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Scènes  d’énonciation  
de la poésie lyrique moderne
Approches critiques, repères historiques,  
perspectives  culturelles

Sous la direction  d’Amir Biglari et Nathalie Watteyne

Cet ouvrage collectif décrit le fonctionnement énonciatif de la poésie lyrique mo-
derne, par  l’analyse des enjeux discursifs, historiques et  culturels. Il élucide les 
 conditions de production et de réception du discours lyrique, et explicite les effets 
argumentatifs, rhétoriques et pragmatiques véhiculés par celui-ci.

This collective work describes the enunciative function of modern lyric poetry through the ana-
lysis of discursive, historical, and  cultural issues. It elucidates the  conditions of production 
and reception of lyrical discourse, and explains the argumentative, rhetorical and pragmatic 
effects  conveyed by it.

No 389, 359 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-08200-2, 36 €
Relié, ISBN 978-2-406-08201-9, 75 €
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Série Théorie littéraire, no 9, dirigée par Andrea Del Lungo


