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 Liste et e� et liste en littérature 

 Sous la direction de Sophie Milcent-Lawson, 
Michelle Lecolle et Raymond Michel 

 Cet ouvrage renouvelle  l’approche de la notion de liste. Grâce à la diversité des 
œuvres  convoquées et à la variété des approches adoptées (stylistique, sémiotique, 
syntaxique, énonciative…), il révèle  l’étonnante plasticité sémantique, esthétique 
et discursive  d’une forme  considérée à tort  comme simple. 

 This work renews approaches to the notion of the list. Thanks to the diversity of works brought 
together and the variety of approaches adopted (stylistic, semantic, syntaxic, enunciative…), 
it reveals the astonishing semantic, aesthetic, and discursive plasticity of a form wrongly 
 considered as simple. 

 N o  59, 628 p., 15 x 22 cm 
 Broché, ISBN 978-2-8124-0993-6, 59  €  
 Relié, ISBN 978-2-8124-0994-3, 68  €  

       (nb.  d’exemplaires brochés)  x 59  €   (prix à  l’unité)  =      €  

       (nb.  d’exemplaires reliés)  x 68  €   (prix à  l’unité)  =      €  

 RENCONTRES 
 Série  Théorie de la littérature , n o  1, dirigée par Andrea Del Lungo 


