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Ce volume est né de la rencontre entre le nombre quantitatif, au 
cœur des méthodes statistiques fondées sur le dénombrement et les 
récurrences dans un corpus textuel et le nombre poétique, envisagé 
au niveau métrique, rythmique et structurel du poème. Outils 
traditionnels ou outils numériques concourent à la mise au point de 
processus méthodologiques idoines et à l’élaboration de modèles 
adaptés, reposant sur l’observation contrôlée des données.  
Une réflexion sur le renouveau des formes et la création littéraire est 
proposée : depuis l’Antiquité jusqu’à la poésie moderne, l’outil 
numérique est mis au service d’une nouvelle poétique. 

 

Véronique Magri-Mourgues est professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis, UCA, et 
membre de l’UMR 7320, BCL. Elle est responsable de l’équipe Logométrie et l’auteur de 
plusieurs ouvrages et articles de textométrie littéraire.  
Gérard Purnelle est professeur à l’Université de Liège, où il est directeur du Centre 
Informatique de Philosophie et Lettres et directeur adjoint du Laboratoire d’Analyse Statistique 
des Langues Anciennes. 

 
This volume was born of the clash between the quantitative number, which underpins various 
statistical methods for analyzing a body of texts, and the poetic number, which has to do with a 
poem’s meter, rhythm and structure: throughout literary history, numerical tools have constantly 
been put in the service of new poetics. 
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