
LE TOP 7 DES VILLES LITTERAIRES EN
EUROPE

La littérature a toujours joué un rôle très important dans l’héritage
culturel européen. Découvrez les villes qui ont vu vivre Charles
Dickens, W.B. Yeats, Aleksandr Pushkin, et Astrid Lindgren.
Explorez le top sept des villes européennes pour les touristes férus
de littérature. Pour vous, par Tourism-Review.com.

1. Edimburgh, Écosse
Edimbourgh est une cité atmosphérique, qui a inspiré plus de 500 romans. La tradition écrite de
cette illustre cité est gardée en vie avec les travaux du poète du XVIII° souvent acclamé Robert
Burns, en passant par ceux d’écrivains modernes tels que Alexander McCall Smith et Ian Rankin.
Vous pourrez faire la tournée des bars, vous embarquer dans une promenade à pied ou faire une
excursion placée sous le signe des romans de Rankin's Inspector Rebus et du roman d’Irvine Welsh,
Trainspotting. Le Musée de l’écrivain se trouve dans un bâtiment du XVII° siècle. Des expositions
dédiées à des écrivains connus tels que Sir Walter Scott, Burns et Robert Louis Stevenson.

2. Dublin, Irlande
Les écrits sont salués dans la capitale irlandaise Dublin. Prenez part à la fête avec le Dublin Literary
Pub Crawl et les guides qui révèlent des faits amusants dans les tavernes fréquentées par Joyce
James et d'autres écrivains pour y trouver l’inspiration.

Le musée des écrivains de Dublin témoigne de l'histoire littéraire exceptionnelle irlandaise, des
débuts des contes celtiques à la poésie irlandaise. L'Abbey Theatre, fondé en 1903 par la poétesse
W.B. Yeats, continue d'accueillir de grandes productions à la fois de dramaturges classiques et
modernes. En outre, le Livre de Kells, un manuscrit important du Moyen Age, se trouve dans la
vieille bibliothèque située au Trinity College.

3. Londres, Angleterre
Il y a tellement de sites et activités liées au monde de la littérature à Londres. Plus d'une centaine
d’excursions sont organisées chaque semaine, incluant le Londres de Shakespeare, le Londres de
Dickens, et les Promenades littéraires du London Pub. En outre, la British Library détient le Premier
Folio de Barda.

Les fans de Sherlock Holmes peuvent marcher sur les traces du détective. Les amateurs de James
Bond peuvent visiter le Dukes Bar, le site des célèbres martinis ayant inspiré Ian Fleming pour en
faire la boisson fétiche de son héros James Bond.

4. Paris, France
Ici, vous pouvez visiter la tombe de l'écrivain et poète du 19ème siècle Oscar Wilde au cimetière du
Père Lachaise. L'écrivain irlandais faisait partie de ceux s’étant rendus à Paris pour y trouver
l'inspiration. Vous pouvez vous y rendre par la promenade qu’Hemingway empruntait régulièrement
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pour se rendre dans un café de St Germain s’appelant Les Deux Magots, ou visiter sa maison, dans
le Quartier Latin.

Les écrivains français de renom Victor Hugo et Honoré de Balzac possèdent deux musées qui leur
sont consacrés. L'hôtel Le Pavillon des Lettres a consacré une lettre de l'alphabet qui représente un
écrivain célèbre à chacune de ses 26 chambres.

5. Saint-Pétersbourg, Russie
Cette grande capitale située dans l'ouest de la Russie bénéficie d'une riche histoire littéraire. De
Crime et Châtiment, vous pouvez trouver le chemin du meurtrier Raskolnikov partant de sa maison
jusqu’au magasin du malheureux prêteur sur gages. Vous pouvez visiter la maison de l'auteur Fiodor
Dostoïevski, où il aura vécu dans ses dernières années et rédigé le roman Les Frères Karamazov.

Le Musée Mémorial commémore l'écrivain russe Alexandre Pouchkine et marque le lieu de son
décès à l'âge de 37 ans. Semblable à la fin tragique d'un personnage de son œuvre la plus célèbre
intitulé Eugène Onéguine, Pouchkine lui-même est mort d'une blessure mortelle reçue lors d'un
duel. Vous pouvez également visiter le Café littéraire, où il a dîné pour la dernière avant sa mort.

6. Stockholm, Suède
L'inventeur suédois Albert Nobel a placé Stockholm dans l'arène littéraire internationale avec la
création du prix Nobel, incluant les récompenses célébrant les réalisations des écrivains. Vous
pouvez visiter l'hôtel de ville, une magnifique bâtisse qui accueille un banquet chaque année en
Décembre.

Participez au Millennium Tour, tenu par le Musée municipal de Stockholm pour voir les sites décrits
dans les best-sellers et thrillers bien connus de Stieg Larssona : La fille au tatouage de dragon.
Faites également un détour par la statue d'Astrid Lindgren au parc Tegnerlunden, la populaire
rédactrice suédoise ayant créé le célèbre personnage de livre pour enfants ; Fifi Brindacier.

7. Norwich, Angleterre
Depuis 900 ans, Norwich s’est imposée en tant que ville littéraire, témoignant de la façon dont les
idées et la puissance des mots peuvent changer des vies, promouvoir la démocratie, mélanger la
révolution, la lutte pour l'abolition de l'esclavage et transformer la littérature. La ville continue
d'être le lieu d’inspiration vers lesquelles les auteurs se tournent en Angleterre pour être les
instigateurs du changement.

Norwich a aussi étendu des liens littéraires internationaux. Il s'agit de la première ville de refuge au
Royaume-Uni pour les écrivains persécutés et est un membre fondateur du réseau international de
villes refuges. L’université de Norwich East Anglia est devenue la première AMM en Grande-
Bretagne dans l'écriture créative et elle est fréquentée par un grand nombre d'écrivains du monde.
Le Bureau d'enregistrement de Norfolk est le centre d'archives le plus étendu d'Europe.

Présenté par Tourisme-Review.com, le fournisseur de nouvelles touristiques pour l'industrie du
voyage à travers le monde.
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