
 
 

ÉPISTOLE (nlle série) n° III 

– 7 novembre 2015 – 

§ 

ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION 

L’association a l’immense plaisir d’accueillir en son sein deux nouveaux membres d’honneur 

qui nous ont fait l’amitié d’agréer notre demande : M. René de Obaldia, de l’Académie Française, 

magnifique poète et dramaturge, qui adressa ses premiers essais poétiques édités à l’enseigne des 

Feuillets de l’îlot à Saint-Pol-Roux ; ce dernier lui offrit en retour un exemplaire de La Supplique du 

Christ qui venait de paraître chez Debresse (1939). Et M. Gérard Macé, autre beau poète, égale-

ment photographe, que les amis et amateurs de Saint-Pol-Roux connaissent bien ; le premier, en 

effet, à la fin des années 1960, alors qu’il rédigeait son mémoire de maîtrise, L’imagination baroque 

chez Saint-Pol-Roux, il révéla au public l’œuvre future du Magnifique ; on lui doit l’édition chez 

René Rougerie du Trésor de l’Homme, de La Répoétique, de Cinéma Vivant, de Vitesse, etc. Nous 

sommes particulièrement heureux de compter parmi nos membres quelques-uns des plus singu-

liers poètes actuels : René de Obaldia et Gérard Macé ne rejoignent-ils pas Bernard Noël, Roland 

Nadaus, Jacques Goorma et Jean-Pierre Lassalle ? Nous leur souhaitons très-officiellement la 

bienvenue. 

La Société des Amis de Saint-Pol-Roux a enregistré, depuis la précédente épistole, deux nouvelles 

adhésions. Elle compte désormais 59 membres. Nous accueillons parmi nous : Mme Brigitte Cha-

roy, qui a initié et qui anime l’extraordinaire site « Notre presqu’île (www.notrepresquile.com) » 

formidablement généreux en documents précieux sur la presqu’île de Crozon – Saint-Pol-Roux y 

occupe une place non négligeable ; et M. Henri Cambon, spécialiste de l’écrivain Bernard Mar-

cotte auquel il a consacré plusieurs articles – notamment dans L’Œil bleu – et auquel il consacre 

un blog (http://bernard-marcotte.blogspot.fr/) qu’il faut visiter. 

Par ailleurs, la Société des Amis de Saint-Pol-Roux et l’Association des Amis de Max Jacob, présidée 

par Patricia Sustrac, ont décidé d’adhérer gracieusement et mutuellement l’une à l’autre. La belle 

et durable – bien que tardive – amitié entre Saint-Pol-Roux et Max Jacob justifie le rapproche-

ment entre nos deux associations, rapprochement qui ne manquera pas d’être fructueux. Pour 

l’heure, il se concrétise dans l’échange de nos publications ; ainsi avons-nous reçu les deux der-

nières livraisons des beaux Cahiers Max Jacob dont nous dirons quelques mots plus loin. 

Les nouveaux statuts comportant les modifications du bureau ont été déposés à la préfecture 

et sont enregistrés depuis le 26 octobre. 

L’association, par ailleurs, est désormais inscrite au répertoire SIRENE, ce qui nous permettra 

de demander des subventions aux collectivités locales. 

La campagne d’adhésion pour 2016 a débuté. 22 membres nous ont déjà renouvelé leur con-

fiance en nous adressant leur cotisation. Qu’ils en soient remerciés. 

http://www.notrepresquile.com/
www.notrepresquile.com
http://bernard-marcotte.blogspot.fr/


 
 

Voici, à la date du 5 novembre, la composition de l’association : 

Membres du bureau (6) : Mikaël Lugan (président) ; Jacques Goorma, Marcel Burel, Alistair Whyte 

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

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

Membres actifs (48) : Monique Astoin, Bernard Barral, Stéphane Beau, Patrick Besnier, Gwenaël Beu-

chet, Antonin Bihr, Eddie Breuil, Louis Cabaret, C. Cailleteau, Henri Cambon, Brigitte Charoy, Lucien Cho-

vet, Pier-Yves Coustau, Laurent Cuzin, Jean-Louis Debauve, Bruno Fabre, Christian Fumeron, David Galand, 

Vincent Gogibu, Line Gourgues, Frédéric Guérin, Odile Hamot, Antonio Henriquez J., Kensaku Kurakata, 

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

Louis Meunier, Pierre Michel, Roland Nadaus, Zbigniew Naliwajek, Mireille Newman, Bernard Noël, Ana 

Orozco, Loïc Pichon, Pierre Pouget, Georges Reynaud, Gérard Roche, Michel Rolland, Julien Schuh, Joachim 

Schultz, Jacques Simonelli, Saliha Taouti, Maria Vega, Bertand Vibert. 

Association membre (1) : Association des Amis de Max Jacob 

Tous les membres ont dû désormais recevoir leur exemplaire du Bulletin des Amis de Saint-Pol-

Roux n° 5-6. Nous avons été contraints de rayer quatre membres de nos fichiers, ces derniers 

n’ayant pas répondu à nos différents messages et relances par courriel et/ou courrier postal. 

 

LE BULLETIN DES AMIS DE SAINT-POL-ROUX N° 5-6 

Nous avons choisi de ne pas faire de service de presse pour le Bulletin des Amis de Saint-Pol-

Roux n° 5-6 ; toutefois les échos qui nous parviennent des adhérents et des lecteurs qui se le sont 

procuré sont encourageants. Tous ont accueilli cet étonnant Sabakazin avec enthousiasme ; tous 

ont également souligné la qualité éditoriale de ce Bulletin nouvelle série. C’est l’occasion de remer-

cier, une nouvelle fois, Xavier Legrand-Ferronnière pour l’exceptionnel travail de composition 

qu’il a réalisé et le temps qu’il lui a consacré. Rappelons que Xavier Legrand-Ferronnière, dont le 

métier est précisément de composer des livres, est le directeur du semestriel Visage Vert, revue de 

littérature fantastique, qui fête ses vingt ans cette année. 

À ce jour, il reste 32 exemplaires de ce n° 5-6. Le dépôt légal a été fait. La Bibliothèque Muni-

cipale de Brest et la Bibliothèque de Rennes Métropole ont commandé, chacune, un exemplaire. 

Par ailleurs, la Librairie Universitaire Alpha de Bruxelles a également, comme elle l’a fait pour les 

précédentes livraisons, passé commande pour une bibliothèque belge (peut-être l’ULB). 

Une annonce de parution a été publiée sur le blog des « féeries intérieures » le 27 octobre et le 

lendemain sur le site « fabula ». Notre ami Eddie Breuil, enfin, a aimablement transmis la nouvelle 

de la publication du Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux n° 5-6 à la liste Mélusine du Centre de Re-

cherches sur le Surréalisme. 

N’hésitez pas de votre côté à promouvoir l’association et ses publications. 

http://levisagevert.com/
http://lesfeeriesinterieures.blogspot.fr/2015/10/le-bulletin-des-amis-de-saint-pol-roux.html
http://www.fabula.org/actualites/bulletin-des-amis-de-saint-pol-roux-n-5-6_70954.php


 
 

L’ACTUALITÉ SAINTPOLROUSSINE 

Tomo Nakasuji, chercheuse spécialisée dans le théâtre fin-de-siècle à la faculté de lettres de 

l’Ehime University, a présenté la semaine dernière, au dernier congrès de la Société japonaise de 

langue et littérature françaises, une communication sur Les personnages de l’individu, monodrame du 

Magnifique paru chez Sauvaitre en 1894 et signé du pseudonyme Daniel Harcoland. Saint-Pol-

Roux, persuadé que nul n’est prophète en son pays, avait poussé loin la mystification en inventant 

cet écrivain américain et en le présentant avec force détails, grâce à la plume complice de l’ami 

Charles Gillet – grimé pour l’occasion en Carolus Tigell –, dans un numéro du Mercure de France. 

Si l’ouvrage, annoncé çà et là, n’eut guère plus de succès que les volumes signés « Saint-Pol-

Roux », la farce, elle, dura 18 ans et prit dans ses filets quelques critiques qui, en 1912, 

n’hésitèrent pas à accuser le Magnifique de plagier… le « grand monodramaturge » américain 

Daniel Harcoland. 

Espérons que Tomo Nakasuji pourra prochainement nous communiquer une traduction fran-

çaise de sa communication. 

Nous avons appris récemment la parution de Renaissances du 

Mystère en Europe (fin XIXe siècle – début XXIe siècle), sous la direc-

tion d’Anne Ducrey et Tatiana Victoroff, coll. « Configurations 

littéraires », aux Presses Universitaires de Strasbourg (2015, 392 

pp., 30 €). 

Odile Hamot, maître de conférences en Guadeloupe, à 

l’Université des Antilles et de la Guyane, qui a soutenu puis pu-

blié chez Champion une thèse magistrale, Obscur symbole de Lu-

mière – Le Mystère dans la poésie de Saint-Pol-Roux, y donne un ar-

ticle sur un texte peu connu du poète, La Nuit des âmes, « mys-

tère populaire » composé peu après la déclaration de guerre de 

14 et publié dans le cinquième numéro de La France immortelle 

(5-12 novembre 1914). Le poète écrit cette « œuvrette » pour la 

population camarétoise et brestoise, et il la destine particulière-

ment aux familles dont un père, un frère, un fils, est mort ou 

mourra au combat. 

La nuit de la Toussaint 1914, un père revient chez lui où l’accueillent son fils et son épouse. 

C’est en réalité son âme – car il a été tué à la guerre – qui rend une dernière visite aux siens. 

Œuvre de consolation, ce mystère – assez éloigné du symbolisme des grandes pièces de Saint-Pol-

Roux – populaire et patriotique « dit la vérité de cette présence glorieuse par laquelle il est offert à 

l’homme d’accéder à une assomption existentielle, qui le conduit au-delà de la finitude et des li-

mites spatio-temporelles, dans une "Immortalité" qu’il faut entendre comme réinterprétation pro-

fane du paradis chrétien, comme négation de la mort dans la gloire des héros mais aussi dans la 

permanence des souvenirs », écrit Odile Hamot. 

Les personnages de l’individu, La Nuit des âmes, Sabalkazin et Poète !… Le théâtre de Saint-Pol-

Roux, dans son aspect peut-être le moins connu, aura particulièrement retenu l’attention des 

 



 
 
chercheurs cette année. Monodrame, mystère populaire, opéra-comique, scène dramatique : le 

Magnifique apparaît en effet, à la lueur des études et des découvertes, comme un « poète hanté de 

dramaturgie » (le mot est de Camille Mauclair). 

 

PROJET DE PUBLICATION : LES CAHIERS SAINT-POL-ROUX 

Lors de notre dernière AG, nous avions évoqué l’opportunité d’éditer des Cahiers Saint-Pol-

Roux, réunissant essentiellement études et articles contemporains sur l’œuvre du poète. Le projet, 

aujourd’hui, se concrétise. Patrick Besnier (professeur émérite à l’Université du Maine) et Julien 

Schuh (maître de conférences à l’Université de Reims Champagne Ardennes), et, nous l’espérons, 

Sophie Lucet (maître de conférences à l’Université Paris-Diderot), en composeront le comité 

scientifique. 

Le mois prochain nous lancerons un appel à communications pour le premier numéro des Ca-

hiers Saint-Pol-Roux qui paraîtra en 2017. La parution sera bisannuelle. Les Cahiers n’ont pas voca-

tion à remplacer les Bulletins qui ont pour objet la publication de dossiers ou de documents rares 

ou inédits, mais plutôt d’apporter des regards neufs sur l’œuvre de Saint-Pol-Roux. L’association 

éditera donc désormais deux titres, l’un paraissant chaque année, l’autre tous les deux ans. Si l’on 

ajoute les plaquettes et suppléments que nous continuerons de confectionner pour les adhérents, 

on ne pourra manquer de saluer la reprise d’activité de la Société des Amis de Saint-Pol-Roux. 

Nous réservons d’ailleurs à nos membres – à jour de leur cotisation – une bien jolie surprise 

pour le début de l’année prochaine. 

 

SAINT-POL-ROUX EN SALLES DE VENTE 

À la vente de la Bibliothèque de Stéphane Mallarmé du 15 octobre dernier, chez Sotheby’s, le lot 

Saint-Pol-Roux (n° 238) [voir l’épistole du 19 septembre] a trouvé acquéreur pour la somme de 

3.250 € frais compris. À notre connaissance, l’heureux possesseur désormais des deux volumes 

dédicacés au maître de la rue de Rome ne serait pas une bibliothèque, mais un collectionneur 

particulier ou un libraire. 

Le 28 octobre s’est déroulée une vente Binoche et Giquello à Drouot. Saint-Pol-Roux y était repré-

senté avec un intéressant exemplaire de La Dame à la faulx. En voici la notice : 

246. SAINT-POL-ROUX – La Dame à la Faulx. Paris, Mercure de France, 1899. In-12, bro-

ché, chemise demi-maroquin bleu à coins, dos à 5 nerfs titré or orné de fleurons, étui. 

Édition originale. 

Il est joint à l'exemplaire une lettre autographe signée de Saint-Pol-Roux à « Mon cher 

Pierre », 4 pages in-8, dimanche 15 février 1896 : « ... peut-être savez-vous que je reviens avec 

des œuvres de bataille, peut-être avez-vous lu qu’une entre autres (cette dame à la faux) dont un 

des premiers vous connûtes la terreur) est en instance au seuil de Sarah Bernhardt... si vraiment 

vous avez foi en Saint-Pol-Roux si vous daignez supposer qu’une volonté me prédestina pour li-

vrer la "bataille d'Hernani" du symbolisme, donnez-moi un coup d’épaule... imaginez-vous un 

instant que nous vivons en 1830 et que je m’appelle Victor. Hein, c’est orgueilleux d’écrire cela 

mais cet argument in-extremis me servira sans doute auprès de votre cœur... » (quelques rous-

seurs à la lettre). Superbe exemplaire.      Estimation : 800/1000 € 



 
 

Nous ne connaissons pas encore le résultat de la vente ; 

l’estimation était assez élevée, même si le volume semble plutôt élé-

gamment relié. Par ailleurs, la lettre truffant l’exemplaire, n’est pas in-

connue. Elle a paru dans Poésie vivante n° 15 (novembre-décembre 

1965), citée par Georges Bouillon, directeur de la revue luxembour-

geoise La Dryade, dans son article « Monsieur Saint-Pol et la Forêt des 

Ardennes ». L’intégralité de la lettre permet d’identifier le destinataire : 

il s’agit de Pierre Decourcelle, auteur dramatique à succès pour lequel 

le poète effectua quelques travaux de ghost writer dès 1890 ; la citation 

par Bouillon permet également de rectifier une erreur de l’expert qui 

rédigea la notice : il ne faut pas lire « dont un des premiers vous con-

nûtes la terreur » mais « dont un des premiers vous connûtes la te-

neur ». 

Vendredi prochain (13 novembre), chez Talma, à Nantes, sera mis en vente un manuscrit de 

Saint-Pol-Roux dont voici la notice : 

159. Saint-Pol-Roux (1861-1940), Poète Symboliste. Allocution sous forme de lettre de 4 pp. 
adressée à « Mesdames, Messieurs de le Presse de l’Ouest ». Il y parle longuement de la Bretagne 
et de la Provence. « Pourquoi donc ce poète de Provence s’est il attardé si longtemps en Bre-
tagne ? Pourquoi ? Parce que la Bretagne, à quelques caractères près, lui a paru une autre Pro-
vence, une Provence plus intérieure... » 

Estimation : 300/400 € 

 

Cette allocution fut prononcée par Saint-Pol-Roux à l’occasion du Congrès de la presse de 

l’Ouest, à l’issue du banquet offert le lundi 7 juillet 1930 à l’hôtel du Tas-de-Pois (Camaret) par le 

Syndicat d’initiative de Brest et du Nord-Finistère. C’est un beau texte d’hommage à la Bretagne 

dans lequel le poète rapproche sa terre d’adoption à son pays natal, une « glorification » pour re-

prendre un terme qui lui était cher. Le discours marqua sensiblement les esprits des journalistes 

 



 
 
présents puisqu’ils furent nombreux à le reproduire ; ainsi se vit-il cité in extenso ou partiellement 

dans L’Ouest-Éclair, dans La Dépêche de Brest, dans La Bretagne à Paris et dans Bretagne. 

Le manuscrit semble provenir des archives d’Albert Gavy-Bélédin, directeur de la revue nan-

taise La Gerbe, plus connu sous le pseudonyme de Level-Régné. De nombreuses lettres de per-

sonnalités du monde littéraire et artistique de l’époque adressées à ce dernier seront mises en 

vente ce 13 novembre. 

 

LES ACTUALITÉS DE NOS MEMBRES & DE NOS AMIS 

Après un copieux et passionnant numéro consacré à « Max Ja-

cob épistolier », composé des Actes du colloque international 

d’Orléans des 26 et 27 novembre 2010, la dernière livraison des 

Cahiers Max Jacob qui vient de paraître explore les incursions du 

poète dans la « culture populaire ». C’est le thème du passionnant 

dossier préparé par Alexander Dickow qui contient notamment un 

conte retrouvé, « Le Géant du Soleil », initialement publié en feuil-

leton dans les Lectures de la Semaine du 5 au 26 mars 1904. « Max 

Jacob et le cinématographe », « Coïncidences et décalages esthé-

tiques : Max Jacob et la tradition du roman-feuilleton », articles 

signés respectivement Nadedja Magnenat et Émilien Sermier, 

complètent ce dossier. Il faut signaler que ce numéro des Cahiers 

Max Jacob s’ouvre – gourmande mise en bouche – sur trois lettres 

inédites, la première adressée à Guillaume Apollinaire et les deux 

autres à André Malraux. 

Daniel Habrekorn, qui conçut le beau documentaire consacré à Saint-Pol-Roux et diffusé sur 

Antenne 2 en 1978, vient de faire paraître, aux éditions de l’Harmattan, Flore et Bestiaire imaginaires, 

où se déploie, en des descriptions cryptozoologiques et cryptobotaniques qui sont autant de 

poèmes en prose, toute la fantaisie de l’auteur. 

L’Association Francis Jammes prépare le prochain numéro des Cahiers Francis Jammes qui paraî-

tra pendant l’été 2016. En attendant, elle n’a pas chômé : elle vient de rééditer, en une jolie pla-

quette, L’Église habillée de feuilles dans sa rare version de 1906. Reprise quelques mois plus tard 

dans Clairières dans le Ciel, elle présente quelques variantes intéressantes avec la section du recueil 

qui marque le retour à la foi catholique du Cygne d’Orthez. 

Dans la quinzième livraison de Scripsi (Bulletin du site des Amateurs de Remy de Gourmont), Chris-

tian Buat établit un petit dictionnaire bien utile du normand gourmontin. Il a minutieusement 

relevé dans les œuvres de l’ours à écrire les termes empruntés à la langue de sa terre natale, en 

précisant le contexte de leur apparition chez Gourmont, leur sens, et en complétant par d’autres 

occurrences prises chez d’autres écrivains. Décidément, quelle originale et enthousiasmante col-

lection que celle de Scripsi ! 

 

http://www.cahiersmaxjacob.org/cmj13-14/cmj13-14.html
http://www.cahiersmaxjacob.org/cmj13-14/cmj13-14.html
http://www.cahiersmaxjacob.org/cmj15-16/cmj15-16.html
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=48261
http://www.francis-jammes.com/
http://www.remydegourmont.org/sur_rg/rub2/buat/scripsi/15.htm


 
 

 

Ne quittons pas la compagnie de Gourmont car est paru le 

mois dernier un volume de Suppléments à la Correspondance publiée 

par Vincent Gogibu aux éditions du Sandre. À la lecture sur la 

couverture de ce modeste mot de « suppléments », on pouvait 

s’attendre à trouver réunies là quelques lettres éparses d’un intérêt 

tout à fait accessoire. Il n’en est rien. Les correspondants de 

Gourmont, recueillis dans ce qui est en réalité un troisième tome, 

se nomment – entre autres – Alfred Jarry, Guillaume Apollinaire, 

Ruben Dario ou Octave Uzanne. Et c’est toute l’aventure de 

L’Ymagier, la sympathie de Gourmont pour Apollinaire, son in-

fluence sur les intellectuels d’Amérique du Sud, et sa longue colla-

boration à La Dépêche de Toulouse, qui s’éclairent de révélations nou-

velles. 

Il faut signaler un document étonnant qui intriguera les Amis de Saint-Pol-Roux. Il s’agit d’une 

bibliographie, rédigée par Gourmont et jointe à une carte adressée à Adolphe Van Bever, des 

premières œuvres de celui qui ne signait encore que Paul Roux. On y trouve Maman !, Garçon 

d’honneur, Poète !, Rêve de duchesse, La Ferme, Un drôle de mort, et un Rêve de bébé qui n’avait jusqu’ici 

jamais été signalé. Erreur de Gourmont, avons-nous d’abord pensé : il y aurait eu confusion de 

titres, ce Rêve de bébé suivant, dans la bibliographie réalisée par Gourmont, le bien réel Rêve de du-

chesse. Les quelques recherches que nous avons effectuées sur cette plaquette n’avaient, par ail-

leurs, pas abouti. Jusqu’à aujourd’hui. Gourmont avait raison. Comme pour Rêve de duchesse dont 

aucun exemplaire n’est conservé en bibliothèque, il a fallu que nous tombions presque par hasard 

sur un bref compte rendu pour conclure avec certitude à l’existence de Rêve de bébé. C’est dans le 

tome IX de Les Livres en 1884 – études critiques et analytiques que nous avons retrouvé cette courte 

mais instructive recension signée Gaston d’Hailly : 

Il ne faut pas manquer de signaler le RÊVE DE BÉBÉ, un petit bijou ciselé par M. Paul 

Roux, utopie en vers dite par Mlle Reichemberg. 

« Oh ! que je voudrais vivre 
Tout là-haut, tout là-haut 
Dans la lune de cuivre 
Qui se lève, ou plutôt 
Dans cet astre en porphyre 
Cloué sur le décor 
D’azur comme un empire 
Éclos d’un rêve d’or ! » 

Et voilà que la bibliographie des juvenilia de Saint-Pol-Roux s’enrichit d’une nouvelle pla-

quette ! D’après la table des ouvrages qui se trouve en fin du volume bibliographique dirigé par 

Henri Le Soudier, elle fut éditée, comme les précédentes, par Auguste Ghio ; et comme les pré-

cédentes, elle prouve les liens précoces du poète avec le monde du théâtre : Angélique-Charlotte-

Suzanne Reichemberg (1853-1924) était alors sociétaire de la Comédie Française. 

On peut s’interroger sur les sources bibliographiques de Gourmont : possédait-il les volumes 

de Le Soudier ou y avait-il accès (mais toutes les plaquettes de Paul Roux n’y sont pas réperto-

http://www.editionsdusandre.com/home.php?contexte=book_details&id=172


 
 
riées pas plus que dans le Polybiblion) ? et sur les raisons qui l’ont poussé à envoyer cette bibliogra-

phie à Van Bever. Ce dernier – on le sait – était l’auteur avec Léautaud de l’anthologie des Poètes 

d’aujourd’hui. Saint-Pol-Roux, absent de la première édition, rejoignit ses camarades du Mercure 

dans celle de 1908, et la notice bibliographique mentionne seulement Lazare (1886) comme pre-

mière œuvre du Magnifique, laissant dans l’ombre ses débuts – silence sans doute encouragé par 

le poète lui-même. Reste que Gourmont était plutôt bien renseigné sur la carrière du jeune Paul 

Roux. 

La Société Marcel Schwob vient d’éditer Jane Shore, une pièce inédite de Marcel Schwob, écrite en 

collaboration avec Eugène Morand. « Drame historique inspiré du théâtre élisabéthain, Jane Shore 

retrace le destin tragique d’une des maîtresses du roi Édouard IV d’Angleterre, tombée en dis-

grâce après la prise du pouvoir par Richard III. En faisant de la courtisane pénitente la protectrice 

des deux jeunes princes enfermés à la Tour de Londres, Eugène Morand et Marcel Schwob re-

nouvellent l’histoire de ce personnage mythique de la culture anglaise. » (extrait de la 4e de cou-

verture). 

L’Association des Amis de Benjamin Péret a publié la quatrième livraison de ses Cahiers. Nous 

sommes admiratifs de la qualité de cette revue, sans doute l’une des plus belles de toutes les re-

vues de sociétés d’auteur. Ce numéro est riche de deux dossiers : l’un consacré au « Brésil de Ben-

jamin Péret », l’autre à « Saint-Cirq-Lapopie » haut lieu du surréalisme où André Breton passa ses 

étés à partir de 1950 et où il recevait les membres du groupe. Comme pour chaque livraison, ces 

dossiers sont suivis d’une correspondance inédite (ici, deux lettres de Maurice Heine à Péret) et 

d’études sur : « Péret photographe », « la bibliothèque précolombienne de Benjamin Péret », « Pé-

ret et Georges Henein », « Les vies imaginaires de Gilles Ghez ». Bernard Noël y donne des vers 

inédits, écrits en 1972 : « En lisant Benjamin Péret ». 

La société de production Sevendoc vient d’éditer en dvd, dans sa collection « Phares », « Je ne 

mange pas de ce pain-là » – Benjamin Péret poète c’est-à-dire révolutionnaire, un film de Rémy Ricordeau qui 

retrace le parcours de cette figure majeure du surréalisme à partir d’images d’archives, de docu-

ments sonores et de témoignages. 

Jérôme Duwa, secrétaire de l’Association des Amis de Benjamin Péret, a fait paraître chez 

l’Harmattan, sa thèse sur l’un des plus importants membres du groupe surréaliste d’après-guerre. 

Les batailles de Jean Schuster – défense et illustration du surréalisme (1947-1969), tel est le titre de cette 

étude admirable et de première nécessité pour qui s’intéresse à l’histoire du mouvement surréa-

liste. 

Signalons enfin, pour conclure cette trop longue épistole, que le Centre Georges Pompidou 

organise trois rencontres avec Gérard Macé, les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 décembre pro-

chains, dans la petite salle, à 19.00. Nous regrettons de ne pouvoir y assister, mais espérons que 

quelques membres parisiens ne manqueront pas de représenter la SASPR. 

Salutations Magnifiques ! 

Mikaël Lugan, 

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

  

http://www.marcel-schwob.org/?p=1512
http://www.benjamin-peret.org/cahiers-benjamin-peret/397-cahiers-benjamin-peret-n-4-septembre-2016.html
http://www.benjamin-peret.org/documents/394-benjamin-peret-poete-c-est-a-revolutionnaire-dvd-94-realise-par-remy-ricordeau.html
http://www.benjamin-peret.org/documents/394-benjamin-peret-poete-c-est-a-revolutionnaire-dvd-94-realise-par-remy-ricordeau.html
http://www.benjamin-peret.org/images/stories/documents/batailles_schuster.pdf


 
 

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 : 


