
 
 

ÉPISTOLE (nlle série) n° XV 

– 10 octobre 2020 – 

§ 

« Ils fuient comme poursuivis par une horrible main. On lui dirait de larges 
doigts… Si l’un de ces doigts vous touche, on est perdu. Oh la peste… le 
fléau des fléaux. […] Mais lui ? – Il passe, souverain, sans crainte… On 
dirait qu’un Dieu inconnu le protège ! – les dieux un jour lâchent les héros, 
et le héros succombera… Au moins aura-t-il soulagé bien des infortunes que 
vous savez misérables dans ce pays voué à l’ignorance – à la porte fermée, à 
l’impuissance. – Tais-toi le salut n’est pas loin – La vieille Chine se venge, 
c’est elle qui nous envoie la peste. – Tais-toi l’homme va là-bas… […] 
Laissons-le aux adieux – et cherchons un lieu pour reposer où la peste ne 
puisse nous atteindre. » 

ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION 

Voici la quinzième épistole d’informations (nouvelle série) adressée aux Amis de Saint-Pol-Roux. 

 

Saint-Pol-Roux en 1883 

(Le Parnasse, n° 67, 15 avril 1883) 

Depuis la dernière épistole, 4 membres, ne répondant plus à nos précédents messages, ont quitté 

la S.A.S.P.R. En revanche, au cours de cette année, six nouveaux adhérents l’ont rejointe. Souhai-

tons donc la bienvenue à Mme Lydie Parisse, auteure, metteuse en scène et maître de conférences 

de littérature française à l’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès, MM. Guy André, citoyen de 



 
 
Camaret, Yves Gourmelon, fondateur de la compagnie « Théâtre au Présent » et metteur en scène, 

Louis Lallia, qui fut parmi les premiers adhérents de l’association, Jonathan Mandelbaum, historien 

et traducteur, également membre de l’association des amis de Marie Le Franc, Paul Sanda, co-

auteur avec Bruno Geneste de Saint-Pol-Roux, le cosmographe des confins, poète et éditeur. 

L’association compte à ce jour 69 membres répartis comme suit : 

Membres du bureau (7) : Mikaël Lugan (président) ; Jacques Goorma, Marcel Burel, Alistair Whyte 

(vice-présidents) ; Chrystel Debliquy (trésorière) ; Patrick Besnier (secrétaire) ; Ana Orozco (secrétaire adjointe) 

Membres d’honneur (4) : Jean Burgos, Gérard Macé, René de Obaldia, Dominique Rabourdin 

Membres actifs (54) : Catherine Alcover, Guy André, Bernard Barral, Gwenaël Beuchet, Antonin Bihr, 

Dominique Bodin, Henri Cambon, Brigitte Charoy, Alain Chevrier, Lucien Chovet, Danièle Corre, Geneviève 

Courtois Grimaldi, Pier-Yves Coustau, Laurent Cuzin, Bruno Fabre, Christian Fumeron, David Galand, Clet 

Noël Gentric, Damien Gonnessat, Yves Gourmelon, Odile Hamot, Anne-Sylvie Homassel, Jean-David Jumeau-

Lafond, Kensaku Kurakata, Louis Lallia, Claire Larbanet-Montusclat, Jean-Pierre Lassalle, Jacques Le Gall, 

Daniel Lérault, Yves Leroy, Jonathan Mandelbaum, Jacques Mény, Jean-Louis Meunier, Pierre Michel, Roland 

Nadaus, Mireille Newman, Bernard Noël, Lydie Parisse, Pierre Pouget, François Rannou, Georges Reynaud, 

Gérard Roche, Michel Rolland, Paul Sanda, Julien Schuh, Joachim Schultz, Christophe Scotto d’Apollonia, 

Jacques Simonelli, Saliha Taouti, Jean-Pierre Touzet, Gérard Trouilhet, Bertand Vibert, Daniel Vigne, Richard 

Walter. 

Associations membres (4) : Association des Amis de Max Jacob, Association des Amis de Jean Giono, 

Association des Amis de Maurice Fourré, Cercle des Amateurs de Remy de Gourmont. 

Le nombre de nos adhérents augmente donc un peu par rapport à l’an dernier ; la situation 

financière de l’association, quant à elle, devrait être à l’équilibre quand les derniers renouvellements 

d’adhésion pour 2020 nous seront parvenus. L’annulation, à la quasi dernière minute, du Salon de 

la Revue (voir ci-dessous), nous aura empêchés de faire des économies sur les frais postaux, puisque 

la manifestation était l’occasion d’y retrouver une vingtaine de membres qui récupéraient leur exem-

plaire du nouveau Bulletin sur le stand de l’association ; cette année, il nous faudra donc poster 66 

exemplaires pour un montant équivalant à 13 adhésions. Aussi, n’hésitez pas à promouvoir l’asso-

ciation autour de vous, à vanter ses mérites et ses publications auprès des universités, des biblio-

thèques, médiathèques et autres lieux de culture… À ce jour, seule la médiathèque de Rennes – Les 

Champs Libres – commande notre Bulletin, et aucune institution n’adhère à l’association. 

§ 

L’ACTUALITÉ SAINTPOLROUSSINE 

La S.A.S.P.R. au Salon de la Revue. – Cette année la S.A.S.P.R. avait choisi, comme d’autres asso-

ciations amies (C.A.R.G.O., Société des Amis d’Alfred Jarry, Société Marcel Schwob, etc.), de partager un 

stand commun mis à la disposition du CL-19 (Comité de Liaison des Associations dix-neuviémistes). Si, 

en raison de la situation actuelle qui rend tout déplacement du Béarn vers Paris compliqué, nous 

https://comitexix.hypotheses.org/


 
 
avions décidé de ne pas faire personnellement le déplacement, Ana Orozco avait accepté de tenir 

une permanence le vendredi 9 et le dimanche 11 octobre. Malheureusement, les nouvelles mesures 

annoncées le lundi 5 octobre ont condamné le Salon de la Revue à la non-ouverture. Nous le 

regrettons pour notre association ; nous le déplorons surtout pour les organisateurs – nos amis 

d’Ent’revues – qui ont tout mis en œuvre pour rendre l’événement, si précieux pour nos publica-

tions, possible. Rendez-vous est déjà pris pour 2021 ! 

 

Entre sociétés. – Notre association, malgré ses efforts, a du mal à se faire connaître. C’est une 

difficulté que rencontrent beaucoup d’autres sociétés d’amis d’auteurs de la génération symboliste 

et post-symboliste. Aussi nous semble-t-il important de constituer progressivement des réseaux 

associatifs. Notre souhait d’adhérer au CL-19, qui sera débattu lors de notre prochaine Assemblée 

générale, est une première étape. Tout en préservant notre indépendance, cette adhésion nous don-

nera, croyons-nous, davantage de visibilité et de nouvelles possibilités d’actions : partage d’un stand 

commun au Salon de la Revue, prêt de salles pour les AG, organisation de journées d’études – voire 

de colloques – consacrées à nos auteurs, etc. Nous entendons, en outre, développer d’autres liens 

au hasard des rencontres. Ainsi, avons-nous été contactés pendant le confinement, par une membre 

de l’association « l’harmonie de l’Estaque Gare », l’héritière de la « Lyre phocéenne » née en 1820 à 

Saint-Henri, qui entendait fêter cette année le bicentenaire de la doyenne des chorales ; connaissant 

les liens de Saint-Pol-Roux avec cette institution, mais ignorant que ses collaborations avec Vincent 

Fosse avaient été conservées et publiées, elle commanda un exemplaire de Sabalkazin ou la punition 

du sorcier ; nous lui avons également communiqué une copie de la partition piano-chant de l’opéra-

comique, ainsi que celle de la Cantate du centenaire. Bien que nous n’ayons pas eu de retour jusqu’ici, 

nous ne désespérons pas d’entendre un jour rejouer, dans le lieu même où elles furent créées, ces 

deux compositions. Autre contact : nous réfléchissons avec Jonathan Mandelbaum, qui a rejoint 

récemment la S.A.S.P.R., à la possibilité de développer des échanges avec l’association des Amis de 

Marie Le Franc, dont il est également membre. L’écrivaine bretonne, née dans la presqu’île de 

Rhuys, ne fut pas directement liée à Saint-Pol-Roux, mais les deux auteurs purent se rencontrer à 

l’occasion des réunions de l’Académie de Bretagne fondée en 1937. 

Rappelons que nos partenariats avec les Amis de Max Jacob et les Amis de Jean Giono se sont avérés 

fructueux, permettant d’établir les correspondances de Saint-Pol-Roux avec l’auteur du Cornet à dés 

(Les Cahiers Max Jacob, n° 17-18, 2017) et celui de Que ma joie demeure (Cahiers de l’Herne Giono, n° 129, 

2020). 

Nos liens avec la Société Octave Mirbeau puis les Amis d’Octave Mirbeau nous ont également incité 

à faire le point sur les relations qu’entretinrent Mirbeau et Saint-Pol-Roux (« "Je suis allé à vous 

[…] comme au Charitable de la crèche" : les relations entre Octave Mirbeau et Saint-Pol-Roux », 

in Octave Mirbeau et la Bretagne, sous la direction de Samuel Lair, L’Harmattan, coll. « Espaces litté-

raires », 2018). 

Pour clore ce tour d’horizon des échanges productifs entre nos associations, mentionnons éga-

lement les articles de nos membres, Julien Schuh sur « Les œuvres en miroir de Jarry et de Saint-

https://www.entrevues.org/
https://comitexix.hypotheses.org/
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https://www.ouest-france.fr/bretagne/sarzeau-56370/sarzeau-les-amis-de-marie-le-franc-ont-un-projet-ambitieux-7000775


 
 
Pol-Roux » (L’étoile-absinthe, tournées 111-112, 2006, p. 39-59), et Odile Hamot : « La Clef et la 

Cithare : Gourmont et la réception saintpolienne » (Actualité de Remy de Gourmont, éditions du Clown 

Lyrique, coll. « Les Cahiers », 2008, p. 71-87). 

Marseille, Paris, la Bretagne… la multiplication de ces réseaux, officiels ou officieux, appelés à 
grossir est peut-être le meilleur moyen de rappeler que le Magnifique ne fut pas un poète local et 
que son œuvre rayonne bien au-delà d’ancrages régionaux ; il put tour à tour célébrer la Provence, 
les Ardennes ou la Bretagne, aimer et haïr tout à la fois Paris, celui qui se définissait « l’entière 
humanité en un seul homme » fut essentiellement poète. 

 
Le site de la S.A.S.P.R. continue de s’enrichir. La « biographie 

chronologique » du poète a été complétée jusqu’à l’année 1925 com-

prise ; on y retrouvera l’aventure surréaliste du Magnifique. La ru-

brique « documents » compte désormais 48 pièces. En plus de celles 

signalées déjà dans nos précédentes épistoles, mentionnons : des 

lettres ou brouillons de lettres à Alfred Vallette (20 septembre 1891), 

à Léon Deschamps (24 janvier 1896), à Saint-Georges de Bouhélier 

(25 novembre 1910) et à Paul Reboux (1er juillet 1931) ; une lettre 

adressée à Saint-Pol-Roux par Jacques Maret (décembre 1934) ; des 

poèmes et brouillons des poèmes, « Orphée des Ardennes » et 

« Lettre familière (pour les adieux de notre administrateur Olivier 

Saix) » ; et une lettre d’Edmond Pilon (8 décembre 1910) adressée à 

Eugène Figuière, Paul Fort, Alexandre Mercereau et Guillaume 

Apollinaire, et acceptant de signer la pétition lancée par ces derniers 

pour obtenir la légion d’honneur à Saint-Pol-Roux. 

Nous continuerons d’enrichir régulièrement cette partie du site afin d’offrir, à moyen terme, aux 

visiteurs une véritable petite exposition virtuelle consacrée au Magnifique. Jusqu’ici tous les docu-

ments mis en ligne proviennent de notre collection personnelle, mais nous ne désespérons pas de 

parvenir à inciter d’autres particuliers qui posséderaient des photographies, des manuscrits ou 

autres du poète, ainsi que des institutions, à partager également leurs documents. L’appel est de 

nouveau lancé auprès des destinataires de cette épistole. 

 

L’Assemblée générale annuelle. – Nous la tenions traditionnellement pendant le Salon de la Revue, 

dans l’une des salles de l’étage des Halles des Blancs-Manteaux, mise aimablement à notre disposi-

tion par les organisateurs. Dans le contexte actuel, il nous paraît difficile de l’organiser dans un lieu 

permettant au plus grand nombre de nos membres d’y participer. Afin de faciliter la participation 

d’une majorité de nos adhérents, nous opterons donc probablement pour une Assemblée Générale 

en visio-conférence, qui pourra ainsi « réunir » les Parisiens, les provinciaux – dont nous sommes 

– et nos membres étrangers ou non-métropolitains. La date reste à déterminer, mais nous envisa-

geons de la convoquer dans la première quinzaine de janvier 2021. Nous ne manquerons pas, en 

temps voulu, de communiquer à toutes et tous, l’ordre du jour et le processus de connexion à la 

plateforme de visio-conférence choisie. 
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§ 

 

BULLETIN DES AMIS DE SAINT-POL-ROUX 

Nous annoncions, dans notre précédente épistole, que le 

tirage du Bulletin n° 9-10 recueillant les contributions du poète 

à La Dépêche de Brest était presque épuisé. Quelques semaines 

plus tard, tous les exemplaires étaient vendus. Nous avons 

donc procédé à un retirage ; cette copieuse livraison est par 

conséquent de nouveau disponible. 

Début octobre, les cent exemplaires du n° 11-12 ont été 

livrés par notre imprimeur. Ce Bulletin – dont nous ne sommes 

pas peu fiers – ressuscite la première œuvre de Saint-Pol-

Roux : Raphaëlo le pèlerin. Ce drame en trois actes, précédé d’un 

prologue en deux tableaux, fut composé en 1876 – le poète 

était alors adolescent – pour l’inauguration du Cercle d’ou-

vriers de Saint-Henri où il fut représenté. Une autre représen-

tation eut lieu quatre ans plus tard au Collège Notre-Dame 

des Minimes (Lyon). Il en existe deux versions imprimées : la 

première, sous la forme d’un fac simile du manuscrit, publiée 

en 1879 ; la seconde, parue sous la double marque des libraires 

Pinet (Marseille) et Josserand (Lyon), l’année suivante. 

Ana Orozco, secrétaire-adjointe de l’association et doctorante, qui prépare une thèse sur le 

théâtre idéoréaliste, a établi le texte reproduit dans notre Bulletin à partir de la seconde version en 

signalant les nombreuses variantes apparaissant dans le fac simile du manuscrit. Grâce à son travail, 

Raphaëlo le pèlerin, devenu introuvable, complète désormais la bibliographie des œuvres disponibles 

de Saint-Pol-Roux. Nous lui en sommes profondément reconnaissants. 

À titre informatif, sachez qu’il reste 29 exemplaires du n° 1-2 (« dossier de réception des Reposoirs 

de la procession »), 28 exemplaires du n° 3-4 (« dossier de réception de La Dame à la faulx »), 8 exem-

plaires du n° 5-6 (« Sabalkazin ou la punition du sorcier, livret inédit d’opéra-comique de Saint-Pol-

Roux »), 8 exemplaires du n° 7-8 (« Essai de reconstitution de la bibliothèque de Saint-Pol-Roux ») 

et 10 exemplaires du n° 9-10 (« Saint-Pol-Roux collaborateur de La Dépêche de Brest »). Il est possible 

de commander un ou plusieurs numéros en téléchargeant les bons de commande sur le site de la 

S.A.S.P.R. (rubrique « Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux ») ou directement en ligne via un 

compte paypal (rubrique « Adhérer et commander en ligne »). 

§ 

LA S.A.S.P.R. ET LE MANOIR DE CŒCILIAN 

Il y a bientôt deux ans, la S.A.S.P.R. prenait l’initiative de lancer une pétition en ligne pour attirer 

l’attention du public et des autorités sur l’urgence de sauvegarder les ruines du Manoir de Cœcilian. 

Elle a recueilli 3943 signatures (3697 en ligne et 246 sur des versions papier). Dans le courant du 
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premier trimestre 2020, l’association prit l’initiative d’interroger les deux listes candidates à la Mairie 

de Camaret sur leurs intentions concernant le site. 

Le 7 mars, MM. Marcel Burel et Yves Leroy, au nom de la Société des Amis de Saint-Pol-Roux, 

remettaient à M. Jo Le Merour, tête de la liste « Agir ensemble pour Camaret », un exemplaire de 

la pétition. Au cours de cette rencontre, M. Jo Le Merour et son équipe ont affirmé leur souhait de 

valoriser le patrimoine culturel camarétois et leur souci de garder vivante la mémoire du poète dans 

la cité. 

Élu dès le premier tour, M. Le Merour, nouveau maire de Camaret, s’est, depuis, publiquement 

et à plusieurs reprises, engagé dans ce sens. Désormais interdites au public, les ruines du Manoir 

devraient être prochainement expertisées afin d’évaluer le montant des travaux de consolidation. 

D’ici la fin du mois, la Société des Amis de Saint-Pol-Roux rencontrera le maire et l’équipe muni-

cipale : notre souhait, en effet, est d’engager l’association dans la conception et la réalisation à brève 

échéance d’un projet culturel qui, pour la mairie comme pour nous, ne saurait se limiter à la seule 

préservation du site. Des propositions ont déjà été faites, qui seront discutées et affinées lors de la 

prochaine rencontre avec la nouvelle équipe municipale. 

Après des décennies d’atermoiement et d’inaction, Camaret-la-Victoire deviendra-t-elle enfin 

Camaret-la-Magnifique ? 

§ 

LES PUBLICATIONS SAINTPOLROUSSINES EN 2020 

Cahier de l’Herne Giono. – Le numéro du Cahier de l’Herne consacré à l’auteur de Colline, sous la 

direction d’Agnès Castiglione et de Mireille Sacotte, est paru en mars dernier. Nous y avons donné 

un article détaillant l’« amitié » entre Giono et Saint-Pol-Roux à partir de l’ensemble des documents 

– dont beaucoup d’inédits – recueillis à ce jour : envois, notes, lettres et poème. La plupart y sont 

reproduits en fac simile et quelques-uns retranscrits in extenso. Citons notamment le long poème en 

prose de Saint-Pol-Roux, « Giono », initialement publié dans le Mercure de France du 1er juillet 1935, 

et cette belle lettre inédite du Magnifique, dont nous extrayons les lignes suivantes : 

Ah quel admirable poëte règne au pays où mon père allait chasser la grive aux genièvres ! Quel 

style pur, vif, vierge, aucune poussière ne l’effacerait « comme la petite fille maigre comme une paille 

aux bras rouges ainsi que des crêtes de coq » ! De même qu’il y a le maître des grains vivants, Jean 

Giono est le maître des mots vivants. Le plus beau est qu’il n’en sait rien. Il est semblable à la Nature 

qui s’ignore, pareil à Pan qui souffle par des trous pour se faire exister dans une grappe de raisons 

sonores, lui qui cependant existe dans tous les tonnerres de l’Univers. 

Et de Giono, cette appréciation tardive retrouvée par Jacques Mény dans un carnet de notes : 

J’ai commencé à lire les admirables proses lyriques de Saint-Pol-Roux quand j’étais adolescent. Il 

m’enrichit encore. C’est un des rares génies dont on peut confronter l’œuvre avec les forces de la 

nature. 

Je le lis en plein air. 

Les mots, les tons, les cadences s’organisent de même façon que la syntaxe de l’espace. 

 



 
 

Lebendiges Kino (Cinéma vivant). – La traduction de l’œuvre 

de Saint-Pol-Roux en allemand n’est pas tant due à un engoue-

ment germanique pour les écrits du poète qu’à l’enthousiasme 

et la passion de notre ami Joachim Schultz, initialement dou-

blées de celles de l’éditeur Rolf A. Burkart. Huit volumes fu-

rent publiés dans de beaux cartonnages avec jaquette illustrée 

par les deux hommes dans les années 1980-1990. Puis l’aven-

ture éditoriale s’arrêta sans pour éteindre la passion du traduc-

teur. Aussi un nouveau volume parut-il : Geschwindigkeit (Vi-

tesse) chez Matthes & Seitz (Berlin, 2013). Et voici que l’éditeur 

Moloko Print réédite Lebendiges Kino (Cinéma vivant) dans la tra-

duction de Joachim Schultz. Le volume, qui s’ouvre sur un 

portrait de Saint-Pol-Roux par Harald Haüser, a été intelli-

gemment illustré d’affiches et de photogrammes des films qui 

ont nourri la réflexion visionnaire du poète sur le 7e art. 

 

Des pays habitables, n° 1 (mars 2020). – On ne peut que se réjouir de l’apparition d’une revue, plus 

encore quand son titre est riche de promesses. Plus encore quand son sommaire se pare de noms 

aimés : Margaret Fuller, Julien Bosc, Élisée Reclus, Laurent Albarracin, Alexander Von Humboldt, 

Malcolm de Chazal, William Shakespeare, Cécile Even, Bernard Palissy, Anne-Marie Beeckman et 

Saint-Pol-Roux. De ce dernier, la livraison inaugurale reproduit deux poèmes en prose : « Madame 

la Vie » et « L’œil goinfre » ; et les textes du Magnifique sont précédés d’un très-bel article de Lau-

rent Albarracin : « Saint-Pol-Roux, fils prodigue de l’avenir », qui s’intéresse essentiellement aux 

« œuvres futures » composant le corpus de la Répoétique. Qui ne connaîtrait pas encore ces écrits, 

qui mobilisèrent le génie du poète pendant les vingt dernières années de sa vie, serait bien avisé de 

lire l’article d’Albarracin. Citons simplement : 

Ce que la Répoétique et ses divers prolongements ne cessent de réclamer, de programmer et d’auto-

proclamer magnifiquement, ça n’est rien de moins que la fin des antinomies, l’abolition des opposi-

tions catégorielles, la destitution de tous les empêchements. Un Art total et tellement total qu’il intègre 

en lui jusqu’à la vie dans toutes ses dimensions. Chaque aphorisme sculpte un souhait impérieux au 

fronton de l’Absolu et du même geste, magie de l’aphorisme, frappe la monnaie qui rétribue ce geste. 

Chaque image spécule un infini qu’elle réalise sur le champ. Chaque métaphore, par la vertu du Verbe, 

marie une chose et son bonheur. 

On peut commander la revue, ou s’y abonner, sur les sites de la librairie La Brèche et de l’éditeur 

Pierre Mainard. 

 

L’hôtel de Camaret. – Ce fut la belle surprise du confinement. Découvrant le texte inédit du dis-

cours que Saint-Pol-Roux prononça lors de l’inauguration du Grand Hôtel de la Pointe des Pois au 

cours de l’été 1923, et tombant sous son charme, le peintre Loïc Le Groumellec prit l’initiative d’en 

faire un livre d’artiste. Il s’en ouvrit à Thierry Le Saëc, fondateur des éditions de la Canopée, qui 
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n’hésita pas une seconde. Olivier Rougerie donna aussitôt son autorisation et nous la retranscrip-

tion du texte. 

 

Quelques semaines plus tard, Loïc Le Groumellec signait les trente exemplaires de L’hôtel de 

Camaret, enrichis d’une eau-forte et agrémentés, sur l’un des rabats, de la reproduction d’une carte 

postale représentant le Grand Hôtel de la Pointe des Pois. 

10 des 30 exemplaires ont été aimablement donnés par l’éditeur à la Société des Amis de Saint-

Pol-Roux afin qu’elle puisse les mettre en vente. 

Saint-Pol-Roux / Loïc Le Groumellec : L’hôtel de Camaret, enrichi d’une eau-forte de Loïc Le 

Groumellec. Tiré à 30 exemplaires. Format : 25 x 17 cm (fermé) / 25 x 66 cm (ouvert). Prix : 250 €. 

§ 

SAINT-POL-ROUX : DANS LES CATALOGUES ET CHEZ LES LIBRAIRES 

La période ne fut guère prodigue en ventes. Mais signalons tout de même : 

VENTE CONAN HOTEL D’AINAY (24 JUIN 2020) 

Un beau document, qui a échappé à notre vigilance, fut mis en vente le 24 juin 2020 à l’Hôtel 

d’Ainay de Lyon. Il s’agit d’un menu dédicacé par divers participants au dîner Saint-Pol-Roux du 

19 juin 1939. Un bien émouvant document en vérité puisqu’il témoigne du dernier séjour parisien 

du poète, venu décerner quelques jours plus tôt le prix de l’Académie Mallarmé à trois poètes : 

Henri Hertz, Jean Follain et André Bellivier. 

Le dîner fut organisé à la Brasserie Lipp par le fidèle René de Berval qui y avait invité des 

membres de l’Académie Mallarmé et des poètes de la jeune génération. Nous connaissions déjà le 



 
 
menu conservé par l’organisateur et signé, en surcharge du menu – composé d’un consommé froid 

en tasse, de hors d’œuvres variés, d’un Roast beef accompagné de petits pois nouveaux et de 

pommes pailles, de salade et de fromages assortis, le tout arrosé de Bordeaux Rouge, et suivi d’une 

bombe glacée et de café –, par Saint-Pol-Roux (« au cher instigateur René de Berval ») et Divine, 

Édouard Dujardin, Henri Charpentier, Léon-Paul Fargue, Charles Vildrac, Cassilda et André Rol-

land de Renéville, Claude Sernet, Roger Lannes et Jean Follain, prix Mallarmé 1938 et 1939. 

 

 

Le menu, mis en vente le 24 juin dernier, provient de la 

collection du poète Fernand Marc, le fondateur du groupe Sa-

gesse et permet de compléter la liste des invités. Ainsi, aux si-

gnatures déjà visibles dans le menu « Berval », de Saint-Pol-

Roux, Édouard Dujardin, Henri Charpentier, Léon-Paul 

Fargue, Charles Vildrac, André Rolland de Renéville, Claude 

Sernet, Roger Lannes et Jean Follain (« Au gas Fernand de 

toute éternité »), s’ajoutent celles de Marie Dujardin, Fernand 

Marc, René de Berval et Marcel Sauvage. Dans ses souvenirs, 

qui ne furent publiés qu’en japonais, René de Berval signale 

également la présence d’un tout jeune poète de 20 ans, dont 

les Feuillets de l’Îlot avaient publié le premier poème, Humaï, 

l’année précédente : René de Obaldia. L’absence de sa signa-

ture sur les deux menus du 19 juin conservés ne nous permet 

pas de le confirmer, mais nous espérons que notre éminent 

membre d’honneur pourra prochainement nous en dire plus. 

 

 



 
 

LIBRAIRIE WILLIAM THERY 

Lorsque la collection de notre ami Jean-Louis Debauve fut dispersée, nous ne nous position-

nâmes que sur un lot : celui qui contenait le fonds de documentation qu’il avait constitué au fil des 

ans autour de Saint-Pol-Roux, et concernant principalement sa correspondance. On n’y trouvait 

aucun autographe du poète, mais des photocopies de lettres, des coupures de presse, quelques 

numéros de revues récentes, des notices de catalogue et d’innombrables notes manuscrites ou ta-

puscrites de Jean-Louis Debauve sur des papiers de formats divers. Le lot nous échappa, puis nous 

revint par l’intermédiaire de William Théry qui l’avait remporté, qui s’occupa d’en faire l’inventaire, 

et à qui nous le rachetâmes il y a quelques semaines. 

La place nous manque pour détailler son contenu, témoignage de l’impressionnant travail du 

passionné Jean-Louis. Précisons d’ores et déjà qu’il nous a permis de compléter notre propre dos-

sier épistolaire en y versant plusieurs lettres à Alfred Vallette et à Pierre Decourcelle dont nous 

n’avions que des transcriptions incomplètes. Et retranscrivons ces deux notices recopiées par Jean-

Louis Debauve dévoilant des appréciations de Georges Fourest et d’Henri Michaux sur le Magni-

fique : 

N° 55 (Vente Bodin 19/3/86). – [Georges] Fourest à X. – 17-8-94. – 2 p ½ en-tête du cercle 

international. Cher Ami, […] S.-P.-R.-le-M. de qui tu t’enquiers dans ta dernière lettre est un garçon que je ne 

crois pas bête du tout mais un peu cabotin. Du reste amusant comme tu as pu t’en assurer par les fragments que 

publient de lui le Mercure et l’Ermitage. 

N° 9 (Vente 12/6/87 – B. Loliée exp.). – [Henri] Michaux, l[ettre] à Mlle X… (nom omis vo-

lontairement) de 1925 (9 l[ignes].). N.-B. Lisez / St Pol Roux / les reposoirs de la procession au Mercure de 

France (épuisé) / Épatant. 

§ 

LES ACTUALITES DE NOS MEMBRES & DE NOS AMIS 

La liste est longue des parutions dues à nos adhérents et aux amateurs du Magnifique. Ils vou-

dront bien nous excuser de simplement les mentionner en passant, dans l’espoir que les lecteurs de 

cette épistole pousseront leur curiosité jusqu’à y aller voir d’un peu plus près. 

Les éditions « Notre Presqu’île », fondées par Brigitte CHAROY, ont fait paraître en septembre 

un roman de Jean-Luc Péron, Denez Cadiou (histoire véridique et fantastique d’un Camarétois d’exception né 

en 1984 et disparu en 1691) : « Vous lirez dans ces pages ce qu’il advient d’un gentil et heureux père de famille 

camarétois quand il s’avise de faire l’écrivain. Avec lui, vous irez aux confins de la Nouvelle-France, de Trésigneau 

à Pen ar Yeun, dans l’effroyable tourbillon de la Clairière, au pays des Iroquois... Vous le suivrez sur les traces du 

jeune pêcheur Tangi, du terrible mohawk Onònwara, du beau William – un œil bleu, un œil vert –, du saint 

Guillaume, du Puant... Vous apprendrez de Gwenred, le druide du Toulinguet, qu’un livre peut être une porte, une 

déchirure dans la trame du temps et de l’espace. Et que... peut-être... Merlin... Vous allez vivre des aventures. Rire. 

Trembler. C’est certain. » (354 p. – 19 €) 

http://www.notrepresquile.com/editions/denez-cadiou.php


 
 

Bernard Fournier a fait paraître, aux éditions du Petit Pavé, Métamorphoses d’Audiberti. Il 

manquait une biographie du premier lauréat du prix Mallarmé. La voici ! 

Présentation de l’éditeur : « Il était temps de faire connaître Audiberti (1899-1965). Né au crépuscule du 
XIXe siècle et mort au milieu du XXe, il a poursuivi la lancée des réformateurs de la poésie (Hugo, Mallarmé) et 
de la littérature tout entière. 
Mais, à part Le Mal court et Le Maître de Milan, qui a lu ses vingt-six pièces, vingt-trois romans et quinze 
recueils de poèmes ? Son œuvre, qu’on dit baroque, est riche, forte, essentielle, déroutante parfois, détonante toujours ; 
elle ne se laisse que peu enfermer dans les codes, dans les cadres. Mais c’est un plaisir de lecture sans cesse renouvelé. 
Sa "pensée est bousculée, harcelée, précipitée sans cesse par des sautes de verbe d’une brusquerie incomparable" selon 
André Pieyre de Mandiargues. 
Audiberti est aussi peintre, dessinateur. Journaliste, c’est un chroniqueur qui croque la vie, les gens et la langue. Ce 
"troubadour naturalisé", selon Georges Perros, fut l’ami de Leonor Fini, François Truffaut, André Parinaud, Jean 
Paulhan, Claude Nougaro, Jean Follain Maurice Chapelan. 
Il est urgent de faire lire cet auteur inclassable, dont toute l’œuvre est un poème épique. Tout part d’un éblouissement 
à Antibes. Tout revient dans les rues de Paris. Mais Audiberti ne fait pas de littérature. Il écrit. » 

(372 p. – 25 €) 

Jacques GOORMA, que tous les lecteurs de Saint-Pol-Roux connaissent puisque, après lui avoir 

consacré une thèse importante, il publia avec Alistair Whyte et René Rougerie la plupart des vo-

lumes parus chez ce dernier dans les années 1980 et 1990, est un grand poète. Il est l’auteur d’une 

vingtaine de recueils publiés chez divers éditeurs (Rougerie, Arfuyen, Les Lieux-Dits). Son dernier, 

sobrement intitulé Propositions, se compose de 90 poèmes de quatre vers – disons deux distiques 

– auxquels Jacques Goorma donne le titre répété de « Propositions », titre unique suivi de leur 

numérotation. « Il faut mourir un peu aux autres pour, revivant à soi, leur apporter l’humble bouquet cueilli fleur 

à fleur à la racine même du silence », avait écrit Saint-Pol-Roux. C’est ce même silence qu’interroge ou 

qu’explore la poésie de Jacques Goorma. Ce silence qui donne sa profondeur à la parole, comme 

le blanc de la page fait vibrer l’encre des mots. Quelque chose d’essentiel se joue là, dans ce dé-

pouillement : 

le poème s’est dépouillé 
de tout ce qu’il n’était pas 

il m’apprend 
à faire la même chose 

  (Proposition I) 

Une initiation, ou une épiphanie. Face à la page vierge, le poète retrouve la naïveté du monde, 

sa candeur ; il donne sa voix au silence originel et tout, alors, peut commencer. Peu de mots suffi-

sent à émouvoir l’univers. Une image, voici l’étincelle qui « enflamme l’étoupe de l’ombre ». Et 

voici la lumière : 

la clarté 
appuie 

son beau corps nu 
contre la fenêtre 

  (Proposition LVI) 

https://www.petitpave.fr/petit-pave-metamorphoses-audiberti-788.html


 
 

Le recueil de Jacques Goorma nous rappelle que la poésie demeure l’un des rares pays habitables 

– tout simplement parce que « le poème / interrupteur // éteint les bruits / allume le silence » 

(Proposition XXXX). 

 

Jacques Goorma, Propositions, Les Lieux-Dits, coll. « Jour & Nuit », 2020 (106 p. – 15 €). 

2020, année du centenaire de la mort de Paul-Jean Toulet ! On 

en a peu parlé. Heureusement, la médiathèque de Pau a organisé 

pour commémorer le poète des Contrerimes une belle exposition à 

l’Usine des Tramways. Aucun catalogue n’ayant été prévu à cette 

occasion, Jacques LE GALL, le commissaire de l’exposition, a eu 

l’excellente idée d’éditer un bel album monographique qui réunit de 

nombreuses reproductions des manuscrits et documents exposés. Il 

était sans doute temps, après les travaux de Daniel Aranjo, de rendre 

à Toulet une juste place dans l’histoire littéraire. Car ce maître de 

l’école fantaisiste ne fut pas seulement un grand poète, ou l’un des 

« nègres » de Willy, il fut également un bon romancier et un excel-

lent conteur. 

Jacques Le Gall, Paul-Jean Toulet (1867-1920) « Parle tout bas, si c’est d’amour, / Au bord des tombes », 

2020 (120 p. – 20 €) 

L’opposante de la Presqu’île de Lydie PARISSE a été traduit en allemand et publié chez 

Noack&Block à Berlin. La traduction et le dossier scientifique ont été réalisés par Sven Thorsten 

Kilian et Cornelia Klettke. Le roman est, par ailleurs, illustré de 24 dessins de l’auteure, dont certains 

du Manoir de Cœcilian. Nous en reproduisons deux ci-après avec son autorisation. 

 



 
 

 

Paul SANDA et Bruno GENESTE, après leur Saint-Pol-Roux cosmographe des confins, viennent de faire 

paraître Un siècle d’écrivains à Pont-Aven et ses environs. Le Finistère, décidément, fut une 

terre d’inspiration… Les 24 chapitres qui composent l’ouvrage guident le lecteur dans autant de 

promenades littéraires, et en belle compagnie. On y rencontre successivement André Breton, Au-

guste Brizeux, André Gide, Alfred Jarry, André Suarès, Pierre Loti, Mac Orlan, André Salmon, 

Francis Carco, Roland Dorgelès, Alain, Jean Cocteau, Georges Perros, Xavier Grall, etc. Des pré-

sences qu’on ne soupçonnait pas toujours dans la petite ville bretonne. 

Un siècle d’écrivains à Pont-Aven et ses environs, préface d’Hervé Jaouen, éditions des Montagnes 

noires, 2020 (160 p. – 14,50 €). 

Christian BUAT poursuit son travail d’édition des œuvres de Remy de Gourmont chez Garnier. 

Après les Dialogues des amateurs, voici que s’annoncent les Écrits guerriers (1914-1915). Autant dire que 

ce sont là les derniers textes de l’ermite de la rue des Saint-Pères, mort le 27 septembre 1915. 

Reprenant les volumes anthumes et posthumes, pour la plupart composés des « idées du jour » 

publiées quotidiennement dans La France, le volume est augmenté d’inédits et permet de mieux 

comprendre l’attitude qui fut celle de Remy de Gourmont à partir d’août 1914 et qui déçut tant 

Paul Léautaud. À paraître très prochainement. 

L’association Francis Jammes vient de faire paraître le n° 6-7 de ses 

Cahiers Francis Jammes. Cette copieuse livraison de 358 pages clot, d’une 

certaine manière, les célébrations du cent-cinquantenaire de 2018. Si peu 

d’études nouvelles éclairent l’œuvre du Cygne d’Orthez – signalons tou-

tefois les articles de Gian Maria Zaccone sur Le rêve franciscain et de 

Franck Besingrand sur « Henri Duparc et Francis Jammes », ainsi que la 

traduction de Daniel Cunin d’un texte de Simon Vestdijk sur « Francis 

Jammes et ses quatrains » – il faut rendre hommage à l’association qui a 

constitué là un roboratif numéro d’hommage au poète. Les amateurs de 

Jammes retrouveront ou découvriront avec intérêt certaines des impor-

tantes communications données lors des colloques Le rayonnement inter-

national de Francis Jammes et Colloque du centenaire de la mort de Francis Jammes, 

ainsi que des articles publiés dans La Revue régionaliste des Pyrénees au cours 
 

http://www.francis-jammes.com/


 
 
de sa longue existence ou dans le numéro spécial de la Revue académique des lettres pyrénéennes (janvier-

décembre 1988). La place nous manque pour détailler l’impressionnant sommaire, mais il nous en 

reste un peu pour signaler à l’attention des lecteurs les belles illustrations de Joël Cunin. (Cahiers 

Francis Jammes, n° 6-7, septembre 2020. 358 p. – 23 €) 

Nous mentionnions un peu plus haut nos amis mirbelliens. Pierre MICHEL, qui fut l’hyperactif 

président de la Société Octave Mirbeau, a rompu avec l’actuelle direction et créé dans la foulée LES 

AMIS D’OCTAVE MIRBEAU afin de poursuivre l’œuvre entamée et de conserver la singularité de sa 

publication. Refusant – à raison, croyons-nous – l’uniformité des publications périodiques éditées 

par Garnier, et restant fidèle aux 26 livraisons des Cahiers Octave Mirbeau publiés sous sa direction, 

Pierre Michel et la nouvelle association ont fait paraître en mars, aux éditions du Petit Pavé, le n° 1 

d’Octave Mirbeau (études et actualités). Nous souhaitons longue vie aux amis d’Octave Mirbeau, tel 

qu’en lui-même enfin l’éternité le garde… (450 p. – 26 €). 

2020 fut une année gionienne ! Le n° 13 de la Revue Giono, publication de l’Association des 

Amis de Jean Giono, paru en juin, qui révèle de nouveaux inédits de l’auteur, ainsi que sa corres-

pondance avec le peintre Carzou, et livre d’intéressantes études sur l’écologie ou l’apolitisme de 

Giono, en est un témoignage de plus. 

Le neuvième numéro des Cahiers Benjamin Péret vient de paraître. Péret, l’art et les artistes : 

telle est la thématique principale de cette nouvelle livraison recueillant des textes que le poète con-

sacra à ses amis peintres (Leonora Carrington, Eugenio F. Granell, Kurt Seligmann, Jindrich 

Styrsky, Robert Tatin), un inédit publié dans la revue mexicaine Mundo, des études de Gérard Du-

rozoi, Jérôme Duwa, José Pierre et Karla Segura Pantoja, deux lettres d’Octavio Paz et la corres-

pondance échangée entre André Breton et Robert Tatin. 

Pour qui s’intéresse au surréalisme et à ses prolongements, Infosurr (Actualités du surréalisme et ses 

alentours) est la publication indispensable. Paraissant tous les deux mois, sur 16 pages, ce bulletin 

fait le tour des publications, événements et manifestations en lien avec le surréalisme. Le n° 144, 

récemment arrivé, rend ainsi hommage à l’artiste Christian d’Orgeix, au collectionneur Paul Des-

tribats, au poète Jimmy Gladiator, à Claude Courtot ; fait un compte rendu de l’exposition Dora 

Maar (Centre Pompidou, 5 juin – 29 juillet 2019), des revues anglaise et argentine Phosphor et Dazet. 

D’ici la fin de l’année, paraîtront d’autres publications amies : Spicilège n° 13 (Société Marcel 

Schwob) et la Nouvelle imprimerie gourmontienne n° 11 (Cercle des Amateurs de Remy de Gourmont). 

POUR CLORE CETTE EPISTOLE… 

… pour récompenser les lecteurs d’être arrivés jusqu’ici et pour nous faire pardonner un trop long silence, voici un 
texte inédit de Saint-Pol-Roux. Il s’agit d’une réponse à une enquête – qui ne fut pas publiée – menée par Henri 
Corbière, que nous soupçonnons d’avoir été surtout un chasseur d’autographes. Le Magnifique y répond dans une 
lettre à ce dernier datée du 9 octobre 1936. Il y revient en particulier sur son séjour dans les Ardennes luxembour-
geoises et nous fournit ainsi un éclairage inédit sur cette période d’exil volontaire au cœur de la forêt, où il acheva La 
Dame à la faulx. 

http://www.rencontresgiono.fr/lassociation.html
http://www.rencontresgiono.fr/lassociation.html
https://www.benjamin-peret.org/
http://infosurr.net/
http://infosurr.net/


 
 

Manoir de Cœcilian 

9 octobre 1936 

Cher Confrère, par retour de courrier ces notes hâtives… Puissent-elles ne pas vous déplaire !... 

Bon succès à votre Enquête. 

 Bien cordialement, 

Saintpolroux 

Camaret 

Enquête 

1° La vie, dans sa complexité, vous a-t-elle souvent souri ? 

2° À quel moment de votre existence avez-vous connu le vrai bonheur ? 

3° Ce moment heureux de votre vie, le regrettez-vous et le souhaitez-vous aux jeunes tel que vous l’avez vécu ?1 

 

 

 
1 Le libellé de l’enquête, au crayon à papier, est de la main d’Henri Corbière. 



 
 

Réponses : 

I – Une fois, oui-da ! 

II – Quand ? Lorsque, [mots rayés illisibles] vers ma trentaine, je quittai Paris pour la Forêt des 

Ardennes en Luxembourg belge où j’écrivis La Dame à la faulx. La multitude et son bruit laissés der-

rière moi, je trouvai le silence d’abord et dans ce silence je rencon découvris un petit bonhomme dont 

j’avais ignoré le sens et le son jusques-là. Nommons-le, voulez-vous bien, Ego. À Paris je réalisais à 

cause des autres, par les autres, comme les autres, dans la Forêt tout émanait spontanément de ce 

petit bonhomme. Bref, je naissais tous les jours un peu plus, [mot rayé illisible] je devenais Moi-

Même. De si loin profond et de si loin les cités m’apparurent alors telles que des grandes cages de 

singes et de perroquets. Ce qui ne m’empêcha point à la longue de m’identifier à la Forêt elle-même, 

comme en témoignent certains de mes poëmes inédits de ce temps-là – il y a 40 ans – mais ramiers 

et cerfs valent mieux, ce me semble, que perroquets et singes : [une proposition illisible rayée] ils 

n’imitent personne. Après trois ans de forêt je réintégrai la grande ville, ô gué ! mais la sollicitu solitude 

me ressollicita bientôt. En vérité, je me sentais seul à Paris tandis que dans la solitude je m’apparaissais 

innombrable. Un solitaire c’est tous les absents, d’où il se manifeste au carré, puis au cube ; il devien-

drait le monde entier, s’il pouvait continuer, sa faculté d’absorpsion [sic] évoluant de plus en plus 

d’âge en âge. Je partis donc pour la Bretagne où depuis 37 ans je devise avec l’Océan… 

III – Regretter le moment heureux qui me voua à la solitude, que non pas !... La preuve en est que 

je lui ai joyeusement sacrifié ce que vous appelez la Gloire. La véritable gloire, allez, ne nous échoit 

qu’après, une fois qu’on est mort et si on a servi noblement la Beauté. Dès lors on a toute l’éternité 

pour coucher avec elle. Le pain noir est meilleur que le pain blanc. Je conseille aux vrais jeunes poëtes 

de fuir la pétaudière officielle afin de vivre leur existence personnelle, de se créer d’abord, ensuite de 

créer un monde où se situer pour vivre absolument. La solitude équivaut à la royauté. En effet on est 

le roi et ses sujets tout ensemble, – les Idées comme favorites. Égoïsme, objectez-vous ? Aucune-

ment ! Un poëte valable sert beaucoup plus la Terre du haut de ces petits ou grands royaumes qu’il y 

ajoute. Je l’ai dit naguères : « Les plus belles colonies de l’Angleterre ce sont encore les œuvres de 

Shakespeare. » 

SAINT-POL-ROUX   

 

 

 

 

Salutations Magnifiques ! 

Mikaël Lugan, 

Président de la Société des Amis de Saint-Pol-Roux  

https://saspr.hypotheses.org/


 
 

SOCIÉTÉ DES AMIS 

DE SAINT-POL-ROUX 

4, avenue d’Auteuil 64140 Lons – tél. : 05 24 98 87 17 - harcoland@gmail.com 
 

La Société des Amis de Saint-Pol-Roux, association (loi 1901) fondée en septembre 

2009, a pour buts : l’étude et la promotion de l’œuvre de l’écrivain, la poursuite des 

recherches sur ses écrits et sur sa vie, l’archivage et la mise en valeur des éléments 

découverts et collectés au cours de ces recherches, la mise à disposition de cette 

banque de données auprès des chercheurs et amateurs présents et futurs, la publica-

tion annuelle d’un Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, l’organisation d’événements (cé-

lébrations, rencontres, colloques, etc.) visant à valoriser l’œuvre du poète, sa place 

dans l’histoire littéraire, son actualité. 

Le Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, publication annuelle de la S.A.S.P.R., a pour 

mission de diffuser, auprès des membres de l’association et de tous ceux que la poésie 

du Magnifique ne laisse pas indifférents, les résultats des recherches menées par les 

adhérents, les étudiants, les universitaires, les amateurs du poète. Il offre aux lecteurs, 

depuis son premier numéro, des documents rares ou inédits. 

L’adhésion à la Société des Amis de Saint-Pol-Roux donne droit à la réception de 

l’épistole électronique des Amis de Saint-Pol-Roux qui informe, au gré de l’actualité, 

les membres de l’association des parutions récentes, des ventes sur catalogues ou en 

salles des ventes, des événements en rapport avec le poète et son temps. Les 

membres, à jour de leur cotisation, reçoivent de droit le Bulletin des Amis de Saint-Pol-

Roux, et les publications réservées aux adhérents. Ils bénéficient par ailleurs de ré-

ductions sur tous les ouvrages auxquels la Société des Amis de Saint-Pol-Roux a ap-

porté ou apportera sa contribution. 

Membre bienfaiteur : à partir de 50 € 

Membre actif (France) : 30 € – (résidant à l’étranger) : 35 € 

Étudiant (France) : 20 € – (résidant à l’étranger) : 25 € 

Institution : 60 € 

 
BULLETIN D’ADHÉSION 

Je, soussigné(e) ___________________________________, adhère à la Société des Amis de Saint-

Pol-Roux (association régie par la loi du 1er juillet 1901). Je joins ma cotisation d’un montant de 

________ € par chèque libellé à l’ordre de la Société des Amis de Saint-Pol-Roux ou en espèces. 

Adresse postale : _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Adresse mèl : ________________________________ / Signature : 


