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« Cadeau-livre » en hommage au Pr J.-A.
Mazères

Un professeur, un maître, un père, un ami, un guide, un modèle, un inspirateur, un trouvère et, à toutes les
pages, un regard. Tous ces qualificatifs pour un seul homme, un de ces êtres doués pour le langage, le partage,
l'envie de transmettre, le goût de la recherche et de l'analyse, l'amour des livres et de la musique, l'attention
aussi aux inquiets et aux fragiles. La générosité de Jean-Arnaud, l'homme aux mille facettes, est aujourd'hui
célébrée,
à
travers
le
regard
de
ses
amis.
Tous ceux qui ont contribué à cet ouvrage ont quelque chose à dire, à écrire, à expliquer aussi, de ce moment
où leur trajectoire a été plus claire, parfois s'est infléchie lors d'un cours ou d'un entretien, où leurs doutes ont
rencontré non des réponses mais des chemins pour tenter d'y répondre. Chacun a suivi sa voie, chacun
aujourd'hui a retrouvé les autres. Cet ouvrage est pour toi Jean-Arnaud ! Cela dit, si tu ne t'appelles pas
Jean-Arnaud, toi - lecteur - qui nous tient entre tes mains, tu peux aussi t'intéresser non seulement au
professeur Jean-Arnaud MAZERES mais encore t'associer aux hommages et aux témoignages qui lui sont ici
rendus. L'ouvrage, qui se distingue des Mélanges académiques, est une marque de respect et d'affection que
nous souhaitons tous offrir à son dédicataire et ce, pour ses quatre-vingt ans. L'opus est alors bien un
témoignage : celui de celles et de ceux qui ont eu la chance un jour de rencontrer le maestro, de partager les
moments plus ou moins délicats du passage de l'innocence estudiantine à celui de la vie d'adulte, voire de faire
une partie de ce chemin à ses côtés comme collègue et / ou comme ami. Des vies différentes pour chacun
d'entre nous, des choix que le professeur MAZERES a souvent directement inspirés, influencés, compris,
soutenus mais pour nous tous ce bien commun partagé : celui d'avoir été, et d'être toujours, son élève, son ami,
son contradicteur parfois. Par ce « cadeau-livre », nous souhaitons faire part de notre affection, du respect et de
l'amitié que nous avons à son égard. Bel anniversaire, Monsieur le professeur Jean-Arnaud MAZERES !
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