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Les articles réunis dans ce volume ont été présentés à l’occasion
d’un colloque organisé en Janvier 2003 à l’Université de Nantes.
Ce colloque représente un moment important dans l’évolution des
relations étroites entre le Département d’Anglais de l’Université
de Nantes et le Département d’Anglais de l’Université de Cardiff
au Pays de Galles. Un thème commun a été élaboré entre les deux
départements, celui, combien riche, des secrets, mystères et
silences du texte. Le traitement accordé aux thèmes choisi reflè-
te les différences d’approche entre les universitaires d’Outre-
Manche et ceux de la France, sans pour autant que soit effacé le
lien unificateur qui est l’étude de la littérature de langue anglai-
se. Divergence donc mais aussi convergence dans ces articles qui
n’attendent qu’une lectrice ou un lecteur.
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