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Si, au regard de la postérité, Jacques Cazotte
apparaît comme l'homme d'un seul livre, Le
Diable amoureux, réédité sans interruption
depuis sa première parution à la fin du XVIII e
siècle, la réalité de son œuvre est bien plus
variée. C'est cette pluralité que le présent volume
entend éclairer par les contributions qu'il
rassemble. Les différentes formes d'écriture qui
composent ce « talent aventureux », pour
reprendre une formule de Nerval, sont
envisagées, des contes en vers et en prose aux
œuvres polémiques et musicales. Différents
aspects de sa pensée sont aussi cartographiés,
de même que les multiples facettes de sa
personnalité, du négociant en vins de
Champagne au collectionneur. Une série
d'études concerne enfin le Diable amoureux,
dont la polysémie a assuré le succès à travers
les époques. Le lecteur trouvera ainsi un état
présent des recherches sur Jacques Cazotte et
un instrument de travail propre à susciter des
prolongements.
.
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