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infos pratiques

Vente anticipée
À Saint-Paul (Réunion)
Le vendredi 7 novembre 2014 de 9h à 17h au Lycée 
d’enseignement général et technologique Evariste de Parny, 
85 rue Auguste Vinson, 97460 Saint-Paul.

À Paris 
Les vendredi 7, samedi 8 novembre 2014 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Les vendredi 7, samedi 8 novembre 2014 de 10h à 18h et le 
dimanche 9 novembre 2014 de 10h à 17h au Salon d’automne, 
Espace Champerret, porte de Champerret, 75017 Paris. 

Dans certains bureaux de poste à partir du 10 novembre 2014, 
au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet www.laposte.fr

C’est âgé de 9 ans et accompagné de ses 2 frères, 
qu’Évariste Désiré de Forges, Chevalier puis Vicomte 

de Parny, quitte la Réunion où il est né le 6 février 1853 pour 
rejoindre la France. Il hésite plus tard à devenir moine, et 
embrasse en fait une carrière militaire. Mais ce sont ses 
Poésies érotiques qui le rendront célèbre, publiées en 1778 
et inspirées d’un amour passionné. 

Empreintes de fraîcheur et de grâce, ces poésies se 
démarquent de la poésie académique par leur lyrisme 
romantique. Plus tard un séjour en Inde lui inspire les 
Chansons madécasses, considérées comme les premiers 
poèmes en prose en langue française. Ruiné par la 
Révolution, il continue à publier des œuvres - La Guerre 
des Dieux, Le Portefeuille Volé ... - et entrera à l’Académie 
Française en 1803. Il s’éteint en 1814 et reste le plus grand 
des poètes élégiaques du XVIIIe. Le buste d’une grande 
délicatesse qui illustre le timbre a été dessiné par Jean-
Baptiste Isabey, et est conservé au Musée du Louvre.
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