
  

Une nouvelle collection : Vertige de la langue
Paris, Hermann Editeurs.

La  collection  Vertige  de  la  langue respecte  à  la  lettre  son 
intitulé, en analysant le monde à travers le langage. 

Elle  voit  l’histoire  dans  l’énergie  de la  langue,  ayant  une 
valeur  culturelle  et  linguistique.  En  poste  d’observation 
privilégié, elle considère le langage comme une stratégie, une 
force et un mouvement, dans l’unité des diversités.  

Vertige de la langue accueille critiques, essayistes, linguistes, 
philosophes  et  écrivains  qui,  en  s’appuyant  sur  l’unité 
indissoluble de la langue et  de la littérature,  proposent une 
lecture moderne du savoir, à travers des essais de linguistique 
ou de critique littéraire et des éditions critiques ou annotées 
de  textes  représentatifs  de  la  civilisation  française  et 
occidentale, dont ils dégagent l’actualité.

Il  s’agit  de  montrer  que  la  question  langue  concerne 
chacun, à travers notre vision du monde, qui est toujours un 
roman de la langue.

Les  auteurs  de  Vertige  de  la  langue  savent  que les  œuvres 
possèdent  de  l’énergie  créatrice,  et  de  la  pensée,  que  l’on 
voudrait capter. 

La collection  Vertige de la langue a été fondée et est 
dirigée  par  Giovanni  Dotoli,  professeur  de  Langue  et 
Littérature françaises à l’Université de Bari, en Italie, et 
poète bilingue de langue française et de langue italienne.



Collection
VETIGE DE LANGUE

Livres publiés au  1er novembre 2012

1. Marcella Leopizzi, Henri Meschonnic dans « tous ses 
états ».  Poème,  essai,  langage,  préface de Jean-Claude 
Chevalier, introduction de Giovanni Dotoli, 2012.
         
2.  Giovanni  Dotoli,  Le  dictionnaire    de  la  langue  
française. Théorie, pratique, utopie, préface de Danièle 
Morvan, 2012.  
   
3. Giovanni Dotoli, La mise en ordre  de la langue dans  
le dictionnaire.

4. Pierre de Brach,  « La Masquarade   du triomphe de  
Diane » et autres textes de théâtre, texte établi, présenté 
et  annoté  par  Concetta  Cavallini,  prèface  de  Charles 
Mazouer, 2012.

5.  Giovanni  Dotoli,  Montaigne     philosophe  
méditerranéen, 2012.  
           
6.  Giovanni  Dotoli  –  Celeste  Boccuzzi,  Définition  et  
dictionnaire, préface d’Alain Rey, 2012.

7.  Lorenza  Russo,  Entre  le  soi  et  l’autre  ou  les  défis  
relevés  d’Ahmadou  Kourouma.  Lecture  de  « Monnè,  
outrages et défis », prèface de Giovanni Dotoli, 2012.



Livres en cours

1.  La révolution du dictionnaire. XIXe-XXe siècles, sous 
la direction de    G. Dotoli et Celeste Boccuzzi, 2013.

2.  Anna  Zoppellari,  Ecrire  le  cinéma.  Le  ciné-roman 
selon Robbe-Grillet. Analyse de « L’Immortelle », 2012.
        
3.  Giovanni  Dotoli,  « Le  dictionnaire  général     de  la  
langue française ». Une  grande révolution, 2013.

4.  Giovanna Devincenzo,  L’impossible  retour  de  Saint  
John-Perse, 2012.

5.  Danguole  Melnikiene,  Les  dictionnaires  
Bilingues :  miroirs  déformants,  préface  de  G.  Dotoli, 
2013.

6.  Alain  Rey,  Des  pensées  et  des  mots.  Essais  sur  le  
langage, préface de Giovanni Dotoli, 2013.

7.  Maxime  Del  Fiol,  Lorand  Gaspar.  Approches  et  
permanences, 2013.

8. Ordre et désordre du dictionnaire, sous la direction de. 
G. Dotoli, Celeste Boccuzzi, Pierluigi Ligas, 2012. 

Livres programmés



1. Mariadomenica Lo Nostro,  Le dictionnaire bilingue.  
Analyses et suggestions, 2012.                       

2.  L’espace  du  dictionnaire.  Impressions,  expressions, 
sous la direction de G. Dotoli, Celeste Boccuzzi, Marilia 
Marchetti, Concettina Rizzo.

3. Eric Sivry, Pour un art intuitiste, 2013.

4. Francesca Chessa, L’interprétation de liaison 
aujourd’hui , 2013.

5. Dictionnaire et enseignement , sous la direction de G. 
Dotoli, Eglantina Gishti, Celeste Boccuzzi, 2013.

6. Pierre Brunel, Voyage à Cythère, 2013.

7. Dictionnaires des arts et métiers, 3 vol. :
- Les tissus
- L’or, sa langue, ses outils
- La langue du livre

8.  Maria  Centrella,  Le  vocabulaire  français  de  
l'informatique: de la norme à l'usage.


