drale. 
Admire Anaïs ! vois ces autels, ces ciboires ! Mais je 
regarde maman !

Non ; assise sur un prie- dieu, elle écri vait.
Je ne peux la blâ mer. Ce cahier, je le lui ai offert à Cadix 

pour qu’elle y fasse le récit de notre traversée. J’étais loin 
de me dou ter qu’il prendrait cette place. Elle m’en livrait 
des bribes, m’affir mant tan tôt qu’elle s’y entraî nait à la 
poé sie, tan tôt qu’elle y fai sait son exa men de conscience ; 
et qu’elle avait l’inten tion de l’envoyer à son père.

 
Si je ne l’obli geais pas à prendre l’air sur le pont, 

elle ne quit te rait pas sa cabine. depuis qu’elle a vu 
une Remington dans le carré des offi ciers, elle rêve 
d’en pos sé der une.

— Mon écri ture est illi sible. Tu es la seule à la 
déchif frer.

— N’as- tu pas assez de ta mère comme lec trice ?
— Non, il me faut le monde.

  
Le 11 août 1914, Anaïs Nin débarque à New York, 

accom pa gnée de ses frères, Thorvald et Joaquin, et de sa 
mère, Rosa Nin- Culmell. Lorsque, sur le quai, elle aper-
çoit ses cou sins venus les accueillir, la fillette s’empare 
du vio lon de son frère cadet et le presse entre ses bras. 
Qu’il n’y ait pas de mal en tendu : l’artiste, c’est elle.



Anaïs

  
Anaïs Nin. Ana is Nin.
« Ana » (en russe « elle »). Elle est Nin. 
Au Nom du père espa gnol. 
Langues entre la cées dans un nom. 
Si « l’inconscient est struc turé comme un lan gage », 

quel est celui de cette exi lée de la langue ? 
Espa gnol. Anglais. Fran çais. Trois lexiques. Trois 

lois. Trois lettres.
N/I/N : effets de miroirs, jeux de vitres.
Under the Glass- Bell1.
N/I/N : le « moi » (« I » en anglais « je ») s’affirme 

dans le reflet.
N/I/N. Au cœur de l’inver sion.
Anaïs inves tie ?
Impos sible !
ANAÏS aussi Yin que Yang.
N.I.N. : tou jours entre deux hommes (Miller/Hugo, 

Rank/Miller, Hugo/Rupert).
Soli taire.

1. Sous une cloche de verre, roman paru en 1947.
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