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Epicatathète ?!

Par Chaanie Chaanie, lundi 30 mai 2005 à 18:57 :: La littérature à l'estomac. :: permalien #111

Le premier ou la première qui me trouve une définition de l'épicatathète se verra gratifié(e) de ma reconnaissance éternelle.
Pas moins.

Pas un dico ou une encyclopédie qui en parle à la BU...

HELP, I NEED SOMEBODY! HELP ! HEEEEEEEEEEEELPPP ! (A quand le son sur tooblog, hum ?)

Elle existe pourtant, je vous assure, cette fichue épicatathète.

Trackbacks

Aucun trackback.

Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=111

Commentaires

1. Le lundi 30 mai 2005 à 19:03, par Marie

Peut-être qu'Eric et Ramzy sauraient ??? Moi, je ne peux hélas pas t'aider beaucoup !

2. Le lundi 30 mai 2005 à 19:08, par chaanie

Merci tout de même. Je sais en gros ce que c'est, mais j'ai besoin d'une déf qui puisse être utilisable pour un
dossier de grammaire.

3. Le lundi 30 mai 2005 à 19:09, par deadbeef

Est-ce que ça n'est pas une figure de style par laquelle une expression provoque des démangeaisons ou des
picotements sur certaines parties de l'organe têtal ?

4. Le lundi 30 mai 2005 à 21:51, par nikkos

T'es vache, tu pourrais nous mettre un peu sur la voie. Animal, minéral ? Grand, petit ? Masculin, féminin ? 

5. Le lundi 30 mai 2005 à 22:02, par deadbeef

C'est bon j'ai fini par trouvé: c'est une forme un peu primitive d'infixation explétive, formée par les mots épithète
et cata (pour catastrophe). La définition est donc simplissime: "adjectif qualificatif prédiquant une catastrophe
concomitante par le biais d'un infixe emphatique".



Après ce travail d'investigation peu commun, j'ose espérer que je retrouverai au moins l'une de mes définitions
dans ton dossier ! Sinon, j'arrête de respirer.

6. Le lundi 30 mai 2005 à 23:05, par chaanie

Respire mon ami, respire  j'essaierai d'en caser au moins une.
Mais pour celle-là, avoue, tu n'es pas sérieux ? Si ?

7. Le lundi 30 mai 2005 à 23:18, par deadbeef

Totalement sérieux, bien sûr, comme d'habitude.

Je t'offre même une définition de l'infixation explètive, en anglais malheureusement car c'est très très peu utilisé
en français (pour ne pas dire jamais):
www.answers.com/topic/exp...

Cela dit, ce serait fort couillu de ta part de mettre l'une ou l'autre des définitions alambiquées que j'ai pu donner,
en tout cas moi j'oserais pas, sauf sur ton blog bien sûr 

En plus, tu pourrais au moins nous expliquer ce que _toi_ tu penses que ça veut dire...

8. Le lundi 30 mai 2005 à 23:34, par chaanie

Oh, on doit bien pouvoir faire un petit bêtisier de fin de dossier...Elle est assez cool la prof en question.
En fait, moi, je sais ce que c'est...;) je cherche juste une définition officielle de cette jolie chose.

Merci de participer à mes délires lingustiques...

9. Le mardi 31 mai 2005 à 10:12, par Vivien

Faut aller voir le garde-mots et lui proposé celui-ci...

10. Le mardi 31 mai 2005 à 22:26, par magali

Alors c'est quoi?

11. Le mercredi 1 juin 2005 à 00:13, par nikkos

Sûrement un truc genre à bout d'argument:
- et puis tu en fais toujours à ta tête, heu...et puis qu'à ta tête !

Bon bien sûr, il faut imaginer cette scène dite sur un débit rapide:
- épitenfétoujouratatete,...épicatathète !

Oui c'est nul 

12. Le mercredi 1 juin 2005 à 00:51, par Marie

Cela me fait penser à Eric et Ramzy ! 

13. Le vendredi 3 juin 2005 à 15:15, par pascal

Epicatathète est une catachrèse blogeuse qui désigne un oxymore dont la force expressive est amoindri par une
trop forte contraction interne entre ses termes. Par exemple douceurope est un épicatathète. Mais on devrait
pouvoir trouver de meilleurs exemples ... ?
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