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Marc Dominicy

Poétique de l’évocation
Ce livre présente la théorie de l’évocation que Marc Dominicy a progressivement 
élaborée depuis vingt ans. Distinguant deux paradigmes (stylistique et organiciste) 
à la fois opposés et inadéquats, l’auteur exploite les apports de Jakobson afi n de 
cerner la nature de l’e� et poétique. Une enquête sur le concept de vérité permet 
ensuite de décrire le traitement évocatif que réclame la poésie. À chaque stade, des 
exemples issus de di� érentes langues ou traditions reçoivent une analyse détaillée.

Marc Dominicy enseigne la poétique à l’université libre de Bruxelles. Il est l’auteur de 
La Naissance de la grammaire moderne (Bruxelles, 1984) et le coauteur de Orali-
tés : catégoriser l’impensable (Paris, 2005). Il a dirigé Le Souci des apparences 
(Bruxelles, 1989) et codirigé Approches linguistiques de la poésie (Bruxelles, 
2000), Linguistic Approaches to Poetry (Amsterdam, 2001), La Mise en scène 
des valeurs (Lausanne, 2001) et Genèse et constitution du texte (Bruxelles, 2005).

No 3, 404 p., 15 x 22 cm, 49 € TTC
ISBN 978-2-8124-0283-8

Poétique de l’évocation
   (nombre d’exemplaires souhaité)  x  49 €  (prix à l’unité)  =          €

Frais de port *   €

Total à régler    €

* France : 7 € pour un volume ; 1 € par volume supplémentaire. Étranger : 11 € pour un volume ; 2 € par volume supplémentaire.
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