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1989a : Dangdai xiaoshuo yuyan de xin tuozhan 当代小说语言的新拓展 (Nouveaux
développements linguistiques dans les romans contemporains). In : Guangdong
qingnian yuyanxue luncong 广东青年语言学论丛 (Guangzhou) 3.
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