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  POUR L’HISTORIEN FERNAND BRAUDEL, le terme 

« géohistoire » caractérise la relation que la société entre-

tient, dans la durée, avec le cadre géographique où elle se 

développe. Par analogie, on peut parler de « géoroman » pour 

exprimer ce rapport de la littérature de fiction avec le lieu 

où elle se déploie. En effet, que la ville soit sujet de fiction 

ou d’essai empruntant la forme poétique, romanesque ou 

celle de la réflexion philosophique, la société contemporaine 

– qui tend à l’urbanisation généralisée – élève l’urbanité à la 

hauteur d’un authentique type littéraire.

Ce dernier n’est cependant pas récent. Dans les années 

1830, au début de la révolution industrielle et de la crois-

sance urbaine, Honoré de Balzac découpe sa Comédie humaine 

en « Scènes de la vie de province » (voir par exemple Eugénie 

Grandet, 1834) et en « Scènes de la vie parisienne » (par 

exemple Splendeur et misère des courtisanes, 1844). Gustave 

Flaubert fait de Madame Bovary (1857) un roman de la vie 

provinciale, tandis qu’Alphonse Daudet accroche la capitale 

à son Évangéliste (1883) ou à Numa Roumestan (1880). Dans 

tous les titres cités, la référence à la ville, par opposition 

au monde rural, cherche un effet de réel intégré à l’histoire 

vécue. De sorte que le temps et l’espace s’entrelacent. Le 

lieu se construit par le biais de la fiction. La ville devient 

un paysage.

Mais nourrit-elle la littérature ? Certes, Plassans symbo-

lise Aix-en-Provence chez Émile Zola (La Conquête de Plassans, 

1874). Montsou, dans Germinal (1885) reproduit bien des traits 

d’une commune du Valenciennois. Mais l’art n’imite pas 

simplement la réalité. Il la crée. Et voici Yonville-l’Abbaye, 

érigée ex nihilo par Flaubert (Madame Bovary, 1857), ou 

Verrières suscitée par Stendhal (Le Rouge et le Noir, 1830). À 

chaque fois, qu’un modèle préexiste à la création ou non, 

le récit littéraire épouse la géographie. Non seulement par 

réalisme, car la ville fictive doit être plus véridique que la 

ville réelle (d’où le soin apporté aux détails les plus infimes) ; 

mais encore par souci « politique », au sens étymologique : 

la ville est le lieu où les citoyens inscrivent leur existence, 

vivent leurs passions, se font hommes, s’incarnent en 

personnages, exercent leur pouvoir.

Cependant, la ville n’est pas seulement un cadre réaliste. 

Elle condense toutes les formes de l’imaginaire, jusqu’à la 

source la plus intime de l’écriture qui naît avec la poésie, 

sans s’enfermer dans un « espace littéraire », cher à Maurice 

Blanchot (L’Espace littéraire, 1955), clos et protégé, et qui n’au-

rait rien à voir avec le monde extérieur. La ville est aussi 

un espace critique ; elle reflète un réseau de rencontres, 

d’échanges, d’affrontements, de luttes, de crises qui tissent 

l’histoire des hommes.

La fiction révèle la diversité des figures urbaines. La ville 

est un palimpseste ; dans le roman elle devient mémoire. 

Sa lointaine ancêtre, la polis, nous dit qu’elle est politique. 

Partagée par ses habitants, elle crée une vie unanime ; elle 

est lieu et moment de la crise. Par son caractère symbolique, 

elle nourrit la métaphore. Éclatée en banlieues, elle s’étale en 

métropoles. Multiculturelle, elle demeure ségrégative, tout 

autant qu’interlope.

MÉMOIRES DE LA VILLE

Prix Nobel de littérature 2014, Patrick Modiano, romancier de 

l’urbanité, est aussi celui de l’affleurement de la mémoire 

dans la ville. La topographie urbaine est présente dans le 

titre d’un grand nombre de ses romans : le Paris de l’Occupa-

tion est évoqué dans La Place de l’Étoile (1968), La Ronde de nuit 

(1969), Les Boulevards de ceinture (1972), Villa triste (1975) joue 

sur l’ambiguïté des mots, puisque la villa du titre désigne à 

la fois un lieu de torture de la Gestapo (on pense à la Villa 

Montfleury à Cannes) et une maison de ville thermale dans 

les années de la guerre d’Algérie. Et Rue des Boutiques obscures 

(1978), Quartier perdu (1985) convoquent encore l’urbain, 

comme L’Herbe des nuits (2012), qui se passe dans le Paris de 

la décolonisation. De même, on retrouve dans certains titres 

comme Souvenirs dormants (2017) la place que tiennent dans 

l’imaginaire romanesque de Modiano les thèmes que sont la 

perte, l’enfance, le souvenir : c’est un romancier du temps 

perdu et retrouvé.

Avec la trajectoire de Dora Bruder, la ville mémoire se 

transforme même en ville palimpseste, superposant les 

couches de réalité et la fiction  : Dora Bruder, jeune fille 

juive anonyme déportée à Auschwitz, a été immortalisée 

dans le récit de Modiano qui porte son nom ; en inaugurant 

la promenade Dora-Bruder dans le 18e arrondissement, la 

ville de Paris a fait se rejoindre la fiction et le réel. C’est la 

première fois, souligne Patrick Modiano, qu’une adolescente 

qui était une anonyme est inscrite pour toujours dans la 

géographie parisienne.

IDENTITÉS ET RECOMPOSITION

La ville génère-t-elle la littérature ? Ou l’inverse ? Barcelone 

répond affirmativement à cette double question, car elle est 

devenue un véritable mythe littéraire à l’intersection de la 

réalité et de la fiction.

Selon Manuel Vázquez Montalbán, Barcelone nourrit un 

imaginaire polymorphe. Son histoire suscite le romantisme 

et l’aventure. Les révolutions industrielles successives y 

entretiennent de fortes contradictions sociales. C’est aussi 

la ville pécheresse, portuaire, « torve » des mauvais garçons. 

C’est enfin une capitale de la mémoire révolutionnaire.

LA VILLE, 
QUEL ROMAN…
La fiction contemporaine noue un rapport privilégié avec  
le lieu où elle se spatialise, singulièrement avec la ville, au point 
que l’urbanité s’affirme comme un genre littéraire original.

Par Catherine Bernié-Boissard,  

professeur émérite de géographie  

à l’université de Nîmes

Plan de la ville de Sancerre où se passe l’action  
de La Muse du département d’Honoré de Balzac,  
vers 1837, dessin au crayon, 36 × 20 cm,  
partie gauche à la plume de la main de Balzac.  
Collection Ms Lovenjoul A 158, fol. 84 r°. Bibliothèque  
de l’Institut, Paris.
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LA VILLE COMME ÊTRE VIVANT

La ville éveille les émotions collectives et le sentiment d’ap-

partenance. La rue en est le lieu et le moment. C’est l’in-

tuition qu’en a Jules Romains, remontant un soir d’octobre 

1903 la populaire rue d’Amsterdam. Il rencontre un être 

vaste et élémentaire, dont la rue, les voitures, les passants 

sont le corps, et dont lui-même se veut la conscience. La 

ville des Hommes de Bonne Volonté (1932-1946) n’a rien d’un 

Paris abstrait, d’une ville sur le papier. Comme l’observe 

le géographe Marcel Roncayolo, matérialité, mouvements, 

représentations sont en permanence associés dans l’évo-

cation de la grande ville. Le peuple, âme collective et vie 

unanime, en est le propriétaire : « Il se promenait en débraillé 

jusque dans les rues du centre, il poussait parfois jusqu’à des 

quartiers lointains comme un propriétaire qui se décide à 

faire une fois par an le tour de son domaine ».

VILLE MÉTAPHORE

Si l’on en croit l’écrivain turc Nedim Gürsel, Venise, « ville 

narcissique […] qui s’émerveille de (sa) propre beauté » (Les 

Écrivains et leurs villes, 2014, trad. J. Descat) est, paradoxa-

lement, la ville des mal-aimés. C’est ici qu’Aragon, amou-

reux sans retour de Nancy Cunard, entend cesser d’écrire et 

veut mettre fin à ses jours (Le Roman inachevé, 1956). C’est là, 

encore, qu’Ernest Hemingway célèbre, malgré la vieillesse 

qui vient, la renaissance de la passion amoureuse du colonel 

Cantwell pour la jeune vénitienne Adriana, dans son roman 

Au-delà du fleuve et sous les arbres (1965). À Venise, toujours, 

que Marcel Proust, abandonné par Albertine, fait de la ville, 

lieu privilégié des amants, un objet obsessionnel, au point 

que celle-ci apparaît comme une « alternative » à son amour 

perdu (Albertine disparue, 1925). Et c’est sur la plage du Lido, 

face au Grand Hôtel des Bains, que le professeur Gustav von 

Aschenbach meurt, consumé de désir, pour le jeune Polonais 

Tadzio (Thomas Mann, La Mort à Venise, 1912).

Nul étonnement à cette dualité. Si Venise est unique, 

alors elle est matricielle. L’écrivain Italo Calvino l’a démontré 

dans sa réponse à Kubilaï Khan : « Chaque fois que je fais la 

description d’une ville, je dis quelque chose de Venise […] 

Pour distinguer les qualités des autres, je dois partir d’une 

première ville qui reste implicite. Pour moi, c’est Venise. » 

(Les Villes invisibles, 1972, trad. J. Thibaudeau). Géographie 

singulière, réseau de canaux, maisons, palais, ponts et 

musées, artistes qui donnent formes et couleurs, écrivains 

qui construisent les mythes : « Venise est peu à peu devenue 

une métaphore. » (Gürsel, Les Écrivains et leurs villes).

VILLE MÉTROPOLE

Au xxie siècle, l’urbanité n’est pas enclose dans un territoire. 

François Roux le montre dans Le Bonheur national brut (2014). 

C’est un récit générationnel de trente années de la vie de 

quatre garçons, entre l’élection de François Mitterrand (1981) 

et celle de François Hollande (2012) ; mais aussi une chro-

nique de l’évolution de l’urbanité sur cette même période. 

Nous passons de la petite ville de Bretagne dont sont issus 

les héros du roman à la métropole internationale, de l’uni-

vers de l’agriculture familiale et de la petite entreprise dans 

un cadre national à celui et d’une économie sans frontières. 

Les distances n’existent plus, la ville s’est mise en réseau. 

Avec L’Enfant des marges (Pavloff, 2014), on est dans la ville 

d’après la restructuration urbaine des années 1990 décrite par 

Montalbán, pour lequel « Barcelone détruit les traces archéo-

logiques de la lutte des classes, disperse ses quartiers rési-

dentiels […], tranche dans le vif de ses chairs marginales et 

les relègue à la périphérie, désinfecte ses gueux au point d’en 

faire de risibles fantômes hantant les labyrinthes que créent 

les bulldozers… » (Barcelones, Montalbán, 2002, trad. G. Tyras).

Contre cette « culture de l’emballage et du simulacre », la 

capitale de la mémoire révolutionnaire retrouve ses droits au 

cœur de cette « Internationale des révoltés, des engagés, des 

Indignés, des alternatifs, […] de tous ceux qui choisissent les 

capitales d’Europe pour vivre en marge » où Ioan, le héros de 

Pavloff, retrouvera son petit-fils et renouera avec son propre 

passé. Du désordre apparent, de la violence attachée à l’occu-

pation des espaces publics, des friches industrielles, émerge 

une recomposition de l’urbanité contemporaine, multicultu-

relle, faite de liens éphémères mais nombreux, de solidarités : 

« Pour raconter vos luttes, vous ne dites pas “je” mais “nous”, 

comme si vous étiez le corps d’un seul être fabuleux… »

VILLE EN CRISE

De même que Victor Hugo, avec Les Misérables (1862), traduit 

l’intensité de la crise urbaine au début de la monarchie de 

Juillet, de même le roman contemporain se fait miroir de 

la crise de l’urbanité de nos jours. Christos Chryssopoulos, 

romancier grec né en 1968, publie avec Une lampe entre les 

dents (2013) une chronique de la ville européenne confrontée 

aux mutations économiques et aux traumatismes sociaux 

contemporains. Il y rédige une sorte de journal urbain, 

mêlant écriture et photographie, au long de ses déambu-

lations diurnes et nocturnes dans une Athènes où les fron-

tières entre espace public et espace privé sont brisées : « On 

dirait que la ville s’est retournée sur elle-même comme on 

retourne une chaussette. Tout ce qui autrefois avait sa place 

à l’abri des regards, tout ce qui restait caché – ou plus exac-

tement privé – entre les quatre murs des habitations est 

aujourd’hui livré en pâture au milieu de la rue, au vu et au 

su de tous. » (trad. A.-L. Brisac).

Dans cette Athènes mythique où l’auteur perçoit que « la 

vie quotidienne est intimement liée aux ruines », il décrit 

l’éclatement de la ville, sa dissolution, et la façon dont elle 

se recycle. La dernière image qu’emporte le flâneur est celle 

d’un chiffonnier fouillant une benne à ordures, éclairé d’une 

lampe torche tenue entre les dents. Le chiffonnier lève briè-

vement la tête, faisant ainsi briller la lueur vacillante de la 

petite torche, « tel un astre lointain », dans la rue plongée 

dans l’obscurité.

Guerre civile espagnole : barricade républicaine  
dans une rue de Barcelone, été 1936.

Mendiant  
dans une rue  

d’athènes,  
Grèce,  

27 avril 2016.
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douceur. Pour appâter les touristes crédules. » Mais les visi-

teurs, pétris de clichés, sont déçus par la réalité de la cité : 

à part le cadre de barres d’immeubles de part et d’autre 

d’une autoroute, la ville est propre et terne, banale, sans 

rien de la jungle urbaine à feu et à sang qu’ils imaginaient. 

« Heureusement, voici qu’un groupe d’adolescents surgit au 

coin du bloc F. L’un d’eux lance une boîte de bière en direc-

tion du groupe de touristes. »

Parfois une ville tout entière peut être assimilée à une 

banlieue. C’est le cas de Marseille dans la vulgate journa-

listique. A contrario, le romancier Jean-Claude Izzo, dans La 

Trilogie Fabio Montale : Total Khéops ; Chourmo ; Solea (2006), 

manifeste une urbaphilie étonnante pour un genre roma-

nesque traditionnellement noir, le roman policier. Les stéréo-

types et les clichés sur Marseille sont littéralement renversés. 

Nous faisons connaissance d’une cité colorée, bruyante, 

parfumée, « les lieux décrits ont les attributs de l’urbanité 

plus que ceux de l’action policière » (Muriel Rosemberg, voir 

Savoir +). Dans le grand ensemb le : « le soleil pouvait s’en 

donner à cœur joie […] Je vis que le ciel était bleu, absolu-

ment pur, que le vert sombre des pins rendait encore plus 

lumineux. Putain de ciel. Putain de cigales. Putain de pays. » 

À la fin de Total Khéops, l’auteur va encore plus loin en révé-

lant l’aurore sur Marseille « blanche d’abord puis ocre et rose. 

Une ville selon nos cœurs. »

La ville est inscription dans l’espace et description de 

territoire. Il reste à se demander si les deux ne finissent pas 

par se confondre si, comme le pensait André Breton, l’ima-

ginaire n’est pas ce qui tend à devenir réel.

Les héros du roman vivent l’urbanité dans une permanente 

mobilité. On retrouve la devise du Nautilus, le sous-marin du 

roman de Jules Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers : Mobilis 

in mobili, mobile dans la mobilité.

La morphologie de l’urbain est éclatée, mais la ville 

demeure fourmillante d’urbanité. Elle est à la fois objet 

spatial et médiation sociale, révélant une géographie et 

manifestant les contradictions d’une société dans son 

histoire. Alexandre Belgrand, le héros du Grand Paris 

 d’Aurélien Bellanger (2017), s’interroge sur le sens même « de 

ce projet fou et émancipateur, de cette anthropologie spiri-

tuelle, de ce désir moite de vivre tous ensemble dans le filet 

sans fin des déterminations humaines, dans le paysage sans 

point de fuite d’une humanité repliée sur l’adoration perpé-

tuelle de ses réalisations passées, présentes et futures ».

VILLE BANLIEUE

La banlieue fait peur. Cette crainte est partie intégrante 

d’un discours anti-urbain qui s’est affirmé dès le xixe siècle. 

La ville est le point de convergence de toutes les misères. 

Le terme de « zone » témoigne de la difficulté à exprimer 

la réalité sociale. Les zones de non-droit fréquemment 

évoquées dans le discours public empruntent au vocabu-

laire parisien de la fin du xixe siècle, quand la zone est un 

lieu d’habitat précaire et illégal, où la population est ouvrière 

et peu qualifiée. Dans l’imaginaire collectif, elle devient un 

espace mythique, peuplé de zoniers, d’Apaches, de prosti-

tuées et de marginaux. De la masure Gorbeau des Misérables 

de Victor Hugo au Jésus la Caille de Francis Carco dans les 

années 1920, la boucle est bouclée.

Le roman actuel exprime la permanence de ces représen-

tations. Lydie Salvayre, prix Goncourt 2014, dans son roman 

Les Belles Âmes (2000), imagine une excursion touristique 

dans les cités car, dit la narratrice, « les touristes veulent 

des sensations fortes ». On va donc leur présenter des spéci-

mens de pauvres et la première visite est pour « la cité des 

Sables, dans la banlieue nord de Paris. On commence en 
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