Évariste Parny (1753-1814)
Créole, révolutionnaire, académicien
CATRIONA SETH
La postérité est une maîtresse infidèle. Elle néglige parfois ceux qu’ elle a
adulés comme Parny, né aux îles en 1753, et qui fut le plus grand poète
français du tournant des Lumières. Le dernier disciple de Voltaire, avec sa
Guerre des dieux (1799), fut aussi le premier des modernes, inventeur du
poème en prose avec les Chansons madécasses (1787), et remit le lyrisme au
goût du jour avec ses Poésies érotiques (1778 et 1781), recueil essentiel pour le
renouveau de la sensibilité en France et au-delà des frontières.
La présente monographie retrace, de Saint-Paul de Bourbon à l’Institut, via
Rio et Pondichéry, le Collège de Rennes et les régiments royaux, une vie de
parfait petit courtisan et une plume au service du Directoire, le parcours de
Parny, un individu d’ exception qui est aussi le témoin d’une classe, d’un
milieu, d’une génération.
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