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Cet ouvrage rassemble les actes de la joumee d'elude sur la figure de 
la comparaison qui a ete organisee le 7 fevrier 2007 a PUniversite 
d 'Artois. pole d 'Arras. La comparaison dans les ecrits litteraires joue un 

role lout aussi remarquablc que la metaphore, projetanl des reseaux d ' images 
qui peuvent tant rassurer que surprendre le lecteur. et ce a des degres divers. 
Sent analysees ici les strategies lextuelles et les visions personnelles de huit 
auteurs : les Taiwanais Weng Wen-hsing et Ch 'en Ying-chen dont la naivete 
n'est qu 'apparente. LAnglaise Kathleen Raine dont la poesie unifie I'etre et 
le monde. les Americains Nathaniel Hawthorne livrant une parabole ironique 
sur le manage . Mark Twain decrivant Lappartenance a la societe et Tevasion 
hors de cette societe. William Saroyan qui cclebre Letre universel sur le mode 
de rhumour , Richard Brautigan qui deslructure les bases de la receptivite et 
Jerome Charyn qui malmene les termes de I'ideologie dominante. 
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