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Au cours des quatre dernières décennies, la pensée d’Olivier Soutet a modifié durablement le paysage de la
linguistique générale et française, en France et au-delà, en imprimant la marque d’un guillaumisme revisité aux
théories du changement linguistique et aux approches systématiques de la langue. À accueillir en son sein les
corpus littéraires et philosophiques, elle a par ailleurs contribué à ouvrir les sciences du langage à un type de
recherche que ces dernières n’avaient pas encore osé entreprendre : celui d’une linguistique « poétique », d’une
linguistique du « parler créateur ».
Les contributions prestigieuses ici réunies rendent hommage à cette pensée originale et novatrice. Intitulé « Sens,
Texte, Histoire », tout comme le laboratoire de recherche qu’Olivier Soutet a fondé et longtemps dirigé, le
volume éprouve la validité d’une sémantique guillaumienne ouverte, tout à la fois, au texte littéraire et à la
diachronie. La première section de l’ouvrage est nettement orientée du côté de l’épistémologie. La deuxième est
consacrée à des questions linguistiques plus pointues, qui mettent en jeu le rapport entre formes et significations.
La troisième s’ouvre en direction du champ textuel.
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