
 
 

ÉPISTOLE (nlle série) n° I 

– 19 septembre 2015 – 

§ 

ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION 

La Société des Amis de Saint-Pol-Roux a enregistré ces derniers mois quatre nouvelles adhésions. 

Elle compte désormais 53 membres. Rappelons, après un si long silence dont la procrastination 

de son président est seule responsable – mais il jure qu’on ne l’y reprendra plus – sa composi-

tion : 

Membres du bureau : Mikaël Lugan (président, trésorier, secrétaire), Jacques Goorma, Marcel Burel, Alis-

tair Whyte (vice-présidents) 

Membres d’honneur : Jean Burgos, Dominique Rabourdin 

Membres actifs : Monique Astoin, Bernard Barral, Stéphane Beau, Patrick Besnier, Gwenaël Beuchet, 

Antonin Bihr, Eddie Breuil, Louis Cabaret, C. Cailleteau, Lucien Chovet, Pier-Yves Cousteau, Laurent Cuzin, 

Jean-Louis Debauve, Esther Flon, Christian Fumeron, David Galand, Vincent Gogibu, Line Gourgues, Frédé-

ric Guérin, Odile Hamot, Antonio J. Henriquez, Kensaku Kurakata, Élisabeth Larsonneur-Marjot, Jean-Pierre 

Lassalle, Marie-Josette Le Han, Daniel Lérault, Yves Letort, Nicolas Malais, Jacques Mény, Jean-Louis Meu-

nier, Pierre Michel, Roland Nadaus, Zbigniew Naliwajek, Mireille Newman, Bernard Noël, Ana Orozco, Loïc 

Pichon, David Pliquet, Pierre Pouget, Georges Reynaud, Gérard Roche, Michel Rolland, Julien Schuh, Joachim 

Schultz, Jacques Simonelli, Saliha Taouti, Carla Van den Bergh, Maria Vega, Bertand Vibert. 

Précisons que quelques-uns des membres mentionnés ci-dessus ne sont pas à jour de leur coti-

sation, mais que, dans la mesure où ils n’ont pas reçu, depuis leur adhésion, le BASPR auquel 

cette dernière leur donnait droit, nous les considérons toujours comme membres actifs. Nous 

espérons que, lorsque le service du Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux n° 5-6 leur aura été fait, ils 

nous renouvelleront leur confiance. Nous en profitons pour remercier les membres qui ont con-

tinué à verser leur cotisation annuelle malgré l’hibernation de la S.A.S.P.R. Nous ferons en sorte 

qu’ils ne le regrettent pas et nous engageons à trouver prochainement un moyen de les récom-

penser de leur fidélité. 

Nous rappelons à tous les membres que l’association tiendra son Assemblée Générale annuelle 

le dimanche 11 octobre 2015 entre 12.00 et 13.00 dans la salle Henri Poncet de l’Espace des 

Blancs-Manteaux (Paris IVe) à l’occasion du Salon de la Revue où nous présenterons le Bulletin des 

Amis de Saint-Pol-Roux n° 5-6. Tous les membres ont dû recevoir leur convocation il y a un peu 

plus d’une semaine. À ce jour, nous n’avons reçu qu’une petite dizaine de réponses concernant les 

participations à l’AG ou l’envoi des pouvoirs. Nous serions reconnaissants à tous les adhérents 

dont le nom figure dans la liste ci-dessus de nous préciser s’ils pensent venir au salon (du vendre-

di 9 octobre à 20.00 au dimanche 11 octobre 19.30), et/ou participer à l’AG. Nous pourrons ainsi 

évaluer avec le plus de justesse possible le nombre d’exemplaires que nous devrons emporter 



 
 
avec nous de Béarn en Paris. Pour ceux qui ne pourraient assister à l’AG, merci de nous renvoyer 

le « bon pour pouvoir » qui se trouve aux pieds de la convocation adressée il y a quelques jours, 

rempli et signé. 

L’Assemblée Générale sera l’occasion également de renouveler le bureau. Il n’est, en effet, ni 

bon ni pratique pour les différentes démarches administratives que le président cumule tous les 

postes du bureau. Il devient donc nécessaire de trouver à l’association un trésorier et un secré-

taire, voire de remplacer le président. Les membres présents pourront faire acte de candidature 

pour occuper l’un de ses trois postes lors de l’AG ; si les membres absents souhaitent également 

se proposer qu’ils n’hésitent pas à nous transmettre leur candidature que nous soumettrons au 

vote le dimanche 11 octobre. Nous souhaitons vivement, pour le bon fonctionnement de la Socié-

té des Amis de Saint-Pol-Roux, que des membres s’impliquent dans le bureau. 

 

LES PUBLICATIONS 

Après ce trop long silence, 2015 aura été, pour l’association, une année plutôt prodigue en pu-

blications. 

Ce fut d’abord l’édition du fac-similé de Poète !, plaquette introu-

vable qui figure parmi les premières publications parisiennes du 

jeune Marseillais alors inscrit à l’école de Droit. Cette parution faisait 

écho à notre article, « De Paul Roux vers Saint-Pol-Roux : un poète 

marseillais à Paris » publié dans L’Œil bleu n° 14-15 (mai 2015) dont 

20 exemplaires furent spécialement tirés pour les membres de la 

S.A.S.P.R. Ces derniers ont pu profiter d’un tarif préférentiel et re-

cevoir, en même temps que la revue, le fac-similé de Poète ! Celui-ci 

fut imprimé à 40 exemplaires. Désormais épuisé, nous avons fait 

procéder à un second – et donc dernier – tirage afin de pouvoir ser-

vir tous les membres actifs et les nouveaux membres auxquels la 

plaquette souhaitera la bienvenue. 

Le Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux n° 5-6 est chez l’imprimeur depuis deux jours et sera prêt 

à temps pour apparaître, dans son tout nouvel habit de lumière, au Salon de la Revue. Faut-il re-

dire qu’il révélera un important et surprenant inédit du Magnifique : le livret de Sabalkazin ou la 

punition du sorcier, opéra-comique du compositeur marseillais Vincent Fosse ? Les membres, pré-

sents au Salon entre le 9 et le 11 octobre prochains, pourront récupérer leur exemplaire sur place ; 

les autres le recevront la semaine suivante ou deux semaines plus tard pour les membres résidant 

à l’étranger (car la S.A.S.P.R. a la joie d’être représentée en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, 

en Espagne, au Japon et en Pologne). Fort de 214 pages et tiré à 110 exemplaires numérotés et 

paraphés à la main par le président de l’association, la maquette en a été généreusement conçue 

par l’admirable Xavier Legrand-Ferronnière que nous remercions infiniment pour son travail 

magnifique. Je ne doute pas que les adhérents partageront cette opinion. 

 



 
 

Nous préférons ne pas dévoiler encore la couverture de ce Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, 
nouvelle série, mais en découvrons bien volontiers, et en avant-première, le sommaire : 

 

 



 
 

LES PROJETS DE PUBLICATION 

Nous l’avons dit – et ce n’est pas là une promesse en l’air – la Société des Amis de Saint-Pol-Roux 

est désormais relancée. Nous poursuivrons donc la publication annuelle du BASPR sous forme 

d’une livraison double. Nous n’excluons pas toutefois de donner lorsque la matière et le temps le 

permettront deux numéros par an. Nous envisageons d’abord de rééditer en un seul volume les 

quatre Bulletins parus entre 2008 et 2009, soit avant la création de l’association ; cette réunion re-

prendra donc les articles parus sur les grandes œuvres symbolistes du poète (Les Reposoirs de la 

Procession de 1893, Les Reposoirs de la Procession, nouvelle série (1901-1907), La Dame à la faulx) aug-

mentés de recensions retrouvées depuis et d’études que nous leur avons consacrées. Épuisés de-

puis plusieurs années, il nous semble important de rendre à nouveau cette matière disponible. 

Longtemps annoncé, l’essai de reconstitution de la bibliothèque de Saint-Pol-Roux paraîtra en 

2016 et composera le BASPR n° 7-8. 

Nous souhaitons également, parallèlement au Bulletin, lancer des Cahiers Saint-Pol-Roux. En ef-

fet, depuis le colloque brestois de 2009 et la parution des actes deux ans plus tard, dirigés par 

Mme Marie-Josette Le Han, aux Presses Universitaires de Rennes, aucune manifestation n’a plus 

réuni dans un même lieu ou dans un même volume les universitaires et spécialistes s’intéressant à 

l’œuvre du Magnifique. Nous espérons, à défaut d’initiatives institutionnelles, fédérer dans des 

Cahiers qui paraîtront tous les deux ou trois ans, les chercheurs, les étudiants, les amateurs dési-

reux de partager leurs recherches et leurs découvertes. Nous lancerons prochainement un appel à 

contributions sur fabula pour le premier numéro de ces Cahiers qui paraîtra en 2017. 

Nous continuerons enfin, pour le plaisir des Amis de Saint-Pol-Roux, d’éditer des plaquettes 

révélant des textes inédits ou rares, des documents peu connus en lien avec l’œuvre et la vie du 

poète. 

Par ailleurs, l’épistole, de parution irrégulière car dépendante de l’actualité saintpolroussine, 

continuera d’être adressée aux adhérents et à tous ceux qui en feront la demande. 

 

SAINT-POL-ROUX EN SALLES DE VENTE 

Nous ne pouvions terminer cette épistole de rentrée sans faire part aux Amis de Saint-Pol-

Roux d’un événement aussi considérable qu’émouvant : la vente, chez Sotheby’s (Paris) le 15 oc-

tobre, d’une partie de la bibliothèque de Stéphane Mallarmé. 

Parmi tous les noms figurant dans le catalogue et qui ne manqueront pas de faire rêver tous les 

amateurs de poésie et du symbolisme – citons : Mallarmé bien sûr, Rimbaud, Verlaine, Huys-

mans, Gourmont, Jarry, Jammes, Schwob, etc., etc. – un nous retient particulièrement : celui de 

Saint-Pol-Roux. 

Ce n’est pas tant que nous soyons obsédé par tout ce qui touche de près ou de loin au Magni-

fique – même si… – c’est surtout que les documents témoignant des relations qu’il entretint avec 

http://www.fabula.org/


 
 
le maître de la rue de Rome sont rarissimes. Ainsi, dans toute la correspondance de Mallarmé, 

publiée en plusieurs tomes chez Gallimard, une lettre seulement de Saint-Pol-Roux est-elle repro-

duite. Et encore ne fait-elle que quelques lignes réclamant le soutien de Mallarmé. Lettre com-

mune, pourrait-on ajouter, quand on connaît les nombreuses sollicitations que le poète adressait à 

ses contemporains dans ses périodes de vache maigre. 

Saint-Pol-Roux semble avoir découvert Mallarmé en 1884 ou 1885 : un cahier de vers de jeu-

nesse, datant de ces années-là, et conservé à Doucet, s’ouvre sur une douzaine de poèmes du 

maître consciencieusement recopiés. Cette découverte fut très-probablement un choc qui incita le 

jeune homme à suivre la voie difficile tracée par Mallarmé. Dans les sommaires des recueils qu’il 

projette alors de publier, Paul Roux dédie plusieurs poèmes à son « maître Stéphane Mallarmé ». 

On en déduirait volontiers qu’il dut, comme la plupart de ses camarades symbolistes, fréquenter 

assidûment le salon de la rue de Rome. D’après un aveu tardif à Guy Lavaud (31 décembre 1938), 

alors qu’il venait d’être élu à la présidence de l’Académie Mallarmé, il n’en fut rien : 

Je ne sais comment expliquer cela ; dans l’atmosphère exceptionnelle où je me trouve de 

par ma… présidence. Je le verse en secret dans votre œil qui fait office d’oreille. Au fond, je 

suis un absolu sauvage, un grand timide, bref… je n’ai jamais osé me rendre chez Mallarmé ! 

Je n’ai jamais vu Verlaine, non plus, ni personne. Si j’entre au Paradis, je n’oserai pas con-

templer le bon Dieu de Francis Jammes. Cependant je vis plusieurs fois mon maître Mallar-

mé à la sortie de Condorcet avec Mikhaël, Quillard, Darzens… puis à ce banquet où il me fit 

de force asseoir à sa dextre en me soufflant : « Mon fils ! ». C’est tout en vérité et c’est peu. 

Mais ce qui est beaucoup, c’est l’influence magnétique de ses quelques vers et le parfum pro-

fond de ses poèmes lus. Comprenez donc pourquoi je voudrais me tenir en dehors de toute 

question sur ce point de visite chez lui. Aussi croyez-moi chagrin de trahir un vœu émis sur 

l’étoile de la crèche de Bethléem, moi qui ne connus point hélas ! celle de la rue de Rome ! 

Saint-Pol-Roux, néanmoins, ne manquera jamais de manifester son admiration et son respect 

pour Mallarmé, lui dédiant par exemple, à sa mort, un « tombeau », et le sacrant l’un des trois rois 

mages de la beauté nouvelle dans les Traditions de l’avenir. Le poète d’Un coup de dés vivant, le Ma-

gnifique lui adressa ses livres ; jusqu’ici nous ne pouvions que le supposer ; le catalogue de la 

vente nous le confirme. 

Le lot 238 réunit en effet deux ouvrages brochés de Saint-Pol-Roux : 

Les Reposoirs de la procession. Tome premier. Paris, Mercure de France, 1893. In-8. Dos 

manquant, plat conservé, couture en partie relâchée. Édition originale. Ornée d’un portrait-

frontispice. Envoi signé, sur une page volante : « à Stéphane Mallarmé son très respectueux admira-

teur ». 

Épilogue des saisons humaines. Paris, Mercure de France, 1893. In-8. Couverture usagée, 

premier plat détaché. Édition originale de ce drame dédié à Teodor de Wyzewa. Envoi signé : 

« à Stéphane Mallarmé avec une infinie dévotion ». 

La notice précise, non sans quelque erreur (voir plus haut) : 



 
 

Paul-Pierre Roux, dit Saint-Pol-Roux (1861-1940) avait fréquenté les Mardis de la rue de 

Rome à son arrivée à Paris en 1888 (sic), mais quitta définitivement la capitale quelques an-

nées plus tard pour s’installer en Bretagne. En 1938, il succéda à Vielé-Griffin à la présidence 

de l’Académie Mallarmé. 

Témoignage de cette présidence, est joint aux deux volumes précédents un : 

Portrait photographique de Saint-Pol-Roux devant son manoir de Camaret, avec envoi de 

Divine, fille de l’auteur. Note dactylographiée. [1940]. Corrigée et signée par André Fontai-

nas, contresignée par Paul Valéry et Henry Charpentier, membres de l’Académie Mallarmé, 

rendant hommage à la mémoire de Saint-Pol-Roux, victime des nazis. Carte d’hommage im-

primée, à l’adresse de Crozon. 

L’estimation du lot n’est guère élevée, comprise entre 800 et 1200 €, mais les enchères de-

vraient monter au-delà. Espérons que des institutions – je pense surtout à la BM de Brest si active 

– pourront acquérir cet ensemble magnifique malgré l’état un peu défraîchi des ouvrages. 

 

Salutations Magnifiques ! 

Mikaël Lugan, 

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


