
 
 

ÉPISTOLE (nlle série) n° IV 

– 1er janvier 2016 – 

§ 

ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION 

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

adhésions. Elle compte désormais 61 membres. Nous accueillons parmi nous : Mme Anne-Sylvie 

Homassel, traductrice de l’anglais et auteur de romans et de recueils de nouvelles fantastiques, 

parmi lesquels nous ne citerons que les derniers parus : Dernières nouvelles d’Œsthrénie (Dystopia, 

2014) et Vivre sauvage dans les villes (Le Visage Vert, 2014) ; et l’Association des Amis de Jean Giono, 

présidée par notre ami Jacques Mény. Nous sommes particulièrement touchés de cette adhésion 

car les liens qui unirent Saint-Pol-Roux et Giono, bien que géographiquement éloignés, furent de 

réciproque admiration et d’amitié. Nous espérons pouvoir donner prochainement un article con-

joint sur cette belle relation entre deux écrivains attachés à leur Provence natale. 

La campagne d’adhésion pour 2016 se poursuit. 31 membres nous ont déjà renouvelé leur 

confiance en nous adressant leur cotisation. Qu’ils en soient remerciés. Nous encourageons ceux 

qui ne l’auraient pas encore fait à nous faire parvenir leur cotisation ; les projets nombreux que 

nous espérons lancer ou faire aboutir en 2016 en dépendent. 

Voici, à la date du 31 décembre, 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 (49) : 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., Anne-Sylvie Homassel, 

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, Ju-

lien Schuh, Joachim Schultz, Jacques Simonelli, Saliha Taouti, Maria Vega, Bertand Vibert. 

Associations membres (2) : Association des Amis de Max Jacob, Association des Amis de Jean Giono 

Nous rappelons à nos membres qu’il leur revient de faire vivre l’association : qu’ils n’hésitent 

pas à proposer des projets, des textes, des illustrations ; qu’ils nous fassent part de leurs actualités, 

de leurs recherches, de leurs trouvailles. Nous ne manquerons pas d’en faire part. 

 

http://rencontresgiono.fr/?page_id=45


 
 

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

À ce jour, il reste 29 exemplaires de ce n° 5-6. La librairie AMALIVRE, qui fournit des biblio-

thèques universitaires, a commandé il y a quelques jours un exemplaire ; nous ne sommes pas 

mécontents de savoir que Sabalkazin figurera dans quelques (trop rares) universités françaises et 

étrangères. 

Puisque nous reparlons de Sabalkazin, nous lançons un appel aux musiciens amateurs ou pro-

fessionnels qui, lisant facilement la musique, accepteraient d’enregistrer quelques passages de la 

partition « chant-piano » de Vincent Fosse. Nous ne doutons pas que l’audition de morceaux 

choisis de l’opéra-comique intéressera les membres de l’association. 

Un rectificatif. – Nous avons déduit un peu précipitamment, dans notre postface, que Figarel-

la, l’opéra-comique de Grandmougin, Méry et Clérice, aurait pu masquer La fiancée de Salamanque 

de Saint-Pol-Roux, Méry et Clérice, reçue aux Bouffes-Parisiens et qui n’y fut finalement pas 

jouée. Les trente représentations de Figarella dans le théâtre dirigé par Lagoanère en juin auraient 

dû empêcher qu’on reparle de La fiancée de Salamanque si les titres et collaborateurs différents 

avaient caché un même livret. Or des recherches récentes dans les quotidiens de l’époque ont 

révélé qu’il était encore question de jouer La fiancée de Salamanque au cours du dernier semestre 

1889. En effet, l’opéra-comique de Saint-Pol-Roux, Méry et Clérice est annoncé comme mis pro-

chainement en répétition au mois d’août et figure en octobre dans la liste des œuvres parmi les-

quelles le directeur des Bouffes devait choisir le spectacle inédit de la saison. Nous devons donc 

revenir sur notre hypothèse de départ et conclure que Figarella et La fiancée de Salamanque furent 

bel et bien deux opéras-comiques différents. 

Preuve que la recherche est faite de tâtonnements et qu’on n’est jamais trop prudent. 

L’ACTUALITÉ SAINTPOLROUSSINE 

Gallica – la bibliothèque numérique de la BnF – est devenu un site incontournable pour la re-

cherche ; et on y trouve bien des merveilles. La dernière en date est l’album de photographies 

réalisées par Victor Segalen entre décembre 1901 et août 1902, qui contient notamment deux 

pages où le jeune médecin a collé des clichés pris à Roscanvel en avril 1902 alors qu’il rendait 

visite à Saint-Pol-Roux. Ce sont, en tout, douze photographies, légendées de citations extraites de 

La Rose et les épines du chemin, de la chaumière de Divine, du poète et de sa famille, du « microbe », 

barque à voile qui faisait la navette de Brest à Roscanvel. Dans une lettre datée du 25 avril, Saint-

Pol-Roux écrivait à son jeune ami : « La Fée de Roscanvel "espère" fébrilement vos photos, et fait 

des vœux quotidiens pour leur réussite. » Segalen en adressa un tirage au poète ; quelques photos, 

nous semble-t-il, sont conservées à Brest ou à Châteaulin ; il serait intéressant de les comparer 

avec l’album de Segalen. Les destinataires de l’épistole trouveront à la page suivante quelques-uns 

de ces émouvants clichés. L’album complet est à découvrir sur gallica. 

  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10526415w.r=album%20segalen


 
 

 

  

 

Amélie, Lorédan, Saint-Pol-Roux et Da 

 

 

Cœcilian, Amélie et Saint-Pol-Roux devant la chaumière 

 

 

Le bureau du poète 

 

 

Saint-Pol-Roux et Amélie 

  

La famille Saint-Pol-Roux et des Roscanvélistes 

 



 
 

PROJETS DE PUBLICATION 

La rédaction de l’appel à contributions pour notre premier Cahier Saint-Pol-Roux a pris un peu 

de retard. Ce sera donc pour le mois de janvier. 

Nous publierons également pour le mois de mars une plaquette, qui sera offerte aux adhérents 

à jour de leur cotisation, et qui contiendra deux proses inédites de Saint-Pol-Roux que nous 

avons découvertes récemment. Nous y joindrons « Joujoux de Bethléem » que les membres con-

naissent déjà, les deux textes retrouvés étant contemporains de ce conte dédié à Oscar Wilde. 

Nous rappelons que deux Bulletins devraient paraître en 2016 : la réédition augmentée, d’abord, 

au format de la nouvelle série des quatre premiers Bulletins des Amis de Saint-Pol-Roux épuisés de-

puis plusieurs années ; la reconstitution de la bibliothèque du poète, ensuite. Il s’agira donc des 

n° 1-4 et 7-8. Les frais du premier n’étant pas couverts par l’adhésion, les membres qui souhaite-

ront le recevoir devront probablement l’acheter ; mais un tarif préférentiel leur sera bien évi-

demment appliqué. 

 

SAINT-POL-ROUX DANS LES CATALOGUES 

Peu de choses intéressantes ce mois-ci en salles de vente ou dans les catalogues concernant 

Saint-Pol-Roux, mais deux beaux et mystérieux envois tardifs sur Les Reposoirs de la Procession de 

1893 et Les Féeries intérieures (1907) proposés par la librairie lyonnaise Clagahé. 

En voici les notices : 

LES REPOSOIRS DE LA PROCESSION. Tome premier. Paris, Editions du “Mercure de France”, 
1893 ; in-16 (203 mm), broché, chemise-étui (rel. mod.) ; [16] 230 pp., [1] f. blanc, photographie 

du poète, en frontispice, à l’époque où on l’appelait “Le magnifique”.  

 Édition originale, bel envoi autographe signé en forme de poème original : “Princesse de Romans, Marie-Louise 
Cara, qui trouva ce vieux livre en les cendres du Temps et soudain fit revivre au clair baiser de ton regard le jeune 
Mage d’autrefois en personnage de roman, daigne agréer l’hommage de ma blanche voix, Marie-Louise Cara, douce 
princesse de Romans ! Saint-Pol-Roux Manoir de Cœcilian 15 février 1937”. Quelques rares rousseurs, tout petit 
manque de papier en tête du second plat de couverture et aux deux derniers feuillets, sinon bon exemplaire. Malgré 
nos recherches, nous n’avons pu identifier Marie-Louise Cara à qui Saint-Pol-Roux a fait d’enthousiastes et re-
connaissantes dédicaces autographes. Ce monument de la poésie français, le plus breton des marseillais, le dernier 
poète symboliste, revendiqué comme leur prédécesseur par les surréalistes, grand ami de Victor Segalen qui lui ra-
mènera quelques souvenirs de Paul Gauguin acquis, après le décès de celui-ci aux Marquises où il se trouvait par 
hasard, fut d’abord fortement influencé par Mallarmé et Villiers de l’Isle-Adam. En 1890, il participe à la créa-
tion, par Alfred Valette, de la revue et maison d’édition le Mercure de France, qui va accueillir toute l’école Sym-
boliste et notamment Mallarmé qui, lors d’un banquet littéraire, assis à côté de Saint-Pol-Roux l’appela “son 
fils”, celui-ci en fut marqué à vie. C’est en 1893 qu’il va faire paraître le premier tome des “Reposoirs de la Pro-
cession”, dont le liminaire résume les doctrines esthétiques du poète et annonce l’Idéoréalisme ; dans ce titre collectif, 
qui précise ses différentes stations spirituelles, les recueils à paraître réunissent “les tablettes où sont consignées les 
variées impressions de la route étrange”.  À la même époque, il n’hésite pas à écrire que “Le renouvellement inté-
gral ou partie de la face du monde caractérise l’œuvre du poète : par la forme, il s’affirme démiurge et davantage, car 

par la ciselure dont il revêt l’or sublime, le poète corrige Dieu.” (Théophile Briant et divers)  

http://www.librairie-ancienne-clagahe.fr/index.php/catalog/products/?action=search&searchInput=saint-pol-roux&tri=


 
 
LES FEERIES INTERIEURES 1885-1906. Les Reposoirs de la Procession III. Paris, Mercure de 
France, 1907 ; in-16 (187x118 mm), bradel demi-percaline bleue, pièce de titre de maroquin bor-
deaux, fleuron doré, couverture jaune conservée, non rogné (reliure de l’époque) ; 379 pp., [1] p. 
(achevé d’imprimer le vingt juin mil neuf cent sept par Blais et Roy à Poitiers pour le Mercure de 

France).  

 Édition originale, exemplaire avec un envoi autographe signé qui couvre toute la page de faux-titre “à la Magi-
cienne qui chaque jour me ressuscite un peu parmi les vieux libraires de Paris, - à Marie-Louise Cara- son blanc 
Lazare dit ici, ce 22 février 1937, de tout coeur : MERCI !!!... (signé) Saint-Pol-Roux de l’Académie Mallar-
mé” ; relié avec, carte de visite “Hommage de l’auteur. Saint-Pol-Roux. Manoir du Boultous. Camaret-sur-mer 

(Finistère)”.Ce monument de la poésie français, etc.  

 

Voilà de bien intéressants envois, mais pas plus que le libraire, malheureusement, nous ne 

sommes capables d’identifier cette Marie-Louise Cara qui inspira tant de lyrisme au vieux poète. 

À l’évidence, il s’agit d’une romancière qui se servit de Saint-Pol-Roux comme modèle pour l’un 

de ses personnages. Il serait bien utile d’en savoir plus afin de retrouver ledit ouvrage, mais nos 

recherches à ce jour n’ont rien donné. Toutes les informations sur cette mystérieuse « Princesse 

de Romans » – écrivait-elle sous pseudonyme ? – sont donc les bienvenues. 

Apportons néanmoins une petite précision sur la signature augmentée du deuxième envoi : la 

réunion constitutive de l’Académie Mallarmé eut lieu le 19 février 1937 ; Saint-Pol-Roux fit le 

voyage jusqu’à Paris mais n’y demeura que deux jours. Le 22 février, il était donc de retour à Ca-

maret mais pouvait désormais accoler à son nom le glorieux appendice : « de l’Académie Mallar-

mé ». 

§ 

 



 
 

ALAIN JOUFFROY 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre il y a dix jours le décès 

du poète Alain Jouffroy. Nous lui avions écrit quelques semaines 

plus tôt afin de lui demander d’accepter le titre de membre 

d’honneur de l’association. Son état ne lui permit pas de nous ré-

pondre. Alain Jouffroy était un grand poète et un grand spécialiste 

de l’art du XXe siècle. Il avait, dans sa jeunesse, rejoint le mouve-

ment surréaliste puis en fut exclu ; il demeura néanmoins proche 

de Breton. En 1966, dans le même temps qu’il préparait pour la 

collection poche de « Poésie », chez Gallimard, l’édition de Clair de 

Terre, dédié comme on sait « à Saint-Pol-Roux et à ceux qui comme 

lui s’offrent le magnifique plaisir de se faire oublier », il travaillait à 

une anthologie des Plus belles pages du Magnifique pour le Mercure 

de France. Sa préface, intitulée « Saint-Pol-Roux premier baroque 

moderne » (qu’il reprendra neuf ans plus tard dans son volume 

d’essais, De l’individualisme révolutionnaire), marque une étape impor-

tante dans le renouvellement de l’approche critique de l’œuvre 

saint-pol-roussine. Et c’est, en plus, un texte d’une grande beauté : 

Car Saint-Pol-Roux vit par la seule vertu de ses pages, par la seule orchestration de ses 

phrases, dont les litanies sans cesse plus étranges et plus hautes, les courts-circuits de sonori-

té et de sens imposent une attention continue au spectacle mental et à la liturgie auxquels, 

chaque fois, le poète nous convie. Semblable en cela à Puvis de Chavannes, oublié comme lui 

mais que l’on redécouvrira quelque jour dans une seconde lumière, Saint-Pol-Roux a fait de 

la pureté même le rêve d’un absolu si parfait qu’il change son esprit en une forteresse inacces-

sible au vulgaire… 

La Société des Amis de Saint-Pol-Roux ne peut que s’associer au deuil des proches d’Alain Jouf-

froy et de tous ceux qui continuent de croire aux vertiges de la poésie. 

LES ACTUALITÉS DE NOS MEMBRES & DE NOS AMIS 

C’est incontestablement un événement que la parution des 
Lettres de la Grande Guerre (1915-1919) de Jean Giono dans un hors-
série de la belle Revue Giono. Réunie, présentée et annotée par 
Jacques Mény, elle constitue un document majeur pour la compré-
hension de l’écrivain qui allait s’imposer dans les années 1930 
comme l’un des plus doués prosateurs de sa génération, et de son 
positionnement pacifiste. Le jeune Giono ne fut pas un homme de 
l’arrière ; découvrant le front à partir de juin 1916, il a vécu 
l’horreur des tranchées, les massacres, et la mort des camarades. 
Essentiel, vraiment. 

Revue Giono – Hors-série 2015 (Association des Amis de Jean 

Giono – 346 pp. – 20 €) 

 

 

http://rencontresgiono.fr/?cat=7
http://rencontresgiono.fr/?cat=7


 
 

 

Notre ami Jean-Pierre Lassalle a fait paraître dans le n° 448 

d’Encres vives (novembre 2015) un court recueil de 16 poèmes 

intitulé Il convient qui fut la devise d’Antoine Lassalle (1386-1460). 

Les amis de Saint-Pol-Roux savent combien nous aimons la poésie 

de Jean-Pierre Lassalle qui s’est forgé un langage qui n’appartient 

qu’à lui, « obscur comme un lys » mais qui ne manque jamais 

d’émerveiller pourvu qu’on se laisse prendre dans le magique filet 

des mots. Dans les poèmes de Jean-Pierre Lassalle, il n’y a plus ni 

temps compté, ni lieux bornés, mais un espace ouvert à tous les 

colloques : Nous autres frères de la rose croissante / Faisons visible et 

invisible séjour / Saint-Germain est là, fut là, sera bien là /D’un trou l’autre 

voguant dans le gneiss / De feuille en feuille en éternel sourire, ouvert à 

toutes les rencontres : L’essaim des cheveux blonds de Deborah / Aux 

cressonnières du château Miroir / Est un sillage d’esquif à beaux seins / 

L’étrave ouverte le ciel en pans d’hyacinthe… 

Jean-Pierre Lassalle, Il convient, in Encres vives n° 448, novembre 2015 (16 pp. – 6,10 € – à 

commander sur le site : http://encresvives.wix.com/michelcosem) 

 

Alors que vient de s’achever l’année du centenaire de Remy de 

Gourmont, saluons l’initiative de la revue Europe qui a consacré 

l’un des trois dossiers de son numéro de novembre-décembre à 

l’auteur de Sixtine. Bien sûr, Remy de Gourmont arrive en troi-

sième position après les frères Goncourt et Jules Renard, et son 

nom est inscrit sur la couverture en caractères plus petits, mais sa 

présence dans cette importante revue née en 1923 répare enfin un 

inconcevable oubli. Rappelons que Saint-Pol-Roux eut les hon-

neurs d’un dossier dans le n° 709 de la revue, en mai 1988, se par-

tageant la livraison à égalité avec André Suarès. Remy de Gour-

mont l’a rejoint désormais ; ne boudons pas notre plaisir et félici-

tons Vincent Gogibu – qui ne ménagea ni sa peine ni son temps en 

cette année de célébration dont le succès lui doit beaucoup – 

d’avoir su réunir les talents de Christian Buat, Yoan Vérilhac, 

Thierry Gillybœuf et Jean-Louis Meunier pour réaliser cet intéres-

sant dossier. 

Europe, n° 1039-1040, « Les frères Goncourt / Jules Renard / Remy de Gourmont », novembre-

décembre 2015 (20 €). 

Signalons enfin la parution du premier numéro de Tel qu’en songe, la publication de la Société des 

Lecteurs d’Henri de Régnier. C’est une livraison inaugurale fort riche. Après des textes inédits ou 

méconnus de Henri de Régnier (notamment un étonnant « Évangile moderne »), un dossier est 

consacré à la résolution de l’épineuse question : « Régnier, moderne antimoderne ? » ; Bertrand 

Vibert, Alexia Kalantzis, Élodie Dufour-Magot et Pierre Lachasse apportent leur éclairage et 

 

http://encresvives.wix.com/michelcosem
http://www.europe-revue.net/pages/recherche-par-titres/parutions-2015/Livret-GoncourtR.pdf
http://slhdr.hypotheses.org/
http://slhdr.hypotheses.org/


 
 
leur(s) réponse(s). Saluons également les contributions de Frank Javourez et de Bernard Quiriny. 

Il n’y a là que d’éminents connaisseurs de l’œuvre de Régnier, ce qui est un gage de qualité et de 

sérieux qui ne manquera pas de rassurer tous ceux qui apprécient son œuvre ou voudraient la 

découvrir et les incitera à adhérer à la toute jeune Société des Lecteurs de Henri de Régnier. 

 

Tel qu’en songe (cahiers Henri de Régnier), n° 1, septembre 2015 (146 pp. – 20 €). 

 

UN HOMMAGE A SAINT-POL-ROUX 

C’est avec joie, et un peu de honte d’avoir tant tardé à le faire, que nous donnons à lire dans 

cette première épistole de l’année le beau texte qu’on va lire. Il est signé Christian Fumeron, 

poète à qui l’on doit un recueil de poèmes, Le vent gouverne (Champ Vallon, 2004), et plusieurs 

contributions à d’importantes revues de littérature (Le nouveau recueil, Fario, Théodore Balmoral, etc.). 

Il nous l’avait communiqué en août 2014. Aussi était-il grand temps de le faire lire aux amis de 

Saint-Pol-Roux. Nous espérons que Christian Fumeron ne nous en voudra pas d’offrir à son 

texte, qui méritait mieux, un écrin si modeste. Malheureusement nos publications ne proposent 

pas encore d’espace dédié à la création. C’est une erreur ; il faudra y remédier. 

La parole est à Christian Fumeron. 

  



 
 

Christian Fumeron 
 
 
 
 
 

SPR 
 
 
 
 
 
 

« Ce pendant, devant son seuil enjolivé 
 de chèvrefeuilles, un vieillard d'avant-garde 
aiguise l'annuelle faulx, comme s'il lustrait 

avecque de la bise une lame de fond. » 
Saint-Pol-Roux, juin 1891. 

 
 
 

Ignominie, saccage, meurtre. Soixante ans plus tard, des ruines sans éloquence : quatre ou 
cinq tourelles orphelines qui se raidissent en bout de route... Le soleil, après tant d'averses, 
splendit, l'océan aspire la terre, qui n'est plus de la terre mais de la matière consumée. Au 
loin, face à ce pauvre foyer de gravats, s'élève un récif au profil de sphinx. J'ignore le nom 
qu'on lui donne, mais c'est là-bas, j'en suis sûr, que se transfigure, gisant, l'esprit de l'En-
thousiaste, dans l'écume et l'affrontement. 
 
Que suis-je venu faire ici ? Sur cette lande aride ? Je suis venu voir. Oui, c'est ça, voir. Et 
ce que tu me montres, vieux mage de Camaret, ce n'est ni le rien ni le tout, mais ta volatili-
sation en l'un et l'autre. Aux pêcheurs en eaux troubles que nous sommes aujourd'hui, es-
claves du jusant nauséeux du présent, tu n'offres qu'un naufrage... en même temps qu'un tré-
sor, n'est-ce pas, un étincelant très simple trésor invisible. Connaître c'est disparaître. Car au 
fond, solitaire boucanier de Lagatjar, que dit ta carte à indices ? Que dit cela même qui fut 
si soigneusement mis en pièces par l'ignoble conquérance ? Qu'il nous faut, qu'il nous faudra 
longtemps encore nous démunir pour retrouver notre imaginaire et juste place d'enfants per-
dus dans le chaosmos. Appareillons, mutants, c'est l'heure. 

  



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Chœur des Ipséités 
L'Art n'est plus le même depuis que nous sommes devenus si nombreux... 
 

Le Lion du Toulinguet 
Or l'Art c'est le Sens ! 
 

Le Chœur des Ipséités 
Le Sens n'est plus le même depuis que nous sommes devenus si nombreux... 
 

Le Lion du Toulinguet 
Or le Sens c'est le Socle ! 
 

Le Chœur des Ipséités 
Le Socle n'est plus le même depuis que nous sommes devenus si nombreux... 
 

Le Lion du Toulinguet 
Or le Socle c'est l'or de l'Essor ! 
 

Le Chœur des Ipséités 
L'or de l'Essor n'est plus le même depuis que nous sommes devenus si nombreux... 
 

Le Lion du Toulinguet 
L'or de l'Essor c'est l'Esprit un, le Cœur unique, la Vie divine ! Tout ce qui fait retour en 
lumière meurt à renaître. Universel Sacrifice ! 
 

(Fin de l'introït) 
 
 
(J'ai assisté en rêve à une représentation de La Dame à la Faulx. La salle était comble et 
moi de mauvaise humeur, détestant sortir. Vint s'asseoir  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
à mes côtés un tout petit garçon aux yeux de métal. En peu de mots il me fit comprendre que 
j'avais tort. Nous étions là pour participer à une incarnation, me dit-il. Pour la première fois 

nous allions savoir, comprendre, ressentir ce que l'auteur avait tant désiré. « Diocèse des idées, 

synthèse des synthèses... ce duel de la viande vive et de la pensée nue ! » Ce fut grandiose, j'en 
conviens, si bien inoubliable d'ailleurs qu'il m'est impossible d'en dire plus. J'appris par la 
suite, mais comment ? que mon mystérieux voisin n'était autre que le jeune prince Polydore de 
Narivona.) 
 
Il y eut donc là, en ces ossements épars, un ancien réfractaire symboliste dont on ne voyait 
plus que le dos couvert de lambeaux de légende, un hermétiste convoqué aux closeries de la 
modernité, un homme et son âme très épris d'horizon, d'où je veux croire qu'arrivèrent, un 
beau jour, d'Hiva Oa, les bois écrits, morceaux d'épaves, de la Maison du Jouir... Il y eut 
donc là, en ce manoir dépenaillé, la réexistence d'icelui qui, hors la loi, avait résiné en Ar-
dennes ses soirs veilleux, soupant d'un pain d'embusque au goût d'hiver, dans l'ombraison 
de basses ramures... et qui braconnait à l'aube, j'imagine, mais par quelle sente ? en quelle 
bauge ? le coq aux œufs carmins de la mélancolie. Il y eut donc là, sur ce promontoire de 
mémoire, Bretagne où le vent brille ! un pépin de figue craché par la citadelle inconquise, un 
très vert piment d'orphète aigretté de superbe, qui revint chorélogiquement danser son Verbe 
magnifié... Et maintenant, il y a, là, comme pour toujours, prenant fuite et feu, celui qui di-

rait, désastré : « Je suis en vous, tous. » 
 
Instant stellaire de la Terre, Bretagne ! 
 
Ici on est petit mais si grand par la droiture, si ferme par la toiture qui papillonne d'ardoises 
argentées ! Ici, oh non, pas de grandes orgues, ni de cardinalices perspectives, ni de longues 
rives alanguies, oh non, ni de savantissimes homélies, mais des prie-dieu de falaise, des par-
dons de rocaille, des trombes de répons, oh oui, des revenances de péris, des brocéliandes de 
pluie, de la serpaille de tempête, de l'entraille de varech, oh oui, de la mouscaille de labour, 
des ravaudages de pâtis, des noroîts de blé noir, des maraîchages à l'étambot, des ressacs de 
talus et de buttes, et de la sève en prière, oh oui, des fleurissements de faille, des supplices de 
vieux chênes, des repentances de rameaux, des bercails de lisier, et de l'abrupt partout, à 
chaque bonjour, de l'altitude entre vivants ! oh oui, aux lavoirs du futile, aux pressoirs à va-
nité, aux dispersoirs des menteries, et du ciel, du ciel à l'infini dans chaque puits de pupille, 
de l'abîme à chaque bonsoir ! oh oui, entre passants de la grisaille, et des embossoirs de che-
mins creux, des bernicles de hameaux, des racoins d'appentis, des joujoux de chapelles, des 
falunées de cimetières, des cocagnes de dentelles, oh oui, et des jabadao de nuages, des reflux 
de détresse, des gésines de pitié, des ancres qui sonnaillent par-dessus les semaines, et des fidé-
lités sculptées, grappes talées de mouise, contre vents et marées, et tant de vaillance au cœur 
rentré de la pierrée, tant d'espérance au ventre granité des jours, oh oui ! 
 



 
 

Sur la grève, entre deux mondes, la grenaille des galets devient pollen, la poussière transmutée 
en or liquescent. 
 
La grève est une fosse, une cène, une crèche. Le sainfoin du goëmon y bethléèmise des placen-
tas poulpeux.  
 
La grève cuve de radium, fumure de diamants. Blocs de sublimités pensives, débris flottés des 
armadas philosophales. 
 
La grève ouvre une bibliothèque d'ancêtres. Mouette ! Fauvette ! Poète ! L'oiseau c'est le re-
gard que transporte l'être-vent. 
 
La grève néante s'analogue aux métachories du sommeil. 
 
La grève pétrisseuse d'embruns de viscères, de siècles de fallace, de lignages d'énergies, propage 
de l'avenir déclive, corps vivant. 
 
La grève est un arceau du poème cible. 
 
La grève qui tarit la graine spiritualise la gestation. 
 
La grève qui s'effile, se brise, se refait, visibilise la Vérité. 
 
La grève sillon de roue, plèvre de ruche, la grève nue insomnise nos silences. 
 
La grève procrée ses charités de rythmes, ses stances qui s'élancent, sa tangence de rive aux 
brisants interdits. 
 
La grève mère des arrimages, sœur des trépassés, permane à la méridienne de l'humanité. 
 
La grève en labeur psalmodie des rémanences, rend miscible des palastres de nacre.  
 
La grève en épissure de pays, passerelle de jonchée, projette son aile aux confins dicibles de la 
novation. 
 
Sur la grève, mettez l'homme scié, l'homme encrier, l'homme héritier de ses ratures. Qu'il 
avance en pointe, à pas sablés ! 
 
Qu'il retrouve l'œil de la Poule. Cette stupeur ! 
 
 
 

*** 

  



 
 

LES VŒUX DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE SAINT-POL-ROUX 

Nous ne pouvions bien entendu terminer cette épistole de nouvel an sans adresser nos vœux 

magnifiques à tous les membres de la SASPR et à tous les amis de Saint-Pol-Roux. Nous souhai-

tons donc à tous et toutes une année 2016 prodigue en émerveillements poétiques. Et, comme il 

est de coutume en cette période de l’année, nous donnons le dernier mot au poète. Voici donc 

« Noël de l’an neuf », qui parut d’abord dans le 9e numéro d’Yggdrasill (25 décembre 1937) avant 

d’être repris dans le n° 28 de Poésie présente (juillet-septembre 1978). Il est peu connu ; aussi 

sommes-nous ravir de le faire (re)découvrir aux destinataires de l’épistole. Puis, n’est-il pas magni-

fiquement de circonstance ? 

§ 

Noël de l’An Neuf 
(Sur un cahier d’écolier en Bretagne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il vient de naître sous la neige 
Que trouent des mancherons de soc, 
La corne grise d’un rocher 
Et le hennin noir du clocher 
D’où, frêle zinc, un coq invoque 
Entre le paon du soleil d’or 
Et ses menus poussins d’argent 
Le Père bleu des bonnes gens. 
 
Dessous la neige il vient de naître. 
 
Si tu ne veux que tes années, 
Nonante sœurs de toile bise, 
N’aillent par l’âpre cheminée 
Dans la besace de la bise, 
Nanette, ferme ta fenêtre… 
 
Il vient de naître sous la neige. 
 

* 
 
Sa mère morte fin décembre 
Au soir prévu dans l’absolu 
Gît maigrement sur de la paille 
En douze morceaux révolus, 
Le présomptif hors de son ventre 
Tel un trésor quand on éventre 
Une abondante cachemaille. 

 

 
Diadémé de gui, l’An Neuf 
Vagit près l’âne et près le bœuf 
Qui le réchauffent comme un œuf 
Afin qu’il donne trois, six, neuf 
Et douze coqs à moins que poules, 
Chaque devant sourdre à sa houle, 
Et c’est pourquoi le zinc du ciel 
Claque de l’aile et crie Noël. 
 

* 
 
Sur le verglas et sous le glas, 
Bise au travers de sa carcasse, 
Le mauve Ankou tout à coup passe 
En sa charrette à soubresauts 
Avecque les douze morceaux 
De feu l’Année douze fois morte… 
 
Grêle Nanette, clos ta porte, 
Offre à la braise aux tons de fraise 
Un jambon de planches en bûche 
Et mords au pain bis de la huche 
Pour avoir chair ardente et forte. 
 
Il passe aux chocs de sa charrette 
Et tout autour la Vie s’arrête, 
De la bombarde des poulies 
Au biniou grave des moulins, 
Ahans de chanvre, essors de lin, 
Toutes les heures abolies. 

 
* 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le regard gèle entre les cils 
Et la parole entre les dents, 
Cœur fait caillou dans chaque corps 
Âme dedans, geste dehors, 
Tout prend un aspect de fossile. 
 
Avecque les douze morceaux 
Passe l’Ankou dardant sa faulx. 
 
Le son de cloche est en coton, 
Cette quenouille est un mouton, 
Le gros matou s’emporcelaine, 
Jonas retourne à la baleine, 
Les chiens paraissent de carton, 
Tout un chacun semble un santon, 
Janot plus n’aime Madeleine, 
Adieu tontaine, adieu tonton ! 
 
L’Ankou s’en va chez les corbeaux 
Enterrer les douze morceaux. 
 
À la fontaine de la place 
Append une statue de glace. 
L’étang devient plaque de marbre 
Et ce fantôme fut un arbre. 
L’acier de la bise se rouille 
Et l’espérance se verrouille. 
Au loin la mer se change en sel, 
Ses goëlands figés au ciel. 
 

* 
 
Mais l’Ankou passe, il a passé. 
D’un requiescat in pace 
Le fossoyeur des douze mois 
Les a jetés dans la mémoire. 
Il passe, passe, il a passé… 
 
Dès lors la Vie retourne toute 
En pas sonore sur la route. 

 

Soudain la bise se dérouille 
Et le sang rentre en la quenouille, 
L’aiguille tourne au frontispice, 
Sous le sein gauche nul caillou, 
Sur l’espérance aucun verrou, 
L’étang sourit, la statue pisse, 
Le chat n’est plus en porcelaine, 
Maître Jonas se débaleine ; 
Le gros sel fond en nappe d’eau 
Les goëlands voguant là-haut ; 
La cloche aux joies se décotonne 
En bas le chien se décartonne, 
Et rebombardent les poulies 
Et rebiniousent les moulins, 
Trilles de chanvre, envols de lin, 
Puis Janot r’aime sa jolie 
Car l’être enfin se désantonne 
Et retontaine et retontonne. 
 
Cocorico ! hihan-hihan ! 
Du coq à l’âne tout hosanne, 
Gueules et becs en orphéon : 
« La Vieille est morte, vive l’An ! » 
 
On croirait voir Napoléon. 
 

* 
 
Or, de l’Azur au duvet d’ange, 
Après trompettes et tambours, 
On voit descendre au bout du bourg 
Où le linceul se vire en lange, 
Quatre grands Rois sur palefrois 
Pour couronner le Nouveau-Né. 
 
Entre les doigts sa plume d’oie, 
Le Maire écharpé d’arc-en-ciel, 
Son gros registre sous le bras, 
Attend les noms du petit gars 
Et les tambours tambourent bourent 
Et les trompettes pettent pettent. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salutations Magnifiques ! 

Mikaël Lugan, 

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

  

En place de cœur une fève, 
Trois mois en guise de galons 
 
Les rendant également longs, 
Voici les Rois sur palefrois 
Derrière la clique qui tonne, 
Hiver, Printemps, Été, Automne : 
Blanc le premier, roi de la sève ; 
Vert le second, roi de la fleur ; 
Blond le troisième, roi du fruit ; 
Roux le quatrième, roi du rêve. 
 
Saisons de l’An à devenir, 
Ces quatre Rois sont l’Avenir. 
 
En majuscules qu’on peut lire, 
Le Maire, aux doigts sa plume d’oie, 
Écrit les quatre noms donnés 
Par les grands Rois au Nouveau-Né : 
Semence, Amour, Récolte, Lyre. 
 
Et les tambours tambourent bourent 
Et les trompettes pettent pettent. 
 

* 
 

Lors, les flocons se font dragées 
Et la marmaille se chamaille 
À quatre mains pour les manger : 
« Parrains, Marraines, vive l’An ! » 
Car, si les corps sont les parrains, 
Sont leurs quatre âmes les marraines. 
 

Dans le village tout hosanne, 
Et l’on tape sur les peaux d’âne 
Et l’on regonfle les joues d’or. 
Quatre rois-corps quatre âmes-reines. 
 
Mais déjà vite, au bout du bourg 
Partent trompettes et tambours 
Que l’on entend de moins en moins 
D’être de plus en plus au loin. 
 
Là-haut la cloche se balance 
Et son battant vers là-bas lance : 
« Adieu, parrains ! adieu, marraines !… » 
Quatre rois-corps, quatre âmes-reines… 
 
L’Ancienne est morte, vive l’An ! 
 

* 
 
À l’Avenir qui vient de naître, 
Ô ma Nanette, ouvre ta porte, 
Ouvre ta porte et ta fenêtre, 
Et vite porte à l’Année morte 
Une croix prise au cœur du hêtre. 
 
Entends-le rire sur la neige !!! 
 

SAINT-POL-ROUX. 



 
 

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 : 


