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www.peterlang.com/subscribeSi l’on trouve facilement des ouvrages de 

phonologie et de morphologie de l’italien 
pour un public universitaire, les ouvrages 
portant sur la syntaxe des textes anciens 
italiens, et écrits pour un public francophone 
sont plus rares. 

C’est pour répondre à la curiosité de ses étu-
diants que l’auteure a élaboré ce livre original, 
nourri par sa formation de syntacti cienne et 
ouvert à la dimension dialectale italienne 
contemporaine. Les faits de langue exposés, 
au-delà de l’anecdotique, ouvrent des réflexions 
plus larges sur la langue. La termi no lo gie 
grammaticale est toujours précisée en tête de 
chapitre, les exemples systé ma tiquement 
situés dans leur contexte pour une compré-
hen sion plus aisée des phé nomènes, les 
exercices et leur correction révèlent la finesse 
des choix linguistiques des auteurs. 

Loin d’être un exercice rébarbatif, l’observa-
tion des textes anciens fait ressortir les 
potentialités foisonnantes de la langue et 
constitue un jeu dynamique à l’image des 
paroles gelées de Rabelais. Que la lecture en 
soit joyeuse et ouvre à la découverte 
captivante des auteurs anciens italiens !

Catherine Camugli Gallardo est Maître 
de Conférences émérite (HDR) de l’Université 
de Paris Nanterre où elle a enseigné la Linguis-
tique auprès du Département d’Italien. Elle a 
travaillé sur le figement lexical au sein de 
l’Équipe du Lexique Grammaire et sur 
l’acquisition/apprentissage de la grammaire 
au Laboratoire MoDyCo (CNRS 7114) dont elle 
fait partie.
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