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Erratum
Dans l'article "Vers une typologie des analepses" de Pierre Hébert, Volume VIII,
numéro I, se sont malheureusement glissées quelques erreurs que nous tenons à
corriger:
• À la sixième ligne du premier paragraphe de la page 102 ainsi qu'à la quatrième
ligne du deuxième paragraphe de la page 103, il fallait lire analepse(s) et non
analyse(s).
• À la page 108, le tableau aurait dû être reproduit de la façon suivante:
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