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 LETTRES ET LITTÉRATURE

Les 100 mots de Rimbaud
RENÉ GUITTON 

POINTS FORTS

Inédit

Un format grand public

Le livre d’un écrivain confirmé
pendant la rentrée littéraire

Rimbaud, une figure littéraire
attachante et emblématique

Je est un autre

L’œuvre de Rimbaud occupe une place unique dans le monde littéraire. Poèmes de
jeunesse, vers, prose, Une saison en enfer et Illuminations… Y pénétrer, c’est
entreprendre un voyage qui commence à « Charlestown » – ainsi qu’il appelait par
dérision sa ville natale, Charleville –, et dans la maison familiale de Roche, se poursuit
à Paris, fait un détour par Bruxelles et Londres avec Verlaine, et aboutit au Harar.
Terminus Marseille…

En 100 mots, René Guitton nous propose de refaire le voyage, et de partir à découverte
de l’œuvre et de l’homme, des figures qui peuplent ses écrits, des lieux, aimés ou
honnis, de ses passions plus ou moins avouables, de son style, d’une vision littéraire
où la vie et l’expérience humaine débordent le simple cadrage de ces pages.

Un abécédaire sensible et amoureux pour sympathiser avec un pionnier ô combien
révolté. Un Rimbaud « soleil et chair ».

René Guitton est écrivain et essayiste. Auteur de préfaces de plusieurs ouvrages
consacrés à Rimbaud et Verlaine aux Éditions Calmann-Levy, Gallimard et Robert
Laffont, il écrit pour le théâtre et la télévision. Son œuvre littéraire a été récompensée
par plusieurs prix, dont le prix Montyon de l’Académie française et le prix Lyautey de
l’Académie des sciences d’outre-mer.

9782715400849

Pagination : 128
ISBN : 978-2-7154-0084-9

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



 LETTRES ET LITTÉRATURE

La rhétorique
MICHEL MEYER

POINTS FORTS

4  éditione

Art de convaincre ou de séduire ?

On n’a jamais autant parlé de rhétorique qu’aujourd’hui. Plaire, séduire, convaincre,
argumenter, charmer, raisonner, en sont les maîtres mots. De la politique à la publicité,
de la théorie littéraire à l’analyse du discours, il n’est de domaine qui n’ait été renouvelé
par le « tournant rhétorique » qui s’est emparé des sciences humaines.
Aujourd’hui, il faut trouver une unité à ce champ aux multiples aspects, ainsi qu’à tous
les usages qui en sont faits.
Dans une confrontation permanente entre la théorie et la pratique, Michel Meyer met en
lumière les lois fondamentales qui régissent la rhétorique. Il donne à comprendre les
mécanismes de la rhétorique à laquelle nous sommes tous soumis, afin de nous
prémunir de la manipulation.

Successeur de Perelman à la chaire de Rhétorique de l’Université libre de Bruxelles,
Michel Meyer  est notamment l’auteur de Questionnement et historicité (Puf, 2000) et
du « Que sais-je ? » sur la Problématologie.

9782715404199

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0419-9

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 26/08/2020

Prix : 9 €

Nouvelle édition



La rhétorique
Michel Meyer

Sommaire
Chapitre premier – Qu’est-ce que la rhétorique ?

Chapitre II – L’unité de la rhétorique et ses composantes : ethos, pathos,
logos

Chapitre III – Les grandes stratégies rhétoriques

Chapitre IV – Rhétorique et argumentation : la loi fondamentale
d’unification des champs

Chapitre V – Tropes et figures : du catalogue infini à la compréhension
de leur principe

Chapitre VI – Usages de la rhétorique en sciences humaines : l’ethos en
action

Chapitre VII – La rhétorique littéraire ou le logos en œuvres

Chapitre VIII – Le pathos ou le règne de l’image : propagande et
publicité

Bibliographie

PARUTION : 26/08/2020
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