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S

i le Chansonnier de Sebastián de H (1510 ?-1577 ?) est resté
inconnu du temps de son auteur, un juriste tolédan, il a suscité
depuis sa première édition au XIXe siècle, due aux Bibliófilos
andaluces, un intérêt grandissant, comme en témoignent les trois éditions
contemporaines.
Le livre ici proposé est l’édition critique issue d’une thèse soutenue en
2001 et réactualisée. Tant l’introduction que l’appareil de notes mettent
en valeur non seulement le contexte culturel de Sebastián de Horozco
mais aussi les liens nombreux qui se tissent entre son œuvre poétique et ses
écrits parémiologiques très imposants – pas moins de trois compilations
dont une est inédite – mais aussi son travail de chroniqueur local.
L’importance de l’auteur, tout secondaire soit-il, tient à la variété
de sa production littéraire qui, tout en conservant des formes lyriques
héritées du XVe siècle, embrasse aussi le théâtre, à une époque où ce
« genre littéraire », en pleine gestation en Espagne, s’achemine, dans
une évolution très rapide, vers sa forme la plus aboutie.
Il n’est donc pas exagéré de dire que, au sein de la puissante ville
de Tolède, Sebastián de H est, à son niveau, représentatif de
la dynamique culturelle et littéraire qui caractérise de façons diverses
la Renaissance et dans laquelle l’humanisme adopte certains types
d’expression. Il s’inscrit avec son Cancionero dans une tendance marquée
au XVIe siècle qui consiste, à côté des compilations de poèmes d’autrui,
à élaborer un chansonnier personnel.
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