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LYRES, HARPES ET CITHARES

Jean-Noël PASCAL. professeur de Littérature française à l’Université de Toulouse - Le Mirail, spécialiste des correspondances, du théâtre tragique et de la poésie du XVIIIe siècle, a enseigné aux Universités de Montpellier et de Perpignan.
Président de la Société des amis des poètes Roucher et André Chénier, il en édite
la revue annuelle, les Cahiers Roucher-André Chénier, études sur la poésie du XVIIIe
siècle.
En couverture : vignette de titre
des Odes sacrées (1764) de Garcin de Cottens
(collection particulière)

LYRES, HARPES & CITHARES

Au début du XVIIIe siècle, le poète lyrique Jean-Baptiste Rousseau obtient un grand succès avec ses Odes sacrées, qui imposent un nouveau modèle à l’imitation versifiée des psaumes, déjà abondamment pratiquée
depuis la Renaissance. Désormais, les « cantiques de David » vont être envisagés, dans la France catholique d’après la Révocation de l’Édit de Nantes
et jusqu’à ce que les bouleversements esthétiques et spirituels liés à l’éclosion du Romantisme viennent changer la conception de la poésie religieuse,
de moins en moins sous leur aspect strictement liturgique et de plus en
plus comme des chefs-d’œuvre poétiques, qui justifient qu’on rivalise d’ingéniosité et de talent pour leur offrir l’habit des strophes les plus complexes
et des vers les plus harmonieux.
Ce volume s’efforce de rassembler, après avoir esquissé les grandes lignes
d’une histoire où se perçoivent trois époques – celle où se constitue le modèle poétique (1690-1740), autour de Jean-Baptiste Rousseau ; celle où les
grands psalmistes Louis Racine et Le Franc de Pompignan s’emploient à
magnifier la poésie de la Bible (1740-1785), face à la philosophie souvent
irréligieuse des Lumières, tandis que sont compilées deux grandes anthologies dévolues aux psaumes en vers ; celle où apparaissent, au début du
XIXe siècle (mais rédigées aux temps troublés de la Révolution), les grandes
versions du cardinal de Boisgelin et de Sapinaud de Bois-Huguet – le meilleur de cette production abondante et méconnue, qui témoigne somptueusement de la vigueur créatrice et de la foi fervente d’une période
souvent présentée un peu vite comme un désert poétique et religieux.
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