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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,

Il a été demandé qu’un hommage soit rendu à l’écrivain Anaïs Nin en attribuant son nom à un espace vert
parisien. Le jardin situé 2, rue Jean Oberlé (19e) d’une superficie de 3200 m² a été choisi pour cet
hommage.
La Commission de dénomination des voies, places et équipements municipaux, qui s’est réunie le 5
février 2015, a donné un avis favorable à cette proposition de dénomination.
Anaïs Nin est née le 21 février 1903 à Neuilly-sur-Seine et est décédée le 14 janvier 1977 à Los Angeles.
Sa mère, d'origine danoise, abandonnée par son mari, le compositeur cubain Joaquín Nin, part pour New
York avec sa fille et ses deux fils. A onze ans, Anaïs tient déjà un journal intime, seul moyen pour elle de
résoudre le manque de la figure paternelle.
Elle quitte l’école à 14 ans et travaille comme mannequin, jusqu'à sa rencontre et son mariage en 1923
avec le banquier Hugh Parker Guiler. Ils s'installent à Paris l'année suivante, puis à Louveciennes (78) en
1929. Cette période est celle d'une riche activité intellectuelle, elle écrit en collaboration avec D.H.
Lawrence et étudie la psychothérapie avec Otto Rank, disciple de Carl Jung, qui la nomme quelque temps
assistante.
Mais surtout, elle écrit la plus grande partie des 15 000 pages dactylographiées de son journal. Sa maison
devient un fameux salon littéraire qui accueille ses amis Antonin Arthaud, Otto Rank, June et Henry
Miller, qu'elle rencontre en 1931. Elle s'éprend du couple, devient très proche de June et nourrit une
relation amoureuse et artistique avec Miller. Cette liaison marquera profondément son œuvre et sa vie.
Dans les années 1940, alors qu’elle est de retour à New York, elle accepte, pour faire face à des
difficultés financières, de rédiger des récits érotiques à un dollar la page. Elle ne se reconnaît dans ce
travail que plus tard, et rassemble alors plusieurs de ces textes afin de composer le recueil « Le Delta de
Vénus » (Venus Erotica), un de ses ouvrages les plus célèbres qui sera publié en 1969. Elle publie entre
1947 et 1961 les quatre tomes des « Cités intérieures », ainsi qu'un recueil de nouvelles et plusieurs
romans.
A Greenwich Village, elle participe à l'effervescence artistique, se lie d'amitié plus ou moins amoureuse
avec les auteurs Gore Vidal, Edmund Wilson et Lawrence Durrell. En 1966, le premier tome de son
journal, couvrant la période 1931-1932, paraît dans une version censurée. Il rencontre immédiatement un

large public passionné par la vie de cette femme qui préfère passer une journée à décrire cinq minutes
vécues, plutôt que passer cinq minutes à décrire une journée vécue.
Anaïs Nin, déjà considérée comme un auteur majeur tant pour la qualité de sa plume que pour l’érotisme
imprégnant ses écrits, accède à la reconnaissance institutionnelle en 1973, quand le « Philadelphia
College of Art » la nomme « Docteur honoris causa ». L'année suivante, elle est élue au sein du
prestigieux « National Institute of Art and Letters ».
La publication de son œuvre ne s'achève qu'en 1996, avec sept tomes de son « Journal », quatre de son
« Journal de jeunesse » et quatre de son « Journal amoureux », version non censurée de son journal
intime.
Amoureuse passionnée, à l’écoute de son inconscient Anaïs Nin est une figure incontournable de la
littérature narcissique, amoureuse et érotique.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.
La Maire de Paris

2015 DEVE 66 Attribution de la dénomination « Jardin Anaïs Nin » au jardin situé 2, rue Jean Oberlé
(19e).

Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu le Code général des collectivités territoriales.
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Madame la Maire de Paris
propose d’attribuer la dénomination « Jardin Anaïs Nin » au jardin situé 2, rue Jean Oberlé (19e).
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement en date du 11 mai 2015
Vu le plan annexé audit exposé des motifs.
Sur le rapport présenté par Madame Catherine VIEU-CHARIER au nom de la 2e Commission
Sur le rapport présenté par Madame Pénélope KOMITES au nom de la 3e Commission.

Délibère :

Article 1 : La dénomination « Jardin Anaïs Nin est attribuée au jardin situé 2, rue Jean Oberlé (19e).

