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Artiste plasticien, Claude massé a rencontré des écrivains tels 
que Blaise Cendrars ou Roger martin du Gard et posé pour Raoul 
duFy. Diplômé des Arts Décoratifs, il fut directeur du Musée d’Art 
Moderne de Céret entre 1967 et 1972. En 1989, Christian dela-
CamPaGne ne l’oubliait pas dans son inventaire des « Fous, naïfs et 
voyants dans la peinture moderne » (Outsiders, éd.Mengès)

 Serge BonnEry a vécu son enfance dans le Minervois. Entré 
en poésie dans le voisinage essentiel de Joë BousQuet, il ancre son 
écriture dans les lumières et les paysages méditerranéens.

Il vagabonde en écriture, entre poésie et roman (Une Patience, 
Les Roses noires, Le temps d’un jardin), critique littéraire (Trip-
tyque pour Claude Simon) et enquêtes (Les Cathares, éd.De Borée). 
Membre fondateur du Centre Joë Bousquet et son Temps installé 
dans la maison du poète à Carcassonne, il publie ses travaux sur le 
Net : <lepervierincassable.net> : un site de grande qualité (infor-
mation, approfondissement, engagement). 

 
*          

Ça n’est pas une anthologie, une généalogie critique, mais les 
actes de reconnaissance d’une pléiade d’universitaires français 
(de Nice, Nantes, Paris), espagnols, italiens et de notables admira-
teurs : m.Butor, u.eCo, m.Kunderea, m.varGas llosa… pour une 
œuvre historique décisive : Jacques le fataliste et son maître [JLF] 
de didErot (1772/1796), dont celui-ci dit que « ce n’est point un 
roman… », qu’il n’y a « ni vérité dans les incidents, ni vérité dans 
les discours… » ; « Je vois là-dedans un poète qui arrange et non le 
sort capricieux qui nous joue » précise-t-il. 
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y. Belavard dans la préface pour Gallimard en 1973 dit que JLF 
est un récit où l’esthétique intervient constamment dans la conduite 
du récit, le conteur se plaçant lui-même parmi parmi les protago-
nistes du conte et, de cette place, nous interpellant et dialoguant avec 
nous. Bref, JLF est, entre autres, « une théorie concrète du roman ; 
une plaidoirie par l’exemple ».

Et le CTEL50 : Une Ecole ? Non, une communauté d’esprit, 
une galaxie disent les auteurs. L’idéalisme de diderot (J.dePrun) 
non dogmatique pris pour modèle aurait plutôt servi l’esthétique 
avant-gardiste, résolument moderne (modernité anticipée) de JLF ; 
jusqu’à en voir les traces contemporaines, aux marges de la littéra-
ture, dans les films d’Alain resnais ou les textes de l’auteur-compo-
siteur-interprète H.F.thieFaine (Fr.salvan-renuCCi) !

La publication de JLF est posthume (1796), même les happy 
few ne l’ont pas lu intégralement du vivant de l’auteur de l’Ency-
clopédie. diderot ayant renoncé à publier des œuvres susceptibles 
de l’envoyer à nouveau au donjon de Vincennes où il a beaucoup 
souffert malgré les visites de JJ. rousseau.

Comment exprimer ce qui regroupe les auteurs de ces Mé-
langes51 ? Sans constituer une école, plusieurs de ces auteurs ont 
marqué la littérature mais aussi la philosophie. Il convient, peut-être, 
de montrer le dénominateur commun de l’ensemble des écrivains, 
de Joanot martorell52 (évoqué par varGas llosa, l’écrivain et prix 
Nobel péruvien) à Umberto eCo, Michel Butor et Milan Kundera. 

Quand ce dernier, marquant sa préférence pour JLF et soulignant 
sa modernité, ajoute raBelais et Cervantès à ces écrivains de la 
Weltliteratur53, il crée une catégorie d’excellence [écrit Jml.alta-
mira]. Tout cela pouvant se relier à ces Lumières au XXIème siècle, 
intitulé du « Débat européen» voulu et organisé par Eugenio sCal-

50. Centre Transdisciplinaire d’Epistémologie de la Littérature et des arts 
vivants. Université Nice Sophia Antipolis (UNS) http://unice.fr
51. Nous nous sommes documenté auprès du maître d’œuvre J.domeneCh 
(Université Côte d’Azur. CTEL) et de J.M. iBeas altamira (avec Lydia 
vazQuez à l’Université du pays Basque) in Cedille (Revista de estudios 
franceses n°14, avril 2018).
52. 1413-1468. Figure du siècle d’Or Valencien. Tirant le Blanc, roman de 
chevalerie célébré par Cervantès, est considéré parfois comme « le premier 
roman ».
53. Mot créé par Goethe signifiant Littérature universelle [NDLR]
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Fari54 qui, ici en tête de cet ouvrage, évoque « Umberto Eco parmi 
nous ».

Jacques domEnEch n’oublie pas de remercier Takeshi matsu-
mura, Professeur à l’Université de Tokyo, Prix de la francophonie 
de l’Académie française 2016, auteur de « Le tour de tête fataliste 
de Jacques » et qui a copiloté à distance avec J.domeneCh ces Mé-
langes. Il rend hommage aux récents disparus en 2016 : Michel Bu-
tor et Umberto eCo. 

Il n’oublie pas non plus de rappeler sa reédition en 2007 du 
Cousin de Mahomet de Nicolas FromaGet (1742) qui par son « cou-
sinage » avec Les Bijoux indiscrets, Jacques le fataliste, Parisien 
l’Ecolier… anticipe et constitue (dès 1742) l’annonce d’une écriture 
d’aventures qui s’éloigne du libertinage conventionnel peu prisé par 
diderot. 

« De la Catalogne au Japon… » dit J. domeneCh. Nos Cahiers 
(auxquels il a d’ailleurs déjà contribué55) s’inscrivant dans cette di-
mension depuis longtemps, il était donc souhaitable que nous re-
commandions vivement ces Mélanges.

       Robert M.Palem

*

54. Né en 1924, journaliste, patron de presse, essayiste et homme politique 
italien de l’Université de Gênes.
55. Sade palimpseste. Cahiers H.Ey n°25-26, avril 2010, 263-276.


