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Introduction

Toutes les littératures de genre comme le policier, 
la science-fiction ou l’espionnage relèvent – entre 
autres approches – de l’analyse sociologique. Elles 
illustrent les visions du monde d’auteurs représen-
tatifs de groupes sociaux inscrits dans un contexte 
historique et socio-économique spécifique. 
Comme littérature de la technique et de la science, 
dans ses aspects réalistes et concrets, politiques et 
idéologiques, sociaux et économiques, la science-
fiction est particulièrement riche en prévisions 
et rêves futuristes, en craintes et dénonciations. 
Dans sa version moderne, ce genre littéraire est 
inséparable de l’industrialisation et de l’urbanisa-
tion. Le concept de ville y est donc central, dans 
ses relations avec les modalités d’occupation des 
territoires par l’homme. De la ville totale à la ville 
dévastée, les mondes décrits sont presque toujours 
des espaces urbains.
Mais ces descriptions – même si c’est en négatif – 
disent toutes quelque chose du non-urbain, donc 
du rural, de la campagne et des activités agricoles. 
L’imaginaire de la science-fiction suit les évolutions 
de l’urbanisation elle-même, passant de la ville 
centralisatrice et bienfaitrice au refus de l’urbain, 
avant de tenter de retrouver les vertus paysannes 
dans un grand mouvement nostalgique de retour 
à la nature. Il est donc intéressant d’analyser les 
rapports ville / campagne proposés par la science-
fiction. Peut-être pourra-t-on ainsi vérifier si les 
nouvelles propositions de combinaison ville / agri-
culture sont présentes dans la littérature d’antici-
pation ?
Dans ce contexte, la première partie de cet article 
est thématique. Elle recense des figures récurrentes 
de la relation ville / campagne et de leurs contenus 
sous-jacents :
◆  Les structures de l’habitat
◆  La ville dominatrice et les utopies architecturales
◆  L’agriculture et l’alimentation du futur
◆  Le refus de l’urbain et les craintes écologiques
◆  La nostalgie rurale et le retour de la nature.
Les romans et nouvelles retenus relèvent de la 
science-fiction « classique », dite spéculative, et 
non des genres voisins, proches du « fantastique » 

et du « merveilleux », auxquels on l’assimile trop 
souvent, surtout depuis une vingtaine d’années.
La seconde partie, plus explicative, met en paral-
lèle les modèles idéologiques de l’urbain et les 
types de relation ville / campagne afin de propo-
ser un schéma de périodisation. Des périodes pré-
modernes de la première moitié du dix-neuvième 
siècle aux après-guerres du vingtième, des années 
soixante-dix au début du vingt-et-unième siècle, les 
évolutions du sujet rendent compte, à leur niveau, 
des mutations de la science-fiction elle-même car 
celle-ci reflète de façon plus ou moins limpide les 
mentalités collectives des sociétés humaines qui les 
ont produites.
Littérature du progrès technique et social à ses 
débuts, la science-fiction devient littérature du 
doute et de la dénonciation, avant de connaître 
une éclipse liée à la période de stabilisation poli-
tique et économique marquée par la chute du 
mur de Berlin et la fin proclamée des idéologies, 
le libéralisme économique et la généralisation de 
la mondialisation. Aujourd’hui, une nouvelle trans-
formation est à l’œuvre et irrigue l’imaginaire des 
écrivains : retour du religieux, émergence des nou-
veaux mondes, contrôle technologique des socié-
tés et des hommes, défi écologique et nouveaux 
schémas d’occupation des territoires. La relation 
ville / campagne a sa place dans ce renouveau, tant 
elle concerne à la fois les façons de vivre ensemble 
(la cité) et les rapports entretenus avec la planète 
(la nature).

1.  Analyse thématique : 
des villes de rêve aux villes 
de cauchemar, mais où est  
la nature dans tout cela ?

Cette première partie de l’article regroupe les 
thèmes liés à la ville et à la campagne dans un 
échantillon d’ouvrages de science-fiction essentiel-
lement issus des États-Unis et d’Europe depuis le 
début et surtout le milieu du vingtième siècle : des 
précurseurs comme Jules Verne et Herbert George 
Wells aux « grands anciens » comme Van Vogt, 
Clarke, Asimov, Bradbury, Simak, du développe-
ment du genre à son renouveau en Angleterre, 
puis en France durant les années 1960 – 1980, 
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du « trou noir » jusqu’au nouvel essor des années 
deux mille.

1.1. La structure des territoires

Les rapports ville / campagne présents dans la 
science-fiction s’appréhendent tout d’abord au 
regard des mouvements de concentration – disper-
sion de l’habitat. Nous privilégions ici les ouvrages 
de « l’âge d’or », de l’après-guerre aux années 
soixante.
La science-fiction passe du nomadisme à la concen-
tration totale, avant de retrouver des schémas de 
dispersion par application de ce « secret » de la 
littérature d’anticipation : la translation matérielle 
instantanée. La chaîne est la suivante : nomadisme, 
villages et bourgs agricoles, villes, agglomérations 
urbaines, mégapoles, ville – continent, ville – pla-
nète, ville – univers. Les structures spatiales privilé-
giant le rural au détriment de la ville sont presque 
toujours décrites comme antithèse de l’urbain.
Ainsi, le nomadisme est-il le résultat de la faillite 
des villes et donc du monde civilisé. Il fait tou-
jours suite à un cataclysme. On retrouve alors les 
périodes sombres, antérieures à la civilisation et à 
l’histoire des villes. Le nomadisme est aussi le statut 
social des indigènes des planètes à coloniser ou 
celui des marginaux. Dans Créateur d’univers de 
A.E. Van Vogt par exemple, 19 millions d’Améri-
cains deviennent des planiaques, une nouvelle race 
de cueilleurs de fruits et de journaliers agricoles 
qui se déplacent à bord de flotteurs, une forme 
nouvelle de roulottes ou de caravanes.
Les formes classiques de ville existent aussi, mais 
elles constituent un cadre neutre d’aventures pour 
lesquelles l’aspect rural ou urbain compte peu. Par 
contre, la science-fiction apporte une illustration 
particulièrement intéressante concernant le proces-
sus de prolifération ou de gigantisme urbain. Dans 
Le satellite sombre, Paris devient un ensemble de 
gratte-ciel, hauts de mille mètres 1. Le pôle concen-
tration élimine le pôle dispersion et il n’existe que 

la ville quadrillée et dénaturalisée : « Nous habitons 
le carré 4.333.837 Est, les carrés délimités par des 
raies jaunes qui tranchent sur le sol noir, ont une 
superficie de 10 kilomètres carrés » 2.
Pour les œuvres conjecturales, la domination 
urbaine sur le non-urbain est surtout l’occasion de 
prolonger les conséquences de la concentration 
jusqu’à ses absurdes limites. La ville devient ainsi 
région urbaine, puis les territoires nationaux s’ur-
banisent en totalité, les continents font de même 
et on aboutit alors à la ville – planète. Le cas le plus 
exemplaire est fourni par la trilogie d’Isaac Asimov 3 
où Trantor, capitale à fonction centralisatrice de la 
galaxie, est peuplée de 400 milliards d’administra-
teurs ! Du nomadisme à l’urbanisation totale, un 
panorama complet des rapports ville / campagne 
se dessine avec, toutefois, un pôle concentration 
urbaine prépondérant. Mais les romans de science-
fiction ne sont-ils pas issus de sociétés elles-mêmes 
fortement urbanisées ?
L’urbanisation absolue entraîne, à son tour, son 
propre dépassement rendu possible par les pro-
grès des moyens de communication. Ceux-ci per-
mettent de retrouver la dispersion de l’habitat. Le 
premier conte de Demain, les chiens 4 offre ainsi la 
vision de villes abandonnées par leurs habitants. 
Répartis sur tout le globe, ils font de celles-ci une 
immense banlieue : « Aujourd’hui que la culture 
en réservoirs a détruit la valeur de la terre, chacun 
peut acheter un vaste domaine à la campagne ». 
Aux moyens de circulation peuvent s’adjoindre 
des outils audiovisuels de communication. Isaac 
Asimov 5 imagine « la stéréovision », image tridi-
mensionnelle rendant inutile la présence physique. 
Sur la planète Solaria, aucune ville n’existe : il sub-
siste seulement 20 000 domaines occupés chacun 
par une seule personne servie par 10 000 robots. 
Enfin, toutes les versions de translation instantanée 
permettent de nier aisément l’espace lui-même. 
Lorsque l’on peut se rendre d’un endroit à l’autre 
de l’univers en franchissant une simple porte, la 
structure des territoires compte peu. Gérard Klein 6 

1 -  Jérôme Seriel, 1962.
2 -  Mortelle, Christopher Frank, 1967, p.13.
3 -  Fondation, Isaac Asimov, 1951.
4 -  La cité in Demain, les chiens, C.D. Simak, 1952 (J’ai lu, 1971, p.29).
5 -  Face aux feux du soleil, Isaac Asimov, 1957.
6 -  Le temps n’a pas d’odeur, Gérard Klein, 1963.
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utilise ainsi un « vire-matière » qui transforme la 
galaxie en une immense ville.
Cette présentation succincte de la structure de 
l’espace dans les romans de science-fiction sug-
gère une évolution des rapports ville / campagne 
et des modes de dispersion de l’habitat proches 
du processus de « rurbanisation » à l’œuvre dans 
les sociétés industrielles. La ville se dilue à l’infini, 
parsemant la campagne d’implantations diverses. 
La ville éclatée répond à la campagne dénaturée.

1.2.  La ville dominatrice :  
les utopies architecturales

La prospective technologique constitue la forme 
la plus lisible prise par le phénomène urbain dans 
la science-fiction. Elle évacue presque totalement 
le rural et la campagne. On s’interroge d’ailleurs 
souvent sur la provenance des aliments censés 
nourrir ces concentrations de millions, voire de 
milliards d’individus… Tout à son rêve architectu-
ral, l’auteur ne traite guère que le premier pôle 
du couple ville / campagne. Nous passerons donc 
rapidement sur ces cités futuristes qui expriment 
plus une vision organisatrice de l’humanité qu’un 
schéma de structuration des territoires. Les formes 
architecturales les plus courantes recensées durant 
la période classique de la science-fiction sont les 
suivants :
◆  Les villes – tours : 1 000 étages, 3 kilomètres 

de haut et 850 000 habitants, soit 75 milliards 
d’individus pour la planète 7.

◆  Les villes superposées : huit villes souterraines et 
douze en surface, soit vingt plateformes 8.

◆  Les villes closes 9.
◆  Les villes mobiles 10.
◆  Les villes enfouies ou sous-marines 11.

◆  Les villes spatiales qui voguent dans l’espace et 
louent leurs services. Prolétarisées, elles aban-
donnent les fonctions urbaines et redécouvrent 
les fonctions rurales et agricoles 12.

◆  Les villes vaisseaux 13.
L’architecture prospective sert ici de terreau pour 
nourrir l’imagination des romanciers, à moins que 
ce ne soit l’inverse… Le plus emblématique, Le 
Corbusier, dessine dès 1922 un plan pour une 
ville de trois millions d’habitants, dont le centre 
est constitué de 24 gratte-ciel de 60 étages. Mais 
de nombreux parallèles sont possibles avec bien 
d’autres architectes comme Yannis Xenakis, Walter 
Jonas, Yona Friedman ou Frei Otto.
Les villes utopiques étaient ceintes de hauts murs, 
celles de la science-fiction sont très souvent closes 
avec un dôme protecteur infranchissable. La ville 
repousse le non-urbain et la dualité ville / campagne 
prend les couleurs de l’opposition culture / nature. 
La cité doit isoler le « monde parfait du monde 
déraisonnable et informe des arbres, des oiseaux, 
des animaux » 14 car « le naturel (est) le contraire 
de la civilisation, une véritable sauvagerie » 15. Mais 
ces citations sont bien sûr placées dans la bouche 
des bourreaux. La contre-utopie n’est jamais loin 
de la ville triomphante. Ce courant littéraire s’ex-
prime dans les romans « dystopiques » qui consti-
tuent un véritable sous-genre.
De Nous autres à 1984 16, du Meilleur des mondes 17 
à Globalia, le thème du bonheur obligatoire et, à 
ce titre, insoutenable comme l’exprime le titre épo-
nyme du roman d’Ira Levin 18, est inlassablement 
repris, avec des constantes et des variantes propres 
à chaque époque. Le dernier exemple en date nous 
a été offert en 2010 par Blandine Le Callet 19 : tou-
tefois, la société y est toujours sous contrôle et 
un couple de rebelles amoureux tente vainement 

7 -  Les monades urbaines, Robert Silverberg, 1971.
8 -  L’anneau de Ring, Gust Van Brussel, 1969.
9 -  La ville sous globe, Edmond Hamilton, 1951.
10 -  Shéol, Jean-Pierre Fontana, 1976.
11 -  Les Indes noires, Jules Verne, 1877. Les cavernes d’acier, Isaac Asimov, 1953. Le pont sur les étoiles, Jack Williamson, 1958.
12 -  Villes nomades, James Blish, 1962.
13 -  Rite de passage, A. Panshin, 1968. Croisière sans escale, Brian Aldiss, 1958.
14 -  Nous autres, Eugène Zamiatine, 1924, (Gallimard, 1971, p.102).
15 -  Globalia, Jean-Christophe Rufin, 2003, p.104.
16 -  1984, George Orwell, 1950.
17 -  Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, 1932.
18 -  Un bonheur insoutenable, Ira Levin, 1970.
19 -  La ballade de Lila K, Blandine Le Callet, 2010.
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d’échapper à la civilisation pour retrouver la vraie 
nature.
La discipline et l’obéissance exigées des corps et 
des esprits s’expriment dans le cadre bâti discipli-
naire. Le contrôle est assuré par « Big brother », 
« Big sister » 20  et toutes les formes sophistiquées 
de surveillance remarquablement analysées par le 
philosophe Michel Foucault. La liberté réside hors 
des frontières, derrière les murs, de l’autre côté du 
dôme, dans un rural fantasmé. En fait, seule la ville 
existe dans ce type de roman. La campagne ou ce 
qu’il en reste ne peut être que le vague souvenir 
d’une nature heureuse : « et si cette bête… était 
plus heureuse que nous ? » s’interroge le héros 
d’Eugène Zamiatine dans Nous autres.
À ce titre, les romans de la contre-utopie n’enri-
chissent guère notre analyse dans la mesure où 
ils ne confrontent pas les deux pôles ville / cam-
pagne, mais assurent – sous la forme de la critique 
extrême – la condamnation du premier sans assu-
mer le renouveau du second. On peut considérer 
que la campagne ne constitue qu’un espace rési-
duel face à la ville dominatrice. Mais cette cam-
pagne agricole – espace complémentaire à fonc-
tion nourricière – est cependant indispensable aux 
habitants de la ville : « Et la nourriture ? Nous n’en 
produisons pas, bien sûr. Mais nous passons des 
contrats avec des communes agricoles. Je suis sûr 
que presque 90 pour cent des terres de ce conti-
nent sont utilisées pour la production de nourri-
ture. Il y a aussi les fermes marines. Avant, nous 
gâchions la superficie agraire en construisant hori-
zontalement et en nous étalant, mais maintenant il 
y a bien assez de nourriture sur cette planète » 21.
Mais ,  de la  d ist inct ion nette des zones 
(urbain / rural) et des activités (industrie et com-
merce / agriculture), on passe rapidement à la ville 
totale : « Ce fut ainsi que, petit à petit, les villages, 
les bourgs et les petites villes du temps jadis dispa-
rurent, absorbés par les grandes cités modernes. 
(…) Cette nouvelle civilisation urbaine permit d’ob-
tenir une répartition optimum de la nourriture et 

entraîna l’utilisation croissante de levures et d’ali-
ments hydroponiques » 22. L’activité agricole elle-
même est intégrée par la cité moderne – globe ou 
caverne de métal – qui assume la totalité du sort 
actuel et futur de l’humanité : « On ne trouvait 
pratiquement plus un terrien vivant en dehors de 
ces immenses villes. Car, dehors, c’était le désert à 
ciel ouvert, ce ciel que peu d’hommes pouvaient 
désormais contempler avec sérénité » 23.
Si l’agriculture n’est pas absorbée par la ville, elle 
est repoussée « hors zone », parfois sur une autre 
planète. Plus fréquemment encore, la production 
agricole est absente. En dehors de la ville, ne règne 
que le vide. Dans l’imaginaire de la science-fiction, 
il semble qu’il y ait bien peu de place pour la rura-
lité.

1.3.  L’agriculture  
et l’alimentation du futur

Rarement central dans la science-fiction, le thème 
de l’alimentation donne l’occasion aux romanciers 
de se livrer aux joies de l’artificialisation. N’oublions 
pas que pour le sens commun, l’homme futur se 
nourrira de pilules… Mais la saveur des aliments 
d’autrefois sert de contre-feu à cette vision géné-
ralisée :
◆  « Des gens étaient couchés dans cette ombre 

et mâchaient quelque chose ressemblant à la 
nourriture légendaire des anciens : un fruit long 
et jaune » 24.

◆  « Tout à leur nostalgie du légendaire restaurant 
McDonald’s de Détroit où leur ancêtre se rendait 
les dimanches, les Fraiseur ne capturaient les 
iguanes que pour en faire des nuggets. Dans le 
milk-shake, ils remplaçaient les framboises par 
des fourmis rouges pilées » 25.

◆  « Les aliments de notre présent ont perdu leur 
goût à force d’avoir été manipulés » 26.

Dans ce contexte, les modes de production eux-
mêmes sont artificialisés. On ne compte plus les 
cuves ou les serres hydroponiques qui rendent 

20 -  Big Sister, Jérôme Leroy, 2000.
21 -  Les monades urbaines, Robert Silverberg, 1971, (Robert Laffont, 1974, p.26).
22 -  Les cavernes d’acier, Isaac Asimov, 1953.
23 -  Les cavernes d’acier, Isaac Asimov, 1953.
24 -  Nous autres, Eugène Zamiatine, 1924, (Gallimard, 1971, p.162).
25 -  Globalia, Jean-Christophe Rufin, 2003, p.391.
26 -  Son nom est personne in Dernières nouvelles de la terre…, Pierre Bordage, 2004, p.76.
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inutile l’agriculture d’autrefois. Dans Globalia, les 
maîtres du système saluent la disparition totale 
de l’agriculture naturelle et signalent que « désor-
mais, tout ce qui se mange devra sortir d’usines 
sécurisées ». L’industrialisation des processus est la 
norme et elle fournit de belles pages où s’étalent 
les fantasmes. À titre d’exemple, voici la descrip-
tion d’un complexe alimentaire de 25 kilomètres 
carrés qui résume la vision du monde agricole por-
tée par bien des auteurs : « Voici, disait le com-
mentateur, comment l’un des meilleurs complexes 
du Monopole réalise la gageure de nourrir, tout au 
moins en viande, vingt-cinq millions de personnes 
tous les jours ». Le commentateur prit un temps 
laissant apparaître une image représentant un 
bovidé. « Voilà, reprit-il, comment la nature, tou-
jours portée au gaspillage, a construit le bœuf ». 
Suivait une description sommaire de l’anatomie et 
de la physiologie du bœuf. Puis la voix prenait une 
intonation chaleureuse et rayonnante pour décla-
rer : « Et telle est la solution que nous avons, nous, 
adoptée. Par action sur les gènes de la vache et du 
taureau, nous obtenons des bœufs directement, 
sans avoir besoin de leur couper les couilles (un 
rire). Et des bœufs qui n’ont pas de cornes, pas de 
larynx, pas d’yeux ». (…) « Malheureusement, nous 
n’avons pas encore pu nous débarrasser du sque-
lette, mais des travaux sont en cours. Du moins 
avons-nous réussi à remplacer le système digestif 
invraisemblable de ces ridicules animaux, par un 
simple tube dans lequel nous faisons passer nuit 
et jour un liquide nourricier. Le liquide abandonne 
dans l’organisme animal ses principes alimentaires 
et sort continuellement par l’orifice anal ». Apparut 
l’image d’un bœuf dans une grande boîte, un tube 
dans la bouche, un autre dans l’anus. C’était effec-
tivement un être sans yeux et sans cornes » 27.
Les thèmes strictement agricoles étant peu fré-
quents dans la littérature de science-fiction, il faut 
souligner l’intérêt, pour notre propos, de l’antholo-
gie construite en 2005 sur le sujet 28. Les nouvelles 
regroupées dans Moissons futures offrent toutes 
les facettes de l’agriculture robotisée. Agrobot, 

Agribot, Microbot ou Drone remplacent l’agricul-
teur, quand ce ne sont pas des animaux modifiés 
génétiquement. Le blé devient carné après mani-
pulation génétique afin de produire des protéines 
animales. En fait, les robots associés aux orga-
nismes génétiquement modifiés (OGM) résument 
l’agriculture de demain… Proches (peut-être trop) 
des débats contemporains, ces écrits illustrent à 
l’évidence l’ambivalence des discours sur le progrès 
technique : les nouvelles technologies apportent la 
solution aux besoins alimentaires du monde, mais 
peuvent mettre en danger la vie elle-même. À cet 
égard, la nouvelle de Laurent Genefort 29 est exem-
plaire : le Sahara a été transformé en champ de 
blé, « un tiers du milliard de tonnes de blé produit 
annuellement », mais certains refusent cette cou-
verture végétale qui étouffe le désert et a détruit 
jusqu’à son silence car « on a dominé ce qui ne 
doit pas l’être ».
La tonalité globale du recueil est d’ailleurs plutôt 
négative et les avancées technologiques sont sou-
vent dénoncées dans leurs conséquences ultimes. 
La robotisation est regrettée : « Depuis longtemps, 
l’agriculture européenne était si mécanisée que 
les paysans avaient été remplacés par des pro-
grammeurs de machines agricoles ou par des 
intelligences artificielles qui analysaient les don-
nées satellites… » 30. Les OGM sont dénoncés et 
l’industrialisation combattue. Une crainte rôde : 
« L’industrie agro-alimentaire, dans la manche des 
grands distributeurs défiait les règles en perma-
nence (…) le Paysan Unique se profilera bientôt 
à l’horizon » 31. Quelques textes prennent ainsi 
forme de tract et avancent revendications et pro-
positions d’une agriculture future aux couleurs 
d’autrefois : « Mais, au fil du temps, les uns jetés 
sur le carreau avec pour seuls revenus les minima 
sociaux, les autres parvenus à un point crucial de 
leur évolution personnelle, de plus en plus d’ur-
bains s’étaient faits néo-ruraux. Alors que plus de 
80 % de la population du globe étaient concen-
trés dans les villes, le phénomène commença à 
s’inverser. Peu à peu, le monde rural retrouvait  

27 -  Tunnel, André Ruellan, 1973, p.187-188.
28 -  Moissons futures – Anthologie, Daniel Conrad, 2005, avec le soutien de Bruno Parmentier, directeur d’une école supérieure d’agriculture.
29 -  Accident prévisible, Laurent Genefort in Moissons futures, 2005, p.66.
30 -  Aime ton ennemi, Jean-Claude Dunyach in Moissons futures, 2005, p.73.
31 -  Magiciennes dentelées, Jean-François Thomas in Moissons futures, 2005, p.133.
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sa diversité tant animale que végétale. Les hommes 
qui s’y installaient progressaient vers l’autonomie, 
ils pratiquaient la solidarité et redécouvraient ce 
que signifiait l’indépendance d’esprit. En somme, la 
résistance s’organisait et marquait des points » 32. 
Le partage du monde entre nantis des villes et 
pauvres des campagnes s’incarne en conflit ouvert 
entre agriculteurs – esclaves des pays pauvres et 
élites enrichies des « tours aux façades resplendis-
santes ».

1.4.  Le refus de l’urbain  
et les craintes écologiques

Dans le couple ville / campagne, le premier terme 
est largement dominant. Toutefois, on est désor-
mais très loin des conceptions positives de l’urbain, 
associées à l’idée de science et de progrès. Jules 
Verne est définitivement renié et, avec lui, sa défi-
nition du futur. Un auteur français, Bernard Blanc, 
conclut d’ailleurs la nouvelle qu’il a proposée pour 
le recueil Moissons futures par un ironique : « Si 
j’aurais su, j’aurais tué Jules Verne ! ».
« L’urbaphobie » règne en fait depuis les années 
soixante-dix dans la littérature et le cinéma de 
science-fiction. Il suffit de citer les films Soleil vert, 
New York 1997, Brazil et surtout Blade runner, 
hommage au Metropolis de Fritz Lang. Quant 
au roman, la ville y est depuis longtemps la mal-
aimée. Totalitaire dans les romans de la contre-
utopie, elle devient dégénérée dans les mondes 
post-atomiques 33, gangrenée par les ordures et 
les déchets 34 et enfin asphyxiée par la surpopu-
lation 35.
Aujourd’hui, la pollution et les craintes écologiques 
remplacent la guerre nucléaire dans la panoplie des 
cataclysmes et autres apocalypses. En 1972, dans 
son roman Le troupeau aveugle, John Brunner 
décrivait déjà la réalité de la pollution : l’air est 
« pollué au point qu’on a besoin de faire le plein 
d’oxygène avant de traverser la rue ». Il est impos-
sible de se baigner dans l’océan et les rats se font 

menaçants. À l’approche des années deux mille, le 
réchauffement climatique, les trous dans la couche 
d’ozone ou la montée des eaux sont devenues 
des sources d’inspiration majeures. K. S. Robinson 
décrit des pluies torrentielles qui engloutissent la 
ville 36 et N. Spinrad dépeint un remarquable Paris 
tropical : « Sur la Rive gauche, de l’autre côté du 
pont d’Iéna par rapport au Trocadéro, la tour Eiffel 
jaillissait de l’entrelacs de liserons, de chèvrefeuille, 
de lierre et de bougainvillées qui escaladait ses 
piliers, comme un formidable arbre en fonte s’éle-
vant vertigineusement du sous-bois d’une forêt 
équatoriale » 37. De même, Jean-Marc Ligny ana-
lyse la guerre de l’eau dans Aqua.
Tous décrivent « le quotidien de l’Occiden-
tal moyen : la détérioration du climat, les pics 
de pollution, les émeutes urbaines, les maladies 
émergentes et la bouffe trafiquée » 38. Ruines, 
retombées atomiques, surpopulation, pollution, 
dérèglement du climat : le lendemain des villes n’a 
rien d’idyllique. La cité se détruit elle-même d’avoir 
trop grandi, trop produit, trop consommé. On est 
très loin des thèmes anciens qui faisaient régner 
sur la ville – et donc la civilisation – les menaces 
d’une nature cruelle et dangereuse, comme celle 
décrite dans La guerre du lierre de David H. Keller 
publié en 1930. Aujourd’hui, seuls le béton, l’as-
phalte et les ordures prolifèrent. La flore et la faune 
ont disparu.
Elles peuvent cependant réapparaître dans les fis-
sures des villes détruites, abandonnées par leurs 
habitants « légitimes » et parcourues par des 
hordes « barbares ». Jean-Pierre Andrevon est le 
chantre de ce retour d’une nature vengeresse. 
Dans sa nouvelle de 1975 intitulée Ils sont rêve…, 
Paris retourne à la préhistoire : « Machinalement, 
mécaniquement, les diplodocus gris ardoise enfon-
çaient sous la terre à chaque pas les miettes du 
monde ». Cet auteur est représentatif d’un cou-
rant récent de la science-fiction qui prône l’élimi-
nation radicale du mode de civilisation industrielle 
et technique au profit d’un retour à la « pureté ori-

32 -  Un temps pour tout, Francis Valéry in Moissons futures, 2005, p.123.
33 -  Limbo, Bernard Wolfe, 1954. Un gars et son chien, Harlan Ellison, 1969. La lune était verte, Fritz Leiber, 1952.
34 -  Orgasmachine, Ian Watson, 1976. La réserve de la côte Est, Arsen Darnay, 1976. Tunnel, André Ruellan, 1973.
35 -  Tous à Zanzibar, John Brunner, 1968. Soleil vert, Harry Harrison, 1966.
36 -  Les 40 signes de la pluie, Kim Stanley Robinson, 2004.
37 -  Bleue comme une orange, Norman Spinrad, 1999, (J’ai lu, 2004, p.58).
38 -  Big sister, Jérôme Leroy, 2000, p.104.
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ginelle ». Cette référence à l’Eden se conclut ainsi : 
« Le monde verdoyait, le monde vivait, tout était 
en ordre ». Dans une nouvelle plus récente, J.P. 
Andrevon demeure toujours aussi radical. Il y traite 
d’une guerre menée sur une planète sans hommes 
par les végétaux transgéniques : « Les multinatio-
nales ont disparu corps et biens. Comme les huit 
milliards d’êtres humains qui, récemment encore, 
grouillaient sur la planète. C’est que les galettes de 
Totalfood, créées par Hiroshimageva sont passées 
par là. Lancées en grandes pompes comme la solu-
tion définitive à la pénurie alimentaire, distribuées 
le même jour sur la Terre entière. Des galettes com-
posées d’un mélange de maïs BT999 et de soja 
HK13, clonés avec un saumon d’élevage nourri 
avec des farines mi-végétales, mi-animales conte-
nant un prion décelé trop tard, le ESHc3. D’où une 
pandémie explosive, aux effets instantanés. Sept à 
neuf jours de latence après ingestion, trois jours de 
maladie proprement dite et une mort douloureuse 
par liquéfaction du système digestif. Huit milliards 
de morts en quelques semaines. La population de 
la Terre entière » 39. Cette longue citation possède 
le mérite de synthétiser en quelques lignes les 
reproches adressés au progrès en général et à la 
science agricole en particulier…

1.5.  La nostalgie rurale  
et le retour de la nature

Si, dans la majorité des romans d’anticipation, la 
ville est globalement assimilée à l’avenir du monde, 
on peut néanmoins trouver des références à une 
certaine nostalgie rurale dans quelques textes.
Cette dernière est tout d’abord présente dans le 
courant anti-moderniste américain des années cin-
quante. Ray Bradbury et surtout Clifford D. Simak 
sont les hérauts principaux de cette « peinture nos-
talgique d’un Eden rural ». Il s’agit de redécouvrir 
une civilisation pastorale où les vertus de « l’état 
sauvage » sont prépondérantes et s’opposent aux 
dérives urbaines. C.D. Simak décrit ainsi la fin des 

villes et de l’agriculture traditionnelle : « Les années 
avaient passé trop vite. Des années qui avaient 
apporté l’avion familial, puis l’hélicoptère, laissant 
l’automobile rouiller dans un coin et les routes 
inutiles se dégrader faute d’entretien. Des années 
qui avaient virtuellement supprimé la culture de la 
terre avec le développement des hydroponiques. 
Des années qui avaient mis la terre à vil prix main-
tenant que la ferme avait disparu en tant qu’unité 
économique »  40.
Cette nostalgie est réactivée dans la science-fic-
tion plus moderne et elle prend les couleurs de 
l’opposition à l’urbain. Hors la ville, la liberté est 
offerte aux exclus, aux renégats comme dans La 
zone du dehors, le livre d’Alain Damasio. C’est le 
lieu du contact avec la nature oubliée, ses déserts, 
ses forêts : « Là vous vous nourrirez des fruits de 
la nature. Ne faites pas la grimace ! On s’y habitue 
fort bien, croyez-moi. Vous retrouverez une vie 
dont nous avons perdu la notion. Une plénitude. 
Vous réinventerez un à un des gestes oubliés depuis 
des générations. Vous réinventerez l’homme » 41.
Il s’agit toujours de revivre loin de la cité, dans les 
espaces sauvages situés de l’autre côté du Mur, 
car « les villes ne nous intéressent pas, (…) c’est 
leur monstruosité qui a mené l’ancien monde au 
chaos » 42. Présente également dans la contre-uto-
pie, la nature libre est revendiquée par de nom-
breux auteurs. Dans Globalia, J.-C. Rufin en donne 
explicitement l’une des sources : le livre Walden ou 
la vie dans les bois du poète et philosophe améri-
cain Henry-David Thoreau. Les auteurs modernes 
ne pouvaient mieux rendre hommage aux grands 
anciens. Même Pierre Bordage, écrivain reconnu de 
la science-fiction contemporaine, y va de sa réfé-
rence nostalgique : « Je suis passé devant une vraie 
ferme avec un champ et des vaches, je suis resté 
une heure à les observer » 43. « Nous avons ren-
contré d’autres femmes et d’autres enfants dans la 
forêt au bord des rivières et formé notre première 
communauté. La nature nous offre ses bienfaits à 
profusion » 44.

39 -  Conflits de cultures, Jean-Pierre Andrevon in Moissons futures, 2005, pages 252-253.
40 -  La cité, Curt D. Simak in Demain les chiens, 1952, (J’ai lu, 1971, p.20).
41 -  Tellur, Pierre-Jean Brouillaud, 1975, p.110.
42 -  Les prédateurs enjolivés, Pierre Christin, 1976, p.197.
43 -  Ma main à couper, Pierre Bordage in Nouvelle vie et autres récits, 2011, p.95.
44 -  En chair, Pierre Bordage in Dernières nouvelles de la terre, 2004, p.128.
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La nature est donc bonne et apporte aux ver-
tus rurales toute leur grandeur et leur sérénité. 
Cependant, l’antagonisme ville / campagne réap-
paraît parfois au détour d’une œuvre plus rare et 
moins conventionnelle. C’est le cas d’un récit éton-
nant, consacré à la guerre entre les générations, 
écrit par une jeune auteure et publié en 2009 : 
« Quant aux campagnes, elles appartiennent majo-
ritairement aux vieux. Mais bon, tout le monde 
s’en fiche. Ce n’est que de la nature. On vient de 
temps en temps piller leur récolte pour ne pas cre-
ver du scorbut, et basta : on ne va quand même 
pas se battre pour des trucs ennuyeux comme des 
arbres ou du gazon » 45. Hormis cet exemple quasi 
unique d’anti-ruralisme, la tonalité générale est 
bien sûr très favorable aux valeurs liées à la nature. 
Celles-ci, inséparables du mouvement écologiste, 
trouvent même leur aboutissement ultime dans la 
description de mondes sans hommes, donc sans 
villes, comme nous l’avons vu.

2.  La relation ville / campagne : 
de la ville – machine  
à la nature fantasmée

Jusqu’ici, notre analyse thématique a recensé 
différents types d’appréciation de la relation 
ville / campagne en s’appuyant sur les conceptions 
respectives de la cité et des modes de vie qu’elle 
génère. Ces visions de la ville et, en symétrie, de 
la campagne s’inscrivent dans des modèles urba-
nistiques (Tableau 1) et ces modèles, inspirés par 
le classement de Françoise Choay 46 permettent de 
structurer les thèmes représentatifs de notre sujet.
Deux modèles font la promotion de la ville :
◆  Le modèle fonctionnaliste : ordre et organisa-

tion, avec domination de la ville sur la campagne
◆  Le modèle futuriste : rêve des architectes avec 

urbanisation totale, dénaturalisation et intégra-
tion des fonctions agricoles.

45 -  Rien ne nous survivra, Maïa Mazaurette, 2009, (Gallimard, 2011, p.40).
46 -  L’urbanisme : utopies et réalités, une anthologie, Françoise Choay, 1965.

Tableau	1	
	Les	modèles	urbanistiques	en	science-fiction

Le	rationnel		–		Le	modèle	fonctionnaliste	
(ordre et organisation)

Le	nostalgique		–		Le	modèle	culturaliste	
(le retour de la cité de jadis)

- Concentration et verticalité
- Domination de la ville sur la campagne
-  Organisation (le « pyramidal »)

et refus du désordre urbain
- Utopie urbaine (le « thérapeutique »)

- Concentration relative et horizontalité
- Complémentarité ville / campagne
-  Image de la matrice et de la clôture  

(ville – organisme)
- Humanisme

Le	technologique		–		Le	modèle	futuriste	
(le rêve des architectes)

Le	rural		–		Le	modèle	naturaliste	
(l’anti-urbain)

- Urbanisation totale et dénaturalisation
- Prospective architecturale
- Esthétisme (ville – objet, ville – sculpture)
- Apologie de la science

- Dispersion de l’habitat
-  Refus de la domination de la ville  

sur la campagne
-  Dégénérescence des villes  

et dépassement de l’urbain
- Individualisme
- Refus de la science
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Nous les distinguerons de ceux qui contestent sa 
suprématie :
◆  Le modèle culturaliste : réaffirmation des attri-

buts anciens de la ville classique.
◆  Le modèle naturaliste : retour aux valeurs rurales.
Et nous allons démontrer que les images proposées 
par la science-fiction s’intègrent peu ou prou dans 
chacun de ces modèles, ceci en classant les carac-
téristiques des thèmes selon les divers modes.

2.1. Les modèles urbanistiques

2.1.1. La rationalité technologique

Inspirée par les modèles fonctionnaliste et futu-
riste, la rationalité technologique irrigue fortement 
le discours des architectes et donc l’imaginaire de 
la science-fiction.

Le	modèle	fonctionnaliste est né d’une réac-
tion contre le désordre régnant dans la ville de la 
première révolution industrielle. L’idéologie ration-
nelle concentre et verticalise l’urbain. Elle prône le 
primat de la ville sur la campagne. Elle comporte 
progrès technique, rationalisation des comporte-
ments et spécialisation des rôles et des fonctions.
Dans la ligne des utopies du dix-neuvième siècle et 
des architectes idéologues du début du vingtième, 
le rationnel impose un ordre rigoureux et veut 
agir sur l’individu par l’entremise du cadre bâti. 
De nombreux thèmes rencontrés dans la première 
partie de notre article participent à ce modèle : la 
concentration de l’habitat conduit à la constitu-
tion de gigantesques mégapoles où le milieu de 
vie dénaturalisé, homogénéisé et quadrillé offre un 
terrain propice aux idéaux progressistes. Espaces 
homogènes, les cités rationalistes intègrent la tota-
lité des territoires, campagne comprise avec les 
cités-jardins. Même quand c’est pour la dénoncer, 
les romans cités dans notre paragraphe 1.2. sur 
La ville dominatrice appartiennent à cette vision 
du monde fonctionnaliste. Par ailleurs, ce modèle 
éclaire l’utilisation de rapports ville / campagne 
consacrant la prépondérance exclusive du premier 

pôle sur le second. La rationalité urbanistique sous-
entend l’unicité du milieu. La campagne n’est que 
réserve alimentaire. Elle n’existe pas en tant que 
territoire différent car la ruralité n’est pas considé-
rée comme fonctionnelle.
Historiquement, le « grand ensemble », les « villes 
nouvelles » participent de cette interprétation 
rationaliste. Mais la forme architecturale la plus 
adéquate demeure celle du paquebot, de la ville 
flottante ou du vaisseau spatial tant décrits par la 
littérature de science-fiction. Puisque l’on fait géné-
ralement de Le Corbusier le porte-parole majeur du 
fonctionnalisme, reprenons ce que dit à son propos 
P. Francastel 47 : « Jamais il ne s’est trouvé aussi 
parfaitement libéré que pendant ses voyages tran-
satlantiques, à l’époque où l’on voyageait encore 
en paquebot. De se sentir isolé dans sa cellule, au 
centre d’un univers qui fonctionne parfaitement 
en vertu d’un ordre puissant, (…) lui procurait un 
épanouissement total de son être ». De façon plus 
sombre, l’ordre peut devenir contrainte. La ville 
disciplinaire, hiérarchique, carcérale, thérapeutique 
est essentiellement reliée au modèle fonctionna-
liste. Elle constitue le décor obligé des romans de 
la dystopie.
Il faut remonter à Jules Verne pour trouver une vision 
plus positive du progrès technique en matière d’ar-
chitecture et d’urbanisme. Encore s’agit-il surtout 
de préoccupations hygiénistes, développées par 
exemple par les fondateurs de « Franceville » 48. 
H.G. Wells défend lui aussi le rationalisme progres-
siste 49, mais il s’agit à l’évidence d’une période 
historique plus ancienne. La littérature d’anticipa-
tion contemporaine est beaucoup plus critique et 
satirique à l’égard du fonctionnalisme. Lorsque ce 
modèle inspire les descriptions du cadre bâti dans 
les romans modernes, c’est presque toujours pour 
être dénoncé. L’utopie urbaine n’est plus un genre 
actuel.

Le	modèle	futuriste réactualise le modèle précé-
dent. Ce « rêve des futurologues », selon le mot 
de l’écrivain Michel Ragon, semble tout d’abord le 
modèle de prédilection de la science-fiction. Hors 

47 -  Art et technique, Pierre Francastel, 1964, p.47.
48 -  Les cinq cents millions de la Bégum, Jules Verne, 1879.
49 -  Une utopie moderne, Herbert George Wells, 1905.
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de tout substrat social et économique, la ville y est 
projection de la technique moderne. Elle prend la 
forme d’un bel objet, d’une sculpture. Par principe, 
la concentration de l’habitat est totale, la déna-
turalisation aussi. La prospective des moyens de 
transport appartient également à ce modèle. En 
un mot, la technique a réponse à tout. Elle résout 
tous les problèmes, qu’ils soient démographiques, 
sociaux ou écologiques. Mais l’essentiel n’est pas 
là car la ville – sculpture isole l’existence sociale de 
ses habitants. Elle la nie au profit de l’art et de la 
science.
On pourrait tisser des liens étroits entre la prospec-
tive architecturale et les projections littéraires des 
auteurs d’anticipation, mais cela serait vite fasti-
dieux tant ils sont apparents. Il faut plutôt retenir 
que les rêves des architectes sont rarement incar-
nés dans la science-fiction moderne. Lorsqu’ils ne 
sont pas dénoncés, ils constituent des modalités 
de fuite dans le fantasme de la technique, loin 
des contraintes de l’urbain. Pour Michel Ragon, 
ces villes immatérielles nous ramènent à l’exode : 
« Toutes ces visions sont des visions de la fuite. Si 
l’on se soulève si haut du sol, c’est que le sol n’est 
plus qu’un espace mort. Si l’on veut creuser des 
villes – taupes, c’est que la peur nous habite. Et ces 
villes flottantes, n’est-ce pas le vieux rêve utopique 
du navire, monde clos, monde parfait, qui revient 
nous habiter ? À moins qu’il s’agisse de nouvelles 
nefs des fous ? Le rêve des futurologues nous met 
le nez dans notre bourbier, tout en nous conviant 
à l’envol » 50.

2.1.2. La nostalgie urbaine et rurale

Quoique présents depuis toujours, les deux 
modèles culturaliste et naturaliste réapparaissent 
aujourd’hui comme une revendication des sociétés 
industrialisées contre les excès du fonctionnalisme 
progressiste et de la consommation, sources de 
dérèglements écologiques :
◆  Le premier consacre les vertus de la cité de jadis, 

antique ou médiévale, qui condamnent l’inhu-
manité de la cité moderne, industrielle et pro-
liférant.

◆  Le second figure l’idéologie anti-urbaine par 
excellence. Il refuse l’organisation sociale 
concentrée et peut prendre la forme d’un refus 
de la science et se clore sur un radical « retour 
à la nature ».

Le	modèle	culturaliste propose des schémas 
urbains traditionnels qui constituent des supports 
médiocres pour l’anticipation littéraire. Celle-ci 
préfère la cité du futur ou la ville condamnée. Elle 
est moins tentée par les caractéristiques de l’urba-
nisme passé. C’est finalement dans certains cou-
rants particuliers de la science-fiction dont nous 
n’avons pas encore parlé, comme le space opéra 
ou l’héroïc fantasy, que sont présentes les formes 
urbaines médiévales ou antiques. Ces œuvres jux-
taposent l’archaïsme des décors à la futurologie 
des armes et des moyens de transport. Le cinéma 
offre de nombreux exemples en la matière avec des 
films comme La guerre des étoiles ou Dune.
La place réservée à la ville se situe dans l’équilibre 
urbain / rural et chaque pôle a son rôle au sein 
d’une certaine harmonie. Ville traditionnelle, la cité 
du modèle culturaliste rappelle les vertus de l’ur-
banité et donc de la civilisation. À ce titre, le cou-
rant culturaliste représente la vision nostalgique 
de la cité heureuse d’autrefois, qui condamne la 
ville d’aujourd’hui. Il est peu présent, si ce n’est en 
creux, dans les romans de science-fiction car les 
écrivains préfèrent la dénonciation plus radicale 
présente dans le ruralisme.

Le	modèle	naturaliste forme dorénavant l’axe 
central de l’inspiration science-fictionnelle. Il 
appartient au couple conflictuel ville (culture) 
– campagne (nature). Il est à la fois très ancien 
(survivance des sociétés rurales) et très moderne 
(réactualisation écologique). Il structure un grand 
nombre de thèmes urbains recensés en première 
partie de notre article car il regroupe les multiples 
formes de dénonciation de la ville : dégénéres-
cence et dépassement, condamnation et abandon.
Le naturalisme privilégie le principe de dispersion 
de l’habitat et propose le bourg agricole, la com-
munauté villageoise, la petite ville comme degrés 

50 -  L’homme et les villes, Michel Ragon, 1975, p.250.
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majeurs d’urbanisation. La campagne peut alors se 
défendre contre la ville. Le naturalisme éclaire en 
quelque sorte la littérature de « revanche rurale » 
car la ville dominatrice connaît enfin la désaffection 
et l’abandon. Les formes urbaines elles-mêmes 
sont désurbanisées au profit de la dispersion des 
bâtiments, de l’architecture horizontale, de l’habi-
tat individuel et de l’insertion du cadre bâti dans le 
milieu naturel.
Aucun gigantisme, guère d’utopies : c’est le 
modèle de l’absence de l’urbain. Des auteurs fran-
çais comme J.P. Andrevon ou B. Blanc illustrent par-
faitement ce courant. Que la ville soit dégénérée, 
condamnée ou dépassée, le naturalisme apparaît 
toujours comme le vainqueur de la confrontation 
entre le rural et l’urbain. La faillite de la ville y est 
irréfutable. Il faut abandonner ce mode d’organi-
sation sociale et spatiale accusé d’être à l’origine 
de tous les maux de l’époque et effectuer le retour 
à la primitive nature. Il ne s’agit donc pas de remé-
dier au chaos d’une cité mal conçue comme le pro-
poserait le modèle fonctionnaliste avec ses solu-
tions d’ordre et de discipline ou le modèle futuriste 
avec ses propositions technologiques, ni même 
d’en revenir à la cité de jadis, la seule ayant fait ses 
preuves selon le modèle culturaliste. Il s’agit d’at-
tendre, parfois avec délectation, la disparition plus 
ou moins apocalyptique des cités afin de retrouver 
l’Eden originel, celui du « monde verdoyant ».
L’analyse thématique fait apparaître deux faces du 
modèle naturaliste : l’une est réactive, voire pas-
séiste, l’autre est critique et de dépassement. La 
réaction passéiste prend la forme d’une complainte 
nostalgique sur la nature perdue. Ce rousseauisme 
est très présent dans la science-fiction, alors 
même que la vie rurale n’est pas le vécu majeur 
des auteurs ! On discerne ici les conséquences de 
l’anti-modernisme américain, marqué par l’histoire 
des pionniers et l’image d’une nature vierge. Mais 
cette nostalgie rurale inspire également l’Europe 
où prospère le refus radical de la ville. Elle actualise 
le mot de Spengler cité par Françoise Choay dans 
Le sens de la ville : « Le paysannat a enfanté un jour 
le marché, la ville rurale les a nourris du meilleur 

de son sang. Maintenant la ville géante, insatiable, 
suce la campagne, lui réclame sans cesse de nou-
veaux flots d’hommes qu’elle dévore jusqu’à mou-
rir elle-même, exsangue, dans un désert inhabité ».
Le dépassement critique, moins nostalgique, tente 
de fonder un nouveau rapport à l’environnement. 
Il n’est pas question seulement de revenir à l’âge 
pré-urbain, mais d’ouvrir de nouvelles voies, de 
créer de nouvelles structures sociales insérées dans 
un cadre bâti adapté. Présent aux États-Unis, ce 
courant est par exemple illustré par Ursula Le Guin 
dans Les dépossédés ou Norman Spinrad. Il a éga-
lement inspiré les auteurs anglais comme John 
Brunner et surtout J.G. Ballard dont la description 
hallucinée de la dégradation pathologique de la vie 
dans un immeuble de 1 000 appartements répartis 
sur quarante étages reste célèbre 51. Les nouveaux 
utopistes français, marqués par mai 1968, s’inscri-
vent également dans ce courant. Les anthologies 
parues dans les années soixante-dix 52 sont repré-
sentatives de cette volonté de retrouver l’esprit de 
la vie en commun, donc dans la cité, plus qu’elles 
ne sont révélatrices de ruralisme radical. En fin de 
compte, ce courant critique retrouve le courant 
culturaliste, celui des « villes d’autrefois quand elles 
étaient bâties pierre après pierre par les hommes 
qui y vivaient pour les hommes qui y vivaient » 53.
L’évolution des modes alimentaires s’inscrit dans 
ce large mouvement nostalgique qui dénonce la 
disparition de l’alimentation « naturelle ». On a vu 
combien l’agriculture hydroponique signalait la fin 
de toute campagne et donc de toute nature. À un 
monde artificiel ne peuvent correspondre que des 
aliments artificiels. Ce sous-modèle du dépasse-
ment critique porte, dorénavant et durablement, 
les peurs écologiques. Durant les années quatre-
vingt-dix – deux mille, la thématique apocalyptique 
est devenue prégnante : pollution, montée des 
eaux, dérèglement climatique, relaient abondam-
ment accidents nucléaires et surpopulation. La 
famine elle-même devient un sujet récurrent sans 
que la science soit appelée à régler le problème. 

51 -  I.G.H, James Graham Ballard, 1975.
52 -  Banlieue rouge, Joël Houssin et Christian Vila, 1976. Ciel lourd, béton froid, 1976 et Planète socialiste, 1977 de Bernard Blanc et Dominique Douay.
53 -  Les communes, Philippe Curval, 1976, p.65.
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Le sort néfaste, réservé unanimement aux manipu-
lations génétiques en délivre le constant message.

Quoi qu’il en soit, passéiste ou critique, le modèle 
de refus de l’urbanisme contemporain imprègne 
nettement la littérature d’anticipation. En résumé, 
la tentative de recherche d’une structure significa-
tive, susceptible d’articuler l’ensemble des thèmes 
recensés en première partie de l’article se conclut, 
assez curieusement, sur un constat univoque, en 
particulier concernant la science-fiction moderne : 
le refus de l’urbain. Qu’il s’agisse de la satire et 
de la caricature des utopies urbaines fonctionna-
listes, de la fuite dans les rêves des architectes, de 
la nostalgie de la cité de jadis, du retour à l’état 
rural ou de la proposition d’un rapport écologique 
différent à l’environnement, c’est toujours l’urba-
nisme contemporain qui est rejeté. Mais cela ne 
confirme-t-il pas tout simplement que l’urbanisa-
tion est désormais largement dominante et qu’en 
tant que littérature de critique du réel, la science-
fiction ne peut dénoncer que le décor dans lequel 
elle vit – la ville – et regretter les espaces perdus, 
ceux de la nature cultivée ou vierge ?

2.2. L’évolution historique

Nous ne ferons pas ici la description de l’évolution 
des rapports ville / campagne au travers du temps 
historique. Celle-ci est présente dans de nombreux 
travaux comme, par exemple, ceux du sociologue 
Henri Lefebvre qui situe le premier point d’inflexion 
au seizième siècle en Europe, lorsque la production 
agricole recule devant l’artisanat et le capitalisme 
naissant. Par la suite, le mouvement continu d’in-
dustrialisation a assuré la domination de la ville 
sur la campagne environnante, avant que la vie 
urbaine ne pénètre la vie paysanne, la dissolvant 
progressivement. H. Lefebvre posait alors la ques-
tion : « Le tissu urbain, à mailles plus ou moins 
larges, va-t-il saisir dans ses filets le territoire entier 
des pays industrialisés ? Le dépassement de l’an-
cienne opposition ville – campagne s’opérera-t-il 
ainsi ? » 54.

Quarante ans plus tard, il est certainement pos-
sible de répondre par l’affirmative à cette question 
et, à sa manière, la science-fiction exprime cette 
évolution des visions du monde concernant la ville, 
la campagne et les relations les reliant. Comme 
l’analyse Nicole Mathieu, chercheur au CNRS, le 
rapport ville / campagne suit les mutations du sta-
tut de l’activité agricole dans les pays industriali-
sés et celles des conditions d’urbanisation. Or, les 
romans décrivent bien – métaphoriquement – le 
schéma progressif d’urbanisation du monde et de 
recul de la ruralité. Dans cette approche, les phases 
se succèdent :
◆  La ville des années cinquante se développe et 

contrôle son environnement, donc la campagne 
et l’agriculture. Puis, le processus se généralise. 
La production agricole devient industrielle et 
reçoit un espace hors la ville, octroyé par la ville. 
Enfin, les « aménageurs » triomphent, décou-
pant les territoires et en affectant les usages, du 
centre-ville au « rural profond ».

◆  Dans les années soixante-dix – quatre-vingts, 
survient la « phase critique » qui ouvre les condi-
tions d’un exode urbain révélateur d’une remise 
en cause fondamentale des façons d’habiter.

◆  Les années deux mille élargissent le phénomène 
et annoncent l’ère des propositions écologiques, 
avec l’instauration de nouveaux rapports entre 
ville et campagne.

La science-fiction contemporaine rend compte de 
ces mutations et les thèmes abordés s’inscrivent 
dans chacune de ces étapes historiques. Plus glo-
balement, on peut dire que ces thèmes illustrent 
la phase d’industrialisation / urbanisation qu’ont 
traversée les pays occidentaux et que connaissent 
aujourd’hui les pays émergents. En effet, la pro-
duction industrielle impliquait l’urbanisation de la 
société et les conséquences de cette industriali-
sation s’inscrivent bien sûr dans l’espace. Ce der-
nier, en voie de raréfaction, est divisé à l’infini. Ces 
subdivisions multiples se rencontrent en des lieux 
définis (les centres), elles créent la pénurie d’es-
pace et en font le milieu des ségrégations. Cette 
redistribution globale ne va pas sans une spécia-
lisation croissante qui apparaît clairement lors  

54 -  Le droit à la ville, Henri Lefebvre, 1968, p.78.
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conséquence, le retour à la nature et donc la fin de 
l’humanité urbanisée.
 En résumé, d’abord adepte de la vision organisa-
trice de la relation ville / campagne (modèle fonc-
tionnaliste), la science-fiction a renoncé dès l’après-
guerre aux schémas proposés par les architectes 
et les urbanistes (modèle futuriste). Alors même 
que les territoires étaient largement aménagés, les 
auteurs d’anticipation discernaient les failles du 
système et développaient un refus généralisé de 
l’urbain (modèles culturaliste et naturaliste). D’où 
la description, obligée et un peu monotone, des 
sombres lendemains de la ville et la redécouverte 
d’un rural fantasmé. Les dernières productions de 
la science-fiction s’inscrivent majoritairement dans 
ce schéma naturaliste : elles regrettent l’équilibre 
d’autrefois, les valeurs de la campagne et celles 
de la ville de jadis. Les menaces écologiques sont 
invoquées pour imposer, après la catastrophe, un 
nouvel ordre pour le monde.

Conclusion

Quelle qu’en soit la forme, la relation ville / cam-
pagne décrite par la science-fiction est presque 
toujours exposée du point de vue de la ville. C’est 
pourquoi les images recensées lors de l’analyse 
thématique s’intègrent aussi clairement dans les 
modèles urbanistiques dominants. Lorsque le choix 
de la ville est assumé, la campagne est niée ou 
absorbée (modèles fonctionnaliste et futuriste). 
Lorsqu’il est rejeté, la campagne est regrettée et 
s’installe dans la nostalgie (modèles culturaliste et 
surtout naturaliste).
En fait, nous avons perçu un large « pessimisme 
urbain » dans la majorité des romans d’anticipa-
tion publiés depuis le milieu du vingtième siècle. 
Dès 1970, le sociologue Henri Lefebvre analy-
sait cette « urbaphobie » : « Dans les récits de 
science-fiction, on le sait, les prévisions et mises 
en perspective optimistes du phénomène urbain 
sont rares et les prévisions pessimistes beaucoup 
plus fréquentes. (…) Maladie de l’humanité et de 
l’espace, milieu voué à tous les vices, à toutes les 
déformations, à toutes les violences : ainsi apparaît 
dans la fiction anticipatrice la ville future, brisée 
ou proliférante » 55. Depuis cette date, le constat 

des découpages spatiaux entre zones agricoles, 
industrielles et urbaines.
Pour leur part, les auteurs de science-fiction ont 
déjà réalisé cette homogénéisation de l’espace 
total par une attribution fonctionnelle généralisée. 
La redéfinition du rapport ville / campagne via le 
processus de fusion – dégradation (rurbanisation) 
comme la disparition des caractéristiques spatiales 
régionales au profit de vastes territoires intégrés et 
planifiés transparaissent nettement dans la littéra-
ture d’anticipation. Les anciennes formes citadines 
se sont modifiées et aliénées. C’est ainsi que la 
banlieue, née de la ville, a absorbé le centre et l’a 
vidé, l’a remplacé en proposant un mode de vie 
« banlieusard » qui s’est imposé à tous. Si, depuis 
plus de trente ans, l’homogénéité du cadre urbain 
l’emporte sur les différences issues de la nature, 
de l’entourage paysan et de l’histoire, on peut dire 
que celle-ci est également réalisée dans les récits 
de science-fiction.
La « robotisation » des vies quotidiennes constitue 
également un thème privilégié par cette littérature. 
Quant à celui de la ségrégation, la science-fiction 
moderne en offre la description minutieuse, comme 
elle a poussé jusqu’à l’absurde : l’urbanisme alvéo-
laire, celui qui emboîte et aliène. Espace pauvre 
et uniforme, la ville renie les signes distinctifs de 
sa spécificité au profit d’une « isotopie géomé-
trique » remplie de consignes et de signaux. Les 
villes de science-fiction, souterraines, spatiales, 
sous globe, reproduisent cette uniformité.
On a vu les conséquences des impératifs spatiaux 
de la fonctionnalisation. Les tendances futuristes 
ne constituent pas une réponse plus critique. 
Elles s’inscrivent dans la même rationalité : gain 
d’espace (villes – tours, villes – cônes, villes en 
étages), concentration et contrôle. Il faut attendre 
la science-fiction moderne pour accéder, d’une 
part, à une nouvelle forme de ruralisme et, d’autre 
part, à la condamnation du fonctionnalisme sous la 
forme de satires, puis d’anti-utopies. Comme nous 
l’avons vu, ces deux formes du refus de l’urbain 
utilisent deux structures romanesques principales : 
la description de cités totalitaires où règne l’uni-
formité totale ou la description de villes en chaos 
et des nuisances qui les affectent avec, comme 
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réapproprie la ville, c’est toujours ou presque pour 
la combattre ou la nier.
La recherche d’un nouvel équilibre ville / cam-
pagne n’a donc pas encore produit de proposi-
tions très novatrices. La ruralité est trop souvent 
une vision passéiste d’une harmonie imaginaire 
entre les impératifs de la nature et les besoins des 
hommes. L’agriculture et l’alimentation participent 
du même contexte nostalgique, loin des véritables 
enseignements de l’histoire. La science-fiction est 
somme toute en retard sur les nouvelles pratiques. 
Elle n’a pas encore renoncé aux oppositions tra-
ditionnelles entre la ville et la campagne afin de 
bâtir un nouveau concept hybride. Mais cela se 
produira sans doute avec les auteurs de la nouvelle 
génération car les visions du monde s’incarnent 
toujours et, de la problématique urbaine et de ses 
contradictions, émergeront alors des images du 
monde futur capables de réconcilier la ville et la 
campagne.

du refus de l’urbain s’est approfondi. Il a été 
accompagné et soutenu par le développement des 
multiples craintes écologiques qui font du phé-
nomène généralisé d’urbanisation la cause pre-
mière des pollutions et des dérèglements. Issue 
des sociétés industrielles développées, la science-
fiction rend compte des contraintes dans lesquelles 
celles-ci vivent. À l’évidence, les choix urbanistiques 
contemporains ne sont pas approuvés…
La « sortie des villes » est encore largement domi-
nante dans l’imaginaire d’anticipation. Il n’existe 
guère de visions harmonieuses, où la ville intégre-
rait une part de production agricole. Le thème des 
cuves ou des serres hydroponiques a toujours pris 
les couleurs de l’artificialisation déshumanisante 
et, à ce titre, odieuse. Aucun « jardin partagé », 
aucune « ferme verticale », aucun « verger sur 
les toits » n’agrémente les villes nouvelles de la 
science-fiction. Au contraire, quand la nature se 
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