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Les Troubadours  
dans le texte occitan du xxe siècle

Sous la direction de Marie-Jeanne Verny

Cet ouvrage analyse la réception des troubadours dans la littérature occitane 
 contemporaine, entre fascination pour un âge  d’or où cette littérature – ainsi que la 
langue qui la portait – se  constitua en modèle européen, imitation des formes et des 
motifs et distance critique.

This work analyses the reception of the troubadours in  contemporary Occitan literature. It 
notes a fascination for a golden age in which this literature – as well as the language which 
 constituted it – was a model for Europe, a desire to imitate its forms, and also evidence of more 
critical distance.

No 1, 423 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-8124-3339-9, 49 €
Relié, ISBN 978-2-8124-3340-5, 84 €

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

   (nb.  d’exemplaires reliés) x 84 € (prix à  l’unité) =   €

Études et textes occitans
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