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Résumé : Sans récits d’espace — ne serait-ce qu’une mythologie familiale, quelques 

souvenirs contés qui déroulent une étendue et la jalonnent —, le monde resterait là, indifférent 

et indifférencié ; il ne nous serait d’aucun secours pour habiter les lieux où nous vivons et 

voyageons et construire notre demeure intérieure. De façon décisive, la littérature aide à 

façonner des lieux où vivre, où se lancer et frayer son chemin. Orale ou écrite, elle est un don 

d’espace. Les mots ne cessent d’y ouvrir des paysages, des passages, « comme si leur essence 

était bien plus spatiale que verbale, comme si leur assise géographique en fondait le sens » 

(G.A. Goldschmidt). Avant tout autre chose, c’est peut-être un espace qui est trouvé dans des 

mots lus, de façon vitale, plus encore pour qui ne dispose d’aucun lieu, aucun territoire 

personnel, aucune marge de manœuvre. 
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