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Résumé : L’étendue étant sa matière brute (le vide, le désert, la nature), l’espace proprement 

dit est une étendue construite (un décor, une scène, un territoire) et le lieu, un espace 

dramatisé (par une histoire, un rôle, un usage). L’espace devient donc lieu par sa mise en 

intrigue : en se légendant, se scénarisant, se densifiant par la diégèse. Espace investi et comme 

épaissi par un récit, il faut ainsi distinguer, selon qu’il est ou non en quête d’une vision 

narrative, le tourisme d’espaces du tourisme de lieux et dès lors envisager qu’un non-lieu 

touristique est un espace sans histoire…  
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