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Lire le texte médiéval, dans toutes ses implications littéraires, à
la lumière d’un savoir philologique revivifié et d’une linguistique
exigeante, telle a été la leçon que, durant un quart de siècle,
Gilles Eckard n’a cessé de professer à l’Université de Neuchâtel. Son enthousiasme sans cesse renouvelé éclairant plusieurs
générations d’étudiants dont aucun n’est resté indifférent à un
enseignement chaleureux, empathique et profondément humaniste, a su réconcilier la science de la langue et l’amour de la
littérature. Edité par ses élèves et ses proches, le présent recueil
entend rendre hommage par l’exemple à Gilles Eckard. La pluralité des sujets n’empêche pas l’unité de l’esprit dans lequel on
en a tenté l’approche : du détail linguistique à la totalité textuelle, la philologie, servante moins humble qu’il n’apparaît à
première vue, permet à la littérature médiévale de rayonner dans
nos consciences d’aujourd’hui.
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