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Résumé 
 
Les Cités de mémoire d’Hervé Le Tellier, qui s’inscrivent dans la filiation 
des Villes invisibles d’Italo Calvino, se présentent comme une série de 
villes imaginaires construites à partir de différentes contraintes. D’une 
part, certains noms de villes ont été inventés à partir de contraintes 
littérales comme l’anagramme, et reposent donc sur une forme de 
cratylisme. D’autre part, ces cités ont été conçues à partir de modèles 
empruntés à différents domaines (géométrie, physique, linguistique etc.), 
que l’auteur a transposés au niveau de la fiction. L’objectif de cet article 
est donc d’analyser comment ces contraintes agissent sur la représentation, 
en lui permettant notamment de se libérer des principes de l’illusion 
réaliste. 

 
Abstract 
 
Just like the Invisible cities of Italo Calvino, Hervé Le Tellier’s Cités de 
mémoire is a series of imaginary cities built using various constraints. On 
one hand, some of the city names were invented using such literal 
constraints as the anagram, and thus are based on a form of cratylism. On 
the other hand, these cities were imagined following models from various 
disciplines (geometry, physics, linguistics etc.), which the author 
transforms into fiction. The purpose of this article is therefore to analyze 
how these constraints influence the way they are represented, in particular 
by allowing freedom to break with the principles of realistic illusion. 
 
Mots clés : Oulipo, contrainte, représentation, écriture, Calvino, Le 
Tellier, Cités de mémoire, Villes invisibles. 
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Hervé Le Tellier explique la fascination des Oulipiens pour la ville par la 

potentialité inhérente à son espace même : « Car quoi de plus contraint qu’une 
ville, quoi de plus combinatoire que ses flux et ses circulations, de plus maillé que 
ses rues et artères ? »1 L’Ouvroir ne cesse en effet d’expérimenter les potentialités 
de l’espace urbain de multiples manières, comme l’a mis en évidence l’exposition 
L’Oulipo et la Ville, qui s’est tenue en 2008 à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris. Si de nombreux textes oulipiens – comme  les « Lieux » 
de Perec, les Poèmes de métro de Jouet ou, plus récemment, l’Ode à la ligne 29 
des autobus parisiens de Roubaud – trouvent leur source dans la ville réelle, 
d’autres nous permettent au contraire d’explorer des cités imaginaires, comme Les 
Villes invisibles de Calvino. Mais au grand dam de l’oulipologue avide de 
décortiquer le mécanisme des contraintes, Calvino révèle dans sa préface que les 
cités décrites par Marco Polo à Kublai Khan ne sont guère nées d’un quelconque 
procédé systématique. La seule contrainte utilisée par Calvino, si l’on en croit 
cette préface, est la « structure finale » ayant servi à déterminer l’ordre des 
cinquante-cinq villes afin de donner au recueil une construction rigoureuse, mais 
elle n’aurait pas joué au niveau de la genèse de la fiction. En revanche, Hervé 
Le Tellier a adopté pour ses Cités de mémoire la stratégie inverse : les cités 
décrites ne semblent pas ordonnées selon une structure d’ensemble rigoureuse, 
mais elles ont en revanche été engendrées à partir de différentes contraintes.  

Avant d’expliquer plus précisément la nature de ces contraintes, il nous 
paraît nécessaire de présenter brièvement cet ouvrage peu connu. Les Cités de 
mémoires sont une série de présentations de villes imaginaires d’à peine deux 
pages, initialement écrites pour une « série d’été » de la version électronique du 
journal Le Monde. Chaque texte était présenté comme extrait d’un journal de 
voyage, lequel était mis en page et illustré par Xavier Gorce. Cette première 
version, éphémère, s’est vue prolonger en 2003 par la publication d’un recueil 
regroupant les quarante cités imaginaires inventées par Le Tellier. Contrairement 
aux Villes invisibles, les Cités de mémoire ne sont pas insérées dans un récit-
cadre, le seul fil reliant les textes entre eux étant le nous des auteurs du journal, 
qui apparaissent avant tout comme un prétexte à la description des villes dans la 
mesure où ces auteurs n’ont ni caractère, ni identité (on peut simplement déduire 
du texte qu’il s’agit d’individus masculins). De plus, nulle indication spatio-
temporelle ne permet de situer leur voyage dans une temporalité réelle ou dans un 
espace connu. L’univers des Cités de mémoire s’apparente en cela à celui des 
contes, d’autant plus que les lois qui régissent ces lieux imaginaires sont souvent 
incompatibles avec celles de notre monde. Ajoutons que chaque chapitre de ce 
récit de voyage a pour titre le nom de la ville décrite, auquel vient 
systématiquement s’ajouter un sous-titre explicitant plus ou moins la singularité 
de cette ville. 

Notre objectif est d’observer comment les différentes contraintes choisies 
par Le Tellier dans ce recueil agissent sur la fiction en lui permettant d’échapper 
aux principes de l’illusion réaliste. 

Nous analyserons dans un premier temps les contraintes linguistiques 
mobilisées pour créer les toponymes fictifs, avant d’étudier les différentes 
contraintes sémantiques utilisées pour inventer les caractéristiques de ces villes 
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imaginaires. Nous montrerons enfin que ces diverses contraintes trouvent souvent 
leur source dans la tradition littéraire des récits de voyage imaginaires, l’invention 
de nouvelles contraintes allant de pair, pour les Oulipiens, avec la reprise de 
contraintes antérieures. 

Pour donner naissance à une ville imaginaire, l’écrivain doit commencer 
par la baptiser. Or, le choix d’un toponyme fictif n’est pas anodin dans la mesure 
où, par ses simples sonorités (nous le savons par l’œuvre de Proust), le nom d’une 
ville possède déjà un pouvoir suggestif influençant la représentation que l’on s’en 
fait ou, du moins, ouvrant les vannes de notre imagination. Qui ne s’est jamais 
mis à rêver d’espaces extraordinaires en découvrant par hasard le nom insolite 
d’une ville étrangère sur une mappemonde ou dans un atlas ? C’est la raison pour 
laquelle l’onomastique joue un rôle essentiel dans la tradition des récits de 
voyages extraordinaires. Il suffit d’ouvrir le Dictionnaire des lieux imaginaires de 
Manguel et Guadalupi pour sentir qu’il existe une véritable poétique du toponyme 
imaginaire, dans laquelle des écrivains comme Swift, Borges ou Michaux se sont 
particulièrement illustrés. Si Calvino n’a pas imaginé l’espace de ses « villes 
invisibles » à partir de contraintes, il en a néanmoins utilisé une pour les nommer 
puisqu’il a choisi de leur attribuer des prénoms féminins d’origines diverses : 
Dorothée, Bérénice, Zaïre, Clarisse, Sméraldine… Par ce choix singulier, les 
villes apparaissent d’emblée ambiguës dans la mesure où la personnification 
suggère l’existence de plusieurs degrés de lecture possibles. Les noms féminins 
dotent ainsi ces villes d’un pouvoir de séduction, indépendamment de toute 
description.  

Pour donner l’impression que ses « cités de mémoires » appartiennent à 
des contrées lointaines, Le Tellier n’a pas utilisé, comme Calvino, un procédé 
unique et systématique. Néanmoins, certains des toponymes inventés relèvent de 
contraintes littérales intéressantes. On trouve, par exemple, un nom de ville 
entièrement consonantique, si l’on considère y comme une semi-consonne : celui 
de la ville d’Ycxk, tout aussi imprononçable que le nom des « preux chevaliers 
Frsfwsx »2 que l’on rencontre dans la ville d’Ordinia. La sonorité improbable de 
ces noms semble, par le jeu d’une illusion toute cratylienne, désigner une réalité 
tout aussi improbable. Mais le cratylisme prend une forme encore plus singulière 
par l’usage d’une autre contrainte littérale, à savoir l’anagramme.  

En effet, de nombreux noms propres sont créés dans les Cités de mémoire 
à partir de ce procédé. Par exemple, il est aisé de reconnaître dans le nom de la 
ville de Zevenia – « avec ses palais à coupoles d’ambres, ses ponts décorés, ses 
canaux qui reflètent les façades sculptées » (Le Tellier 23) – l’anagramme de 
Venezia, la Cité des Doges. C’est également par le jeu de l’anagramme qu’est 
inventé le nom d’Azevenï, « l’exacte réplique » de Zevenia, conçue par ce 
« tâcheron d’architecte » d’Em Rand, qui n’est qu’un « piètre copiste » (Le Tellier 
23). On démasque également dans le nom de cet architecte l’anagramme du 
célèbre Ménard de Borges, qui a copié à l’identique le Don Quichotte de 
Cervantès. Si l’on peut parler dans ce livre de « lecture à clé », il semble que 
l’auteur exhibe ladite clé plus qu’il ne la masque. Cependant, toutes les 
anagrammes du texte ne se dévoilent pas à la première lecture, et il est probable 
qu’un certain nombre nous échappe encore. Les plus évidentes, comme 
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« Zevenia », semblent donc avoir pour objectif d’inviter le lecteur à être attentif à 
tous les noms propres et à tenter de les décrypter, jeu qui s’avère tantôt fructueux 
et tantôt vain, le procédé n’étant pas systématique. Son exhibition volontaire 
fonctionne donc comme un jeu avec le lecteur, et participe de cette « esthétique de 
la complicité » chère à Le Tellier et à l’Oulipo. Lorsque le décryptage échoue, il 
reste impossible de savoir si c’est parce que nous ne sommes pas de suffisamment 
fins limiers, ou simplement parce qu’il n’y a rien à décrypter. 

On constate en tout cas que les anagrammes découvertes pour les 
toponymes ne renvoient pas systématiquement à des noms de lieux. Certes, le 
récit évoque « les chutes d’Inagira » (du Niagara) (Le Tellier 73), la « bataille de 
Grimanna » (de Marignan) et le « terrible séisme de Ximeco » (de Mexico) (Le 
Tellier 42), mais le mot encrypté peut être d’une autre nature. Ainsi, le nom de 
Geeluva – cette ville plongée dans les ténèbres – est en réalité l’anagramme de 
aveugle. Suibeom n’est autre que la lecture en miroir de Moebius, renvoyant au 
célèbre ruban infini. Kyllej et Dyeh dissimulent à peine les deux noms du 
personnage de Stevenson, Jekyll et Hyde. Quant à la dernière cité, Le Tellier en 
dévoile lui-même l’intertexte dans son Esthétique de l’Oulipo : « Quant à Utopia, 
jamais oubliée tout à fait, la ville parfaite d’Oputia, dans Cités de mémoires, n’en 
serait-elle pas l’anagramme ? » (Le Tellier, Esthétique de l’Oulipo 214). Les 
référents choisis peuvent donc être de natures très diverses : figures géométriques, 
noms de personnes, titres d’ouvrages, objets quotidiens etc.  

Quand l’anagramme n’est pas détectée à la seule lecture du nom, elle se 
dévoile parfois rétrospectivement à la lecture du récit qui suit, dans la mesure où 
les mots encryptés dans les anagrammes ont toujours un lien sémantique direct 
avec la ville qu’elles désignent. En effet si, dans le monde réel, le nom propre est 
soumis à la triste loi de l’arbitraire du signe, dans la fiction, l’écrivain peut au 
contraire profiter de sa liberté de démiurge pour remotiver sémantiquement les 
toponymes. Le périple dans lequel les narrateurs des Cités de mémoire nous 
entraînent apparaît ainsi comme un « voyage en Cratylie », pour reprendre 
l’expression que Genette a choisie comme sous-titre de son essai Mimologiques.3 
Le cratylisme des toponymes semble du reste un trait récurrent de la poétique des 
lieux imaginaires : que l’on songe, par exemple, à l’île Amorphe dans Gestes et 
Opinions du docteur Faustroll de Jarry – ainsi nommée en raison de son absence 
de forme – ou encore à Euphonia, la ville musicale imaginée par Berlioz dans une 
nouvelle des Soirées de l’orchestre. D’ailleurs, parfois, Le Tellier utilise 
simplement des mots étrangers ou des racines antiques pour inventer les noms de 
ses villes. Ainsi, Pulidalatita regroupe la ville des Beaux et la ville des Laids (or, 
pulida signifie « beau » en espagnol) ; tout visiteur doit accepter de boire, en 
quittant Amnemos, un « filtre d’oubli » (Le Tellier 37) ; Glottos est quant à elle 
une cité où la langue ne cesse de changer en fonction des heures du jour…  

Par ailleurs, l’existence de ce cratylisme est suggérée par le texte lui-même 
dans la mesure où les narrateurs proposent à plusieurs reprises des étymologies 
fictives. Ainsi expliquent-ils, par exemple, le nom de Nodalema : 

 
Noda était la ville des femmes (de nod, la femme), et Lema 

celle des hommes (de lem, l’homme). Mais on a aussi le droit de 
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penser que le nom de la cité vient simplement de noda, qui signifie 
pont, et de alema, pour treize. (Le Tellier 65) 
 
 
Cependant, le cratylisme lié à l’utilisation des anagrammes reste singulier 

dans la mesure où il est crypté, et invite donc à un mode de lecture bien 
spécifique.  

En outre, dans les Cités de mémoire, le cratylisme des toponymes va 
souvent de pair avec les contraintes génératrices ayant servi d’échafaudages à ces 
cités fictives. Elles sont, en effet, pour la plupart imaginées à partir de procédés 
que l’on peut considérer comme des contraintes sémantiques, permettant à 
l’auteur d’inventer un univers de fiction non mimétique, dans la mesure où leurs 
lois sont étrangères à celles de notre réalité. Précisons néanmoins que l’on 
emploie ici le terme de contrainte au sens large, les procédés utilisés étant de 
nature très hétérogène. Cette hétérogénéité explique, du reste, la difficulté que 
nous avons eue à les répartir dans une typologie satisfaisante. Nous nous 
bornerons donc à ne présenter que six catégories de procédés, qui nous ont semblé 
intéressants dans la mesure où ils sont utilisés « en série » dans le recueil (même 
si les cités reposant sur une même contrainte ne se suivent pas nécessairement). 

Le principe de la première série consiste à transposer un modèle 
géométrique ou physique à l’espace de la ville. Ainsi, la ville de Suibeom « ne 
comporte qu’une seule rue, infiniment longue, qui serpente entre les hauts 
immeubles », elle ne contient « nul embranchement, nul carrefour » et « si l’on 
décidait d’en faire demi-tour on finirait à coup sûr par parcourir le même 
chemin » (Le Tellier 83-84). La transposition de la forme du ruban de Moebius à 
l’espace de la rue engendre une aberration sur le plan logique, que les narrateurs 
ne manquent pas de souligner : « Aujourd’hui, alors que nous avons quitté 
Suibeom, une question nous intrigue encore. Comment avons-nous bien pu y 
entrer ? » (Le Tellier 84). La ville d’Orotaq est pour sa part imaginée à partir du 
principe de la rotation : 

 
 

Car Orotaq n’est rien d’autre qu’une gigantesque toupie 
dont le socle repose sur des milliers de roues de pierre. Elle 
accomplit un tour complet en moins de dix minutes, et un cheval 
au galop ne pourrait suivre le mur d’enceinte dont la rotation 
soulève des nuages de sable. (Le Tellier 25) 
 
 
Le Tellier imagine ensuite les conséquences logiques de ce principe : 
 

 
Année après année, la ville s’est construite dans cette 

gravitation apparente, au point que les magnifiques hauts des 
immeubles incurvés de la périphérie semblent défier les lois de la 
pesanteur. C’est pourquoi Orotaq, sous peine de s’effondrer elle-
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même, est désormais condamnée à ne jamais interrompre sa 
rotation. (Le Tellier 26) 
 
 
Les exemples de Suibeom et d’Orotaq mettent en évidence comment ces 

transpositions de modèles géométriques ou scientifiques permettent d’inventer des 
villes aussi fascinantes qu’improbables. Ces villes ne sont pas, d’un point de vue 
purement théorique, impossibles, dans la mesure où elles ne reposent pas sur des 
principes surnaturels, mais elles apparaissent bien comme des aberrations au sens 
où leur construction se fonde sur des principes parfaitement gratuits, voire 
absurdes, au regard de notre réalité, car ils défient tout pragmatisme. 
Appartiennent également à cette série les villes d’Artefo et de Sataliba, illustrant 
respectivement « le théorème de la limite » et « le théorème de la conservation de 
la quantité de mouvement ».   

Une autre série de cités repose sur un jeu de changement d’échelle, 
l’auteur transposant à l’échelle de la ville une réalité plus grande ou plus petite. 
C’est le cas de la cité de Gorfi, dont on comprend le sens de la description lorsque 
l’on en a déchiffré la clé. En effet, à la première lecture, les caractéristiques de 
cette ville sont énigmatiques : ses maisons sont entièrement dépourvues de 
fenêtres, il y règne un froid humide, une lumière s’y allume lorsque la porte 
s’ouvre mais semble s’éteindre sitôt qu’elle se referme, la ville ne compte qu’un 
unique hôtel, extrêmement froid, appelé le « Trois Étoiles »… Ces éléments 
permettent rapidement de comprendre que le nom de la ville est l’anagramme de 
frigo, ce qui explique également pourquoi elle est traversée par le fleuve Nofer 
(cf. fréon), et qu’il faut « emprunter un bac pour la traverser » (Le Tellier 77). La 
ville de Bavola (cf. lavabo) est construite selon un procédé comparable.  

Si le procédé, dans ces deux exemples, est manifestement ludique et léger, 
il prend une dimension plus critique pour la ville de Talpena (cf. planeta), qui 
réduit l’espace terrestre tout entier à l’échelle d’une simple ville : 

 
 

Talpena compte plus de cent quartiers, rivaux ou alliés. 
Chacun possède sa langue, ses traditions, parfois un embryon 
d’armée. Le plus vaste s’étend sur le quart de la ville, le plus 
minuscule se réduit à une tourelle de guet. Dans le plus misérable, 
un peuple de gueux survit dans un dénuement qu’on peine à 
imaginer. Mais le quartier dont les gardes arpentent les remparts 
est le plus puissant de tous : c’est celui d’Asu, véritable forteresse 
dans la cité, qui contrôle à son profit les eaux précieuses de la 
rivière. (Le Tellier 73-74) 
 
 
On reconnaît aisément derrière le nom d’Asu l’anagramme d’USA. Le jeu 

d’échelle fait saillir les différences et les inégalités de toutes sortes entre les États, 
réduits ici à l’espace d’un quartier. La caractéristique la plus absurde de cette cité 
est la présence de ces soldats « aux casques étincelants » postés sur les créneaux 
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de la ville, représentant probablement les Casques Bleus : « Ils ne scrutent pas 
l’horizon, ils ne s’inquiètent d’aucun ennemi venu du dehors. Non, c’est la ville 
de Talpena qu’ils surveillent, attentifs au moindre mouvement de foule dans les 
bas quartiers » (Le Tellier 73). Le jeu de réduction fait ainsi apparaître les conflits 
mondiaux comme d’absurdes guerres intestines.  

 Une troisième série de villes est imaginée en modifiant certaines règles de 
notre monde, qu’il s’agisse de coutumes ou de lois physiques. Ainsi, la ville 
d’Artina, ce « matriarcat rigide », repose sur l’inversion du masculin et du 
féminin, qui apparaît déjà dans le mythe fondateur de la ville : « le premier 
homme, Vee, [aurait] été créé à partir d’une goutte de lait tombé du sein de la 
première femme, Mada » (Le Tellier 49). L’inversion est, comme on le constate, 
appuyée par l’onomastique, le nom du premier homme étant une anagramme 
d’Ève et inversement. Dans cette ville, les « femmes-guerrières » sifflent les 
hommes qui ne portent pas la shefforah traditionnelle, mais « grâce aux 
manifestations des masculistes, maintes fois brocardées et caricaturées, le sexe 
faible […] a conquis ses droits » (Le Tellier 49). L’inversion permet de révéler, 
par contraste, l’étrangeté de certaines coutumes des civilisations réelles.  

La modification des lois de notre monde peut également fonctionner par 
addition ou soustraction, par exemple au niveau des sens. Ainsi, la ville enfouie de 
Geeluva, plongée dans une « nuit éternelle », ignore le sens de la vue. 
Inversement, la « nation perchée » de Mokrg’ repose sur l’existence d’un 
septième sens (nous supposons que le sixième rang était déjà occupé par un film 
trop célèbre). Ce sens, appelé la « dalla », dont l’organe est la chevelure rousse 
des habitants, permet par exemple de percevoir la « gaja » des dieux, ainsi que 
« le koho des pierres » (Le Tellier 75).  L’invention de ce sens supplémentaire 
permet de mettre en évidence le caractère intraduisible des sensations en général. 

Une quatrième série, qui s’inscrit dans la continuité de la précédente, 
repose sur la modification de règles élémentaires du langage. Ainsi, la ville de 
Castriot se fonde sur une certaine « versatilité dénominative » puisque son nom 
peut changer d’une heure à l’autre : dans le récit que nous lisons, elle est par 
exemple successivement nommée Sellalhes Hacletet, Tiec, Carmel, Sebbar, 
Tramadec, Lesaïa et Aremuru – noms qui sont autant d’anagrammes de stations 
de la ligne quatre du métro parisien. Dans la ville de Glottos, c’est la langue 
parlée par les habitants qui change sans cesse au fil de la journée : « le bunoï, 
idiome du soleil zénithal, laisse exploser ses claquantes, le strung, dialecte du 
crépuscule, est rauque et guttural, le noza, murmure de la nuit, s’approche du 
gazouillis d’oiseau » (Le Tellier 45). Ces deux villes sont aberrantes car cette 
instabilité du langage remet en question le principe d’identité sans lequel la 
communication est parfaitement impossible. 

Une cinquième série de cités est construite sur la transposition dans la 
fiction d’un énoncé philosophique. La ville d’Annan illustre, par exemple, le 
caractère arbitraire du destin. Mirelidu est imaginée à partir de l’idée toute 
rimbaldienne selon laquelle « je est un autre ». Pulidalatita illustre, quant à elle, la 
relativité du jugement esthétique : Pulidalatita est « le mariage de deux villes, 
Pulida et Latita, que relie un monumental pont de pierre » (Le Tellier 9) ; à leur 
puberté, un jury décide si les individus sont beaux ou laids, les beaux devenant 
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citoyens de Pulida et les laids citoyens de Latita, mais comme « nul ne contraint 
quiconque à vivre dans sa ville » et que les mariages entre beaux et laids sont 
autorisés, nos deux voyageurs sont passés d’une ville à l’autre « sans remarquer la 
moindre différence entre leurs habitants » (Le Tellier 10). La présentation de 
Pulidalatita, comme celle des autres villes de cette série, s’apparente donc au 
genre de l’apologue puisqu’il s’agit d’illustrer une idée par un récit fictif à valeur 
symbolique. 

La sixième série remarquable du recueil, sans doute la plus oulipienne, 
repose sur le principe de l’intertextualité. Nous avons expliqué plus haut que 
Zevenia et sa copie Azevenï étaient la transposition dans l’espace urbain de la 
célèbre nouvelle de Borges, « Pierre Ménard, auteur du Quichotte ». Fonctionnent 
également sur ce principe la ville de Kyllej qui, à la tombée de la nuit, se 
métamorphose en Dyeh, « sa légendaire jumelle cruelle » : « Des avenues 
s’étranglaient en ruelles, de hauts murs s’érigeaient là où il n’y avait rien, de 
paisibles immeubles s’étiraient pour toucher le ciel, d’autres s’enfonçaient jusqu’à 
disparaître tout à fait » (Le Tellier 68). L’Oulipien ne pouvait pas, non plus, 
omettre de rendre hommage à Perec – disparu quelque vingt ans avant la rédaction 
des Cités de mémoires – en inventant la ville d’Ispari, « sur laquelle disparut voici 
vingt ans un talisman royal, un bourdon d’or portant sur son thorax l’isparion, ou 
blason d’Ispari, un rond pas tout à fait clos, finissant pas un trait horizontal » (Le 
Tellier 81). Bien évidemment, l’ensemble de la présentation de cette ville est 
lipogrammatique. De plus, son toponyme joue de manière originale sur la relation 
entre le signe et le sens puisqu’il est construit à partir d’une aphérèse et d’une 
apocope, autrement dit à partir de la disparition de phonèmes.  

Comme ces différents exemples le montrent, on ne peut parler à propos 
des Cités de mémoire de contraintes dures puisque le texte se développe assez 
librement à partir de l’idée motrice. De plus, certains des procédés que nous avons 
décrits échappent au principe qui affirme que « la contrainte oulipienne est 
arbitraire »,4 dans la mesure où la contrainte est parfois directement liée au sens 
du texte, à la volonté de représentation. Néanmoins, ces contraintes nous semblent 
intéressantes au regard du critère de leur « potentialité », de leur « productivité 
virtuelle » (Oulipo 22) : l’apparition d’esquisses de séries dans le recueil suggère 
que l’on pourrait inventer, à partir de principes similaires, de nombreuses autres 
villes imaginaires.  

Mais nous pouvons également souligner que ces séries s’enracinent à leur 
tour dans une longue tradition de récits de voyages imaginaires, dont elles 
s’inspirent, aussi bien au plan de la création onomastique que de la fiction elle-
même. L’inscription dans cette tradition est suggérée par les deux épigraphes 
indiquant des hypotextes du livre. La première est, comme on pouvait s’y 
attendre, une citation des Villes invisibles de Calvino, qui a de toute évidence 
servi de modèle, les deux textes se présentant comme des séries de descriptions de 
villes. Le contenu de cette épigraphe souligne le paradoxe inhérent à tout récit de 
voyage imaginaire : 
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Et toi, demande le Grand Khan à Polo. Tu reviens de pays 
autrement lointains, et tout ce que tu sais me dire ce sont les 
pensées qui viendraient à celui qui prend le frais assis sur le seuil 
de sa maison. À quoi te sert, alors, de tellement voyager ? (Le 
Tellier 7) 
 
 
La citation indique d’emblée que les voyages imaginaires sont tous, en un 

sens, des voyages immobiles, des voyages que l’on fait « autour de sa chambre ».  
La seconde épigraphe est extraite des Voyages de Gulliver de Swift, 

souvent considéré par les Oulipiens comme un « plagiaire par anticipation », et 
dont le roman a en effet servi de modèle, à plusieurs égards, aux Cités de 
mémoire. On retrouve, par exemple, dans les Voyages de Gulliver des toponymes 
construits à partir d’anagrammes : ainsi, Tribnia n’est autre que le masque de 
Britain et Langden celui d’England. Mais on rencontre également ce procédé dans 
le nom du Royaume d’Erewhon, imaginé par Samuel Butler, dans lequel on peut 
lire l’inversion de nowhere. Quant au nom consonantique d’Ycxk, il n’est pas sans 
rappeler celui de la ville de Cstwertskst, où se déroule la nouvelle « légende 
poldève » de Marcel Aymé : son unique voyelle est en effet comme asphyxiée par 
les onze consonnes ; mais il peut également avoir été inspiré par la célèbre 
nouvelle de Borges, « Le rapport de Brodie », évoquant la tribu des « Mlch’ » 
dont le langage ignore les voyelles. Si le nom de Borges n’est pas cité dans le 
livre, Le Tellier lui rend d’ailleurs un hommage indirect en inventant le 
personnage de « Sebrog le Vieux » (15), qui serait l’auteur d’un Traité des cités 
du chemin de l’étranger, évoquant lui-même certaines des villes traversées par les 
voyageurs de Le Tellier. 

On pourrait également trouver des antécédents littéraires à certains 
procédés de création que nous avons décrits. Les Royaumes de Laputa et de 
Brobdingnag de Swift ne reposent-ils pas à leur manière sur un jeu de changement 
d’échelle ? Les États et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac ne jouent-ils 
pas sur l’inversion et les déformations de certaines de nos conventions, pour en 
montrer la relativité ? D’ailleurs, lorsque Jean Roudaut, dans son essai Les Villes 
imaginaires dans la littérature française, s’interroge sur « les habitudes 
descriptives qui permettent à une ville littéraire d’apparaître au lecteur comme une 
ville de rêve »,5 la première loi qu’il dégage est une « loi d’inversion », et les 
exemples qu’il en donne pourraient s’appliquer à certaines des  « cités de 
mémoire ». On trouve en effet dans le recueil de Le Tellier, avec les cités 
d’Orotaq et d’Agatuk, l’idée de ville mobile, présente dans l’essai de Roudaut : 
« Les villes, dans notre expérience de la géographie, sont fixes sur le sol. Il suffit 
de les rendre mobiles pour que, n’appartenant plus aux catégories littéraires que 
gèrent l’illusion réaliste, elles semblent relever de l’imaginaire » (42). C’est 
suggérer qu’il existe un certain nombre de principes capables de créer des villes 
imaginaires, ce qui peut nous conduire à nous demander si les mondes imaginaires 
ne seraient pas tous, à leur manière, des mondes contraints, dans la mesure où ils 
sont toujours une combinaison nouvelle d’éléments existant dans le monde réel. 
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Pour conclure, on peut affirmer que la fonction des contraintes dans les 

Cités de mémoire est bien de libérer la représentation de l’illusion réaliste, en la 
soumettant à des lois différentes de celles qui régissent notre monde. Les 
contraintes onomastiques permettent en effet d’inventer des toponymes aux 
sonorités insolites, et le cratylisme qui y est parfois associé semble peu 
compatible avec l’illusion réaliste dans la mesure où nos toponymes réels suivent 
le plus souvent la règle de l’arbitraire du signe. Les contraintes sémantiques 
permettent, quant à elles, de modifier les lois et les conventions propres à la 
réalité, par de multiples moyens : nous avons vu que la création de ces villes peut 
s’appuyer sur des principes physiques, métaphysiques, logiques, linguistiques ou 
encore intertextuels. On ajoutera que les visées de ces cités fictives sont tout aussi 
nombreuses, puisque on trouve à la fois dans le recueil des utopies, des contre-
utopies, des apologues, des mondes oniriques, des mondes satiriques, des mondes 
absurdes et des textes à clé purement ludiques.  

Grâce au principe de la série, Le Tellier semble donc expérimenter les 
différents procédés permettant d’engendrer des mondes imaginaires, ce qui 
expliquerait la grande hétérogénéité de ces villes. Or, nous avons vu que nombre 
de ces procédés trouvent leur source dans une tradition littéraire plus ancienne, ce 
qui justifie sans doute le double sens du titre : si, à première lecture, il semble 
construit sur le modèle de l’expression lieu de mémoire, désignant un lieu 
emblématique de l’histoire collective, l’abondance des jeux intertextuels nous 
invite à penser que l’on peut analyser le mot cités comme une syllepse, qui 
renverrait à la fois au sens de « ville » et au participe passé du verbe citer – cette 
figure signifiant alors que le principal matériau utilisé pour bâtir ces villes n’est 
autre que la mémoire littéraire.   
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