
 
 

ÉPISTOLE (nlle série) n° VII 

– 1er janvier 2017 – 

§ 

VŒUX & ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION 

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

Roux. Que ces derniers trouvent, déposées sur son seuil, les vœux de la S.A.S.P.R. pour l’an neuf. 

Puisse 2017 être prodigue en découvertes et émerveillements poétiques ! 

 

Délibérations du jury du prix du Goéland. On reconnaît : Saint-Pol-Roux à droite, à côté de 
qui siège Germaine Beaumont, attentive à la lecture de Théophile Briant. Nous ne sommes 

pas parvenus à identifier l’homme à gauche de la photographie. (Coll. privée) 

Plusieurs mois séparent cette épistole de la précédente. On voudra bien me pardonner ce trop 

long silence, causé par une accumulation d’obligations et de travaux divers. 

L’association a perdu, aux mois de mars et d’octobre derniers, deux de ses membres les plus 

anciens et les plus fidèles. Monique Astoin nous avait rejoints en juillet 2010. Scientifique de for-

mation, retraitée, elle revenait régulièrement en Bretagne, et sur la presqu’île de Crozon en parti-

culier. C’est à Camaret que nous fîmes sa connaissance, lors des manifestations commémorant les 

70 ans de la mort du poète, organisées par la municipalité. Elle aimait l’œuvre de Saint-Pol-Roux ; 

elle adhéra à la S.A.S.P.R. à l’instant même où elle découvrit sa jeune existence. Nous l’avons re-

vue une dernière fois en octobre 2015, au Salon de la Revue où elle était venue récupérer son 

exemplaire du BASPR 5-6, donner son pouvoir pour l’assemblée générale à laquelle elle regrettait 

de ne pouvoir assister, et renouveler sa cotisation pour 2016. Nous connaissions Jean-Louis De-

bauve depuis plus longtemps encore. Spécialiste de Jules Laforgue, éditeur de la correspondance 



 
 
de Sade, collaborateur incontournable de la revue Histoires littéraires, il s’était intéressé à Saint-Pol-

Roux au début des années 1980, et plus particulièrement à sa correspondance. Dépouillant les 

catalogues, fréquentant assidûment les librairies et les maisons de ventes, il avait collecté plus de 

400 lettres ou copies de lettres du Magnifique. Il avait obtenu de Divine, par l’intermédiaire de 

Georges Thomas, l’un des fondateurs des Cahiers de l’Iroise, un accord oral pour établir et éditer 

cette correspondance, à l’exclusion de lettres adressées à la famille d’un caractère trop intime. Il 

fut parmi les premiers à m’encourager lorsque je décidai de publier les premiers Bulletins des amis de 

Saint-Pol-Roux, puis de créer l’association. Notre première rencontre date du colloque de Brest, 

Saint-Pol-Roux passeur entre deux mondes, en février 2009 ; nous nous retrouvâmes l’été de l’année 

suivante à Camaret : il avait fait le déplacement de Vannes pour assister à la première AG de la 

S.A.S.P.R. Nous nous revîmes encore deux ou trois fois seulement mais nous continuions à nous 

écrire. Il y a quelques années, il m’avait proposé d’associer nos recherches respectives autour de la 

correspondance du poète afin de mener à bien le projet qu’il avait initié 25 ans plus tôt. Quelques 

jours avant sa mort, alors qu’il était hospitalisé à la Collégiale, il m’écrivait quelques lignes pour 

s’excuser de ne pouvoir assister à notre Assemblée Générale. Sa disparition laisse un grand vide : 

c’est un érudit insatiable qui nous a quittés. Nos pensées vont aux proches et aux familles de Mo-

nique Astoin et de Jean-Louis Debauve. La prochaine livraison du BASPR leur sera dédiée. 

Notre dernière campagne de rappel à cotisations et notre présence au Salon de la Revue ont 

porté leurs fruits. Plusieurs retardataires se sont mis à jour. D’autres, une petite douzaine, n’ont 

pas versé encore leur obole pour 2016. Ils recevront un dernier rappel lors de la parution du pro-

chain BASPR ; sans réponse de leur part, nous nous verrons contraints – et à regret – de ne plus 

les compter comme adhérents. 

Trois nouveaux membres ont rejoint la S.A.S.P.R. ces trois derniers mois. Nous souhaitons la 

bienvenue à Grégory Arribard, à Philippe di Folco, romancier et essayiste, et à Damien Gonnes-

sat, fin connaisseur de la littérature fin-de-siècle et éminent spécialiste de Francis Poictevin. 

L’association des Amis de Maurice Fourré vient également grossir nos rangs. 

L’association compte désormais 63 membres répartis comme suit : 

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 (50) : Grégory Arribard, Bernard Barral, Stéphane Beau, Patrick Besnier, Gwenaël 

Beuchet, Antonin Bihr, Eddie Breuil, Louis Cabaret, C. Cailleteau, Henri Cambon, Brigitte Charoy, Lucien 

Chovet, Pier-Yves Coustau, Laurent Cuzin, Philippe di Folco, Bruno Fabre, Christian Fumeron, David Ga-

land, Vincent Gogibu, Damien Gonnessat, Line Gourgues, Frédéric Guérin, Odile Hamot, Antonio Henri-

quez J., Anne-Sylvie Homassel, Kensaku Kurakata, Jean-Pierre Lassalle, Marie-Josette Le Han, Daniel Lé-

rault, Yves Letort, Nicolas Malais, Jacques Mény, Jean-Louis Meunier, Pierre Michel, Roland Nadaus, Zbi-

gniew 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. 

Associations membres (3) : Association des Amis de Max Jacob, Association des Amis de Jean Gio-

no, Association des Amis de Maurice Fourré 

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 rendre compte. Répandez 

également la bonne parole autour de vous en 2017 : parlez de l’association et de ses publications, 

semez un peu partout des bulletins d’adhésion, incitez vos bibliothèques à commander des 

BASPR, etc. 

§ 

UN APPEL A WEBMESTRE BENEVOLE (TER) 

Nous avons pointé lors de notre dernière assemblée générale, et dans notre précédente épis-

tole, la nécessité pour l’association de développer un site internet. Le blog, « les féeries inté-

rieures », que nous n’avons plus vraiment le temps d’enrichir, préexistait à l’association et ne fut 

donc pas conçu pour promouvoir ses activités ; la structure propre de ce support ne permettant 

par ailleurs pas une navigation claire et un accès facile à son contenu. Nous relançons donc, dans 

cette 7e épistole, un appel solennel à tous les bricoleurs et génies du 2.0 : la S.A.S.P.R. doit avoir 

son site, aidez-la ! Si vous êtes prêts à consacrer un peu ou énormément de votre temps libre à la 

création d’une fenêtre « magnifique » ouvrant grand sur le monde, contactez-nous à l’adresse : 

harcoland@gmail.com. 

§ 

L’ACTUALITÉ SAINTPOLROUSSINE 

Saint-Pol-Roux n’a guère été à l’honneur ces derniers mois. Il est vrai que l’actualité, malheu-

reusement, y fut plus sordide que magnifique. Signalons néanmoins l’événement que constitue la 

publication chez Gallimard – au rythme de deux volumes par an – de la correspondance d’André 

Breton. Ont déjà paru Lettres à Simone Kahn (1920-1960) et Lettres à Jacques Doucet (1920-1926). À 

défaut d’index, relevons les apparitions de Saint-Pol-Roux dans ces deux volumes. On ne 

s’étonnera pas que les occurrences se trouvent essentiellement dans des lettres rédigées entre sep-

tembre 1923, date à laquelle le couple Breton rend sa première visite au Magnifique, et juillet 

1925, mois au début duquel se déroule le scandaleux banquet de la Closerie des Lilas. 

Le samedi 1er septembre 1923, alors qu’il séjourne à Lorient, Breton écrit à Jacques Doucet : 

« Je suis hanté depuis plusieurs jours de l’envie d’aller rendre visite à l’un des poètes que je tiens 

pour les plus purs et les plus authentiques de la fin du siècle dernier, je veux parler de Saint Pol 

Roux qui vit si je ne me trompe à Camaret, dans le Finistère, indifférent à la gloire comme à 

l’oubli. Une telle attitude est faite pour en imposer aujourd’hui plus que jamais et je voudrais 

http://lesfeeriesinterieures.blogspot.com/
http://lesfeeriesinterieures.blogspot.com/
mailto:harcoland@gmail.com


 
 
donner à Saint Pol Roux l’assurance qu’elle n’est pas vaine tout-à-fait. » Le même jour, Breton 

écrivait à son aîné. La rencontre eut lieu six jours plus tard au Manoir de Cœcilian. Le 14 octobre 

de la même année, écrivant toujours au couturier qui l’a engagé comme conseiller, il cite La Dame 

à la Faulx « parmi les ouvrages qui [lui] paraîtraient dignes de l’enrichissement d’une reliure [avant 

tous autres] ». Doucet possédait un des douze exemplaires sur Hollande de la tragédie éditée par 

le Mercure de France en 1899. Le volume de Saint-Pol-Roux voisine dans cette liste avec sept 

autres titres qui nous renseignent sur les préférences du jeune homme : Ubu Roi et Le Surmâle 

d’Alfred Jarry, Les Caves du Vatican de Gide, Le Livre de Monelle de Schwob, Le Baladin du Monde 

occidental de Synge, Du sang, de la volupté et de la mort de Barrès, Locus Solus de Roussel. 

Dans une lettre datée du 9 novembre 1923, Breton informe Simone que « Madame Saint-Pol 

Roux vient de mourir ». Amélie était en effet décédée le 4 novembre à 54 ans. Il faut attendre le 

jeudi 7 mai 1925 pour lire l’occurrence suivante : « La page Saint-Pol Roux ne sera pas mal, mon 

article à part bien entendu. » Il s’agit, bien évidemment, de la cinquième page des Nouvelles Litté-

raires du 9 mai 1925 entièrement occupée par un Hommage à Saint-Pol-Roux composé de poèmes et 

d’articles signés des principaux membres du groupe surréaliste (Aragon, Baron, Breton, Desnos, 

Éluard, Leiris, Morise, Péret, Vitrac), de vers du poète américain Evan Shipman, d’un dessin au-

tomatique d’André Masson, de textes et de photographies de Saint-Pol-Roux. Le nom de ce der-

nier ne réapparaît plus ensuite, même si dans telles lignes du 5 juillet 1925 adressées à Simone se 

devinent les conséquences du banquet du 2 juillet : « Le bruit n’a pas encore cessé dans les jour-

naux. Vautel ce matin, Paris-Soir hier, Comœdia, L’Humanité, cette dernière réticente. » On se sou-

vient que la presse, dans sa quasi unanimité, avait condamné le scandale causé par les surréalistes 

et menacé de faire le silence autour d’eux. Inutile de préciser que Saint-Pol-Roux fut – encore une 

fois – le grand oublié de l’histoire. 

 

À défaut d’actualité récente, voici une trouvaille faite il y a 

quelques semaines, qui prouve que la bibliographie du poète 

est loin d’être achevée. On pourra s’étonner de voir le nom de 

Saint-Pol-Roux associé à ce Guide pratique à l’usage du personnel 

subalterne de la Marine de Guerre et du Commerce de J. Le Vessel, 

premier maître de la Marine en retraite, paru en 1911, imprimé 

à Paris chez Lecocq, Mathorel et Ch. Bernard. Et pourtant, 

c’est bien le cas : Saint-Pol-Roux, sur sollicitation de l’auteur, 

en fut le préfacier. Si le texte n’ajoute rien à l’œuvre poétique 

de l’auteur, il est néanmoins à verser dans le dossier de plus en 

plus épais de son implication dans la vie quotidienne des Bre-

tons. C’est incontestablement un document, et c’est à ce titre 

que nous le recopions pour les Amis de Saint-Pol-Roux : 

  



 
 

PRÉFACE 

À Monsieur J. Le Vessel.   

Si ce livre tutélaire n’existait point, il faudrait l’écrire. 

L’ayant écrit, vous fîtes un utile geste de philanthropie. 

Souventefois, moi-même, je fus sollicité par des gens de mer désireux d’assurer une 
carrière maritime à leurs enfants ; par des retraités lésés dans leurs intérêts ; par des 
veuves déçues dans leurs droits ; par des orphelins désemparés à travers une attente 
vaine ; par des subalternes hésitants en face d’un avenir difficile, et, la plupart du temps, 
il me fallait remonter à des sources de renseignements toujours longs à obtenir ; désor-
mais, votre Guide pratique, tout en fixant chacun selon son droit ou selon son choix, lui 
fera connaître aussitôt ligne à suivre, conditions à réunir, papiers à collationner, signatures 
à réunir, textes à rédiger, etc… 

Ainsi, vous allez aplanir bien des difficultés, sinon toutes, précipiter les choses, hâter 
le succès. 

Et cet ensemble rare, si complet, d’avis et de conseils, pour la modique somme de 2 
francs ! 

Soyez félicité en toute sincérité. 

« J’ai dû envisager entre autres, m’écriviez-vous récemment, ce qui arrive journelle-
ment, hélas ! qu’après quinze à vingt ans de mariage, à la suite d’un séjour colonial ou 
pour toute autre cause, survienne la mort soudaine, toujours prématurée, du chef de fa-
mille. Dans ce cas douloureux, si malheureusement fréquent, n’est-il pas nécessaire de 
pourvoir aux besoins du lendemain, quand la veuve et les orphelins se trouvent brus-
quement plongés dans une situation précaire à laquelle ils ne sont pas préparés ? La 
veuve, déjà éplorée par le malheur, qui doit suppléer au disparu pour l’entretien des en-
fants, se trouve désarmée et son chagrin s’accroît encore du fait de son ignorance à faire 
valoir ses droits à une pension ou à un secours. » 

Votre Guide comble cette lacune, et tant d’autres !... En même temps qu’il offre au 
monde marin des moyens de défense, il le prévient contre les déceptions possibles dans 
le cas où ses droits ne seraient pas d’accord avec la législation en vigueur. 

Mais là ne se borne pas l’intérêt de ce précieux travail que vous avez habilement 
complété des mesures bienveillantes et avantageuses édictées par les différents règle-
ments de la Marine, notamment par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1910 et des dé-
marches à faire aux fins d’en bénéficier : 

1° Changements de résidence par voie ferrée ou par voie de mer, dans la métropole 
ou ses colonies ; 

2° Transport de la famille, du mobilier, des bagages ; 

3° Repatriement du corps des marins décédés ; 

4° Entrée en possession de leur succession, etc. 

Ainsi que vous me le disiez : « Le marin n’a pas seulement des devoirs, il a aussi des 
droits. Sa méconnaissance provient pour une grande part de la complexité des docu-
ments qui les contiennent, d’où découlent très souvent des démarches à côté qui 



 
 

n’aboutissent pas ou des consultations d’hommes d’affaires plus ou moins consciencieux 
dont les plus claires conséquences sont des débours d’argent, souvent exagérés, sans ré-
sultats. » 

Je n’ai pas à souhaiter bonne chance à ce livre désintéressé, de documentation claire 
et précise, convaincu qu’il se trouvera bientôt dans les mains de tous ceux qui appar-
tiennent à la Marine ou qui s’y intéressent. 

Votre Guide pratique n’est pas seulement une œuvre indispensable, c’est encore une 
bonne œuvre. 

SAINT-POL-ROUX.  

§ 

LES CAHIERS SAINT-POL-ROUX  

Les retards s’accumulant, et le temps faisant défaut pour mener de front l’avancée des BASPR 

annoncés, il nous a semblé plus raisonnable de repousser la parution de notre premier Cahier 

Saint-Pol-Roux à 2018. Nous invitons donc les contributeurs à nous communiquer leurs articles le 

1er septembre 2017 au plus tard à l’adresse : harcoland@gmail.com. 

§ 

PROJETS DE PUBLICATION : BULLETINS DES AMIS DE SAINT-POL-ROUX 

Retard, disions-nous ? Il s’étend et touche toutes nos entreprises. Quoi de plus naturel, puis-

qu’elles ne reposent que sur le bénévolat et sur un temps libre couleur peau de chagrin. En retard 

donc, le BASPR n° 1-4, édition revue et augmentée des quatre premiers bulletins réunissant les 

dossiers de réception consacrés aux deux séries des Reposoirs de la Procession et à La Dame à la faulx. 

Nous avons reçu avant les vacances de noël deux traductions de recensions espagnoles et hispa-

no-américaines ; nous attendons celle d’un article russe ; et nous sommes toujours à la recherche 

d’un traducteur bénévole de l’italien. En retard, oui, mais nous croyons que l’attente sera juste-

ment récompensée, car il y aura de belles surprises dans cette quadruple livraison. Donnons-nous 

rendez-vous au printemps de cette année ! 

 
Carton d’invitation au banquet de La Dame à la faulx à 

retrouver dans le BASPR n° 1-4 

mailto:harcoland@gmail.com


 
 

Le Bulletin n° 7-8, l’essai de reconstitution de la bibliothèque du poète, bien avancé également, 

mais à la composition ardue, sera prêt – normalement – pour le salon de la revue 2017, courant 

octobre. 

Et puisqu’il faut préparer l’avenir, sachez que le BASPR n° 9-10 prévu pour 2018, est déjà en 

cours. Nous en reparlerons en temps voulu.  

§ 

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

Période décidément un peu terne. Si l’actualité éditoriale n’a accordé que peu de place au 

poète, son nom s’est fait rare également dans les catalogues de vente. Mentionnons néanmoins, 

pour rester dans la thématique et la période qui nous ont occupés plus haut, une importante série 

de lettres d’André et Simone Breton adressées à Jean Carrive (1905-1963), et mises en vente lors 

de la vente Tajan du 17 novembre 2016. Deux lettres, datant de septembre 1923, l’une de Si-

mone, l’autre d’André Breton, citent le nom de Saint-Pol-Roux. Dans la première, rédigée proba-

blement dans les tout premiers jours de septembre, Simone annonce leur départ en Bretagne et la 

visite qu’ils comptent rendre au Magnifique : 

« Vous savez qu’il vit retiré depuis vingt ans dans un manoir au-dessus d’une falaise avancée de 

la presqu’île de Crozon. Je me réjouis de voir cet être noble surnommé Le Magnifique. » 

Quelques jours plus tard, la rencontre a eu lieu et Breton écrit à Carrive : 

« Il est lui, le véritable méconnu, tandis que nous avons le temps de nous reconnaître… » 

Restons en la belle compagnie d’André Breton. Du 23 septembre au 7 novembre derniers, la 

Galerie 1900-2000 de David et Marcel Fleiss a exposé 55 livres d’exception ayant appartenu au 

fondateur du surréalisme. Cette exposition a donné lieu a un magnifique catalogue, réalisé par 

Jean-Baptiste de Proyart et Jean-Michel Goutier, pertinemment intitulé Trésors de la bibliothèque 

d’André Breton. 

 



 
 

Ces 55 ouvrages merveilleux avaient donc échappé à la grande vente Breton de 2003, où figu-

raient plusieurs ouvrages du Magnifique : exemplaires de La Dame à la faulx, des trois volumes des 

Reposoirs de la Procession, nouvelle série, et surtout d’Anciennetés, dédicacé par Saint-Pol-Roux au 

jeune poète lors de sa visite au Manoir. Mais ce n’étaient pas là les seuls volumes idéoréalistes 

présents dans la bibliothèque du surréaliste ; ce beau catalogue nous l’apprend. André Breton 

possédait également un des trois exemplaires sur papier Whatman des Reposoirs de la Procession de 

1893, premier grand papier avant les 4 sur Chine, les 10 sur Japon, les 20 sur Hollande et les 500 

sur papier de luxe. La notice nous apprend aussi que le portrait photographique en frontispice est 

signé par Saint-Pol-Roux. 

Nous avions signalé dans notre précédente épistole la vente ADER du 23 juin 2016 (expert : 

Thierry Bodin), où furent mises en vente trois lettres de Saint-Pol-Roux à Jules Huret, le journa-

liste bien connu de l’enquête sur l’évolution littéraire. C’est l’excellent William Théry qui les acquit et à 

qui nous les avons achetées tout récemment. Si elles présentent un intérêt littéraire limité, elles 

témoignent de relations cordiales entre le poète et le journaliste, relations qui perdurèrent plu-

sieurs années après la publication de l’enquête et du manifeste du Magnificisme. Afin de réparer 

la frustration que ne manque pas de causer une notice de catalogue, offrons le texte intégral des 

deux cartes et de la lettre de Saint-Pol-Roux à Jules Huret : 

 

2 janvier 92 

   Cher, 

Mes vœux de joie pour vous et Tardieu1, – et je vous remercie ardemment de 
votre amical Figaro de ce jour2. 

Saintpolroux 

*** 

                                                           
1 Très probablement Eugène Tardieu, journaliste à l’Écho de Paris, ami et compatriote boulonnais de Jules Huret. 
2 Dans le supplément littéraire du Figaro du samedi 2 janvier 1892, rendant compte des « Revues des Jeunes », Huret 
avait écrit : « Autre groupe, dont les adhérents sont plutôt des néophytes, celui des Magnifiques ; la formule en appar-
tient à M. Saint-Pol-Roux, qui fuit les cercles où l’on cause, mais qui y compte beaucoup d’admirateurs, des fana-
tiques même pleins d’une foi fervente en son avenir. » 



 
 

[5 février 1894] 

Mon cher Huret, retenu au lit par l’influenza depuis jeudi, j’ai samedi (le 3, selon ma 
promesse) envoyé ma femme au Figaro avec les deux cents francs. M. Périvier3 l’a re-
çue avec une extrême courtoisie. Il m’a de plus invité ou du moins autorisé à ne ver-
ser que cent francs, me donnant pour le reste tout le temps que je voudrai. Ne pou-
vant vous aller dire cela, je vous l’écris de mon lit afin de dégager désormais votre 
responsabilité que si cordialement vous avez mise à mon service. Je n’oublierai jamais 
votre précieuse obligeance et je me déclare prêt à me mettre à votre entière disposi-
tion à la première occasion. Excusez donc, mon cher Huret, les ennuis que j’ai pu 
vous causer et croyez-moi votre bien dévoué 

Saintpolroux 

  lundi 3 heures 

*** 

[sd] 

Mon cher Huret, vous êtes tout excusé ; mais vous seriez gentil de venir 
prendre le thé ce soir, jeudi, neuf heures4. Je vais prévenir mon Ami ; il sera là, 
tout à votre disposition. 

Aveuglément 

Saintpolroux 

  jeudi 3 heures 

*** 

D’un journaliste à l’autre. Nous avons acheté le mois dernier un exemplaire de La Dame à la 

faulx, et surprenant exemplaire. Non pas qu’il fût sur grand papier, ni même qu’il fût truffé d’une 

lettre ou d’un document rare ou qu’il comportât un envoi de l’auteur. Non. Surprenant parce 

qu’était tamponné sur la première garde l’ex-libris du publiciste Henry Fouquier (1838-1901). 

 

                                                           
3 Antonin Périvier (1847-1924) était alors l’un des directeurs du Figaro et dirigeait notamment le Supplément littéraire. 
Le contenu de la lettre demeure assez obscur. Le poète était abonné au Figaro ; avait-il quelque arriéré de paiement ? 
La somme de 200 fr. nous paraît trop importante pour confirmer cette hypothèse. Périvier, par l’entremise de Huret, 
aura-t-il prêté cette somme à Saint-Pol-Roux à la fin de l’année précédente, alors qu’il faisait imprimer à ses frais Les 
Reposoirs de la Procession ? C’est sans doute plus probable.  
4 Saint-Pol-Roux rencontra la première fois Jules Huret le 12 juin 1891, un vendredi, cinq jours avant que ne paraisse 
l’épistole magnifique dans l’Écho de Paris. Là encore, ces quelques lignes assez évasives nous demeurent mystérieuses. 



 
 

Surprenant quand on sait combien le chroniqueur du Figaro, dont le fiel fut à l’origine du limo-

geage de Remy de Gourmont de la BnF après la parution de son « Joujou patriotisme », ne com-

prenait rien à la littérature symboliste et la méprisait. Fouquier fut-il destinataire d’un exemplaire 

de service de presse que l’auteur de La Dame à la faulx négligea de dédicacer ? Ou se procura-t-il 

lui-même cet exemplaire pour se faire un avis sur l’Hernani du symbolisme ? Difficile à dire. Le 

volume est coupé, ce qui permet de supposer qu’il fut lu ; mais le propriétaire suivant put très 

bien se charger de la découpe. À notre connaissance, Fouquier ne publia aucune critique de la 

tragédie de Saint-Pol-Roux. 

§ 

UN POÈME PEU CONNU DE SAINT-POL-ROUX 

Il nous a semblé pertinent alors que l’espoir de l’an neuf voudrait que se ferme définitivement 

la porte sur un amoncellement de décombres matériels et moraux de donner à lire en conclusion 

de cette épistole un poème méconnu du Magnifique, paru dans le huitième et dernier numéro de 

La France Immortelle, feuille au format journal dirigée, financée et rédigée par Saint-Pol-Roux entre 

octobre 1914 et janvier 1915. Cette page hebdomadaire était destinée aux familles des jeunes fi-

nistériens mobilisés dans les tranchées. Les frais d’impression, considérablement augmentés pen-

dant la guerre, ruinèrent le poète qui devait trois mois après la parution de l’ultime livraison être 

durement touché dans son cœur de père. 

 

LE PÈRE NOËL AUX BLESSÉS 

 

Celle qui, dans les graves ténèbres de France 
Où s’aiguisaient les crocs sinistres du destin, 
A vagi l’hosannah de proche délivrance 
Entre le glas du soir et le coq du matin ; 

Celle qui vient d’éclore au regard de l’étoile 
Qu’un généralissime attise de sa main, 
Et qu’annonçait au bruit de ses ailes de toile 
Un archange d’acier lesté d’un cœur humain ; 

Celle qui, jaillissant de la terre ouvragée, 
N’eut qu’un chant de clairon pour ave solennel 
En ce baptême formidable où la dragée 
N’était que balle, obus, grenade ou bien shrapnell ; 

Celle donc qui se dresse au soleil de l’histoire, 
Un pied nu sur l’écaille énorme de l’enfer ; 
Celle qui vient de naître enfin, c’est la Victoire, 
Fille du sang joli de votre jeune chair ! 

§ 



 
 

Enfants, pères fameux de l’Enfant magnifique, 
C’est vous les créateurs de ce Jésus nouveau 
Dont la mère adorable est la noble Belgique, 
– Et l’on vous doit cette merveille en ce berceau ! 

De vous elle provient, la déesse attendue 
Que le barbare avait promise à son vautour ; 
La Victoire au front vert, c’est à vous qu’elle est due. 
Quand ils faisaient la haine, vous faisiez l’amour. 

Car l’amour seul engendre l’œuvre d’allégresse 
Que la haine jamais ne peut réaliser. 
Pour créer de la vie il faut une caresse, 
Et la morsure tue où fait vivre un baiser. 

La guerre véritable est un amour farouche, 
Il ne doit s’y heurter que des cœurs de héros. 
Quand on met une idée au fond de sa cartouche, 
On est parmi les preux, non parmi les bourreaux. 

Vous avez guerroyé pour la splendeur du monde 
Et pour les lois augustes de l’humanité. 
Ta blessure, soldat, donne un sang qui féconde 
Si c’est pour la justice et pour la vérité. 

Cette Victoire neuve, votre sang l’a faite, 
Ô blessés, goutte à goutte, comme sur l’autel. 
Eux, dans leur crèche, ils n’ont trouvé que la Défaite, 
Leur blessure n’ayant exprimé que du fiel. 

Cependant qu’ils coupaient le poing de leurs otages, 
Vous coupiez le laurier de l’éternel printemps ; 
Cependant qu’ils brûlaient le clocher des villages, 
Vous offriez le rayon sacré de vos vingt ans. 

C’est pourquoi la voici, belle de vos souffrances, 
Admirable bouquet dont vos plaies sont les fleurs ; 
C’est pourquoi la voici, robuste d’espérances, 
Dans un sourire où se transforment vos douleurs. 

§ 

Or, moi qui vis Jésus sur le noir sycomore 
Où son sang ruisselait pour la fraternité, 
J’ai voulu voir ceux-là qui refont une aurore 
En versant leur jeunesse pour la liberté. 

J’ai voulu vous revoir comme aux frêles années, 
Ô vous qui m’invoquiez quand vous étiez petits, 
Afin que, descendant le long des cheminées, 
Je misse des joujoux dans vos souliers fleuris. 

Oui, j’ai voulu, quittant la voûte de pervenche 
Où songent les légendes pures d’autrefois, 
Incliner l’oriflamme de ma barbe blanche 



 
 

Devant la majesté de vos corps sur la croix. 

Et c’est moi, cette fois, dans l’âtre d’épopée 
Où des membres coupés remplacent les fagots, 
Qui trouve la Victoire, en guise de poupée, 
Ses ailes d’or frôlant mes antiques sabots. 

Noël, mes fils, et gloire en votre rédemptrice ! 
Noël en votre fille aux palmes de réveil ! 
Noël en la suprême et la libératrice 
Que le monde espérait comme un nouveau soleil ! 

25 décembre 1914 

 

 

 

 

Salutations Magnifiques ! 

Mikaël Lugan, 

Président de la Société des Amis de 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 : 


