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Réunissant seize études de spécialistes de rhétorique, de sémantique,
de pragmatique, de sémiotique et de sociolinguistique, l’ouvrage porte
sur des corpus variés (discours littéraire, politique, juridique, médiatique, récits de témoignage et imagerie publicitaire). Il est organisé
en trois parties : la première s’intéresse aux conditions discursives de
la iguralité de certaines formes linguistiques, la deuxième à la valorisation réciproque des igures et des discours et la troisième à l’impact
discursif des igures.
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igures en discours

Figures en discours

L’objectif de cet ouvrage est de réévaluer les liens entre les igures et les
discours où elles apparaissent, pour dégager non seulement l’inluence
des igures sur les discours (qu’on peut mesurer en termes interprétatifs, argumentatifs, et plus généralement pragmatiques), mais aussi
l’impact des discours sur l’émergence éventuelle de nouvelles igures,
non répertoriées par la tradition rhétorique. Ce faisant, des évidences
partagées sur les igures sont réinterrogées, qu’elles concernent l’identiication de telle coniguration comme igurale, ou des distinctions
reconduites mais jamais totalement précisées.
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