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Présentation
Comment le langage intérieur se structure-t-il ? Nous parlons-nous nécessairement sous une forme abrégée,
condensée, elliptique, comme le supposent Egger, Vygotski et la plupart des chercheurs qui se sont interrogés
sur cette question ? Nous parlons-nous intérieurement comme nous parlons extérieurement ? Bien plus, au-delà
de la seule question de la structuration syntaxique, quels rôles les mots intérieurs jouent-ils dans nos
représentations, nos perceptions et nos émotions au quotidien ? Comment s’élaborent nos temporalités
intérieures ? Quels sont les rythmes et les mélodies de notre langage intérieur ? Autant de questions pour
lesquelles ce second volume élabore un parcours en direction d’une grammaire endophasique, de la syntaxe de
la phrase, de la sémantique des noms, des adjectifs et des verbes, de la présence ou de l’absence de phrases
vers la musique des mots ou des silences.
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Stéphanie Smadja est maître de conférences HDR (linguistique, stylistique) à l’Université Paris Diderot, membre de l’équipe
CERILAC (Centre d'Études et de Recherches Interdisciplinaires en Lettres Arts Cinéma) et membre associé d’HTL (Histoire des
Théories Linguistiques). Elle étudie les formes et les fonctions du langage intérieur au croisement de la linguistique, notamment
dans sa dimension clinique, de la neurolinguistique et de la littérature mais aussi les innovations stylistiques en prose littéraire et
en prose scientifique (xixe-xxie siècles).
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