LES IMPRESSIONS NOUVELLES
LES IMPRESSIONS NOUVELLES

Jean Ricardou
Jean Ricardou

Gaston Bachelard

La textique est une discipline
ayant
La originale
TEXTIQUE
estpour
uneobjectif
discipline
l’élaboration d’une théorieayant
uniﬁante
toutes les
opérapourdeobjectif
l’élaboration
d’une
théorie
unifiante
de
tions de l’écriture et de toutes les structures de l’écrit.toutes
les opérations de l’écriture et de
Si le propos n’est pas aussi démesuré
peut d’abord
toutes les qu’il
structures
de l’écrit.paraître, c’est que l’immensité du domaine ainsi circonscrit
La série TEXTICA se propose de
est explorée par niveau. A chaque niveau correspond un
publier l’ensemble des écrits par
jeu réduit de concepts capable de rendre compte
lesquels Jean Ricardou a inventé
exhaustivement de la totalité
structures cette
dudit discipline,
niveau.
puisdesdéveloppé
Puis, par paliers successifs,ainsi
est conduite
une
spéciﬁcation
que diverses études produites
à l’aide de nouveaux ensembles
conceptuels
dans cette
optique.toujours plus
détaillés. Ainsi, du général au très particulier, s’opère un
C’est de
unela réalité
approfondissement progressif
totalité apparemment
de la protriviale qui se trouve ici soumise
blématique selon une exhaustivité que garantit une procéà un examen attentif : la PAGE.
dure de réfutabilité : il sufﬁt, chaque fois, pour mettre
Toutefois, l’analyse rigoureuse
en cause la validité de l’édiﬁce
conceptuel
proposé,
que mène
Jean Ricardou
dansdecet
produire un contre-exemple
rigoureusement
argumenté.
ouvrage permet d’élucider non

1) INTELLECTION TEXTIQUE
INTELLIGIBILITÉ
2) INTELLECTION
TEXTIQUE
PARTAGEE
STRUCTURALE
DE L’ÉCRIT
DE LA PAGE
01. Opération

02. Objectation

02. Littération

02. Différenciats
03. Fabrication
03. Linéation

04. Effection

03.04.
Génération
Pavéation scritique
05. Intellection

05. Spécification
06. Néologation
04. Spéciﬁcation
scritique
06. Technicisation

07. Néoscription

05. Spéciﬁcation des
spéciﬁcats
scritiques
07.
Spatialisation
08. Différenciation

06.08.
Spéciﬁcation
de
09. Paradoxation
Tabularisation
l’institution scritique
10. Phénoménation

(...)
07. Spéciﬁcation conﬁgurative
de l’institution
scritique
11. Démécognation
40. Occultation

LES IMPRESSIONS NOUVELLES

INTELLECTION TEXTIQUE DE L’ÉCRIT
INTELLIGIBILITÉ STRUCTURALE DE LA PAGE

01. Introduction
01. Écrit

24 EUROS

LES IMPRESSIONS NOUVELLES

Jean Ricardou
Jean Ricardou
Jean Ricardou

Jean Ricardou

Rien n’est donné, TOUT ce que vous n’avez
jamais imaginé
tout est construit.
sur la PAGE

seulement les pièges ourdis par la
L’intérêt de la textique ? Sur le plan de la théorie, elle
langue, mais encore les structures
permet, d’abord, une mise en cohérence de mécanismes
et les fonctions d’un objet aussi
plus ou moins pensés par méconnu
la narratologie,
la poétique, la
que répandu.
rhétorique, la stylistique ; ensuite, une reformulation criouvrage
ayant
été rétique de certaines notions Le
tropprésent
admises,
comme
la polydigé
en
cantonnant
la
technicité
sémie ; enﬁn, une réévaluation de certains phénomènes
certaines
zones minoritaires
négligés, voire méconnus,dans
comme
les phénomènes
liés
et bien repérables, il peut être
à
l’emplacement.
Sur
le
plan
de
l’analyse,
elle
rend
loiÉdition etablie par
lu aussi bien par qui ignore les
sible&un
examen
inédit de ce que l’on estime trop vite
erica Freiberg
gilles
tronchet
concepts textiques, voire soun’être que des détails, comme
les “coquilles”. Sur le plan
haite continuer à les ignorer (il
de l’écriture, elle ouvre sur
tout
un ensemble
suffit de
sauter lesde« procétechnodures permettant la correction
et
la
récriture
à plusieurs.
scrits ») que par qui
souhaite au
contraire les saisir, voire les approEAN
: 9782874496417
Depuis
ses débuts en 1985, au Collège International de
fondir (il suffit de les parcourir).
ISBN : 978-2-87449-641-7
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