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SOMMAIRE 

1/ MATÉRIAUX 

1. Y a-t-il un lien entre le signe verbal et la chose qu’il désigne ? 

2. Quels sont les procédés musicaux permettant de conjurer l’arbitraire du signe 
verbal, et de réchauffer le langage ? 

3. La musique des mots dans un texte peut-elle être le tout du texte ? 

4. Quels sont les procédés visuels permettant de lutter contre l’arbitraire du signe 
verbal ? 

5. Quels sont les procédés permettant d’augmenter la caractérisation lexicale d’un 
texte ? 

6. Nommer et caractériser sont-ils toujours faciles à distinguer ? 

7. Que gagne-t-on à caractériser un objet ? 

8. La caractérisation est-elle toujours un avantage ? 

9. Quel est l’inconvénient ordinaire de la caractérisation ? 

10. Quelle figure de style traditionnelle incarne le pôle de la caractérisation ? 

11. Quelle est l’énigme artistique majeure de la caractérisation ? 

12. Quel est le paradoxe essentiel de la caractérisation littéraire ? 

13. Quel est le destin historique de la caractérisation en littérature ? 

14. La caractérisation dans le texte est-elle plus fournie que dans l’image ? 

15. Qu’est-ce qu’une caractérisation fictive ? 

16. Qu’est-ce que la caractérisation intellectuelle dans un texte, par rapport à la 
caractérisation lexicale ? 

17. Qu’est-ce qu’une caractérisation négative ? 

18. La caractérisation intellectuelle est-elle « réaliste » ? 

19. Qu’est-ce que la présentation comportementaliste, ou behaviouriste, dans le 
récit ? 

20. Y a-t-il un lien entre la caractérisation et l’empire de la rhétorique ? 

21. Quel est l’équivalent en art du refus de la caractérisation dans le texte, et quel en 
est le danger ? 

22. Quels sont les dangers du refus de l’analyse, dans le texte ? 

23. L’homogénéité des tons est-elle une règle dans le texte ? 

24. L’expression s’oppose-t-elle, pour l’essentiel, au langage parlé ? 

25. Comment peut-on classer les figures de style, dans le texte, et ce classement 
est-il utile ? 

26. Les figures sont-elles un ornement du discours logique ? 

27. Le nom des figures de style est-il rigoureux ? 
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28. Quels sont les deux choix principaux du style, en matière de vocabulaire ? 

29. Le brouillage des signes dans le texte est-il toujours réel ? 

30. Quelle est la figure principale du brouillage des signes lexicaux ? 

31. Qu’est-ce qu’une périphrase ? 

32. Quel est un des buts courants de la périphrase ? 

33. Quels sont les enjeux culturels de la périphrase ? 

34. Que signifie anthropologiquement la périphrase ? 

35. Que risque-t-il de se passer, quand la complexité des filtres et des signes 
brouillés disparaît du langage ? 

36. Qu’est-ce que la figure appelée « abstraction », dans le texte ? 

37. Qu’est-ce qu’une synecdoque ? 

38. Que traduit la synecdoque dans le texte ? 

39. La synecdoque augmente-t-elle la caractérisation ? 

40. Qu’est-ce qu’une métonymie ? 

41. Qu’est-ce qu’une métalepse ? 

42. Qu’est-ce qu’une métaphore ? 

43. Comment peut-on classer les métaphores ? 

44. Comment le partage du sens est-il assuré dans la métaphore ? 

45. Qu’est-ce qu’une métaphore visuelle ? 

46. Toutes les métaphores du texte sont-elles visualisables ? 

47. Qu’est-ce qu’une allégorie ? 

48. Le sens d’une figure ou d’un procédé stylistique est-il toujours sûr ? 

49. Comment voit-on aujourd’hui la métaphore et l’allégorie ? 

50. Que perd-on, et que gagne-t-on, à métaphoriser ou allégoriser les textes ? 

51. Qu’est-ce qu’une hypallage grammaticale ? 

52. Que sont, en poésie, les synesthésies et les correspondances ? 

53. Que manifeste l’hypallage, d’un point de vue anthropologique ? 

54. Qu’est-ce qu’une hypallage perceptive ? 

55. Comment peut-on réaliser des hypallages visuelles ? 

56. Qu’est-ce qu’un oxymore ? 

57. Que signifie l’oxymore, philosophiquement ? 

58. Que peut traduire l’oxymore, dans le texte ? 

59. L’oxymore est-il visualisable ? 

60. Quelle est la pathologie ordinaire affectant les matériaux du langage ? 

61. Quel est le destin ordinaire de la périphrase et de l’expression détournée ? 
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62. Quel est le rythme périodique général et alternant, en littérature ? 

63. En quoi la rhétorique peut-elle devenir ridicule ? 

64. En quoi la rhétorique peut-elle devenir dangereuse, ou inadmissible ? 

65. À quel type d’expression mènerait le refus total de la rhétorique et du besoin 
humain de sens ? 

66. Quelle figure de rhétorique pourrait incarner, contre la tautologie, le besoin 
humain de sens ? 

67. Comment l’expression, en période même de rhétorique, peut-elle se prémunir 
contre la possibilité de ses propres excès ? 

68. Qu’est-ce qu’une figure étymologique ? 

2/ ORGANISATION 

69. Quels sont les deux grands types d’organisation syntaxique dans le texte ? 

70. Qu’est-ce qu’une ellipse dans le discours ? 

71. Quels sont les avantages de la parataxe ? 

72. Qu’est-ce qu’une anacoluthe ? 

73. Quelles sont les deux orientations fondamentales du style, relativement à 
l’organisation ? 

74. Quels sont les risques bien visibles aujourd’hui de la parataxe pour l’esprit ? 

75. Quels sont les enjeux de la ponctuation ? 

76. Quel est le paradoxe essentiel de la symétrie ? 

77. Qu’est-ce qu’une prolepse ? 

78. Quels sont les deux types de syllepse ? 

79. Qu’est-ce qu’une hyperbate ? 

80. Qu’est-ce qu’un hendiadyn ? 

81. Quels sont les deux types de zeugme ? 

82. Quelle est la signification poétique et philosophique du zeugme ? 

83. Qu’est-ce qu’une synchyse, et quel en est le risque ? 

84. Quel pourrait être un équivalent visuel de la synchyse verbale ? 

85. Qu’est-ce qu’une anastrophe, et quel effet  produit cette figure ? 

86. Qu’est-ce que la concordance des temps ? 

87. Que peut traduire le mélange systématique des pronoms dans le texte ? 

88. Quelle figure rhétorique traditionnelle pourrait résumer la confusion de 
l’organisation, généralisée à l’époque moderne ? 

3/ PERSPECTIVE 

89. Qu’est-ce qu’une hyperbole ? 
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90. Qu’est-ce qu’une litote ? 

91. Qu’est-ce qu’une prétérition ? 

92. Qu’est-ce qu’une antiphrase ? 

93. Peut-on réaliser des antiphrases visuelles ? 

94. En quoi l’antiphrase, figure stylistique, permet-elle de comprendre un aspect 
fondamental du discours littéraire ? 

95. Comment le texte narratif répartit-il sa matière ? 

96. Qu’est-ce que le point de vue porté sur le langage ? 

97. Qu’est-ce qu’une mise en abîme ? 

98. Que perd-on et que gagne-t-on à déconstruire la représentation ? 

99. Que signifie l’intertextualité ? 
 

 




