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Ce numéro entend s'interroger sur le fonctionnement syntaxique et 
sémantique des formes de la répétition en soumettant celle-ci à des 
approches théoriques diverses, qu'elles soient textométriques, discursives, 
conversationnelles ou interactionnelles et susceptibles de dégager des 
effets pragmatiques ou de donner des éclairages nouveaux sur l'évolution 
de la pratique de la répétition. 

Des critères définitoires sont dégagés qui permettent de distinguer 
la répétition lexicale des manifestations multiples du retour du même, 
comme la reprise, la réitération, la réduplication, la récurrence, la 
reformulation – critères qui opèrent à différents niveaux, textuel quand il 
s'agit de la portée de la répétition lexicale, pragmatique quand sont 
posées la nécessité du caractère intentionnel de la répétition et la saillance 
qui érige le fait linguistique en figure du discours à ancrage textuel et 
discursif, en le dotant d'une plus-value stylistique. C'est cette question de 
l'aspect figural de la répétition qui est au cœur des recherches ici 
rassemblées, dans des corpus d'échelle variable et de genres multiples : 
des œuvres d'écrivains comme Fénelon ou Giraudoux sont explorées, de 
très grands corpus sont parcourus, qu'il s'agisse de Googlebooks ou encore 
de Frantext, dans une perspective diachronique. Les corpus écrits et 
littéraires côtoient les corpus oraux ou hybrides, en particulier des discours 
politiques, des interactions devant et avec des consoles de jeux, comme 
lieux d'expérimentation de la répétition, figure d'hétérogénéité 
énonciative qui se place au cœur de situations auto- et hétéro-dialogiques, 
dans les textes monogérés ou dans des interactions verbales. 
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