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Pour la synecdoque de I'especerg), Le Guern I'assimile it la metaphors. Ce qui est bien

comprehensible de son point de vue sur celle-ci. Selon lui, le mecanisme de la metaphors

s'explique par ce qu'il appelle "Ie processus de l'abstraction metaphorique", Celui-ci

consiste it selectionner parmi les semes du sememe represente par Ie terme metaphorique

ceux qui ne sont pas incompatibles avec le contexte. Ce qui est Irappant dans ses

observations sur la metaphore, c' est qu' ellesne reservent aucune place au terme substitue

par le terme metaphorique. Expliquant un exemple de metaphore: "abime" releve dans la

phrase suivante de Pascal: "Le noeud de notre condition prend ses replis et ses tours

dans cet abime", il dit: "Le mot 'abime' ne designe pas la representation mentale d'un

abtme d' OU on passerait au concept du mystere: it designe directement le mystere au moyen

de ceua: de ses elements de signification qui ne sont pas incompatibles avec le contexte." (1)

Cette explication pose deux problemes: 1°) l'image que fait la metaphore n'est pas integree

dans le mecanisme de celle-ci, (2) bien que Le Guern explique par la suite qu' elle est

I'image associee it la metaphore: 2°) Ie terme substitue par le terme metaphorique n'aurait

pas sa propre existence: il existerait inclus dans celui-ci;. constitue par une partie de ses

semes. (3)

Pour ce qui est du premier problems, notre experience meme de metaphores nie que "Ie

mot 'abime' ne designe pas la representation mentale d'un .abime." En general le

metasememe fait image. Si l' on scrute bien le phenomene imaginaire provoque dans notre

* Cet article est la suite de ce1ui qui a ete publie dans 1es Etudes de langue et de litterature
franeaises (1J-Ml~-Ml:)(¥1iFf~~), n °18, 1983.

(1) .Le Guern, Semantique de la metaphore et de la metonymie, p. 15. C'est nousqui soulignons,
(2) Cf. 1a premiere partie soulignee dans sa phrase citee.
(3) Cf. 1a seconde partie soulignee dans sa phrase citee. .

Bien qu'il ait donne cette explication, en centrant son observation sur la comparaison entre
1a metaphore et 1a metonymie, elle revele indirectement ces deux difficultes que comporte sa
vue sur 1a metaphore,
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imagination par le metasememe, on devrait dire que les deux termes presupposes par

celui-ci se superposent mentalement. A ce propos, la remarque suivante des savants liegeois

au sujet de la metaphors est bien convaincante: "La metaphore extrapole, elle se base sur

une identite reelle manifestee par l'intersection de deux termes pour affirmer I'Identite des

termes entiers, Elle etend it la reunion des deux termes une propriete qui n'appartient

qu'a leur intersection." (4)

Mais c'est Ie second probleme qui est en cause ici: c'est cela qui a entraine 1'erreur du

point de vue de Le Guern sur la synecdoque de l'espece(2). Si l'on croit que le terme

substitue par le terme metaphorique soit, au point de vue semique, constitue par une

partie des semes de celui-ci, cela revient it tronquer la premiere moitie du mecanisme de la

metaphore. En effet, nous nous souvenons que la seconde moitie du mecanisme metaphorique

est constituee par une synecdoque generalisante semique, it laquelle, en bref, se reduit

l'explication du mecanisme metaphorique de Le Guern. Maintenant on voit bien pourquoi

il assimile la synecdoque de l' espece (2) it la metaphors: la synecdoque de l'espece (2),

dont l' effet tropique est nettement senti it la difference de la synecdoque de l'espece (1),

designe la synecdoque particularisante conceptuelle, c'est-a-dire la synecdoque generalisante

semique.

Mais comment pourrait-on croire que le terme metaphorique "designe directement" le

terme substitue? II ne semble pas, malgre l'insistance de Le Guern, que dans I'exemple

tire de Pascal, le mot "abime" designe directement .le mystere. Dans les explications

donnees par les dictionnaires pour le mot. "abime", on ne trouve comme constante de

signification relative au mystere que I'Insondabilire, et non pas la mysticite. En effet, on

peut tres bien imaginer un abime au fond duquel il n'y a rien de mysterieux... Seulement

le mot "mystere" aussi aura l'Insondabilite comme un de ses elements de signfication,

parce qu'il signifie quelque chose de profondement cacherles dictionnaires constatent que

ce dernier sens constitue un des elements de signification les plus importants du mot

"mystere"), Done, dans la phrase de Pascal, on n'arrive it concevoir le mystere qu'lJ,

travers I'Insondabilite incluse dans la signification du mot "abime", et non directement.

Par contre, dans 1'exemple de synecdoque de 1'espece(2) donne par les Liegeois: "Dehors

nuit zoulou", le mot "zoulou" comporte le noir dans sa signification et peut done signifier

directement comme dirait Le Guern, ou bien pleinement, le noir avec ses elements de

signification. On doit done dire en conclusion que la synecdoque de l' espece(2) a un

(4) Le groupe jJ., Rhetorique generate, p.107. Ce sont les auteurs qui ont souligne,
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statut independant de celui de Ia metaphore,

On pourrait appliquer notre critique ci-dessus de I' opinion de Le Guern sur la synecdoque

especa/genre, a son opinion sur Iasynecdoque d'individu (antonomase) . Car il croit que

l'antonomase generalisante et particularisante releve respectivement des denominations

normales et de Ia metaphore tout comme Ia synecdoque generalisante et particularisante

(2). Ce qui est bien naturel, etant donne Ie parallelisme entre celle-ci et celle-la.

Pour ce qui est de la synecdoque de la matiere et de Ia synecdoque d'abstraction, on

pourrait donner raison a Le Guern qui les assimile a la metonymic referentielle.

De tout ce que nous avons dit jusqu'Ici des diverses especes de synecdoques, on doit

conc1urececi: on ne peut retenir comme synecdoques que Ia synecdoque espece /genre et

la synecdoque d'individu dont Ie mecanisme est base sur la signification, Ies autres qui,

quant a elles, impliquent Ia reference, se rattachant a la metonymic referentielle.

On voit bien main tenant que la synecdoque espece/genre etIa pretendue synecdoque

partiejtout possedent les statuts essentiellement differents, Et cette difference de statut

entre les deux categories de synecdoques est celle meme entre la signification et la

reference. Nous disions plus haut que Ie maintien de toutes les synecdoques de la

rhetorique classique et la volonte de systematiser tous les tropes sur Ia base de l'analyse

semique semblent constituer les deux erreurs origineiles du chapitre des Metasememes de

Rhstorique generale d' OU decoulent toutes Ies autres dont la plus eclatante est la decom

position semantique sur Ie mode n, En analysant cette derniere erreur, on verra que Ie

groupe f-! a integre des elements de Ia reference dans Ie cadre de I'analyse semique, c'est-a

dire, aconfondu Ia reference et Ia signification, ce qui ne peut pas se faire; et, par la-rneme,

que la difference de statut des deux categories de synecdoques s' affirme plus clairement.

Le merite Ie plus important de l'article de Sato est certainement d'avoir devoile, bien

que d'une maniere pas assez systematique, ce que Ia decomposition semantique sur Ie

mode n cache de faux. Une fois devoilee, cette raussete est si evidente que ron s'etonne

de ne s'en etre jamais doute. Nous allons I'examiner et l' analyser, et Ia mettre en Iurniere

d'une maniere plus systematique que Sate.

Comme on Ie sait, Ies savants liegeois, apres avoir presente quelques modeles de

representation de l'univers semantique, proposent deux modes de decomposition sernantique:

n et 2:.(5)

(5) Cf. Le groupe fJ.. op. cit., pp.97-101.
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La decomposition sur le mode ~ est en bref celle du genre en especes. Soit un arbre.

Selon cette decomposition, il se decompose comme suit:

arbre x=peuplier ou chene ou saule ou bouleau ...

Mais dans ce ea~, ee que signifie arbre a: n'est plus un arbre qu'on a pris comme exernple,

cest-a-dire un arbre concret que I'on s'imagine sur l'Invitation des savants liegeois ("Soit

un arbre"). 11 n'est pas tel ou tel arbre determine, mais l'arbre en general, c'est-a-dire

le concept de l'arbre; car il peut etre peuplier ou chene ou saule ou bouleau... (11 n'est pas

indifferent que les Liegeois ont mis x apres arbre ala difference du cas de la decomposition

sur le mode 71:. Car x signifie I'inconnu et peut done signifierJ'Indetermine.) On pourrait

dire la meme chose de peupller, chene, saule, bouleau (il faudrait egalement mettre x

apres ehacun de ees derniers... ). Done, dans la formule logique ci-dessus, il s'agit bien,

du cote gauche, d'une classe d'objets et, du cote droit, des sous-classes qui la constituent.

C' est-a-dire que l'unite serriantique a. decomposer et les elements obtenus par sa decom

position sont ici dans une relation de genre a. espece. Nous nous reconnaissons dans le

domaine de la signification, le seul lieu OU soit possible la synecdoque,

Maintenant nous examinerons la decomposition sur le mode 71:. Si I' on prend le meme

exemple que pour l'autre decomposition (arhre), elle est comme suit:

arbre= branches et feuilles et trone et raeines ...

11 faut tout d'abordsignaler que dans cette decomposition, l'unite semantique a. decomposer

et les elements obtenus par sa decomposition sont dans une relation de tout a partie

materiels, referentiels. C' est ce qu' ont voulu ses inventeurs. (61 Cependant les Legeois, par

la suite, identifient, on ne sait pourquoi, la formule logique de cette decomposition avec

celle-ci: (x est un arbre) = (x possede des branches). (x possede des feuilles) , (x possede

un tronc); (x possede des racines) ... etc. Le merite de Sato consiste precisement a. avoir

indique la confusion par les Liegeois de ces deux formules, (71 bien qu'il n'ait pas montre

(6) Cf. Le groupe p., op, cit., p.lOO, "Soit un arbre. Nous pouvons considerer cet arbre comme
un tout organique, decomposable en parties coordonnees, mais differentes les unes des autres
C•••)"; une autre phrase qu'on devrait relever comme relative a la precedente, ibid., p.99:
"Un troisieme type de seriation-que I'on pourrait appeler materielle en ce qu'elle s'oppose
aux series semiques, qui sont eoneeptuelles-(...)" (Ce sont les auteurs qui ont souligne.)

Si nous insistons sur ce point, c'est que sinon, la for mule n'exc1ut pas, a eIle seule, la
possibilite de se faire prendre pour une representation de la decomposition semantique du
concept arbre, -erreur justement ou ils sont tombes.

(7) Nous les designerons respectivement par la formule(A) et la formule(B).
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la difference entre e1les par raisonnements, se contentant de signaler simplement le

caractere attributif de la seconde formule. (8)

II y a un decalage delicat entre la formule (A) et la formule (B) que l'on ne pourrait

pas remarquer en passant de I'une it l'autre, mais qui lesdifferencie essentiellent. C'est

celui meme qu'il y a, sur le plan du sens, entre I'article indefini contenu par la phrase

des Liegeois: "Soit un arbre" (qui nous invite it nous representer un arbre concret), et

ceux qui sont contenus par les propositions constituant la formule (By.

Selon les grammairiens, l'article indefini peut presenter ou bien Ie nom d'un ou plusieurs

etres pris en particulier, ou bien le nom de I'espece entiere. (9) Dans le premier cas, I'etre

en question, de fait, est en l~i-meme determine; seulement il n'est pas encore proprement

nomme. Ce qui veut dire que I'indefini ne porte pas ici sur l'etre lui-meme que presente

l'aticle indefini, mais seulement sur sa nommination propre. C'est le cas precisernent de

1'article indefini contenu par: "Soit un arbre." II est certain, d'apres notre intuition

langagiere, que ce qui est evoque par cette phrase n'est pas le concept arbre, mais un

arbre concret, determine se presentant it notre esprit, bien qu'il varie selon chacun de

nous. Car prendre l'exemple signifie donner la chose precise qui confirme, illustre I'Idce

generale, le concept OU entre celle-ci, C'est pourquoi cette phrase, que disent les Liegeois

en commencant it expliquer les deux modes de decomposition sernantique, convient it

l'explication de la decomposition sur le mode 1C, mais est incompatible avec celle de la

decomposition sur Ie mode J: (cedernier fait a ete montre, lorsque nous examinions ce

dernier mode de decomposition).

Mais il n' en est pas ainsi pour Ies articles indefinis contenus par la formule (B).

Examinons la premiere des propositions qui la constituent: "a: est un arbre." La situation

semantique de l'article indefini est ici plutot I'inverse de celle de celui dans: "Soit un

arbre", si l'on observe dans les deux phrases le rapport entre le referent arbre et le

concept arbre, Dans la seconde phrase, on dirait que le concept arbre est donne d'abord,

et qu'ensuite on trouve le referent arbre comme pour servir d'exemple it celui-ci. Tandis

'que dans la premiere, le referent arbre est donne d'abord, et qu'ensuite onconstate qu'il

(8) Cf. N. Sato, ((Synecdoque, un trope suspect» in Rhetoriques, semiotiques, Revue d' esthetique,
n° 1"'2 1979, p.121, "( ... ) on peut completer le mode pi (la formuleflsj) (...) de diverses
qualifications abstraites; par exemple, etre utilisable pour les meubles, etre combustible, etc.,
car le mode pi est celui de la composition-decomposition d'un ensemble des attributs, a
savoir l'intension ou comprehension".

(9) Cf. G. et R. Le Bidois Syntaxe du francais moderne, tome ler, p.70.
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entre dans le concept arbre, L'accent porte sur le concept dans la premiere; et dans la

seconde, sur le referent. Car le mouvemnt de I'esprit aboutit dans lapremiere et dans la

seconde, respectivement au concept et au referent qui finissent par occuper le premier plan

de I'esprit. Done, quoi qu'il soit bien vrai, selon les grammairiens, que I'article indefini

dans la premiere releve, tout comme celui dans la seconde, de ceux qui presentent le nom

d'un ou plusieurs etres pris en particulier, le premier semble se rapprocher plutotde

ceux qui presentent le nom de l'espece entiere. En bref, dans la phrase: "x est un arbre",

"un arbre" designe bien cet arbre qui est celui presente par la phrase: "Soit un arbre";

mais Ie concept arbre, pour ainsi dire, le recouvre, l'article indefini nous le faisant

reconnaitre comme etant un des objets qui entrent dans le concept arbre.

L'analyse semantique de I'article indefini dans la phrase: "a: est un arbre" pourrait

s'appliquer tout aussi bien a celui qui est contenu par les aut res phrases de la formule

(B). On pourrait transformer, par exemple, la phrase: "a: possede des feuilles" en: "x

possede les objets qui sent des feuilles."

On voit bien maintenant que la formule (B) implique les concepts: branche, feuille,

tronc, racine, ...etc. On constate quel ecart le groupe p. a franchi en passant de la formule

(A) a la formule (B) ... C' est celui meme qui se trouve entre la decomposition sur le mode

n CIa formule (A)) et la decomposition sur Ie mode Z. (Au fond, I'Intuition des Liegeois

ne s'est pas trompee, car ils ant mis x, encore on ne sait pourquoi, dans chacune des

propositions constituant la formule(B) pour indiquer l;arbre pris comme exemple, tout

comme dans cette derniere decomposition.) C'est que la fromule(B) designe en fait une

meme chose que la decomposition sur le mode Z. Comme l'a bien indique Sato, la premiere

represente le rapport comprehensif, alors que la seconde, le rapport extensif. Et nous

savons que selon la logique la comprehension est I'envers de l'extension...

On pourrait done dire que dans la decomposition sur Ie mede 11:, les savants liegeois ont

en fait precede a l'analyse semique, tout en croyant effectuer la decomposition materielle,

C'est pourquoi ils sont arrives a cette absurde affirmation: "(La decomposition sur le

mode n) est distributive, dans le sens au les semes du tout sont distribues inegalement

dans les parties (par ex. la nauticite du bateau subsiste dans le gouvernail, mais non

dans Ia cabine)." Puisque Ia signification et Ia reference sont independantes l'une de

l'autre, l'analyse semique ne correspond pas a la decomposition materielle; done tel ou tel

seme, a telle ou telle partie materielle, C' est-a-dire que la synecdoque espece/genre

(synecdoque semique) et la synecdoque partiejtout(synecdoque materielle) ne peuvent
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pas entrer dans une meme categoric.
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En commencant la discussion de la synecdoque, "nous avons soutenu l'opinion de Le

Guern et Sato selon laquelle la synecdoque partie/tout, se rattachant a la metonymic, ne

peut pas avoir de statut independant, etant donne qu'on ne trouve pas de critere efficace

pour tracer une ligne de demarcation entre les deux tropes; mais sous reserve: dans ce cas

la metoymie est referentielle. Cela veut dire qu'il peut y avoir la metonymic non

re£erentielle. Et c' est la ce qui fait probleme pour la metonymic.

On le sait, selon la these du groupe f.! la metonymic est aussi le produit de deux

synecdoques comme la metaphore, Comme dans le mecanisme metaphorique, ce sont deux

synecdoques qui rendent possible Ie remplacement du terme substitue par le terme

substituant dans Ie mecanisme metonymique: l'une et l'autre synecdque constitue le

passage du substitue a I'intermediaire, et de celui-ci au substituant. Mais ici s'arrete la

similitude des deux mecanismes tropiques: si l'on prend, par exemple, le cas ouintervient

la synecdeque espece/genre, la premiere et la sedonde etape du passage de substitution,

pour la metonymie, correspond respectivement a une synecdoque particularisante (c'est-a

dire, une synecdoque generalisante semique) et generalisanterc'est-a-dire, une synecdoque

particularisante semique), alors que c'est l'inverse pour la metaphore, comme on l'a vu.

C'est que selon l' expression pertinente des Liegeois, "alors que la metaphore se fonde sur

l'intersection semique de deux classes, la metonymic repose sur le vide" 10) • C' est-a-dire

que dans la metonymie les deux termes impliques n'ont rien de commun en eux-merne.

C' est pourquoi les Liegeois ont voulu en trouver la communaute dans leur coinclusion dans

un ensemble de semes qui engloberait les deux sememes representee par eux. Alors, la

synecdoque fondant le passage du terme substitue a l'Interrnediaire que constitue cet

ensemble de semes est generalisante sur le plan semique, donc une synecdoque

particularisante; et celle qui fonde le passage de I'intermediaire au terme substituant est

particularisante sur le plan semique, done une synecdoque generalisante, Ainsi, la metonymic

non re£erentielle est produite par deux synecdoques, cette fois, l'une particularisante et

l'autre generalisante, Et ici ce sont les Liegeois qui ont raison contre I'opinion de" Le

Guern et Sato selon laquelle toute metonymic s'expliquepar le glissement de reference.

Nous avons vu, en examinant la synecdoque partie/tout, que concernant la metonymic

referentielle, on doit rendre raison a Le Guern et Sato:elle s'explique par la relation de

(10) Le groupe fl., op. cit., p.1l7. C'est nous qui soulignons.
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contgurte referentielle entre les deux termes y impliques (si ron cite encore une fois le

mot de Guiraud, "la chose recoit le nom d'une autre chose avec laquelle elle se trouve

en: contact"), en bref, par le glissement de reference. Si l' on delimitait la metonymie it

la seule referentielle, on pourrait done bien comprendre la critique de Sato sur la these

du groupe p" de la metonymie produite par deux synecdoques: "il nous parait inutile de

considerer la metonymie comme une double synecdoque: simple ou double (c'est question

de decoupage) , toute metonymic est un glissement d' attention sur le referent." (11)

Mais le probleme est de ne pas pouvoir reduire toute metonymie it la seule referentiell~.

Jean-Michel Adam I'a bien indique en termes precis: "Retenons que la metonymie, surtout

reduite it la notion pseudo-spatiale de contiguite, recouvre aussi la cause pour 1'effet,

l' effet pour la cause, le signe pour la chose signifiee, le nom de lieu OU un produit est

fabrique pour le produit lui-meme, le contenant pour le contenu." (12) Ces diverses especes

de metonymies donnees comme exemples par Adam, .et qui constituent en gros l'inventaire

de celles presentees par la rhetorique classique, on ne pourrait pas les classer en deux

categories, rune referentielle et l'autre non referentielle, d'une maniere tranchee, Mais on

pourrait dire qu'au moins les deux dernieres peuvent etre considerees comme referentielles

sans conteste, et que dans les trois premieres on discerne la possibilite de trouver des cas

exigeant I'analyse sur Ie plan de la signification. A ce propos, on devrait rendre raison

aux Liegeois qui suggerent les deux categories de metonymies, en presentant deux facons

d'analyse de la metonymic, rune sur le plan de la reference et l'autre sur le plan de la

signification, quitte it dire que la premiere n'est pas pertinente, (Ce n'etait pas le cas

pour la metaphors: il n'existe qu'une seule categorie de metaphores: la metaphore

referentielle n'est pas possible.)

Nous allons donner un exernple remarquable de metonymic non referentielle lequel est

tire du celebre poeme de KIM, Hyeonseung: A la separation:

Disparaissant,

6 mon Dieu,

Qui saurait que vous erigez l' eternell, ..

o 0
~~,

(11) N. Sate, op. cit., p.123.
. (12) J.oM. Adam, Linguistique et discours litteraire, p.147.
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Nous avons montre dans un article (13) que la dimension semantique de l'univers poetique

de Kim est soutenue par deux piliers: la disparition et l'eternel, et que ces derniers

impliquent la vision du monde puritaine du chretien Kim et, en partie, la vision du

monde orientale traditionnelle qui est pantheists et toujours vivante dans sa sensibilite.

Or ces deux categories semantiques sont en relation metonymique: la disparition entraine

infailliblement 'l'eternel, I'eternel presuppose toujours la disparition. On dirait que la

disparition est la cause de I'eternel. Dans l'univers poetique de Kim, la disparition ne

manque jamais d'evoquer l'eternel. C'est que ce qui disparait ici, c'est tout ce qui releve

de la terre, terre qui est contaminee du peche originel, et qui semble done, au poete

puritain, incompatible avec le cielvNecessairement c'est la disparition du terrestre, du mal

qui rend possible l'avenement du royaume celeste eternel, le regne eternel de Dieu.

Mais cette vision du monde puritaine sesuperpose, chez le poete coreen, a celle qui est

pantheiste, et selon laquelle Dieu consiste dans la somme spatio-temporelle entiere de

toutes les choses ephemeres d'ici-bas, choses qui existaient, existent et existeront, et qui

ont disparu, disparaissent et disparaitront. .. Dans cette seconde vision du monde aussi, c' est

la disparition .qui fait exister I'eternel. Car c'est elle qui, amassant les disparus et les

disparaissants, semble les aligner jusqu'a ce qu'Ils atteignent I'eternel, C'est justement

cette pensee que semblent exprimer les verscites plus haut: disparaitre, c' est eriger

I'eternel,

Or, pourrait-cn expliquer cette substitution paradoxale de l' eternel par la disparition,

sur le plan de la reference? On ne trouverait, dans la realite, point de chose dont la

disparition fasse l'etemel.v.On ne trouve 1'explication de ce paradoxe que sur le plan de

la signification, c'est-a-dire dans le contexte de l'univers poetique de Kim qui structure

sa signification ou bien sorrsymbolisme. Precisement c'est ce contexte semantique qui

produit l'ensemble de semes englobant les deux sememes representee par la disparition et

I'eternel, servant de leur intermediaire, Et cet ensemble de semes, ce contexte semantique

n'est rien d'autre que le Dieu pantheiste de Kim. En effet, ce dernier comporte tout

ensemble I'eternel et la disparition, en les faisant coexister en lui-meme.

Pour le cas de la vision du monde puritaine, nous ne donnons pas d'exemple; en tout

cas, le contexte semantique qui englobe la disparition et I'eternel n'y sera pas le Dieu

chretien, puisque celui-ci ne peut etre qu'eternel, mais cette vision du monde elle-meme,

(13) Cf. «La Disparition et I'eternel, -univers poetique de KIM, Hyeonseung ('>+if-~ -"1- *li
{1:- ~l!&jj!:$J ~ -<1171])), article presentant KIM, Hyeonseung; un recueil de ses poemes.
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Nous avons jusqu'ici examine de facon critique divers points de vue sur les trois tropes

principaux, points de vues qui sont exprimes dans quelques travaux les plus importants

des etudes rhetoriques actuelles. Essayons de donner un tableau qui montre la possibilite

des trois tropes jugee, sur les deux plans de la reference et de la signification, par chacun

de ces points de vue, y compris le notre:

auteurs I--~I Metaphore Synecdoque Metonymie
I plans

Le groupe fl.1 Plan de Ia reference

I
+ + +

Plan de la signification + + +

Le Guern

I
Plan de Ia reference

j
+

Plan de Ia signification +

j
Plan de la reference r

+Sato
jPlan de Ia signification + +

Kwak

I
Plan de la reference

I
+

Plan de Ia signification + + +

* Le signe+ signifie : possible; Ie signe-: impossible.
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