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Trois grandes parties structurent la réflexion. La première propose des
éléments de cadrage et de problématisation afin de bien définir les termes
et les notions clés, de mieux cerner leurs caractéristiques et d’approfondir
leurs significations, les visions traditionnelles opposant de manière abrupte
l’imaginaire et le cognitif, la spontanéité inventive et la rigueur conceptuelle
devant être soumises à discussion. Dans un deuxième temps, l’accent est mis
sur la littérature et les productions artistiques, qu’il s’agisse des mythologies
germanique ou nordique, des romans de Jules Verne ou des sagas Harry
Potter, sans oublier la peinture de genre des Provinces-Unies au siècle d’or ou
les vanités contemporaines. Les derniers textes sont des études de cas ayant
trait à l’examen des dynamiques transactionnelles de reliance ainsi que des
trames narratives ou des modes de régulation qui leur sont associés, la raison
n’étant pas que « raisonnante » mais « métaphorique ».
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