
 
 

ÉPISTOLE (nlle série) n° XII 

– 22 octobre 2018 – 

§ 

« Moi qui ne lis autant dire plus… » 

ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION 

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

 

Saint-Pol-Roux – dessin original de Fabien Perronnet 



 
 

Depuis la dernière épistole, la S.A.S.P.R. a enregistré deux nouvelles adhésions. Nous souhai-

tons la bienvenue à Mme Catherine Alcover, petite-fille des comédiens et amis de Saint-Pol-Roux, 

Pierre Alcover et Colonna Romano, et comédienne elle-même ; ainsi qu’à M. Jacques Le Gall, 

maître de conférences en langue et littérature françaises à l’Université de Pau et des Pays de 

l’Adour, spécialiste, entre autres, de Jean Giono, Georges Saint-Clair, Francis Jammes et Pierre 

Michon. 

L’association compte désormais 65 membres répartis comme suit : 

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

(vice-présidents) ; Chrystel Debliquy (trésorière) ; Sophie Lucet (secrétaire) ; Ana Orozco (secrétaire adjointe) 

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

Membres actifs (50) : Catherine Alcover, Grégory Arribard, Bernard Barral, Patrick Besnier, Gwenaël 

Beuchet, Antonin Bihr, Dominique Bodin, Maryne Bruneau, Henri Cambon, Brigitte Charoy, Lucien Chovet, 

Danièle Corre, Pier-Yves Coustau, Laurent Cuzin, Dominique Deboissy, Philippe di Folco, Bruno Fabre, 

Christian Fumeron, David Galand, Clet Noël Gentric, Damien Gonnessat, Odile Hamot, Antonio Henri-

quez J., Anne-Sylvie Homassel, Jean-David Jumeau-Lafond, Kensaku Kurakata, Jean-Pierre Lassalle, Jacques 

Le Gall, Marie-Josette Le Han, Daniel Lérault, Nicolas Malais, Jacques Mény, Jean-Louis Meunier, Pierre 

Michel, Roland Nadaus, Zbigniew Naliwajek, Mireille Newman, Bernard Noël, Loïc Pichon, Pierre Pouget, 

Georges Reynaud, Gérard Roche, Michel Rolland, Julien Schuh, Joachim Schultz, Jacques Simonelli, Saliha 

Taouti, Jean-Pierre Touzet, Bertand Vibert, Richard Walter. 

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

no, Association des Amis de Maurice Fourré, Cercle des Amateurs de Remy de Gourmont. 

Nous nous réjouissons de voir le nombre de nos adhérents croître – lentement mais sûrement 

– toutefois, nous serions plus heureux encore, et plus rassurés aussi, si les membres qui n’ont pas 

à ce jour réglé leur cotisation pour 2018 s’en acquittaient rapidement afin que nous puissions se-

reinement envisager le financement de nos publications futures. 

§ 

L’ACTUALITÉ SAINTPOLROUSSINE 

La S.A.S.P.R. au Salon de la Revue. – L’association partagera, les 9, 10 et 11 novembre pro-

chains, un stand au 28e Salon de la Revue avec Le Visage Vert. Les adhérents à jour de leur cotisa-

tion pourront y récupérer leur exemplaire du Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, n° 7-8, et partici-

per nombreux à notre Assemblée générale le dimanche 11 novembre, de 9 h 30 à 10 h 45. Les 

visiteurs et curieux pourront, quant à eux, découvrir et feuilleter nos publications et – qui sait ? – 

se laisser convaincre d’adhérer à la S.A.S.P.R. Nous comptons sur toutes les bonnes volontés 

pour faire un peu de publicité autour de notre présence au Salon. 



 
 

 

28e Salon de la Revue (Halle des Blancs-Manteaux, 48, rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris) : 

vendredi 9 novembre (nocturne de 20 h à 22 h), samedi 10 novembre (de 10 h à 20 h), dimanche 

11 novembre (de 10 h à 19 h 30). 

Le site de la S.A.S.P.R. continue de s’enrichir. La rubrique « documents » compte désormais 25 

pièces. En plus de celles signalées déjà dans nos précédentes épistoles, mentionnons : une émou-

vante lettre de René de Berval (28 juillet 1940), prisonnier des Allemands et interné au Stalag II B, 

à Saint-Pol-Roux ; un brouillon de la scène finale du troisième acte de Louise, assez différent de la 

version définitive ; des notes préparatoires de « La Magdeleine aux parfums » ; un projet de som-

maire pour un recueil intitulé Tablettes de Lazare ; un brouillon du poème « Semailles » ; le manus-

crit de la notice que Camille Mauclair consacra à Saint-Pol-Roux dans les Portraits du Prochain Siècle 

(1894). 

Saint-Pol-Roux – Le Cosmographe des Confins. – C’est le titre d’un 

essai que Bruno Geneste et Paul Sanda viennent de faire paraître 

aux éditions Rafael de Surtis et Éditinter, avec une belle préface de 

Jacques Goorma. Si l’on peut regretter les coquilles qui rayent par-

fois l’œil du lecteur – amis auteurs et éditeurs, on ne relit jamais as-

sez – et l’absence de citation des sources, on ne peut que se réjouir 

de cette parution nouvelle. Bruno Geneste et Paul Sanda ont pris 

le parti de parcourir l’œuvre de Saint-Pol-Roux chronologique-

ment. Les 36 chapitres du livre sont autant d’étapes initiatiques vi-

sant à élucider la pensée poétique du Magnifique, « grand explora-

teur des confins intérieurs ». Certains développements paraîtront obs-

curs, multipliant les références ésotériques ou « celtistes », mais les 

beaux passages sont nombreux, et il faudrait citer intégralement les 

pages du chapitre 33 (« Le Manoir tragique, flamboyance de 

l’âme ») dont voici quelques lignes : 
 

https://saspr.hypotheses.org/
https://saspr.hypotheses.org/documents
https://saspr.hypotheses.org/documents/lettres-recues/de-rene-de-berval-28-juillet-1940
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/textes/brouillons-de-textes/fragment-de-louiseiii-4-ca-1898
https://saspr.hypotheses.org/la-madeleine-aux-parfums-1887
https://saspr.hypotheses.org/tablettes-de-lazare-projet-de-sommaire-notes-ete-1891
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/textes/brouillons-de-textes/semailles-ca-1930
https://saspr.hypotheses.org/saint-pol-roux-par-camille-mauclair-portraits-du-prochain-siecle-1894


 
 

« Que cet esprit, nourri aux eaux du grand large fasse de ce voyageur ontologique le Cha-

ron de notre destin humain, sous l’emphase poétique de la Providence. C’est que fixant cette 

demeure ouverte à tous les souffles, nous ne pouvions qu’emprunter l’entrée dallée de 

marbre d’un palais ouvert sur l’éternité : "nous vivons ici comme à l’intérieur d’un grand oi-

seau" écrira-t-il à ce propos. Le guetteur d’infini fut à la proue même de cette péninsule le 

dernier barde des extensions solaires, semant les intersignes de son propre destin sous 

l’ombre d’un miroir sans fin. Et nous, contemplant aujourd’hui les ruines du Manoir tra-

gique, comme à "passer là-bas le sourire du monde, avec son ombre longue de douleur…", 

ne sommes-nous pas avec lui à la renaissance de cette flamboyance de l’âme… ? » 

Bruno Geneste et Paul Sanda, Saint-Pol-Roux – Le Cosmographe des Confins, préface de Jacques 

Goorma, éd. Rafael de Surtis / Éditinter, 2018 (174 p., 25 €). 

Une exposition Saint-Pol-Roux à la Médiathèque des Capucins en 2019. – Depuis vingt ans, les direc-

tions qui se sont succédées à la tête de la BM de Brest, devenue aujourd’hui la Médiathèque des 

Capucins, ont œuvré activement à l’enrichissement du fonds Saint-Pol-Roux, le plus important 

tant en qualité qu’en quantité après celui de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Afin de 

valoriser ce fonds et de le faire connaître au public, la Médiathèque prépare une exposition Saint-

Pol-Roux qui sera visible de février à juillet 2019. L’association ne manquera pas d’apporter son 

concours à l’entreprise et de communiquer autour de l’événement afin que l’exposition connaisse 

le succès qu’elle mérite. 

§ 

BULLETIN DES AMIS DE SAINT-POL-ROUX  N° 7-8 

Après neuf années de travail, voici enfin l’Essai de recons-

titution de la bibliothèque de Saint-Pol-Roux. Récemment en-

core, grâce à Olivier Rougerie, il s’enrichissait de plus de 

150 titres, portant à près de 450 les ouvrages réunis – dont 

plus de la moitié avec envoi – dans ce Bulletin n° 7-8. Qu’il 

en soit remercié, ainsi que Jacques Goorma, Alistair Whyte, 

Marcel Burel, Dominique Rabourdin, et les responsables 

successifs de la Médiathèque des Capucins, qui nous ont 

permis de consulter et de reproduire les titres dédicacés de 

leurs collections. Nous avons adjoint à cet Essai de reconstitu-

tion deux études consacrées à « Saint-Pol-Roux et la lec-

ture », l’une de Lucien Chovet, « Deux maîtres du poème 

en prose : Aloysius Bertrand et Saint-Pol-Roux », l’autre de 

David Galand, « Lire Verlaine hors le livre : Saint-Pol-Roux 

et Mallarmé », et une présentation du fonds brestois par 

Nicolas Galaud, directeur de la BM de Brest de 2004 à 

2016. Le médaillon de couverture et le frontispice sont de 

Fabien Perronnet à qui va notre reconnaissance. Nous re-

produisons le sommaire à la page suivante. 

 



 
 

 



 
 

§ 

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

Décidément, la municipalité de Camaret ne semble pas s’inquiéter du sort des ruines du Ma-

noir de Cœcilian. Le maire n’a en effet pas encore daigné répondre à notre courrier, et l’entretien 

qu’il a eu récemment avec Mme Catherine Alcover, actuelle propriétaire de la Maison d’Antoine, 

voisine du Manoir, n’a débouché sur rien de concret. Il est temps, sans doute, d’agir et de mobili-

ser autour de cette cause – le sauvetage des ruines du Manoir de Saint-Pol-Roux – l’opinion. 

Nous débattrons des meilleurs moyens d’attirer l’attention du public et des institutions lors de 

notre Assemblée générale du 11 novembre. N’hésitez pas, si vous ne pouvez pas être des nôtres, 

à nous adresser vos idées et vos commentaires (harcoland@gmail.com). 

§ 

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

LIBRAIRIE WILLIAM THERY 

Dans la dernière liste d’autographes historiques & littéraires (octobre 2018) de William Théry, 

on trouvait plusieurs documents provenant de la dernière vente Jean-Louis Debauve : la lettre à 

Eugène Pierre, datant probablement de la fin 1891, le manuscrit du médaillon que Camille Mau-

clair consacra à Saint-Pol-Roux dans les Portraits du Prochain Siècle (1894), et deux lettres de Divine 

à un destinataire inconnu, proche à cette époque de René de Obaldia, datées du 13 et 22 avril 

1943. 

VENTE BINOCHE ET GIQUELLO – 19 OCTOBRE 2018 

Le lot 221 réunissait pas moins de 550 documents, essentiellement cartes et lettres auto-

graphes de divers correspondants, parmi lesquelles 9 de Saint-Pol-Roux, sans autre précision. 

Heureusement, un membre de la S.A.S.P.R. put réaliser des photographies qui nous permettent 

d’en savoir un peu plus. Il y avait là : trois lettres à Saint-Georges de Bouhélier (11 mai 1898, 4 

février 1903 et 25 novembre 1910) et une enveloppe vide (25 mai 1898), deux lettres à Alfred 

Vallette sur l’impression de La Dame à la faulx, une lettre à Séverine (17 décembre 1892), une 

lettre à un directeur de journal, un manuscrit autographe comportant une maxime du poète, une 

réponse à une enquête adressée à un cher confrère (9 octobre 1936). L’importance de cet en-

semble laisse rêveur quant aux motivations qui ont poussé l’expert à ne pas dissocier ce lot 

fourre-tout en plusieurs lots, surtout lorsqu’on constate qu’il y propose également 37 lettres de 

Laurent Tailhade, 65 de Willy, 3 de Rodenbach, 35 de Catulle Mendès, 7 de Jules Supervielle, etc., 

et qu’il y avait une douzaine de ces lots mêlés proposés à la vente. 

SALLE FAVART – 23 OCTOBRE 2018 

Deux autres lettres, l’une à Vallette (5 septembre 1891), l’autre à G.-L. Arlaud (24 décembre), 

déjà proposées à la vente dans la même salle, le 7 décembre dernier, seront présentées à Favart 

demain. Il convient de préciser que la première fois, le destinataire de la seconde de ces lettres 

avait été identifié comme étant Camille Bizot (voir notre billet sur le site). Après avoir pris con-

https://saspr.hypotheses.org/315


 
 
naissance du texte, nous avions écrit à l’expert, Thierry Bodin, notre doute, lui suggérant, d’après 

plusieurs indices, le nom du photographe lyonnais G.-L. Arlaud ; la suggestion semble avoir été 

retenue pour cette deuxième présentation. 

§ 

LES ACTUALITES DE NOS MEMBRES & DE NOS AMIS 

Gérard Macé, qui fut l’un des premiers à œuvrer avec René Rougerie à l’édition des inédits de 

Saint-Pol-Roux, et qui est membre d’honneur de l’association, fera paraître chez Gallimard en 

novembre une réédition augmentée de Colportage où il recueillera les pages qu’il a écrites sur Saint-

Pol-Roux. En attendant, signalons la publication, le 25 octobre, aux éditions Le temps qu’il fait et 

Le bruit du temps, des actes du colloque Les mondes de Gérard Macé, sous la direction de Ridha 

Boulaâbi et Claude Coste. 

Daniel Habrekorn, qui aime aussi Saint-Pol-Roux et lui consacrera sans doute une émission 

sur Radio Courtoisie, a publié aux éditions DMM Du style de Léon Bloy suivi d’un glossaire de ses mots 

rares. 

Scripsi (Bulletin du site des Amateurs de Remy de Gourmont), 

n° XVIII, octobre 2018. Christian Buat a recueilli, dans cette 

nouvelle livraison, les chapitres du Destructeur, roman 

« maldoror », demeuré inédit que Remy de Gourmont 

commença en 1894 et donna en feuilleton irrégulier – sans 

que la mention de « roman » n’apparaisse jamais – au Jour-

nal. Huit chapitres y parurent entre mai et juillet 1894, un 

autre, « Théâtre muet : La neige », figura dans Le Pèlerin du 

silence (Mercure de France, 1896), et « Le panorama de la 

vieille dame », présenté comme le vingtième chapitre, dans 

le n° 1 de L’Épreuve littéraire (avril-mai 1895). Gourmont 

acheva-t-il Le Destructeur ? Il est bien difficile de répondre à 

cette question. Ce qui est sûr, c’est que le roman le hanta 

jusque dans les dernières années du siècle, époque à la-

quelle il décida de le remanier et d’en réorienter la matière 

pour composer Le Désarroi, longtemps demeuré inédit (voir 

épistole n° XI). 

Restons en compagnie de Remy de Gourmont. Le CARGO (Cercle des Amateurs de Remy de 

Gourmont) présentera ses deux nouvelles publications au Salon de la Revue : la NIG, n° 9, ac-

compagnée de son supplément bibliographique, et le deuxième numéro des Dossiers de la Nouvelle 

Imprimerie Gourmontienne, qui sera consacré à l’influence de Gourmont sur Benjamin Fondane, 

dont on fête le cent-vingtième anniversaire. Une table ronde sera organisée, au Salon de la Revue, 

le samedi 10 novembre à 14 h (salle P.O.L.) autour de cette parution. 

 

http://www.letempsquilfait.com/Pages/Pages%20livres/Page%20nouv.652.html
http://www.editionsdmm.com/A-211044-du-style-de-leon-bloy-suivi-d-un-glossaire-de-ses-mots-rares.aspx
http://www.editionsdmm.com/A-211044-du-style-de-leon-bloy-suivi-d-un-glossaire-de-ses-mots-rares.aspx
http://www.remydegourmont.org/sur_rg/rub2/buat/scripsi/18.htm


 
 

La Société des lecteurs d’Henri de Régnier vient de faire paraître le n° 4 de Tel qu’en songe 

composé d’un dossier thématique préparé par Pierre Lachasse réunissant plusieurs articles 

qu’Henri de Régnier consacra à l’Histoire. On pourra en consulter le sommaire ici. 

Nous retrouverons avec un grand plaisir, au Salon de la Revue, notre ami Jean-Pierre Lassalle 

sur le stand d’Infosurr, animé par Richard Walter. Il y présentera Le Grand Patagon et autres 

poèmes, anthologie de son œuvre poétique, illustrée par Christian d’Orgeix et éditée au Grand 

Tamanoir, que nous avons eu l’honneur de préfacer. 

Nous en profiterons pour découvrir la septième livraison des très beaux Cahiers Benjamin 

Péret dont le stand n’est jamais très loin de celui d’Infosurr. 

POUR CLORE CETTE EPISTOLE… 

… un document : une carte de visite de l’auteur, du temps où il se nommait encore Paul Roux 
et vivait – ce que nous ignorions jusqu’à récemment – 6, rue Alfred Stevens, dans le IXe arrondis-
sement. Le poète y a inscrit quelques notes préparatoires pour un poème, inachevé ou demeuré 
inédit, « Didon et Énée », empruntant quelques termes exotiques à Salammbô de Flaubert dont il 
possédait un exemplaire. 

 

 
Salutations Magnifiques ! 

Mikaël Lugan, 

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

https://slhdr.hypotheses.org/files/2018/10/Sommaire_TQS4.pdf
http://legrandtamanoir.net/jean-pierre-lassalle-christian-dorgeix-le-grand-patagon-et-autres-poemes/
http://legrandtamanoir.net/jean-pierre-lassalle-christian-dorgeix-le-grand-patagon-et-autres-poemes/
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 

(célébrations, 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 cata-

logues 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 ail-

leurs de réductions sur tous les ouvrages auxquels la Société des Amis de Saint-Pol-

Roux a apporté 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 : 


