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Magies de la répétition
Emmanuelle Prak-Derrington 

Les battements du cœur, l’alternance des jours et des saisons,  
les lundis matins… Notre vie est faite de répétitions. Qu’en est-il  
de la répétition dans le langage  ? Longtemps délaissée, la répétition 
verbale est aujourd’hui traitée dans de nombreuses études qui en 
appréhendent chacune un aspect particulier : les figures ou les procédés, 
les auteurs, les types de textes ou les genres de discours. C’est l’apport 
et l’originalité de cet ouvrage de présenter pour la première fois une 
définition unitaire. 
Qu’est-ce qui change quand des sons, des mots, des phrases sont dits 
plusieurs fois  ? En quoi la parole sert-elle autre chose que la transmission 
d’informations  ? Pourquoi la répétition est-elle utilisée dans les pratiques 
poétiques, politiques, religieuses et magiques  ? Ce sont ces questions 
et bien d’autres que l’auteure, qui réfléchit et écrit depuis des années 
sur la répétition verbale, aborde et éclaire dans cet ouvrage. Écrit dans 
une perspective largement interdisciplinaire, ce livre s’adresse, au-delà 
des linguistes, à tous ceux et celles qui dans les sciences humaines 
s’intéressent au pouvoir des mots.

Emmanuelle Prak-Derrington est agrégée d’allemand et maîtresse de conférences 
(HDR) à l’ENS de Lyon. Elle enseigne la linguistique et la stylistique allemandes.
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Chapitre 4 • La cohésion rythmique
Bilan de la première partie Signifiance et répétition figurale • 

deuxième partie 
La répétition performative

De l’incarnation dans l’énonciation
Chapitre 5 • La litanie à travers les genres de discours
Chapitre 6 • Performance et performativité
Chapitre 7 • La réduplication
Chapitre 8 • L’incantation
Conclusion • Entre parole et geste, la répétition
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