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INTRODUCTION : 
 

POURQUOI LA FICTION ? 
 
 
 
         Selon Platon, la fiction, qui s’exprime à travers l’art, construit des leurres qui éloignent 

de la vérité, ou l’en détournent. De plus, elle présente des actions qui sont contraires à la 

vertu, et déclenchent chez le spectateur des passions, telles que la colère, ou l’amour, qui 

l’éloignent de la raison. Dans le livre VII de La République1, il en vient même à souhaiter 

l’exclusion des poètes de la cité2. C’est dans ce même livre qu’il critique la peinture, tout 

aussi néfaste à ses yeux. La peinture crée un double du modèle qu’elle « copie » (mimésis), et 

le fait automatiquement oublier. La copie, construite par l’art, remplace alors le modèle, 

auquel nous ne faisons plus attention. Le modèle a disparu, et n’existe que par sa copie, qui 

est prise pour le modèle (il tolère tout de même la peinture qui ne copie rien et représente les 

images mentales du peintre). Ce remplacement du modèle par sa copie nous évoque le danger 

représenté par l’illusion. La fiction est aussi proche de l’illusion, selon Platon, dans sa 

manière d’imiter la réalité, et de faire prendre le faux pour le vrai. C’est le sujet de l’allégorie 

de la Caverne, que nous trouvons dans le même livre de La République3. Les ombres projetées 

sur les murs par les objets sont prises pour leurs modèles par les hommes qui sont enchaînés. 

Ils sont victimes de l’illusion, persuadés d’avoir affaire aux objets réels, ceux-ci n’existant 

plus, remplacés par leurs doubles. Ces ombres réservent le même sort au réel que l’art et la 

fiction. Cependant, cette mise en garde contre l’illusion fait justement partie d’une fiction, que 

Platon imagine, pour s’en servir comme apologue, afin de mieux expliquer son propos sur la 

puissance du faux du monde sensible. Ceci montre que la fiction, même si elle est créatrice 
 

1 . Platon, La République, trad. Georges Leroux, Paris, Flammarion, 2002. 
2 . Voir l’extrait de La République in La fiction, (dir.) Christine Montalbetti, Paris, Flammarion, coll. GF Corpus, 
2001, pp. 121-124. 
3 . Voir La République, op.cit. 
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d’illusions, peut révéler quelque chose sur notre monde, et nous mettre en garde contre 

l’illusion elle-même.  

         Dans La Poétique4, Aristote crée des règles que tout auteur de fiction doit respecter pour 

être fidèle à la réalité et à la vérité. La fiction doit montrer ce qui pourrait avoir lieu dans 

l’ordre du vraisemblable et du nécessaire. Pour obéir à ces règles du vraisemblable et du 

nécessaire, l’auteur doit respecter la loi des causalités (les actions doivent toutes être les 

conséquences des précédentes) qui régissent notre monde. Aristote impose donc des règles à 

la narration. Il distingue aussi récit factuel ou référentiel (qui fait référence à des événements 

du monde réel, et n’a pas besoin d’obéir au vraisemblable, et relève de l’anecdotique), et récit 

fictionnel (qui évoque des choses possibles, qu’elle rend crédibles en obéissant au 

vraisemblable).  

 

         De ces réflexions de l’Antiquité, sont nées les théories littéraires sur la fiction et le récit, 

qui créent, par leur existence, un double de la réalité. Cette notion de double de la réalité 

correspond, par ailleurs, à la théorie littéraire des mondes possibles. Les fictions créent un 

autre monde (que Marie-Laure Ryan appelle « monde textuel »), de l’ordre du possible 

(notion qu’Aristote utilisait déjà pour la fiction), quand elles représentent un espace situé dans 

le temps, dans lequel se déplacent des individus concrets. Ces mondes obéissent aux mêmes 

lois de causalité, évoquées par Aristote, que le nôtre. Le lecteur doit pouvoir s’imaginer ce 

monde, à l’aide des seuls mots qui le décrivent, même s’il est obligé de s’aider de son propre 

monde pour combler les lacunes dans les descriptions5. Les règles de causalité, ainsi que le 

pouvoir d’évocation des mots, permettent l’immersion fictionnelle du lecteur. Même si le 

lecteur sait que ce n’est qu’un monde textuel qui appartient à une fiction, mais qui se donne 

comme autonome et vraie, il feint d’y croire et entre dans ce monde par la pensée6. Cette 

théorie littéraire des mondes possibles reprend celle d’autres mondes et d’autres réalités, qui 

constituent les doubles du monde réel7.  

         Certains écrivains ont utilisé cette théorie en la mettant en abyme dans leur propre 

fiction. C’est d’ailleurs en partie le sujet que traite le théoricien Gérard Genette dans son 

 
4 . Aristote, La Poétique, trad. J. Hardy, Paris, Flammarion, coll. Tel, 2007. 
5 . Voir Marie-Laure Ryan, « Cosmologie du récit des mondes possibles aux univers parallèles », in La théorie 
littéraire des mondes possibles, (dir.) Françoise Lavocat, Paris, CNRS éditions, 2010.p.55 
6 . Voir Marie-Laure Ryan, op.cit., p. 58. C’est ce que Jean-Marie Schaeffer appelle la « feintise ludique » qui 
consiste à faire passer un texte pour ce qu’il n’est pas, un discours qui dit la vérité sur un monde qui existe 
indépendamment du texte.  
7 . Voir Françoise Lavocat, « Les genres de la fiction, états des lieux et propositions », in La Théorie littéraire 
des mondes possibles, op.cit., pp. 1-2. La théorie des mondes possibles est attribuée au départ à Leibniz selon 
lequel il y aurait d’autres versions de notre réalité, qui existeraient toutes mais seraient classées par Dieu.  
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ouvrage Métalepse8. Il y étudie la façon dont certains écrivains donnent à la fiction une 

fonction réflexive, par l’existence, à l’intérieur d’elle-même, de récits enchâssés et d’autres 

fictions, dans lesquelles les personnages entrent et sortent. Ces « métadiégèses » (le terme 

qu’il emploie), accessibles aux personnages de la diégèse, créent une mise en abyme du lien 

entre la réalité et la fiction9. Outre l’immersion fictionnelle, l’influence de la fiction sur le 

lecteur, qui peut se laisser influencer par elle à force de les confondre, est aussi présente. Les 

deux cas les plus célèbres sont Don Quichotte et Madame Bovary. L’un croit tellement aux 

récits de chevalerie qu’il lit, et l’autre a tellement envie que la réalité corresponde aux romans 

d’amour, qu’ils confondent les deux mondes10. Ce qui correspond au danger de la fiction pour 

Platon.  

         Cependant, la fiction a des vertus bénéfiques. Elle crée une version de la réalité, en y 

faisant référence à l’aide de la relation métaphorique, et lui donne un sens. Mais la réalité n’a-

t-elle pas un sens en elle-même ? Se suffit-elle ou a-t-elle besoin d’être représentée sous 

différents doubles ? Cette question va s’avérer très importante. Elle est d’ailleurs tellement 

importante que Jean-Marie Schaeffer en fait le titre d’un de ses essais : Pourquoi la 

fiction ?11    

 

         Le cinéma a hérité de toutes ces théories, puisqu’elle est la dernière forme de la fiction, 

avec les mondes virtuels. Après l’invention de la photographie, héritière de la peinture en tant 

que capture du monde réel, celui-ci a trouvé, en ce nouvel art apparu à la fin du XIXe siècle, 

un double bien plus efficace. Il est capable de reproduire non seulement l’espace, mais aussi 

le temps dans sa durée. Des théoriciens se sont penchés sur cette question pour exprimer leurs 

idées sur la valeur de réalité que le cinéma détient. Pour André Bazin, le cinéma obéit au 

réalisme ontologique. Il crée un moulage de la réalité que la caméra a filmé, dans la durée, 

pour ensuite le reproduire, une fois projeté sur un écran12. Il préconisait aussi la transparence 

formelle, pour toucher le plus de réalité possible. Cette transparence est l’une des conditions 

pour l’immersion fictionnelle, grâce à la « feintise » du spectateur. Dans La Projection du 

 
8 . Gérard Genette, Métalepse, de la figure à la fiction, Paris, Seuil, coll. Poétique, 2004.  
9 . Voir Métalepse, op.cit. p.33. Genette cite par exemple Noé, un roman de Jean Giono, dans lequel l’écrivain se 
représente lui-même en train d’écrire un livre « Un roi sans divertissement », dans lequel il arrive à entrer, et 
d’où vont sortir des personnages. 
10 . Voir La Fiction, op.cit., p. 26. Don Quichotte lit tellement de romans de chevalerie, qu’il interprète n’importe 
quelle chose en fonction de ces récits. C’est ainsi qu’il prend des moulins à vent pour des géants. Madame 
Bovary lit trop de romans d’Eugène Sue et fonde sa vision du monde sur ses lectures, rêve de mondes lus et 
prend un amant comme dans les livres. 
11 . Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, Paris, éditions du Seuil, coll. Poétique, 1999. 
12 . Voir André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma, Paris, éditions du Cerf, coll. 7ème art, 1981, chap.1 
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monde13, Stanley Cavell parle de l’attirance du spectateur pour les images projetées sur 

l’écran. Même si l’écran constitue une barrière, qui nous éloigne du monde du film, 

l’immersion fictionnelle est beaucoup plus puissante dans le monde cinématographique que 

dans le monde textuel. Les mots qui composent le monde fictionnel ont été remplacés par des 

images mouvantes et des sons. Nous n’avons plus à solliciter notre imagination pour nous 

représenter le monde dans lequel la fiction se déroule, puisqu’il se trouve en face de nous. Ce 

qui crée un nouveau type de monde possible, encore plus possible par son pouvoir immersif. 

Si Platon avait été au cinéma, il y aurait certainement vu une nouvelle forme d’illusion, 

encore plus dangereuse que la fiction littéraire ou que la peinture. Elle touche plus 

directement le spectateur, l’éloigne de la réalité et peut aussi influer sur son comportement. 

         Que le récit soit factuel ou fictionnel, le film raconte, comme le fait la fiction littéraire. 

Le récit filmique retient autant l’attention de théoriciens que ceux des récits littéraires. Le 

récit filmique, parfois adapté d’un roman, existe sous la forme du scénario, transcrit ensuite 

par le montage entre les images, le découpage entre les séquences, et les dialogues. Le film 

qui doit respecter le mieux la réalité, doit donc reproduire un récit filmique qui obéit aux 

mêmes lois que le récit littéraire, tels que la vraisemblance et la causalité. La narration change 

ensuite, comme dans le récit littéraire, selon la présence ou l’absence d’un narrateur, qu’on 

voit et qu’on entend aussi par la voix-off. Cependant, le fait qu’il n’y ait pas de narrateur ne 

garantit pas que le récit et le film n’expriment que le point de vue unique du 

réalisateur/auteur. Il peut exprimer aussi celui du personnage principal. Si le cinéma est à la 

première personne, qu’est-ce qui nous garantit que la réalité de ce qui fait partie de la diégèse 

ne soit pas elle-même une illusion ? Le cinéma classique hollywoodien utilisait l’absence de 

réalisme de l’image (stylisation de la réalité avec des décors, utilisation du Technicolor), pour 

indiquer que nous assistons au rêve d’un personnage14. Depuis que la modernité est arrivée 

dans le cinéma américain, influencée par la Nouvelle Vague avec le Nouvel Hollywood dans 

les années 1970, la réalité de l’image n’est plus si sûre qu’avant, et ce doute, s’il n’est pas 

aussi amené par le récit, existe. C’est par cette particularité du cinéma, que les questions sur la 

réalité et l’illusion, qui préoccupaient tant Platon, sont intégrées dans la fiction.  

 

 
13 . Stanley Cavell, La Projection du monde, trad. par Christian Fourrier, Paris, Belin, 1999 
14 . Un des premiers exemples dans l’histoire du cinéma est le manifeste du cinéma expressionniste allemand Le 
Cabinet du docteur Caligari (Robert Wiene, 1920). Ce film rend visible l’univers mental du héros torturé par la 
stylisation des images (décors en formes géométriques, clair-obscur, personnages maquillés), dans lequel le 
directeur de l’asile est un génie du mal. 
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         Le genre qui exprime le mieux ce doute est le fantastique. Le fantastique montre des 

événements irréels qui perturbent le quotidien des personnages. Le fantastique repose sur 

l’hésitation entre l’explication réaliste et l’explication surnaturelle de ces événements. Ces 

phénomènes suscitent l’inquiétude et l’angoisse, qui perturbent les personnages et le 

spectateur du film, comme le lecteur d’un roman fantastique. L’hésitation réside aussi dans la 

valeur à apporter à la réalité de ces événements, et peut de la même façon toucher 

l’environnement dans lequel ils ont eu lieu. Dans Introduction à la littérature fantastique15, 

Tzvetan Todorov fait de cette autre hésitation la définition du fantastique. Les phénomènes 

s’expliquent tout seul, s’ils font partie de l’illusion. Comme le film reprend le point de vue 

des personnages, il est très possible que ce qu’ils voient et vivent ne soit pas réel.  

         Cette hésitation reproduit la question de la réalité. Comme la réalité sensible n’est pas 

sûre, puisqu’elle n’existe que par les sens qui l’appréhendent, elle peut n’être que le 

réceptacle d’hallucinations. Il peut aussi s’agir d’un fantasme dans lequel le personnage prend 

ce qu’il imagine pour la réalité. La réalité peut aussi être déjà porteuse d’illusion en elle-

même, quel que soit le bon fonctionnement des sens. Les sens sont inefficaces, si les 

personnages se trouvent dans un monde créé de toute pièce (il peut s’agir d’un décor). Ils 

peuvent tout simplement être en train de rêver, sans le savoir, et prendre ce rêve pour la 

réalité. Le monde dans lequel ils se trouvent peut être aussi une simulation d’un monde 

virtuel. Le virtuel constitue une nouvelle forme d’illusion, plus « dangereuse » (au sens 

platonicien) que le cinéma et la photographie. Jean-Marie Schaeffer considère les mondes 

virtuels comme un nouveau type de fiction16. C’est une fiction dans le sens où elle présente un 

monde dans lequel se déplacent des personnages et qu’elle raconte une histoire (quand il 

s’agit d’un jeu vidéo). L’immersion fictionnelle dans ces mondes virtuels est sans précédent, 

par rapport à celle procurée par les autres formes de fiction (cinéma, roman). Elle permet 

d’interagir, en incarnant un des personnages « avatars », de dialoguer avec d’autres 

personnages, parfois aussi incarnés par d’autres joueurs, et d’influer sur l’histoire. La science 

fiction a repris cette idée, en allant plus loin dans la possibilité d’immersion. Depuis The 

Lawnmower Man (Le Cobaye, Brett Leonard, 1992), le joueur branche son cerveau 

directement dans la simulation, ce qui lui permet d’entrer littéralement dans le monde du jeu. 

Le joueur ne téléguide plus son avatar à l’aide d’un clavier d’ordinateur ou d’une manette, 

mais l’incarne et le dirige de l’intérieur. Le fantastique est présent, si le joueur de la 

 
15 . Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Paris, éditions du Seuil, coll. Point Essais, réédit. 
1970 
16 . Voir Pourquoi la fiction ?, op.cit., p. 9. 
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simulation ne sait pas qu’il en est un, et pense avoir affaire avec la réalité physique, ou si 

l’univers du jeu le perturbe dans sa perception du monde réel.  

         Après avoir évoqué tous ces doubles possibles du réel (rêve, fantasme, hallucination, 

mondes virtuels) dans lesquels les personnages sont confrontés à des choses impossibles, il en 

reste un que nous avons oublié : la fiction. Ils peuvent en effet faire partie d’une fiction à 

l’intérieur de la fiction cinématographique. Il peut s’agir d’une fiction littéraire (les 

personnages font partie d’un roman) ou d’un film dans le film. Certains films montrent aussi 

des passages entre les personnages de la diégèse qui entrent dans le monde fictionnel, et ceux 

du monde fictionnel qui entrent dans notre monde réel. Par ce moyen, les films dévoilent leur 

nature de film de fiction, permettant au réalisateur de refléter les procédés 

cinématographiques, et de jouer avec la narration. L’ouvrage Métalepse, consacré à la 

littérature et qui traite de la réflexivité de la fiction littéraire, créée par la mise en abyme de la 

fiction, étudie d’ailleurs certains films17. Encore faut-il savoir en quoi consiste cette mise en 

abyme, comment elle est construite, et ce qu’est sa raison d’être.  

         Depuis le début des années 1990, le cinéma a vu se multiplier les films qui opèrent cette 

mise en abyme de la fiction. Celle-ci n’est d’ailleurs pas que valable dans ces métadiégèses. 

Les doubles du monde réel que nous avons cités peuvent aussi être considérés comme des 

fictions. Qu’il s’agisse d’un rêve, d’un fantasme ou d’hallucinations, ces doubles sont des 

créations de personnages, qui constituent une histoire, dans laquelle ils ont le premier rôle. 

Nous verrons que ces doubles s’apparentent bien à la fiction, surtout cinématographique, 

puisqu’ils comportent des similitudes dans ce qu’ils font de la réalité.  

 

         Pour comprendre ce que cette mise en abyme de la fiction permet de dire, il convient 

d’étudier les films les plus représentatifs de cette spécificité, en les classant en fonction des 

différents doubles de la réalité. Il convient de séparer notre étude en deux parties. La première 

sera consacrée aux films qui traitent véritablement de la fiction, qu’elle soit 

cinématographique ou littéraire. En ce qui concerne la fiction cinématographique, 

Pleasantville (Gary Ross, 1999) porte en lui de nombreuses questions et des réponses sur la 

nature de la fiction, et du type de rapport qu’elle entretient avec la réalité. Il ne s’agit pas à 

proprement parler d’un film fantastique, puisque aucun doute n’est jeté sur cette entrée des 

héros dans l’univers télévisuel d’une série des années 1950. Ce film correspond plus au 

 
17 . Voir Métalepse, op. cit. Genette cite par exemple The Purple Rose of Cairo, ou encore Last Action Hero pour 
l’entrée dans la fiction.  
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merveilleux, l’autre pendant du fantastique générique, comme l’entend Todorov18. Des 

références seront nécessaires aux autres métafilms, tels que The Purple Rose of Cairo (Woody 

Allen, 1985), ou encore Last Action Hero (John Mc Tiernan, 1993). In The Mouth of Madness 

(L’Antre de la folie, John Carpenter, 1995) et The Fountain (Darren Aronofsky, 2006) traitent 

de la fiction littéraire, de deux façons très différentes. In The Mouth of Madness traite de 

l’entrée de personnages dans l’univers fictionnel d’un auteur de romans d’horreur, tandis que 

l’intrigue de The Fountain  se déroule dans trois époques différentes, dont l’une appartient à 

une fiction littéraire d’un des personnages du monde réel. L’articulation dans ces deux films 

entre ces deux univers (réel et fictionnel) devra être étudiée, ainsi que ce qu’ils nous donnent à 

voir sur la valeur de la fiction par rapport à la réalité, et leurs conséquences respectives l’une 

sur l’autre. Il conviendra d’étudier ensuite dans la même partie l’autre double que Jean-Marie 

Schaeffer attribue à la fiction : le virtuel. L’étude sera centrée sur la trilogie Matrix (Larry et 

Andy Wachowski, 1999 et 2003). Il sera nécessaire d’étudier la valeur de vérité et de réalité 

du monde réel face à son double qu’est la Matrice, ainsi que les causes et conséquences entre 

les deux univers et leur différence de temporalité. Pour accompagner notre propos, d’autres 

films sur les mondes virtuels seront abordés, tels que eXistenZ (David Cronenberg, 1999), ou 

des cours métrages d’animation de la série Animatrix, créée spécialement autour de l’univers 

de Matrix.  

         La deuxième partie sera consacrée aux doubles qui ne sont pas des fictions à proprement 

parler. Nous débuterons par la réalité diégétique, à laquelle se mélange les fantasmes et les 

hallucinations du personnage principal, qui souffre de troubles mentaux. Nous verrons 

essentiellement avec The Machinist (Brad Anderson, 2005), comment la réalité peut être 

transformée par l’esprit, et que cette transformation correspond à celle de la réalité par le 

cinéma. Eternal Sunshine of The Spotless Mind (Michel Gondry, 2004) mérite aussi un 

chapitre à lui tout seul, puisqu’il traite d’un double particulier : la représentation du souvenir. 

C’est dans ce film que la narration est la plus complexe. Le film développe en effet l’action 

dans deux espaces-temps différents : celui de la réalité et celui de l’espace mental du héros 

joué par Jim Carrey. Ces deux mondes comportent chacun une chronologie inversée (l’action 

de l’espace mental se déroulant dans l’ordre décroissant). L’étude de ce film va nous 

permettre  de réfléchir sur la possibilité du montage de rendre visibles des souvenirs, et de 

jouer avec la chronologie et les transferts entre les événements et les doubles créés par la 

mémoire. L’étude se terminera par le rêve avec le diptyque de David Lynch Lost Highway - 

 
18 . Voir Introduction à la littérature fantastique, op.cit., chap.3. 
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Mulholland Drive (David Lynch, 1995 et 2002), Stay (Marc Forster, 2006), et The Jacket 

(John Mayburry, 2006). Ces quatre films montrent d’une manière différente (surtout The 

Jacket qui semble montrer un voyage mental dans le temps, qui peut aussi faire partie du rêve 

d’un agonisant) comment le rêve s’apparente au cinéma, dans sa façon d’intégrer des 

éléments de la réalité, et la possibilité de l’analyser comme on analyse un film.  

        

         Cette étude sur ces doubles, qui représentent une mise en abyme de la fiction, va nous 

montrer ce que le cinéma, qui s’auto reflète, fait de sa capacité à produire des métaphores. 

Cette figure de style appartient à l’analogie. L’analogie, qui construit un jeu de ressemblances 

entre un comparant et un comparé (remplacé par celui-là), est étudiée par Jacques 

Gerstenkorn dans son ouvrage, La Métaphore au cinéma, les figures d’analogie dans les films 

de fiction19. Selon lui, la métaphore est un terme générique qui englobe plusieurs formes 

d’analogies appartenant au champ métaphorique, comme la syllepse (un terme dont le sens 

propre et le sens figuré sont présents dans la diégèse20), la cristallisation (une séquence ou une 

image qui représente tout le sens du film21), ou encore le jeu d’échos. Il distingue de ces 

formes de la métaphore la condensation allégorique, issue de l’allégorie (un film ou une 

image dont le sens est à chercher dans notre réalité extradiégétique).  

         Il évoque d’ailleurs la mise en abyme dans son chapitre sur la cristallisation. Il ne 

considère pas la mise en abyme du film comme une métaphore, si la fiction représentée à 

l’intérieur du film n’a rien à voir avec la diégèse. Si la fiction constitue des ressemblances, et 

emprunte ou renferme le sens de la diégèse, l’auteur classe alors la fiction mise en abyme 

dans la cristallisation. Cette cristallisation, construite par cette mise en abyme, peut aussi 

prendre le pas sur une très grande partie de la diégèse.22 Il insiste sur la modalité d’intégration 

de ce récit réflexif, qu’il faut étudier, afin de comprendre sa nature et comment ce récit 

s’enclenche. Selon lui, la cristallisation opérée par la mise en abyme englobe et dédouble les 

autres formes de la métaphore, puisque le référent peut se trouver dans la métadiégèse, et le 

référé dans la diégèse. La présence de ce référent qu’est la fiction enchâssée, et de notre 

réalité qui est représentée par la réalité diégétique permet d’inclure des formes de la 

 
19 . Jacques Gerstenkorn, La Métaphore au cinéma, les figures d’analogie dans les films de fiction, Paris, 
Méridiens-Klincksieck, 1999 
20 . Voir La Métaphore au cinéma, op.cit., chap. 3. Il donne comme exemple The Gold Rush, (Charles Chaplin, 
1925) avec la scène où Charlot mange des lacets en croyant que ce sont des pâtes (syllepse par accident). Les 
deux sens sont présents dans la diégèse.  
21 . Voir La Métaphore au cinéma, op.cit., chap. 4. Il cite entre autres The Lady from Shangai (Orson Welles, 
1948) l’histoire d’une bataille de requins qui représente le sens du film. 
22 . Voir La Métaphore au cinéma, op.cit., p. 73. Il donne l’exemple de Tartuffe (FW Murnau, 1926). 
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métaphore, dont le sens reste dans la diégèse, mais qui seraient considérées comme des 

allégories, si la mise en abyme n’existait pas.  

         C’est ce que nous verrons dans cette thèse qui va tenter de refléter les puissances 

métaphoriques décuplées du cinéma fantastique (et du cinéma tout court) qui reflète, par 

l’intermédiaire d’une mise en abyme, sa nature de fiction.  

 

         Nous verrons que ces puissances métaphoriques sont pour beaucoup dans la défense de 

la fiction, de l’art et du besoin de double de la réalité, malgré ce que peut en dire Platon. Cette 

thèse permettra aussi de montrer ce que deviennent les nombreuses dichotomies au sujet du 

réel et ses doubles (réel ≠ illusion, monde suprasensible ≠ monde sensible, etc…) en nous 

appuyant aussi sur des philosophes, tels que Clément Rosset, et des théoriciens qui ont écrit 

sur la fiction et sur le cinéma. L’étude de ces doubles de la réalité et de la fiction nous 

permettra aussi d’examiner ce que le cinéma fait des théories littéraires autour de la fiction et 

des mondes possibles qu’elle représente. Ces films vont, entre autres, nous montrer que la 

fiction, ainsi que les doubles de la réalité, peuvent constituer un danger, mais peuvent aussi la 

toucher et lui donner un sens qui nous permet de mieux l’appréhender.  

 

 

 

 

Vous pouvez acheter la thème complète (455 pages) en suivant ce lien : 

http://www.diffusiontheses.fr/65385-these-de-pitallier-alexis.html  
 

    


