Cesare Segre (1928-2014) a été l’un des
premiers membres de notre Société : tout jeune
professeur de Philologie Romane à la Faculté
des Lettres de l’Université de Pavie, où il a
exercé son magistère jusqu’à la retraite et à
l’éméritat, il s’inscrivit à la branche italienne,
qui venait d’être fondée en 1952 par Antonio
Viscardi, professeur de Philologie Romane à la
Faculté des Lettres de l’Université de Milan.
Ayant joué un rôle capital dans la vie culturelle, on dirait mieux publique, italienne et
internationale, l’étude de la Philologie Romane est néanmoins restée – comme
l’affirmait lui-même – un élément constant de son parcours intellectuel.
Dès le début, il a orienté une partie de son intense activité scientifique vers des
thèmes arthuriens : une de ses premières études offre une analyse liguistique
approfondie du texte des Lais de Marie de France, présentée comme préparatoire à
une édition critique («Per l’edizione critica dei ‘lai’ di Maria di Francia», in Cultura
Neolatina, XIX/3, 1959, p. 215-237); une deuxième, parue la même année, est
consacrée aux rapports entre Lanval, Graeland et Guingamor (in Studi in onore di
Angelo Monteverdi, Modena, 1959, II, p. 756-770).
Par la suite, l’intérêt pour la littérature arthurienne ne l’a jamais abandonné, comme
le témoignent les ouvrages signalés au fur et à mesure dans notre Bulletin et plus
récemment dans la Bibliografia degli scritti di Cesare Segre (a cura di Alberto Conte,
Firenze, 2009). Il nous est agréable de citer au moins, sur les Lais toujours, son
«Piramo e Tisbe nei ‘lai’ di Maria di Francia» (in Studi in onore di Vittorio Lugli e
Diego Valeri, Venezia, 1961, II, p. 845-853); sur le thème de la folie chevaleresque,
les «Quattro tipi di follia medievale», qui évoquent notamment le Tristan en prose et
la Folie Tristan (in Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia a
cinquant’anni della sua laurea, Modena, 1989, p. 1275-1283); et, sur le Tristan en
prose toujours, reconnu comme une source d’Ariosto: «La favola della luna (Ariosto,
Sat., 208-31) e i suoi precedenti» (in Book Production and Letters in the Western
European Renaissance. Essays in Honour of Conor Fahy, London, 1986, p. 279-83).
Malgré ses nombreux et importants engagements, culturels et lato sensu politiques, il
suivait avec attention et sympathie l’activité de la section italienne de la S.I.A., à
laquelle il n’a jamais fait manquer ses précieux conseils, son soutien et souvent sa
présence : c’est à des sentiments de gratitude et d’admiration que nous associons le
souvenir des journées d’étude de Gargnano del Garda (20-21 avril 1990) et de Milan
(4-5 février 2005), auxquelles il a participé.
Anna Maria Finoli

