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 Jean-Paul Dufi et et André Petitjean 

 Approches linguistiques 
des textes dramatiques 

 Cet ouvrage étudie di� érents aspects caractéristiques du langage dramatique, no-
tamment le dialogisme dramatique et les variations langagières qui défi nissent et 
singularisent la parole des personnages. La dernière partie est  consacrée aux pro-
blèmes de  l’adaptation théâtrale de formes narratives. 

 This work studies di� erent aspects of dramatic language, notably dramatic dialogism and the 
linguistic variations which defi ne and singularise  characters’ speech. The last part is devoted 
to the problems involved in theatrical adaptation of narrative forms. 

 N o  1, 663 p., 15 x 22 cm 
 Broché, ISBN 978-2-8124-1322-3, 49  €  
 Relié, ISBN 978-2-8124-1323-0, 74  €  

       (nb.  d’exemplaires brochés)  x 49  €   (prix à  l’unité)  =      €  
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