
Résumé 

 

 Nous étudions dans cette thèse plusieurs contes symbolistes fantastiques d’auteurs 

français et belges (Édouard Dujardin, Marcel Schwob, Remy de Gourmont, Rachilde, Henri 

de Régnier, Jean Lorrain, Georges Rodenbach, Hector Chainaye) pour ainsi déterminer 

comment l’espace représenté de ces contes, en tant qu’hétérotopie, contribue à l’émergence 

du Moi. Le problème central est donc l’espace représenté et son influence sur l’espace figuré 

du lecteur. Nous examinons non seulement la façon dont l’espace du texte est construit à 

travers la collaboration (souhaitée ou non) entre l’auteur et le lecteur, mais aussi la manière 

dont l’espace représenté mobilise, et donc façonne, la perception de soi-même et de la réalité 

ambiante, aussi bien chez le personnage (le narrateur y compris) que chez le lecteur. 

 Le fantastique est ici défini de manière diachronique, dépendant de l’époque qui le 

voit naître. Le symbolisme quant à lui est présenté comme une littérature de réaction, à la fois 

à son époque, mais aussi aux mouvements littéraires antérieurs. Nous parvenons alors à un 

fantastique symboliste, s’apparentant à un fantastique de l’intérieur, issu du sujet. 

 Les contes sélectionnés sont analysés d’un point de vue spatial : dans un premier 

temps nous observons quels espaces ont été déployés par les fantastiqueurs au sein du texte, 

pour ensuite analyser de manière précise en quoi la modulation de cet espace est un procédé 

du fantastique. Se révèle ainsi la place primordiale réservée à l’imaginaire du lecteur, qui 

cependant, en comblant les lieux indéterminés (Ingarden), est dirigé, presqu’à son insu, par 

l’auteur. Cela nous permet de concevoir les contes fantastiques symbolistes comme de 

potentiels « espaces transitionnels », d’après les termes de Donald Woods Winnicott dans son 

ouvrage Jeu et réalité. L’espace potentiel (1975). En effet, les auteurs symbolistes multiplient 

doutes et incertitudes dans leurs récits laissant au lecteur le soin de les combler dans son 

propre espace figuratif. Se déploie alors un espace ludique atemporel, mettant en relation la 

culture, consciente et inconsciente, de l’auteur avec celle de son lecteur : peurs infantiles, 

mythes et archétypes, mais aussi représentations du monde et volontés d’évasion se 

confrontent pour participer à une révélation du moi au lecteur.  

 L’analyse spatiale des contes fantastiques symbolistes est réalisée à partir des apports 

théoriques de Roman Ingarden émis dans L’Œuvre d’art littéraire (1983), dont nous retenons 

en particulier la distinction entre espaces réel/ figuré/ représenté. Cela nous permet de 

distinguer les espaces selon qu’ils se rattachent à une vision de l’auteur, du narrateur ou du 

lecteur, et de voir de quelle manière l’espace fantastique symboliste est agencé, reposant sur 

de nombreuses indéterminations du texte, procédé étudié par Rachel Bouvet (qui s’est 



notamment inspirée des travaux de Wolfgang Iser et d’Umberto Eco). Enfin, le texte 

fantastique est considéré comme un jeu porteur d’enseignements, et cela à la lumière de la 

théorie des « espaces transitionnels » de D.W. Winnicott. Nous nous référons aussi à de 

nombreux autres travaux critiques concernant : a/ la nature du texte fantastique ou la 

fantasticité même (Tzvetan Todorov, Louis Vax, Irène Bessière, Roger Caillois, Roger 

Bozzetto, Arnaud Huftier, Nathalie Prince, Renata Bizek-Tatara) ; b/ la réception du texte 

littéraire (Wolfgang Iser, Umberto Eco, Vincent Jouve, Raphaël Baroni) ; c/ la littérature 

symboliste (Michel Décaudin, Noël Richard, Valérie Michelet Jacquod, Bertrand Vibert) ; d/ 

la morphologie du conte/de la nouvelle (Vladimir Propp, Daniel Grojnowski). 

 


