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Dominique FENOGLI est membre associé de
l’Académie de Mâcon.
Depuis son enfance, il voue une passion pour
Lamartine ; son long prologue versifié en est le
témoin.
Magistrat du parquet au tribunal de Paris, après
l’avoir été à Chalon-sur-Saône, il est également
historien : son Histoire du palais de justice de
Chalon-sur-Saône de 560 à 2019, édité par
notre Académie, est un ouvrage remarquable
sur l’histoire judiciaire locale.
Une personnalité talentueuse aux multiples
centres d’intérêt.

Dominique FENOGLI
A
L
P
H
O
N
S
E
D
E

Acrostiches
Acrostiches
lamartiniens
Lamartiniens

L
A
M
A
R
T
I
N
E

Collection
carrée
Académie
de Mâcon

Dans cet ouvrage, Dominique Fenogli témoigne son attachement à Lamartine en jouant avec les poèmes des
Méditations. C’est à partir d’un vers tiré de chacun des 21 poèmes des Méditations qu’il crée ses Acrostiches.
L’acrostiche est un exercice d’écriture de contrainte qui porte sur la première lettre d’une série de vers, de sorte que
quand on lit ces lettres de haut en bas, elles forment un nouveau mot, un nom, une expression ou un vers.
Joëlle Pojé-Crétien, dans sa préface, souligne le talent de Dominique Fenogli, la qualité de son inspiration et le plaisir
que l’on a à lire cet ouvrage. L’Académie de Mâcon, toujours à l’écoute des talents de ses membres, a souhaité, avec
l’accord de l’auteur, agrémenter ce travail d’exception et novateur par des illustrations originales de David Giraudon,
graphiste mâconnais réputé. Un duo qui rend un bel hommage à notre poète mâconnais.

Prix de souscription : 16€ (au lieu de 19€) - Frais de port : 7€

à retourner pour le 5 mars 2021 accompagné du règlement, à :
Académie de Mâcon, Hôtel Senecé, 41 rue Sigorgne, 71000 Mâcon
M. Mme ...................................................................................................................................
Adresse postale : ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................................................................
Commande : ________ exemplaire(s) du livre Acrostiches lamartiniens
Au prix de souscription de 16 €.
Ajouter 7 € pour frais de port si la commande n’est pas retirée à l’Académie (pour plus d’ouvrages, nous
consulter).
Ci-joint un chèque de ________ € (à l’ordre de Académie de Mâcon)
Cette souscription a pour but d'affirmer l'intérêt des lecteurs ou dépositaires avant l'impression elle-même des livres. Le règlement ne
sera pas encaissé avant l'édition. Les organismes nous feront parvenir un bon de commande. Ces pièces vous seront retournées (ou
détruites) dans le cas où la souscription serait insuffisante. Ce document n’a pas valeur contractuelle. IPNS

