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PRÉSENTATION 

Linguistique et littérature. Une science et un art que des 
chercheurs de toutes disciplines ont tenté de rapprocher l'une 
de l'autre. Après les innombrables travaux qui sont nés de cet 
effort depuis plusieurs années, il demeure fort difficile d'établir 
un bilan : certains ont déjà conclu à l'incompatibilité des deux 
domaines et prononcé le divorce, d'autres — si l'on en juge par 
le nombre de travaux qui continuent d'être publiés sur le sujet 
— estiment le mariage réussi ou croient du moins à la 
possibilité d'un compromis, tandis que d'autres enfin semblent 
toujours sous l'effet de ce coup de foudre intellectuel accom
pagné de Révélation, à savoir que la linguistique est la clef du 
mystère littéraire. Ceci dit, et bien que d'autres revues aient 
publié avant nous un numéro spécial sur ce sujet, le problème 
des rapports entre linguistique et littérature demeure actuel 
sinon entier, ce qui justifie déjà la parution du présent numéro. 

Autre justification. Dans beaucoup de cas, de tels numéros 
sont le fait d'un groupe qui partage, en gros, les mêmes 
options, s'inspire d'une même doctrine et pratique, à peu de 
chose près, le même type de recherche et d'analyse. Ce n'est 
pas le cas du présent numéro où les disciplines diverses, des 
tendances différentes sont représentées, au risque de s'oppo
ser. En présentant la série d'articles qu'on trouvera ici, nous 
n'avons donc pas la prétention — par le biais d'un trait de 
plume habile comme il est d'usage en pareille circonstance ! — 
de faire croire à une unité de contenu qui n'existe pas de fait: 
cette possible unité de fond n'a pas été souhaitée tout simple
ment. Et nous ne croyons pas, d'autre part, à l'utilité de faire du 
prosélytisme au profit d'une doctrine, d'un type de recherche, 
d'une technique, voire d'un truc... 

Un autre numéro sur le même sujet? En effet. Mais où sont 
exprimés, croyons-nous, des points de vue nouveaux. 

Conrad BUREAU, 
Responsable du numéro 


