






















Persée
http://www.persee.fr

 

L'impossibilité du vide : fiction littéraire et espaces habités
 

Jean-Charles Depaule

 

Depaule Jean-Charles. L'impossibilité du vide : fiction littéraire et espaces habités. In: Communications, 73, 2002.

Manières d'habiter. pp. 233-243.

 

Voir l'article en ligne

 

Habiter, c'est — d'abord ?— en le différenciant donner à l'espace consistance et sens. Entre dénominations

socialement convenues et inventions, détournements et petits noms, surnoms et calembours, l'habitant « joue » avec

les mots et les lieux de l'habitation, qui forment une espèce de tautologie. En travaillant ce matériau déjà sensé qu'est

la langue, l'écriture romanesque joue également sur et avec les désignations de l'espace domestique dont elle éclaire

singulièrement les logiques en en exploitant les ressorts dramatiques. De Flaubert à Calet, cet article s'attache à de

tels jeux à travers quelques exemples de fiction littéraire.
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