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Cette anthologie propose une promenade dans la ville à travers
la littérature. Celle-ci, en donnant consistance à l’espace qu’elle
nomme, décrit, évoque, invoque, nous en offre une précieuse
intelligence sensible.
Ce n’est pas un panorama, mais une sélection personnelle,
donc subjective. Depuis le début des années 1980, au gré de
ses lectures Jean-Charles Depaule a recueilli ces textes qui, de
James Agee à Émile Zola, en passant par Marguerite Duras,
Jean Echenoz, William Faulkner, Barbara Pym, Francis Ponge
ou Georges Simenon, « disent » des lieux, des gestes, parfois
microscopiques, des rituels, des moments ou des objets de la vie
urbaine. Plutôt qu’à des idées morales ou techniques, voire à des
théories urbanistiques, ils s’attachent à toute sorte de manières
d’habiter et de percevoir la ville et ses territoires quotidiens, de les
découvrir, de les redécouvrir, de se les remémorer ou les oublier,
de les nommer et les imaginer, de les quitter et d’y revenir.
Le lecteur est invité à cheminer de texte en texte, de mot en mot,
à identifier et rapprocher des thèmes, à dessiner des paysages.
Et à prolonger sa promenade littéraire.
Pour favoriser la flânerie, ou une exploration plus méthodique,
les textes qui sont de dimension variable, de quelques mots à
plusieurs paragraphes ou strophes, sont disposés selon des entrées
classées par ordre alphabétique — du mot « abattoir » (Borges)
à « WC » (vu par Nabokov, ou Perec), en passant par « couleur »
(Ed McBain) et « maison » (Mohamed Dib, John Steinbeck).
En outre l’indexation de termes ou expressions, par exemple,
« bâtiment », « escalier », « odeur » « soleil »…, figurant dans
plusieurs textes permet d’enrichir la lecture.
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Jean-Charles Depaule (1945) a enseigné à l’Ecole d’architecture de Versailles avant
de poursuivre au CNRS ses recherches en anthropologie urbaine sur les espaces
habités de l’Orient arabe. Il est également poète et traducteur. Il a notamment
publié À travers le mur (Parenthèses, 2014).
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Textes de : Jorge Luis Borges Naguib Mahfouz Georges Perec Antonio Lobo Antunes
Bartolo Cattafi Claude Lévi-Strauss Marguerite Duras Émile Zola Ismaïl Kadaré Léo Malet
John Burroughs Mohamed Berrada Fernando Pessoa Michel Leiris May Telmissany
Jean Rhys Henri Calet William Faulkner Walter Benjamin Patrick Modiano Emmanuel Bove
Nicolas Bouvier Jacques Chardonne Georges‑Arthur Goldschmidt Rachid El-Daïf
Georges Simenon James Agee Ralph Ellison Max Frisch Jo Nesbø Herman Melville
Evelyn Waugh Giorgio Bassani Jean Paulhan Paul Gadenne Khaled Ziadé Charles Reznikoff
W. G. Sebald Chloé Delaume Jacques Réda Mohamed Choukri Christoph Hein James Joyce
James Sacré Sōzéki Guy de Maupassant Ed McBain Stephan Hermlin Thomas de Quincey
Auguste Le Breton Molière Lorine Niedecker Krikor Beledian Valery Larbaud
Francis Jammes Nanni Balestrini Emmanuel Hocquard Pier Paolo Pasolini Paul Claudel
Paula Fox Philippe Vasset Barbara Pym Botho Strauss Bertolt Brecht John Cage
Emanuel Carnevali Nâzim Hikmet Amitav Ghosh Youssef Idris Jean-Jacques Rousseau
Joseph Brodsky Habib Tengour Marcel Cohen Alison Lurie Honoré de Balzac Raymond Queneau John Steinbeck
Charles-Albert Cingria Toni Morrison Virginia Woolf Ron Padgett Tahar Djaout Chester Himes Robert Musil Jean-Philippe Toussaint
Michele Zaffarano George Oppen Claude Simon Carlos Drummond de Andrade Louis‑Sébastien Mercier Rifâ’a al-Tahtâwi Jules Vallès
Francis Ponge Mohammed Dib Philippe Longchamp Gamal Ghitany Manuel Vázquez Montalbán Jean Cayrol Jacques Audiberti Colette
James Lee Burke Donald Westlake Henry Miller Guillevic Jean Tardieu Henry David Thoreau Thomas Clerc Iris Murdoch Fouad al-Takarli
Hubert Lucot Giuseppe Tomasi de Lampedusa Tomas Tranströmer Colin Dexter Montesquieu Lewis Carroll Vladimir Nabokov
Kurt Tucholsky Anita Brookner Orhan Pamuk Bert Schierbeek Claude Ollier Gertrude Stein Gustave Flaubert Joshua Clover
Stratis Tsirkas Sargon Boulus Harry Crews John Fante Hans Magnus Enzensberger Giuseppe Ungaretti Louis Guilloux Hanan El-Cheikh
Richard Brautigan Jean Echenoz Gianni Celati Uwe Johnson Julien Gracq Louis Zukofsky Joseph Conrad Marianne Moore.
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babylone portugal crier intérieur jardin zoologique écouter chicago [s’] endormir odeur famille commencer jouir client désordre visiter
cilicie angleterre perception emplacement [en] mémoire nommer galles [se] retrouver pantin salle de bain marchandise anvers peuple
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lettre rumeur flaque lyon traverser briller salle d’attente maisonnette vichy salon étendue marcher croisement centre toit chanter
voisin[e] brouillard à travers parc table vestibule hangar rêve chat tramway véranda cuisine bistrot jardinet vélo le caire côte d’azur
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