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| | .J o au ,oifi? deux queztions à Ee por,er lonagu'on penae
'ezpoee" dans le cinêndt

d'une gont,sonnent onolgsen l 'e*pace co$ûe outi l  du node
d'er.pne,sr ir tn { i  laiquc

d'dulne gar l ,  conrcnt cel  out i l  f i l r iquc qu'et t  l 'edgaee ad
cor,ponle -t- i l  pour Inoi ler de l 'espace, Eu? le plon phi losophlque,

éthique, rgthologigue

|,  les bosoa via,ucl let  de l 'eapoce f i  l r ique

Pûun r,êpandre ô la gnetiëne quest ion napgelont à la foiç
rto?, gr'Été.denl.a tnavaux, et ô la lsis les notions étdblie.g {or,l
clsir,esenl gor frshten done so thè,se eonEocnée ou FouEt de llurnou,
ovec "Jes Inçtis noliana d'espace piclundl , d'espace dnchileclurol et
d 'ezpace f i ls ique, Le f i le ô gdnt in duquel  i l  s  ê labl i  cas l rct iz
die+.inct ianz esl le Foust de llunnau, f i lr aueL , noir' et blanc ,
C'ei+, dine qu'il foudna eonstdstent lnsvailler, â lee enniehin et â
les dé,rul l ipl ier,  gour g foire enlner I 'espdte sono?e, dialogues,
sof is, nusique, lonsqu'on anolgse un f i la ponlont,  Eegendanl,  lea
not ions d'esgoce gictunol el  d'espoce anchi lectural gondent leur
validité ô lsules les époques el elleE snt l ' inlér,ët de se groupp-?
dors.z lo calégorie ergace visuel .

Par espace pictunal, frehteî entend l'ongonieotion et lo
ctÂpl l i t - ion de l 'écran, cof is idéré cor,se un rectangle de la i le,  ù
l ' inslon d'un tobleou, corrent sont étobl ies lel  l igner de (once,

les nastea de couleunt, cossenl les nsuuerrents les Irovai l lent
coneloanenL , Sons doule esl-ee la gnise en conple plue ou noina
gnande de cet esgdce Fietunol par' le nêolisoleun qui pournait



?e?vir '  de cr i tëne psurâ êtsbl in ls qual i té f i lnt-eethétique d'un
f i l t ,  anLne un f  i l t  gui  ae contenre d ' i  I  lur tnen unc hi t to i r ,e,
et un Iiln qui co.goc,a une hiatoire dans le nespeet et
I' ut i I ieation adt,isale des pssaibi I ités eathétieo-techniauee de
zsn sediut,

L'etpoce onchileclunol, raujouns selan frohaen, Ee conp$;e
des élénente qui seruenl â fonaen cet es,gaee piclunal, gnis ntrl
plut dorts lsut, abstracrion conslnuerive de I igrtee su de
r'égarlitiana de aaa?el, sals en naiaon de leun senl groç,t\ë,
intê,rieur's su exrénleuns, det seubler, dcs usilurs;, d;s uëleasnte,
des abjera,  wbi  les ou non ete,  etc,Le tout au senvice d,une
hizraine, e.t  servdnt à lo cnéen, lo conposer, r 'onienten.

f|ea deux gnel"iens otgaers de fo queztion de I'eagace eu
cif iéco nelèvenl,  on le vair,  p?spt 'eaent du visuel ,  i ls néaultent
d'un ehoix fai t  enlne ce gu'on *onlne et ce gu'on ne f isrf tre pas,
de ce que I 'on donne dinecterent ô voin, de ee qu'on euggêne ou ce
dont sn dsnne laa rogens de diagoaen dons l ' i roginoine qui boigne
le f i lt, aana psut. sutont ëlne vu par lo gencepriart directe des
aeux,

l ldis tsut chaix d'eegace sonrné, v isuo I isé, laisse , "-Lô ls fsia cnée, un ui rluel , un eapace hona-chonp, réaullant du
csnbleaentt gor le sgeetaleun, des elligæs nêcestainet, eL dant
I'of I ianee, ovee le choep sonlnê, fonae ee que frohnen, noue-sênea
el- t-dnt d'autres apgellent I'e*pace filt ique ttout en gdntieipant
du vieuel  ,  du v izudl isoble,  i l  nelë,ve suesi  de I ' innontnoble,  qui
est urt espocc iroginoirc ct vn el,pocc r,enlol,

2.  L 'espoee î i l t igue

Danc, engendné gor le seul visuel, nois re dépassant,
I 'esçtace f i l l ique est I 'esgace créé por, l ' in ler,ocl ian, toujouns en
nouveeent, loujouns nesise en queslion, toujours senscêe et
otteinte de désêquilibre gout, ae rêêquilibnen su plon suivanl,
enlne l 'espace visuel îai t  d 'érésents 'pictunaux, et
'anchil-ectunoux' et les aurres élêsents qui conposent le fi ltr,
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évé,neaenLe intnaduits gar le dénsule.aent du ecénonio, gtgchologie
attr ibuÉt out gct,sonnages, gar le biois dçs diologues, dea ut) iy.
ol f  ,  lee sctns,  etc,

Entne I 'eegoce ssntné et I 'esgace créê, le gaæage Ee îai l .
aowtenl rJoutl le epecloleu? sana ef {ort , Êens ët ne seneible et
cûnzcienl . ,  f r  ponl . in du vi . t ib le el  de I 'oudible,  i l  l r "suve à sa
disgosi t ion I ' inuis ib le el  l ' inaudible qui  lu i  asaunenl
l ' intel f  ig ib i latê du rondc qu'on lu i  grogæei I 'oeuvre,  i l  lo
congl l te esnslsErent, foiaonr ër pantin d'un coin de nue, urte vi l le,
d'un tctin de cuisine un agganlewent et d,une ponle d'enlréç un
ianeublet,  f l  gonl in de quelques t ignes, i l  t ient â ss diEpssit isn
I'eegnte de.z Ferstnndger, souf lor,sque le fiar,t,dLeur-r.éal iEateur
lui efi 'sre lea Âauenr ;Einsi dana ds noabneux f i lsa de seience
fictisn ûû les nepëner cont jusrenenl bnouillês ç,out, enéer, eI
geneer l 'étnongéitê,( l l ,  Ëodin et H,puiEeux) ou connênenl invensêe
ffl, frlaeida ftodr'igues I,

fruaai l 'eapace f i l t igue te foi l - i l  ù santin dee élénents du
r 'épertoine du f i ls,  eois l ;s dépd**e-l- i )  csnslansenl,  l l  te joue
el.  se dénoule conelannenr ici  et ai l leuns, en lnoiE Foirt l t  ou
noins,  sun l 'ècnan, dons lq tète des pensonnoges et  dons lq tète de
des spectoteun :  i  I  g o sout,  g l  isserent,  osoose.f  êt ,  ces tnois
tenres conuiennent enseable poun sois in la conpfexi té du phénonène
entne le pançu et  le dèdui t ,  entne le uu/entendu et  l , ieoginé et
le neconstnui t ,  l 'a jouté,  un ujoutÉ nécessuine,

Tout le node de fonct ionneqent du cinénu est  là,  dons ce
uo-et-uient con cet espoce f i  l r ique ojouté,  géognophique,
psgchologique etc.  ce hons-chalp qui  le neste toujouns, joue oussi
font  dons la conposi t ion et  lo corpnéhension d 'un f i ln que le chonp
lui-nène. L 'espqce f i  la ique est  qussi  le aonde intenne des
trÊnsonnagesr leuns désins,  leuns af fects,  ce qui  fq i t  en sorËe

l.l.l æri.tn 7ælois +ç ô c- ,lir d' *t ægæ rræq^E entièrenenl æn1ré, ainsi
I 'apgtaenr & la lani l le'rede&e û; f i tn & piàlat, fr nas ûaltt lE, oà'soîl
ircqûle e ryerdlre vârit*læni l'ægailstrj.liort ût I tan, w,nlm- , us
eircat)oiistw: æL eff-r'itærl fwsmt d'w esg vtt danient â t*'to* sigtg
el æntetwtt d'wt ef frilencl'rr el d'we îuile rwt plus qaliole llr; is
relaliorræl le.



qu' i le ctnl  une hietoine, en naison de loquel le i ls  eont devont
f l t )Ug,

Et i l  es|  sussi  panl ia taf is l i tuante de I ' inoginaine sacial ,
cet.  espace iwaginaire qui trdvdiI le Bur le nonde nâel,  ct t  Ftt?
gl izzenenl,  zoul,  ssÊoae, oviur le enlr,e sutnes fongt ions, ælle que
flndnê Eneen otlribue au nglhe, c'esl-it-dire lq {snct ion d'sbje.l
r .noneit isnnel col leet i f  (  i r t  Le lenps de la r 'êf lexian 1, t iol l inand,
l ' lË0. '  pp.99- l5 l  ) .

ff gonlir de ceE nstions de bsse ;,ur l 'espoce, et dans le
cadne de I 'enquëre tur lo regnésenlot ion d'une inet irut ion, cel la
du noniage, pût' le einéaa, tn a coneoer'ê deux nunênas gnécêdents
(,c\nc 5 et Bl au dêgageaent des êlésents d'espoces filsiquel, et ô
gart in d 'eux,  ô lq constnuet ion d 'un objet ,  aonle de vsleun
rgthologique gart icul iènesent bien l is ib le ,  sensible el  véhieulêe
gor le c inésa, l 'espoce canjugal ,

Psn le bioie el  | ' intenost ion dea espaees gieturoux,
orchit-ecturoux et (ilniquet des {ilns envisogés s'esl dêgogée rd
nol iort  d'un eepace ù la faie visuel,  dotêriel  et psgchologique du
couple, nÉ de la nepr,éaenlation du lieu gui le rend lui-sêse
pensonnsge el le lait fsnclionnen,tons exeeption, cslrle nêtaghone
et eétangaie, l'esgoce canjugol devienl nsfi aeulenenl fonddlr-ur et
Qoront d'un couple, ou selon les f . lns, deslnucteur d'un cougle
s' i l  e.sr.  lui-sêne détt 'ui t ,  f ract ionné, envahi,  sais i l  devienl.  en
quelque ssnte lo f igune du couple et l 'easenee du cougle' ,  c 'étsi l
le problêee de I ' in l rue,  de | ' intrusion, voine de l 'ef f raet isn,

f l  pont i r  de cette not ion d' intnuzian, gui corft iert t  ?rt  el le-
aèse lo nslion de cl6tune, de fnont iëres, nous ouons tnavaillê à
la not isn d'espace à un aurre niveau, au d'un outne point de uue,
cûûùe on voudno, ef i  se posont ls question suiuonte: conoent
l 'esgace f i  lEique tnouoi  I  le- t - i  |  ô constnuire une spal is l i té,  c 'e l t
à dine une not ion phi losophiqve, éthigue qui  serve ù disposen les
gronds problères du ronde, indiuiduel  ou sscio-histor ique, en
l-e?ses sgolioux.,
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3. Penser '  I 'espocez le chorp de lo spot io l i tê

Les esgoces orehileclunaux, Ficlunaux, (c' est-à-dine lez

choiz et les ogenceaenls des l ieux, les technigues cho*p, hons

chatg, chosp contne chosg, lee gliseetenlt, lrovellinge, zaonsl

$fferts aux esgaces des conpc (=genssnnagez), d'une panl et les

espaces iaaginaines cr,êês, csn! iés et suppoeês de ces cor\gl-
perisnnoges, leun psgehologie, leurs désins, d'aulne part se

loieeent onolgaen selsn les coléganies de l 'eepace, diaposéa erl

tpqt ts lL ions, dont on n 'oubl iers pos qu'el let  sont chorgêes de
valeur syrbol ique ou sanole,  var, iqbles selon leE cul tures t

done ls gqnre dee locol isst ions et  de I 'onientot ion
grsche el  lo intoin

(intise et ê,tnonger)
{connu et inconnu)
dehc?e et dedons

inlénieun el exlénieun
intenne el exlenne
dnoite et gauche

hout et bos
venli col i lê et hanizonlol i lé

onténieur el posléni eun
est et ouest, nord et sud,

el ls gssse de lo nobi l i lê
f ixe et  robi  le
lent et rapide

don* la gasne, des étaIs, des usages el del'occupation
ouverl et fennê
plein et  u ide

pubf ic et  pr ivé

trovoi| eI repas
urboin et ognaire
lertile et déserl
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si l i to ine et  c iu i  I
sacrÉ et grofone

Bien sûn cet le l is te f l 'esl  qu' indicsLive el  non pas

ey.houslive,

Engagé sous deg ouspicæ uolsntainegent "otJuerlei",  ce
nunéro af f iche rJons son titre d lq f sis Esgoces , I it ites ,
tronagneaeions, el  di t  oinei gu' i  l  ee eenlne outoun du possoge,

du vogoge.
Cinq dee eix gonticipanls se sonl donnés lo tâche de penser

| '  'esgace , zes I  is ' t t  es et ses Inonegr.esEiorrs" à I '  aide de la
eeienee-{ ict ion ou du sesi-fantoal ique, c 'eat-o-dine à I 'oide d'un
*onde gort iel lesenl invrsieerbloblet e,Ji  fsnae cotntse un ninoin
gtactssiesonl. tee cinq onolgses lnaitefit de pnoblënes de rencontrea
el- de gffisagæ volontsinetenl étnanges, inconnues dons notne
quaLidien L'obondonce des filsl fanlasliguea depuis les dêbuts du
cinéwa, dèa llêliës, dit assez quc cel possogëi étnangee eonl une
quezt-ian qui pnéoecupe,- ssuse, inlnigue ou inquiète - lee
Bper:l.ateu?sj le cinéno n'innove poir sais repnend, ù io sanië,ne
bien pont ieul iëne, des tnqdi t ione gui  ne;ontent t  efr  l i lLênalune
orale ûu écni le, ô lo pluz houte anl iqui lé, et dans loutes lee
cult  uresz créotures d'un au$e nonde, gonts qu i  r ,egsuscitenl,
pert.lê.e de I'univere et du csrgs hunoin eofiûe un vaste labgrinthe
spatio-lergonel, lelles ssnl les hér,ss el lee penepeelivea des deux
anolqsei gênêrales, U, Eonnet el  H. Puiseux) et des lr .ois trag
gort icul ier ,s {A. f l lsei  do Badr igues, n,F.  0el  igne, 11, 6odin).

El les lornent,  à I ' inetardu f i ls  étudié por ' f lar .c ÊorJin,  uf ie
ç,orle de f  obgninthe sun l 'esgoee eL le tesgs,

Arr trsuveno tout d'abot d t St âce ô Jockg Eornet-, une êl-ude
générale sur, les l ieux - et r i les cinénatagnophiquer - de passage

de cnéalunes de l'Urtivens For nopport ô celle de nolre plartète:
Jocky BorneL o constnuit un ponsrsro tnès docurenté eur' les filrc
rJ'exl?otenreslres et onalyte les nodes de passoge, qui devie-nnent
preigue des rites de gassage, entne Tenre el Espace (et

r,êcipnoquetenl'l ,
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l larc-tronçais teligne, é,tudie, â tnovent un eas panticulier

de lo gorrr. de Jaekg Bornet, E,T,, conaenl lo Jutle des g,énénotiant
ae double, el  se subeti lue à lo lut le dea eepëces, en ottr ibuont à
|' exlratenne.stre unÊ lor,Ee il- jouet , ei-enf onl. dans ce f i la
I 'aagace connu, loai l ien,  osei l le,el  det  o l l ioncec d"J nouenl ,
pendanl que I'etgoee det sdulles daviçnl élnanger,

L' inconnu n'eet- i l  Fa? autont loln de nous qu'en noue?
frnt.snia f f l reids RodniguèÊ, ovel le Uogggg fontsst ioue aanlre
eoaaenl le cinéw joue sur' l 'étnangéité de l' inténiaun, anfen*ant
lr tus let dangart du glut aolénisl  ou plus psl i t iqus, dl  en
uisual isant l ' inténieur d'un eongs hunoin nalade, dans une grande
ttnpnêssion de l 'aspoce et  du terps.

Les daux danniènes onolgsrs tnqitent des poisoges des
tnonrgncssions ct  confusions de l 'espace et  du tenpsl

Ja pnêsanta poun ro pqnt une étuda sun l 'éuolut ion des f i lns
de nonts-uiuonts:  d 'abond les distonsions que ce thère subi t  en
pussont de lE I  i t têrqtune ou cinêro, notarnent pon lo constnuct ion
d'un nauuaou tgpe d'espace f i l r ique; ensui te,  connent se nouuel
espocÊ nonque l 'appani t ion d 'une pnoblÉaot ique du uène, lô où les
pnècèdents f i  l rs étqbl  issqient les ronts-uiuants conle l 'qutne.

l lonc 6odin,  ù pont in de Shining, pnésente un cqs
pont icul ien de gl isscrent d 'espoces et  de tanpsret  nous guide dans
un f i  l r  labgninthlque, où i  I  néussi t  ù ganden la nuîtnise du
lubgninthe spat io- terponel  qu'est  le f i l r  de Kubnick, tout  en jouont

sun cette constnuct ion désonientonte suns nous pendne,

tes c inq études sont pnécédées d'une onolgse de Bnègoine
Hulbout:  i l  est  nêsolunent huns du chanp de la science-f ict ion et ,
uuec lnf idèlenent uôtne. i l  s 'ot toque sans nicnoscope ni  té lescope,
ô une histoine de tous les jounsr tounnêe dons une péniode et  selon
des codes tnès di f fénents,  puisqu' i ls 'ogi t  d 'une conèdie anênicqine
de l9{8.  l l  rontne selon quels pnincipes se font,  duns l 'espuce
f i ln ique de cette couËdie ,  les c inculot ions de l ' i roginoine et  du
néel ,  q lù se posent les pnoblèees d'opposi t ions de cul tune, et
uutne espace des conps- lo lut te des sexes, connent s 'étobl i t (nal)
lq fnont iène publ ic/pniué entne les deux pontenoines d 'un couple
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angls-anénicoin, Une cnise conjugale, tnoi lêe svec lo lêgëneté, et
l 'êlégance drs conêdiec saênicdinçs e; l  donc nenvogêe, euer; JCtrt
espaee conjugal nal dêf ini  ,  auec rJe.s techniquec d'  incluzisnE
nâpé|.ée,s, fluee se.E heunla et ses ranetnlre,z tnait éa ici Eur le node
hunoriet ique et quotidien, cel. te onolgae cnée uî\e og1tori t iEn (oce

ot) sode lantaslique dec oulnes BF.$vrayt ce qui n'sngêche pas que
I 'sn g l rsuve, lnai lée dana urt  dulre stgle,  une'enlrée'  done le
r:Êpu?aut f:aûne ddns uouade FantasLique

+.0is-roi  oû lu es eI  je le diroi  gui  tu es

tans les six analgaea, cf,aeun de-s outeure o ëu la sauci de
nontner I'entnelocesenl constont dee deux gueatione d'esgacea que
j 'évoquoit  glus hsut; out i l  f i ls igus avee lei  canaclênisal isns
viEuelleE et lsoginoines, el sgolialilê evce iel saniëneg de
pewer le.z gnoblënad l iéa phi losophiqueaenl.  r i  I 'eepacet c 'est à
dine, ou sinisut, Ên nsur t,êfénant sux oeuvres iei analgséea,la
ssur'ee el la créalisn de* êsatisnt eI let gnoblënes de l' idsnliti.,
Eet|e sonle dc lneeae, {ai te de teehniguee f i laiguel,  da
rJiagosit ion.e de.E eEgaces de l 'écran et dea l ieux de I 'hisl .sire, de
lo diégèdd t i  I 'on t  ient  ô ce genre de lerse, ' f  d i le ausai  de
quesl isnc dif  { ic i let vairs inrsf uble.t  tu? I ' idenl i lê, troduite For
lee pr 'ablésdL igues du dedanE et du dehons, l ' in l ise el l 'ét .nonge,
l'aul.?E et le aëae, le edcné et le pnofane, count ou lnaver,s de
tsutee les seuvt,e? ou groupe d'oeuvres filsiquei,

Car c'est bien d'  identi lê qu' i  I  s 'ogi l  ,  se déf i rr i r  Far '
r ,appor,t  ô l 'outre, se déf inir  sur lq l igne du tes1s For ragponl ô
l 'ordre dee généraI ione, se dê(inin dans le nëve nol nêol ieé de
t,irculer sons dongen dans I'espoce géographique el cullunel, Tnacer
des cl 'otunes et les çoin loaben, vaincne ls peur, des lenro
ineogrtito et g pénêtner, êbranler ls poule du tenps el la proposer
coÉre réve?sible oux hutoine, 5e deaanden si l 'oi I leurs est
ef lnagant et  g ol ler  voir ,  5e denander s i  soi  et  I 'o i f leurs ne
ssnl goe gunf sis ou toujour"s confondus, lletl?e en doute lee vsleurs
binainep, de I 'aggoeit isn el les {aire bouger,ainsi que les
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inal i lut iana gui ef i  dênivent, qui l le â netomber dons l ,ondne
ini t ia l ,  Soupçonner le fosi l ien outonl  qua l ' inconnu, Tel lac esnt
quelques-unes dea inquiétudea qui fdu,f i lent cel f i lna,

Et csa'enl- r.d paÇ saluar, ld eorrjonctune , darn raquefie tè
nuc,é?s zor,l, conjanclune oû dea )rJétslogiea, localisêea el expr,inéea
Grt l-ernes zgaliaux, Est et 9ueslt 3ë tnouuenl. ellez oussi
brusquenent nises en gttestian, obligeant le décaugage sgatio-
prrlit iquÊ qui a négi lo Flanêt"e de r,anihre pf,t\drtoïaque, perrdanl
quoranle afi?, - et gue tont de filss ront vcnul nédial.iser - â
devrtir' se r'ErrarÉar',, Je dÉplaeen, 8ë r,eagalial i;en c,u se
déspot i  ol  i  sen ,

llane 6sdin nappelle ô ju;i.e titne L'inquiétante êtnanwté
de Fr 'eud dane aon êtude de Shininy le heinl ich et  le unheinl ich,
qui se tnsuvent à l 'cteuvre ddns les tous f i lns ici grésenl-ês, sont
jairne plus qu'opgosés (cf Freudlrnotonnent dsne un outne dénivê de
Hein, Geheitnie-le eecnelt e'eal bien à gantin du Hein, du chez
soi,  que naisaenr er ae eesunent let identi tét,  tenri toinec qui
neslenl secnele er que l'on intenroge toujouns, 0ons chacune rJee
ÉturJqs, .lsnt nésenuéa, aignaléa, urt ou plueieuns esgace cloa aL
=,ee?elsi cervestJ, losbd, eeve, chasbne d, enf ontt , ndiasn de
r:awpdgfie, loule une goese de liaux prwoquë le dêsir d,ertlnen ô
t-oul pnix ou de fuln û tour gnix, nendanl gerceplible, naivenenl ou
ntrt, le saintlen de la rtotion de secret et de Ea,,,é,

R cet le quesl iort  gérténale de l ' ldenti té, porée à rnavens
rJes vi lJsgæ et des napponrs spdtioux/tenporels, e,ajoute eel le- de
la pnésent at ir tn d'une pnot i  gue de l '  ér lol iont peur, ,  ec, lêr,e,
zrtl it-ude, aentisenl de l'absence, gont quelques-uns dee
" ienLisertls' qui f ondent ç,eE î i rae, se donnont eofrrfr,e outartt
r) 'ezenples de f  '  Expér"ience êçotisnnel le de Iesgace,r cel le êtude
que Pierne Loufaonrt a dsnnée voiei plus de uingt ons et- dont
deaeune, zi froiche, rttute lo valeun opénatoine, sun les e,,gsces

' lln*" v.anltwrr:, L'Ewêrier';Æ awlirxrglle de l.espaee, ltrin, lwy (lëre éd.
l f f i?J
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connu? su inesnnue, lobgninthe , "valle Àonde", outnui, les dannées
=ont incoeplêle.: ,  de lô vienl lo geu?, lo non-eogoci lé de saizir '
leç, in'fst'doIi$ns seil eelles-ci ne sent gos asgez nonbneusee, sait
Eu contnqine excessiuerent norbneuses et  inonganisobles,  de lù
ntr îssent lo peun, l 'angoisse, de lù noît  lu colène.

leux t ra logont les espaces qntênieuns, onei l les chongées de
centuins bnui ts intênieuns qinsi  que du non-uis ib le s i tuË ù
l 'onniène du r :onps, les conpsr pon les f  i lns ,  qussi  b ien ceux des

Fensannoges que ceux des spectoteuns, jouent beoucoup sun les
possibi  I  i tès de fuux nenseigneaents,  d 'enneuns, de tnqhisonsr
engenrJnont lq peun, puis lq neconnoissonce,comne dons une sonte
d'exencice de pnise sun le ronde.

Ut i l isqnt l 'espoce corre sunfqce d' inscnipt ion,  cnéont des
gnocÊdês d'espace érot ionnels,  le c inénq instol le et  r rodi f ie sons
cesse dqns le détoi l ,  un discouns sun l 'Espuce, soi t  en ojustont
les néponses pnoposées qux tnqnsfonrut ions socio-histoniques, soi t ,
selon les oÊuunesr êR se corpontont en nel  ief  nêsiduel ,  en
pnêsentant des donnêes pètni f ièes.  l lo is dons leun ensenble,  ce que

les f i  l rs constnuisent,  c 'est  b ien une néf lexion sun le
dessaisissesent, le neszaisissetent,  le grogr,ës ou la genle du sujel
pon ragporl  à l 'ezgoce oû sungit  I 'oulne, le dêsin de I 'sutne su lo
peun de I 'oulre, qui al : ,ureronl la conscience du ngi,

Hêlë,ne Puiseux
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