
LA COLLECTION « VERTIGE DE LA LANGUE »
fondée et dirigée par Giovanni Dotoli

OUVRAGEs pARUs EN 2013
Des pensées et des mots (Alain Rey, préface de Giovanni Dotoli)
308 pages - 15 x 21 cm - 29 € - ISBN : 978 2 70 56 8687 1 
Les mots de notre culture sont à leur façon des auteurs virtuels, car leur histoire constitue une sorte d’ œuvre, une suite de romans sémantiques tous accordés à l’histoire sociale. D’un autre côté, des auteurs, philosophes, poètes, narrateurs, se 
sont faits les serviteurs et les chantres de ces mots dont, en apparence, ils se servaient, pour découvrir les secrets de leurs pouvoirs. Du cœur du lexique, où il s’est longtemps tenu grâce à la fabrique du dictionnaire, l’auteur de ces essais tente 
d’illustrer le va-et-vient entre la créativité du texte et la profondeur de ses éléments. Toute œuvre est tributaire de l’instabilité, de la vibration des mots qu’elle organise. Tout penseur, tout poète en est à la fois le maître et l’esclave. De Villon 
à Barthes, des classiques à Valéry, de Littré à Jakobson, l’usage du langage est soupesé, exalté. Quant aux mots, la société et son aventure se trahissent dans Travail, Progrès, Révolution..., tandis que Comédie, Artiste, Luxe, nous apportent la 
mémoire de la culture. Deux domaines sans cesse entrelacés ; une même démarche, illustrant l’emblème du Vertige de la langue.
Rédacteur en chef des publications des éditions Le Robert, Alain Rey (né en 1928) est linguiste et lexicographe. Il est l’auteur de très nombreux dictionnaires et livres sur la théorie du dictionnaire, sur l’histoire de la langue, sur la littérature 
française, sur le théâtre ou la bande dessinée.

Le Dictionnaire général de la langue française, une grande révolution (Giovanni Dotoli) 
136 pages – 15 x 21 cm – 22 € - ISBN : 978 2 7056 8678 9 
Le Dictionnaire général de la langue française d’ Adolphe Hatzfeld, Arsène Darmesteter et Antoine Thomas, paru en 1900, annonce la grande révolution métalexicographique de la deuxième partie du xxe siècle et de cette aube du xxie 
siècle.
Pour la première fois, on y construit la hiérarchisation du sens avec une grande rigueur. Répertoire historico-philologique précis, textuellement inattaquable, structuré de façon étonnante, fiable sur le plan du sens et même de la lecture, ce 
dictionnaire est un modèle de clarté.
Le Dictionnaire général de la langue française est de nos jours trop oublié, parce qu’il est trop en avance sur son temps.
Sur le lit d’agonie, avant de fermer les yeux, Darmesteter ne fait que prononcer l’expression « la folie du dictionnaire ».
Oui, une folie, mais c’est une belle folie, peut-être la plus belle des folies, dans l’amour de la langue française et de sa poésie, dont le dictionnaire, résultat d’une « pratique globale » selon Alain Rey, se révèle comme le monument à la portée 
de tout le monde.

Giovanni Dotoli, professeur de Langue et Littératures françaises à l’Université de Bari (Italie), est l’auteur de nombreux livres, articles et essais. Directeur de plusieurs collections et revues, Officier de la Légion d’Honneur et Grand Prix de 
l’Académie française, il est poète de langue italienne et française.

La révolution du dictionnaire xixe - xxe siècles (sous la direction de Giovanni Dotoli et Céleste Boccuzzi)
239 pages - 15 x 21 cm - 28 € - ISBN : 978 2 7056 8679 6 
« Un aspect essentiel de la révolution culturelle dans les dictionnaires concerne la présentation matérielle de leurs textes et, par voie de conséquence, la nature de leur utilisation : consultation ou lecture partielle et renouvelée, usage pédago-
gique ou d’information, etc. Sur ce plan, les révolutions du dictionnaire sont celles du livre, qui sont allés du manuscrit maintes fois recopié à l’imprimé, de l’imprimé au support électronique – ultime et grande révolution. »
De nos jours, la grande révolution des dictionnaires concerne l’utilisation des systèmes multimédia, qui offrent « un rendement sémantique […] énormément accru ». « S’agissant de langage, [ils] peuvent ajouter à l’information optique de 
l’écriture l’information orale qui y correspond, et à la sémiotique des langues celle des images, ce qui ouvre pour les dictionnaires des perspectives nouvelles. » Nous sommes face à « une mutation culturelle de la lecture-consultation, qui 
peut entraîner plus de cohérence dans la production des textes. » « La frontière entre dictionnaire, encyclopédie, manuel, traité, anthologie est facilement franchie ».
« Il se pourrait que cette révolution culturelle du dictionnaire, au xxie siècle, conduise à l’universalisation du genre, ou à sa disparition. » (Alain Rey)
Giovanni Dotoli, professeur de Langue et Littératures françaises à l’Université de Bari (Italie), est l’auteur de nombreux livres, articles et essais publiés en Italie, en France et en d’autres pays. Directeur de plusieurs collections et revues, Officier de 
la Légion d’Honneur et Grand Prix de l’Académie Française, il est poète de langue italienne et de langue française.
Celeste Boccuzzi est titulaire d’un Doctorat de troisième cycle en Linguistique française et d’une bourse de recherche à l’Université de Bari. Spécialiste des liens entre la langue française et la langue anglaise et de la définition dans le dictionnaire, 
elle est rédacteur en chef du Dictionnaire général bilingue français-italien/italien-français dirigé par Giovanni Dotoli.

L’ impossible retour de Saint-John Perse (Giovanna Devincenzo)
242 pages - 15 x 21 cm - 29 € - ISBN : 978 2 7056 8430 3
Quand il n’est encore qu’un adolescent, Saint-John Perse quitte son « beau pays natal » avec sa famille et il n’y remettra plus pied sa vie durant. Cet éloignement constitue pour lui une perte irréparable qui détermine tout le cours de son 
existence, y compris sa résolution d’aimer son île à distance. S’appuyant sur un ensemble de documents authentiques et inédits appartenant à la fois à la bibliothèque personnelle du poète et à ses dossiers documentaires soigneusement gardés 
à la Fondation Saint-John Perse, à Aix-en-Provence, Giovanna Devincenzo se concentre dans ce travail sur le complexe chemin de renouement différé de Saint-John Perse avec ses Îles.
Giovanna Devincenzo est chercheur en littérature française à l’Université de Bari Aldo Moro (Italie). Spécialiste des xvie et xviie siècles, notamment de l’œuvre de Marie de Gournay et de Geoffroy Gay, ses recherches portent à présent sur la poésie 
du XXe siècle et sur la poésie contemporaine.

écrire le cinéma. Le ciné-roman selon Alain Robbe-Grillet. Analyse de L’Immortelle (Anna Zoppellari)
84 pages - 15 x 21 cm - 19 € ISBN : 978 2 7056 8431 0
Film trop écrit et ciné-roman trop filmique, L’Immortelle apparaît comme une œuvre pivot mais somme toute méconnue dans la bibliographie d’ Alain Robbe-Grillet. Ce rôle est certainement lié au travail intersémiotique qui la caractérise, 
mais il est surtout déterminé par le travail de transformation de la fonction et de la forme de la narration qui s’opère dans l’ouvrage de l’écrivain-cinéaste. Le présent ouvrage circonscrit donc l’analyse à un genre liminaire et à un texte spécifique 
afin de relire leur centralité dans l’esthétique de l’écrivain breton. L’analyse détaillée ne se limite pas à édifier le récit dans son organicité, mais permet de s’interroger sur sa forme labyrinthique et sur l’idéologie narrative qui la soutient.

Anna Zoppellari est maître de conférences à l’Université de Trieste (Italie) où elle enseigne la Littérature française. Ses travaux portent principalement sur la littérature française contemporaine et les littératures francophones. Parmi ses publications : 
la traduction italienne du Tombeau d’Ibn Arabi de Abdelwahab Meddeb (Poema di un sufi senza dio. Sulla tomba d’Ibn Arabi, Ortica editrice, 2012) et les actes du colloque Paul Morand Letterato e viaggiatore (E.U.T., 2006).

Le dictionnaire bilingue, un miroir déformant ? (Danguolé Melnkiene, préface de Giovanni Dotoli)
180 pages - 15 x 21 cm - 28 € - ISBN : 978 2 7056 8470 9
Le sous-titre de ce livre – « un miroir déformant ? » − ne peut pas nous tromper : le dictionnaire bilingue est un « miroir », qui, oui, pourrait parfois déformer la réalité : en vérité, il la traite au plus haut niveau, malgré les quelques fautes 
humaines, très humaines, qui sont toujours possibles, et qui souvent nous guettent inconsciemment. Ce livre nous annonce que le dictionnaire bilingue n’est plus un inconnu, qu’il a une énergie, que c’est un corps à plein titre, riche de vie. 
Lui aussi, comme son collègue majeur, le dictionnaire monolingue, il appartient à un « art transcendant », d’après le mot juste d’Alain Rey. C’est une œuvre ouverte, comme la vie, comme toute grande œuvre, fruit de la réflexion humaine 
sur la complexité-simplicité du monde.
Danguolé Melnikiene, professeur de linguistique et directrice du Département des langues romanes à l‘Université de Vilnius, est l’auteur de trois dictionnaires bilingues Dictionnaire des synonymes français-lituanien (1999) ; Nouveau 
dictionnaire français-lituanien et lituanien-français (2001) ; Grand dictionnaire lituanien-français (2006 ; deuxième éd. 2012), et de la monographie Dictionnaires bilingues en Lituanie : particularités de leur mégastructure, macrostructure 
et microstructure (2009) – ainsi que de plusieurs articles sur les problèmes de la lexicographie bilingue.

Le vocabulaire informatique : de la norme à l’usage (Maria Centrella, préface de Domenico Silvestri)
212 pages - 15 x 21 cm - 23 € - ISBN : 978 2 7 056 8467 9
L’étude de Maria Centrella s’interroge sur les différentes façons par lesquelles le lexique français a été saisi par la révolution informatique. Dans une sorte de « radiographie ajournée qui met en lumière cette partie importante du lexique 
français contemporain », elle propose une plus large réflexion d’ordre lexicologique, voire lexiculturel, concernant la création lexicale institutionnelle dans le domaine de l’informatique, ambitionnant de vérifier si cette discipline, encore 
capable de susciter de grands débats, possède vraiment, en français, une langue « claire et numérique ».

Maria Centrella est chercheur en linguistique française à l’Université de Naples « L’Orientale » et membre du LaBLex (Laboratoire de Lexicographie Bilingue), dirigé par Giovanni Dotoli. Ses recherches portent sur les langues spécialisées, notamment 
sur le vocabulaire de l’informatique dans la langue française et dans les dictionnaires monolingues et bilingues et encore sur la terminologie des arts et métiers. Elle est l’auteure du volume Il lessico informatico nei dizionari bilingui francese / 
italiano italiano / francese (2006) et coauteure de la Bibliographie thématique et chronologique de métalexicographie 1950-2006 (2007).

Lorand Gaspard, approches de l’immanence (Maxime Del Fiol)
572 pages - 15 x 21 cm - 23 € - ISBN : 978 2 7056 8469 3 
Lorand Gaspar, né en Transylvanie en 1925 dans la communauté hongroise de cette région, est l’un des poètes de langue française le plus marquant du dernier tiers du xxe siècle. Ce livre retrace les grandes étapes biographiques de sa 
construction intellectuelle de l’immanence. Il explore ensuite les modalités stylistiques d’un travail poétique sur le langage, qui défaisant les conceptions strictement sémiotiques et autoréférentielles de la poésie, affirme au contraire sa capacité 
référentielle, revendique la continuité sensible et ontologique du langage et du monde et proclame son iconophilie, dans l’entrelacement du dit et de l’indicible, du visible et de l’invisible, vers l’horizon à jamais de l’immanence infiniment 
infinie.

Maxime Del Fiol, ancien élève de l’École Normale Supérieure de Fontenay Saint-Cloud, agrégé de Lettres modernes, docteur ès Lettres, est maître de conférences à l’université Paul Valéry-Montpellier III. Il a publié, dirigé des ouvrages et écrit de 
nombreux articles sur la poésie française moderne, les littératures francophones non européennes, le monde arabo-musulman et la littérature arabe.
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Le Dictionnaire de la langue française. Théorie, pratique, utopie (Giovanni Dotoli, préface de Danièle Morvan)
430 pages – 15 x 21 cm - 38 € - ISBN : 978 2 7056 8266 8
La "parabole" que décrit cet ouvrage sur le dictionnaire conduit du "livre du monde" – au Moyen Âge, c’était un "miroir" – à un poème, où il est question d’un "texte-miroir du passage par ce monde", reflet irisé du temps et de la vie. L’originalité 
de la démarche de Giovanni Dotoli relève de cette fécondation, instillation, insémination du savoir par la poétique – et aussi du sens de la formule. Déjà, l’ordre des sujets abordés, de l’imprévu au nécessaire, du particulier au plus général, 
bouscule, voire renverse les perspectives. Aborder la normalisation, véritable "quadrature", et la mise en forme du sens après avoir vagabondé sur les terres du "non conventionnel", notamment du sexe, de l’érotique, mais aussi du métissage 
et des "técis", c’est suggérer que le "vif du sujet" n’est pas forcément en son centre, mais aussi sur les marges.

Pèlerinage à Cythère (Pierre Brunel)
112 pages - 15 x 21 cm - 23,50 € - ISBN : 978 2 7056 8680 2
Pour bien des raisons l’œuvre inspirée à Antoine Watteau par l’île de Cythère est énigmatique, dans ses trois versions, qu’on confond trop souvent, et dont la plus connue est conservée au Musée du Louvre. Le pèlerinage dans cette île d’amour 
a nourri la réflexion, l’inspiration et la rêverie des écrivains, et encore aujourd’hui. C’est donc à un autre embarquement, vers la littérature de Cythère, que ce livre nous convie.
Pierre Brunel est professeur émérite à l’Université de Paris-Sorbonne. Il y a enseigné la littérature comparée de 1970 à 2008, accordant une importance toute particulière à la relation et aux correspondances entre la littérature et les arts. Après 
plusieurs ouvrages concernant la musique (Vincenzo Bellini, Aimer Chopin) et la présence de la musique dans les textes littéraires (Les Arpèges composés, Basso continuo), il aborde la relation avec la peinture dans Pèlerinage à Cythère, qui est 
aussi une manière d’hommage des écrivains à Antoine Watteau.

La dictionnairique bilingue. Analyse et suggestions (Mariadomenica Lo Nostro, préface de Giovanni Dotoli)
228 pages - 15 x 21 cm - 29,50 € - ISBN : 978 2 7056 8468 6
« En lisant ce livre, j’ai l’impression qu’il y a une sorte de retour à Denis Diderot : la dictionnairique apparaît comme la science du savoir faire. Pour construire un dictionnaire, il faut être artisan et savant, maître de langue et poète, humble 
ouvrier de cette immense ouvraison et architecte d’infini. Mme Lo Nostro suit une méthode qui englobe et qui ne divise jamais. C’est la méthode du partage, de la langue qui est l’expression de l’âme commune, du peuple, disait-on autrefois.
Une évidence me paraît extraordinaire : le dictionnaire voyage entre sa “vocation didactique” et sa marche à l’impossible totalité du lexique, en s’ouvrant sur la poésie même quand il est très technique, en pleine “dictionnairique”. Je pense 
que l’auteur de ce livre a raison. Le dictionnariste est “un divinateur de désirs” de son plus “grand atout”: le public. Bien sûr, chaque livre s’adresse à un public. Mais pour le dictionnaire c’est différent. Il naît exprès pour un public large, à 
la connotation unitaire, même quand il appartient à une typologie bien définie. Son temps est “infini/infinitif ”, presque “idéal”. Le dictionnaire suit la marche de l’histoire. Livre des livres, il naît avec le premier livre : comme le rappelle 
Jean Cocteau, chaque livre est un dictionnaire, c’est-à-dire une liste de mots que l’auteur organise dans l’ordre qu’il a choisi. Il va de la nuit des temps aux nouvelles technologies les plus sophistiquées des portables. Le dictionnaire c’est 
donc nous. » (Giovanni Dotoli)
Mariadomenica Lo Nostro est chercheur de Linguistique française à l’Université de Salerne, en Italie. Titulaire d’une thèse de doctorat sur Les dictionnaires bilingues italien-français français-italien. Typographie, illustrations, compétence 
lexicale, stratégies de consultation (Université de Bari, 2005), elle est spécialiste de la lexicologie française, de la lexicographie bilingue français-italien, de lexiculture et du rapport entre lexicographie et dictionnairique. Elle a analysé le rôle des 
illustrations, de la typographie et des éléments extralinguistiques.

OUVRAGEs pARUs EN 2012
La mise en ordre de la langue dans le dictionnaire (Giovanni Dotoli)
110 pages – 15 x 21 cm – 26 € - ISBN : 978 27056 8267 5
Ce livre prouve que le dictionnaire est une invitation à l’ordre, dans chacune de ses entrées, en nous évitant les conflits possibles de la communication. Le dictionnaire est un algorithme qui essaie de résoudre l’ordre complexe de la langue, 
par son idée de trésor que l’on repère un peu partout. Comme il arrive pour l’art et la littérature, le dictionnaire énumère sans jamais avoir la dernière ligne. Chaque entrée se fonde sur le rythme du et caetera souligné par Umberto Eco. Le 
dictionnaire est une suggestion listée de l’ensemble des mots. C’est le reflet du firmament : un nombre infini d’étoiles et de voyages possibles dans le cosmos, vers le centre du lexique, une « summa » multiple et variée. C’est enfin un échange 
« entre liste et forme », l’informe mis en forme, et une liste de « mirabilia », c’est-à-dire de merveilles.

Henri Meschonnic dans tous ses états. Poème, essai, langage (Marcella Leopizzi, préface de Jean-Claude Chevalier)
650 pages – 15 x 21 cm – 39 € - ISBN : 978 27056 8268 2
Auteur d’une œuvre monumentale où critique, création littéraire, linguistique, philosophie et traduction interagissent, ouvrage après ouvrage, Henri Meschonnic exprime sa pensée avec cohérence et conjugue son dire théorique avec son 
faire pratique. Cette démarche harmonieuse, qui se diffuse tout au long de ses essais, traductions et recueils de poèmes, implique une interdépendance indissoluble entre textes de réflexion et textes de création. Poète en toutes choses – il 
réfléchit, s’exprime et écrit en concevant tout sous l’angle poétique, dans ses recueils de poèmes et dans ses livres de théorie –, Meschonnic « joue » avec le langage et crée des néologismes. En s’opposant au dualisme du signe dans tous 
ses travaux, Meschonnic propose une pensée du rythme et travaille à une théorie du langage qui englobe la poétique, l’éthique et le politique. Convaincu que la poésie est l’union maximale du langage et de la vie et qu’elle joue un rôle 
fondamental parce qu’elle est un acte éthique et politique qui transforme celui qui écrit et celui qui lit, Meschonnic « vit poème » et exhorte à penser poème pour penser société.

Marcella Leopizzi est chercheur en littérature française à l’université de Bari (Italie). Elle est l’auteur de quatre livres – « Les sources documentaires du courant libertin français : Giulio Cesare Vanini » (2004), « Michel de Montaigne chez le 
docteur Payen » (2007), « Parler poème. Henri Meschonnic dans sa voix » (2009), « Les Sources du poème Meschonnic » (Alain Baudry et Cie, 2009) - et le coauteur, avec Giovanni Dotoli, du tome 10 des œuvres complètes d'Alain-René 
Lesage intitulé Nouvelle traduction de Roland l'amoureux (2009)

La Masquarade du triomphe de Diane et autres textes de théâtre (Concetta Cavallini)
272 pages – 15 x 21 cm – 16 € - ISBN : 978 7056 8303 0
Pierre de Brach, poète bordelais, est l’auteur d’une vaste production dont il n’a publié que deux volumes : des « imitations » et traductions du Tasse et de l’Arioste ainsi qu’un recueil de poèmes. « La Masquarade du triomphe de Diane », 
publiée dans le recueil de « Poèmes » de 1576, jamais rééditée par la suite, fait partie des « spectacles privés de circonstance » très à la mode à l’époque. Elle est intéressante à plusieurs égards : elle contient de précieux renseignements sur la 
musique et les instruments de musique, les danses et les décors, les costumes des acteurs et la participation des spectateurs à la mise en scène. Ce document, dont la critique a toujours reconnu l’importance, n’a jamais été vraiment exploité, 
en raison de la rareté des exemplaires du recueil de « Poèmes » de 1576. Par leur cohérence et l’ensemble des détails descriptifs, « La Masquarade du triomphe de Diane », « La Masquarade des Ames » (incomplète) et l’ensemble des cartels 
représentent un témoignage sur les divertissements en vogue dans les milieux de parlement provincial pendant la deuxième moitié du xvie siècle.

Concetta Cavallini est profeseur de littérature française à l'université de Bari (Italie). Spécialiste du xvie siècle, notamment de Michel de Montaigne, sur lequel elle a publié deux livres et de nombreux articles, elle s’occupe aussi de
poésie du xvie siècle et de poésie contemporaine (Yves Bonnefoy).

Montaigne, philosophe méditerranéen (Giovanni Dotoli)
240 pages – 15 x 21 cm – 28 € - ISBN : 978 27056 8305 4
Dans les « Essais », tout se tient sous le signe de la relativité, de la prudence et d’une philosophie méditerranéenne de l’art de vivre. Montaigne se comporte en quelque sorte comme la Méditerranée elle-même : il applique la théorie du 
brassage, de l’union, de la pluralité des rencontres, du croisement des civilisations. Un autre regard sur Montaigne ? L’auteur essaie de le donner, en sachant que ce grand philosophe pense « toujours ailleurs », et qu’il ne se laissera jamais 
enfermer dans un système précis.

Entre le Soi et l’Autre ou les défis relevés d’Amadhou Kourouma (Lorenza Russo, préface de Giovanni Dotoli)
130 pages – 15 x 21 cm – 19 € - ISBN : 978 27056 8339 9
Ahmadou Kourouma (1927-2003) est l’auteur africain le plus étudié dans les universités du monde entier et celui sur lequel on a écrit le plus. Devenu écrivain pour réparer des injustices, notamment celles de la colonisation en Afrique, 
il avait affirmé: « Écrire pour moi, ça sert à vider une colère, à relever des défis ». Et c’est bien sur cette affirmation que repose la présente analyse de son deuxième roman, « Monnè, outrages et défis ». Elle s’articule autour de deux axes 
différents et pourtant complémentaires. Le premier défi est celui de la dénonciation des méfaits de l’Autre – les colonisateurs pour l’invasion de l’Afrique –, mais aussi du Soi – les Africains pour les politiques africaines du postcolonialisme. 
Quant au second défi, il passe par la langue du colonisateur, le français, dont Kourouma va casser le lexique et la syntaxe en jouant sur le rythme et l’oralité du malinké, sa langue maternelle. Ainsi langue et histoire s’entremêlent dans une 
seule œuvre, comme les couleurs sur un même tableau.

Lorenza Russo est assistante de recherche en linguistique à la faculté des lettres de l’université de Genève. Ses recherches portent sur la linguistique générale et computationnelle, sur la lexicologie et la lexicographie ainsi que sur la littérature 
francophone d’Afrique.

Ordre et désordre du dictionnaire (sous la direction de Giovanni Dotoli, Pierluigi Ligas, Céleste Boccuzzi)
260 pages – 15 x 21 cm – 30 € - ISBN : 978 27056 8348 1
Le dictionnaire est l’ordre global des mots de la langue. Mais son ordre parfait n’est qu’apparent. Tout ordre comporte une idée de désordre. La liste de mots et expressions arrange la langue sans pouvoir l’emprisonner. L’ordre du dictionnaire 
est l’une de ses possibilités. C’est un critère, un code, un choix de support pour une consultation plus aisée. Pour le dictionnaire, classer et hiérarchiser c’est mettre en ordre l’impossible, canaliser le sens, repérer des solidarités, reconnaître 
la pluralité des ordres possibles, accéder de façon créatrice à l’ordonnancement de la langue, retrouver l’énergie vitale, au service de la communication et du savoir.

Pierluigi Ligas est professeur de Langue et Linguistique françaises à la Faculté des Langues et Littératures étrangères de l’Université de Vérone. Lexicologue, lexicographe et métalexicographe, ses recherches ont trait aux apports de la linguistique 
à l’histoire de la langue et à l’évolution de la société. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, essais et articles en français et en italien.

Définition et dictionnaire (Giovanni Dotoli et Céleste Boccuzzi, préface d'Alain Rey)
240 pages – 15 x 21 cm – 30 € - ISBN : 978 27056 8353 5
Le dictionnaire « traduit » la langue, par le nombre infini de ses définitions, enchaînées l’une après l’autre, comme dans un film. Cataloguer les mots c’est les définir, les classer d’après un ordre mental, leur donner une valeur. Le lien entre 
mots et choses est l’objet de la définition depuis Aristote. Ce livre en illustre l’importance dans n’importe quel dictionnaire : la définition est au centre de la linguistique, de la sémantique au métalangage, de la polysémie au discours. Dans 
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