
 
 

ÉPISTOLE (nlle série) n° VIII 

– 25 octobre 2017 – 

§ 

ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION 

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

Roux. On voudra bien pardonner au Président de l’association le long silence – qui ne fut pas 

synonyme d’oisiveté – séparant cette épistole de la précédente. 

 

Le jury du prix du Goéland 1937. On reconnaît : Saint-Pol-Roux debout au centre ; également 
debout, à sa droite, Léon Bocquet, à sa gauche, René Martineau ; assis, Germaine Beau-
mont, Théophile Briant, Jacques Dyssord et Jean des Cognets. (Catal. Lacroix – été 2017). 

Les membres – une douzaine – qui avaient oublié de nous adresser leur cotisation pour 

l’année passée, faute sans doute de rappels réguliers, n’ont toujours pas régularisé leur situation. 

S’ils ne le font pas avant la fin 2017, nous nous verrons dans l’obligation de ne plus les considérer 

comme membres de notre association et ne pourrons plus leur adresser nos publications. 

Nous espérons que notre présence au Salon de la Revue, du 10 au 12 novembre prochains in-

citera les retardataires à se mettre à jour. Nous en profitons pour demander à tous les autres 

membres, qui ne l’auraient pas déjà fait, de nous adresser le plus rapidement possible – l’année 

s’achevant, et la nouvelle s’annonçant – leur adhésion pour 2017. Si vous ne savez plus où vous 

en êtes de vos cotisations, n’hésitez pas à adresser un courriel à harcoland@gmail.com. Nous 

sommes conscients que certaine lenteur – indépendante de notre volonté – dans la parution de 

nos publications est cause de cet oubli, et nous nous en excusons. Les deux numéros doubles qui 

mailto:harcoland@gmail.com


 
 
auront paru avant que l’année 2017 ne s’achève (voir plus bas) combleront néanmoins ce retard et 

nous permettront d’offrir aux membres de l’association les deux Bulletins des Amis de Saint-Pol-

Roux auxquels leurs cotisations pour 2016 et 2017 leur donnent droit. 

La S.A.S.P.R. se réjouit d’enregistrer une nouvelle adhésion en 2017, celle de M. Richard Wal-

ter, qui dirige les éditions Le Grand Tamanoir, et publie l’incontournable bulletin Infosurr, qui rend 

compte des actualités du surréalisme et de ses alentours. 

L’association compte désormais 62 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 (49) : Grégory Arribard, Bernard Barral, Patrick Besnier, Gwenaël Beuchet, Antonin 

Bihr, Eddie Breuil, C. Cailleteau, Henri Cambon, Brigitte Charoy, Lucien Chovet, Pier-Yves Coustau, Laurent 

Cuzin, Philippe di Folco, Bruno Fabre, Christian Fumeron, David Galand, Vincent Gogibu, Damien Gonnes-

sat, 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, Julien Schuh, 

Joachim Schultz, Jacques Simonelli, Saliha Taouti, Maria Vega, Bertand Vibert, Richard Walter. 

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 : parlez de l’association et de ses publications, semez 

un peu partout des bulletins d’adhésion, incitez vos bibliothèques à commander des BASPR, etc. 

§ 

NOTRE APPEL A WEBMESTRE BENEVOLE… 

… a été entendu. Notre ami Julien Schuh, qui ne manque pourtant pas d’occupations et ne 

doit donc pas dormir beaucoup, s’est proposé – à défaut d’un site « officiel » – de créer, pour 

l’association, un blog sur la plateforme hypothèses.org. Ce nouvel outil permettra non seulement de 

mieux référencer la S.A.S.P.R. sur la toile et de partager de façon plus régulière informations et 

actualités saintpolroussines. On peut se faire une idée de ce à quoi ressemblera ce blog en allant 

visiter celui que Julien Schuh a déjà mis en ligne pour la Société des Lecteurs d’Henri de Régnier. 

§ 

http://www.infosurr.net/grand-tamanoir/index.html
http://infosurr.net/
http://slhdr.hypotheses.org/1


 
 

L’ACTUALITÉ SAINTPOLROUSSINE 

Le poète Arthur Yasmine a retrouvé et mis en ligne il y a quelques semaines sur sa chaine 

YouTube une émission de radio, diffusée le 24 janvier 1978, sur France Culture. Ce jour-là, 

l’heure de ces Nuits magnétiques, était entièrement dédiée à Saint-Pol-Roux. Réalisée et animée par 

Gérard Macé, l’émission alterne lectures de l’œuvre du poète et entretiens avec les invités : André 

Pieyre de Mandiargues, René Rougerie, Jacques Izoard et Jean-Pascal Léger. En plus d’être un 

document émouvant, l’émission radiophonique, intelligemment conçue, est intéressante et fait 

une excellente introduction à la poésie idéoréaliste. Nous ne pouvons donc qu’en conseiller 

l’écoute à nos Amis et à tous ceux qui souhaiteraient découvrir la vie et l’œuvre du Magnifique. 

On peut l’entendre en cliquant sur le lien suivant : « Saint-Pol-Roux – Redécouverte du poète ». 

En mai dernier, Ana Orozco a soutenu brillamment, à l’Université Paris Ouest Nanterre, son 

mémoire de Master2, Incarner le poème : le symbolisme et la scène, consacré au théâtre idéoréaliste de 

Saint-Pol-Roux, sous la direction de Mme Marielle Silhouette. Les membres du jury étaient M. 

Emmanuel Rubio et Mme Sabine Quiriconi. Espérons que ce succès et que l’Université encoura-

geront Ana à poursuivre ses recherches et travaux sur le poète. 

Plus proche de nous, notre ami Jean-Pierre Lassalle, dont on an-

nonce la parution d’une anthologie de ses poèmes aux éditions du 

Grand Tamanoir, parlera le vendredi 27 octobre 2017, dans le cadre 

d’une table ronde organisée par l’Académie des Jeux Floraux et prési-

dée par son secrétaire perpétuel, M. Philippe Dazet Brun, de « Saint-

Pol-Roux, le Magnifique ». Cette table ronde, ayant pour thème « Les 

poètes de la Belle Époque : une avant-garde ? », ouvrira le XIIe Salon 

du livre des gourmets de lettres de Toulouse. Elle se tiendra, à 17.00, 

dans la salle Clémence Isaure du bel Hôtel d’Assézat (proche de la 

place Esquirol). On y entendra, en plus de celle de Jean-Pierre Las-

salle, des communications de Jacques Arlet sur Maurice Magre, de 

Pierre Bouyssou, sur Jean de La Ville de Mirmont, de Philippe Dazet 

Brun, sur « Paul-Jean Toulet par ses Contrerimes ».  

Nous incitons tous nos amis toulousains et haute-garonnais à aller entendre Jean-Pierre Las-

salle, qui, nous l’espérons, aura la gentillesse de nous faire parvenir le texte de sa communication, 

et les autres intervenants. 

Le 27e Salon de la Revue, organisé par l’association Ent’revues, se tiendra, 

dans la Halle des Blancs-Manteaux (48, rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris), 

le week-end du 10 au 12 novembre 2017. La S.A.S.P.R. y sera et partagera, 

comme l’an dernier, un stand avec Le Visage Vert, la revue de littérature 

fantastique qui, avec son 29e numéro, entame une nouvelle mue. C’est pour 

l’association un rendez-vous important. Nous vous y espérons nombreux ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j-QHOsndrKs&list=PLkAOfciczii8f9IsbONP0w2U0FdoUCZRg&index=86&t=7s
https://www.entrevues.org/
http://levisagevert.com/


 
 

Ce sera l’occasion pour nos membres à jour de leur cotisation 2016 de venir retirer leur exem-

plaire du Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, nlle série, n° 1-2 (voir plus bas), pour les autres de re-

nouveler leur adhésion, et pour ceux qui ne sont pas encore membres de se laisser convaincre de 

le devenir. 

Ce sera aussi l’occasion aussi d’y retrouver les associations paires et leurs publications : la So-

ciété des Amis d’Alfred Jarry, la Société Marcel Schwob, le Cercle des Amateurs de Remy de 

Gourmont, la Société des Lecteurs de Léon-Paul Fargue, l’Association Francis Jammes, 

l’Association des Amis de Max Jacob, l’Association des Amis de Jean Giono, l’Association des 

Amis de Maurice Fourré, l’Association des Amis de Benjamin Péret, etc., etc. 

Les amateurs de Saint-Pol-Roux ne manqueront pas d’en profiter pour retrouver leur poète 

préféré dans : le n° 27 du Visage Vert (juin 2016), avec « Le cilice », un conte inédit du Magni-

fique ; le n° 14/15 de L’œil bleu (mai 2015), avec un article documenté sur les premières années 

parisiennes du poète ; le n° 1 des Cahiers Francis Jammes (octobre 2012), avec un article sur les rela-

tions entre le Cygne d’Orthez et le Magnifique ; le n° 17/18 des Cahiers Max Jacob (octobre 2017), 

avec l’intégralité de la correspondance retrouvée, échangée entre Saint-Pol-Roux et le grand poète 

du Cornet à dés. 

Nous profiterons de notre séjour parisien pour réunir notre assemblée générale le dimanche 

12 novembre 2017, à 10.30, salle Christiane Tricoit de la Halle des Blancs-Manteaux. Les adhé-

rents recevront la convocation et l’ordre du jour en même temps que cette épistole. 

§ 

BULLETINS DES AMIS DE SAINT-POL-ROUX 

 



 
 

Nous n’avions pas pensé, lorsque nous entreprîmes de rééditer les quatre premiers Bulletins des 

Amis de Saint-Pol-Roux conçus et nés avant le vagissement de l’association, que la matière accumu-

lée depuis et augmentant cette réédition nous obligerait à les réunir en deux volumes séparés et 

non pas en un seul comme nous l’avions d’abord envisagé et annoncé. Le travail de composition 

n’en fut que plus long et, seul, le n° 1-2, recueillant les dossiers de réception des Reposoirs de la 

procession de 1893 et des Reposoirs de la procession publiés en trois tomes (La Rose et les épines du chemin, 

De la colombe au corbeau par le paon, Les Féeries intérieures) en 1901, 1904 et 1907, sera disponible au 

Salon de la Revue. Ce Bulletin, n° 1-2 (nlle série), recueille en plus de ceux déjà donnés dans les 

anciens BASPR n° 1 et 3, des comptes rendus et articles nouveaux de : Fernando Araujo Gómez, 

Valéri Brioussov, Charles Clarisse, Rubén Darío, G. Delacroix, Gustave Geffroy, René Ghil, Eu-

gène Gilbert, Enrique Gómez Carrillo, Remy de Gourmont, Gustave Lanson, Fernand Larcier, 

Edmond Lepelletier, Antonin Lepieux, Pierre Nothomb, Edmond Pilon, Ricardo Rojas, ainsi que 

deux lettres inédites de Jehan Rictus et Saint-Pol-Roux. Nous avons par ailleurs joint à cet épais 

ensemble deux études sur les recueils de Saint-Pol-Roux : « Le "liminaire" des Reposoirs de la proces-

sion : la préface-manifeste comme discours initiatique » et « Variations autour du recueil : Les Repo-

soirs de la procession, une trilogie poétique ». 

Fort de 284 pages et tiré à 110 exemplaires numérotés et paraphés par le président de la 

S.A.S.P.R., les non-adhérents pourront toujours se procurer ce Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, 

nlle série, n° 1-2, pour la somme de 23 € (auxquels s’ajoutent les frais de port pour toute com-

mande par correspondance). Cette double livraison sera offerte aux adhérents à jour de leur coti-

sation, au titre de l’exercice 2016. 

Le n° 3-4, de la nouvelle série, paraîtra début décembre 2017. Intégralement dédié à La Dame à 

la faulx, il reprend et augmente la matière des anciens BASPR n° 2 et 4, avec des commentaires, 

comptes rendus et articles nouveaux signés : Jacques des Barreaux, Jean Bernard, Jacques Brieu, 

Ami Chantre, Jean Drault, Remy de Gourmont, Pierre Humble, Camille Lemercier d’Erm, Ca-

mille Le Senne, Louis Lormel, Aurélien Lugné-Poe, Georges Maurevert, Victor Millaud, Julien 

Ochsé, Jean Raphanel, Jacques Reboul, Jehan Rictus, P. Saint-Marcel, Santillane, Les Treize ; ainsi 

que des lettres supplémentaires – la plupart inédites – de Marcel Ballot, Abel Faivre, Georges 

Lecomte à Saint-Pol-Roux, et de Saint-Pol-Roux à : Jules Claretie, André Fontainas, Paul Fort, 

Régis Gignoux, Gustave Kahn, Rachilde, Henri de Régnier, Victor Segalen, Alfred Vallette. 

Tout aussi épaisse que la précédente, et toujours tirée à 110 exemplaires, cette double livraison 

sera offerte aux adhérents à jour de leur cotisation, au titre de l’exercice 2017. 

À paraître : Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, nlle série, n° 7-8 – Essai de reconstitution de la biblio-

thèque du poète (2018) ; Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, nlle série, n° 9-10 – Saint-Pol-Roux et la 

presse finistérienne (2019). 

§ 

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

Il y eut beaucoup de choses intéressantes ces derniers mois, tant que nous ne pourrons les 

mentionner toutes dans cette épistole, nous réservant le droit de parler de nos dernières acquisi-



 
 
tions dans la prochaine, qui paraîtra vers noël. Mais nous n’avons pas tout acheté, heureusement 

pour notre banquier, et pouvons donc signaler les belles pièces suivantes. 

Dans le catalogue de printemps de la librairie Les neuf muses, le n° 307, signalé par Jean-Pierre 

Lassalle, décrivait une longue lettre de Saint-Pol-Roux à son « cher frère ». N’entretenons pas le 

suspense de l’identification plus longtemps et donnons cette clé pour les libraires et collection-

neurs qui trouveront un prochain jour un autographe du poète ainsi adressé : à partir des années 

1920, ce « cher frère » désigne presque toujours, dans la correspondance de Saint-Pol-Roux, Jean 

Royère. Voici la notice du libraire : 

307. SAINT-POL-ROUX (Paul Roux dit). Lettre autographe signée de son monogramme, 
adressée à son « cher frère ». Manoir de Cœcilian [à Camaret dans le Finistère], « mercredi » [vers 
la fin de 1929].         200 € 

2 pp. in-folio. 

« Je réponds au bénévole message qui m’arrive à travers un cyclone – lequel cyclone 
persiste depuis des semaines, molestant tout et submergeant le reste. S’il persiste, le ma-
noir ne sera plus qu’un innommable magma. On n’avait vu un tel chambardement dès longtemps. Encore 
contraint de garder la chambre par suite de ma revenue bronchite, je subis ça tacitement. À quoi bon pala-
brer ? Les vents de tous bords gueulent plus fort. Dieu merci, ma Divine et notre Rose s’aguerrissent… Au 
surplus on est habitué, on est mimétiquement catastrophal ou phique, si je puis dire. 

Grand merci d’avoir gentiment écrit au brave ARLAND [l’écrivain Marcel Arland, 1899-1986]. 
T’enverrai en temps utile mon petit papier sur le si généreux STREBELLE [le peintre belge Rodolphe 
Strebelle, 1880-1959]… 

Oui, ces tornades et autres menues canailleries du moment vous désemparent à la 
longue, c’est vrai on ne croit plus à rien de soi, on se devient indifférent, néant. Dé-
primé, dis-tu ? Plutôt décimé… Tu me demandes si je suis en fonds ? Hélas ! et les "fins d’année" 
sont barbares à l’écart… Vivre d’abord… » 

Saint-Pol-Roux donne et demande ensuite des nouvelles de leurs familiers respectifs avant de 

conclure : « Le gros labeur que tu fournis ces temps-ci doit en effet t’accabler mais tu conquiers la masse, et 

l’admiration générale doit être un baume à ta fatigue… Certes je regrette comme toi l’impossibilité de notre 

cher Max JACOB, mais soyons surtout désolés de son douloureux état et prions Dieu qu’il le sorte au plus tôt 

de sa triste époque [Max Jacob souffrait des suites d’un accident de voiture survenu en août 

1929]. » 

Voilà une notice comme on les aime, détaillée à souhait. Apportons quelques précisions. La 

datation est correcte ; la lettre fut écrite dans le courant des deux premières semaines de dé-

cembre 1929. Dans une lettre, datable du 30 novembre ou du 6 décembre, au même Jean Royère, 

Saint-Pol-Roux avait en effet annoncé à son destinataire que Max Jacob, en raison de sa conva-

lescence, avait dû décliner sa proposition d’écrire quelques pages sur le « Solitaire à barbe 

blanche ». Cet article était destiné à la belle revue dirigée par Royère, Le Manuscrit autographe, où 

devait paraître, dans le n° 25 de janvier 1930, une reproduction du portrait du poète par le peintre 

Rodolphe Strebelle, intitulé justement « Le Solitaire à barbe blanche ». Max Jacob étant indispo-

nible, c’est Saint-Pol-Roux lui-même qui donnera un texte, « Au sujet de mon portrait par le 

peintre belge Rodolphe Strebelle », pour accompagner le tableau. Voilà qui nous permet de recti-

fier une erreur du libraire, qui aurait dû lire, non pas Arland, mais Arlaud. C’est ce dernier, photo-



 
 
graphe lyonnais et familier du manoir, qui fit, en effet, le cliché du portrait publié dans la revue de 

Royère. 

À la librairie Pierre Saunier, qui possède bien des merveilles 

saintpolroussines, une nouveauté : un exemplaire 

d’Anciennetés (Mercure de France, 1903), dans une reliure 

d’époque, avec envoi (tardif) à Robert de Souza : « à Robert 

de Souza / ces modestes vieilles choses / en témoignage de 

fraternité / Saintpolroux / Manoir de Cœcilian / 19 octobre 

1936 ».       400 € 

Notre poète avait été invité par l’Académie Méditerranéenne 

à participer à Nice aux manifestations de novembre données 

en l’honneur du Symbolisme, mais il dut décliner l’invitation. 

Robert de Souza, qui devait présider une séance, avait certai-

nement demandé à Saint-Pol-Roux des poèmes pour illustrer 

sa conférence et pour des lectures. Voilà qui explique sans 

doute cet envoi tardif d’un exemplaire d’Anciennetés au théo-

ricien du vers libre. 

Dans le catalogue estival de la librairie Jean-Yves Lacroix, nous relevons trois entrées intéres-

santes, signalées par notre ami Nicolas Leroux : 

540. SAINT-POL-ROUX. Lettre autographe signée à André Fontainas. Roscanvel, 4 jan-

vier 1902. Un double feuillet 17,2 x 11 cm, 4 pages in-12, encre noire sur papier blanc, recto 

verso. Très belle lettre de Saint-Pol-Roux à André Fontainas, le remerciant avec chaleur de 

son article dans le MERCURE : « Je ne m’attendais pas à des pages si glorieuses, si indulgentes, si amies. 

Impossible de hausser ma gratitude, tant je voudrais que ce soit haut. Merci, mille et mille mercis ! Comme 

tout cela est saisi, catalogué, estampillé, creusé. Je n’aurais qu’à me mirer, si les éloges ne me crevaient les yeux 

çà et là. Savez-vous que j’ai pleuré en retrouvant ce brin de cadavre de 1886, autour se tenaient Villiers, 

Mikhaël, et quels autres souvenirs ! Alors florissaient toutes mes illusions, alors j’aimais toutes les femmes, 

alors j’étais presque beau… […] Tout arrive ! Je veux espérer, car je tiens grandement à la foule, au nom de 

la beauté. » Il évoque Sarah Bernhardt et Jules Claretie. Enveloppe autographe jointe, avec 

timbre et marques postales.        450 € 

L’article en question, bel et long, parut dans le n° 145 du Mercure de France (janvier 1902). Il figure 

bien entendu dans notre Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux n° 1-2. 

541. [SAINT-POL-ROUX]. Portrait photographique du jury du Concours de poésie du Goéland, 

22 décembre 1937. Tirage argentique d’époque sur papier carte postale 9 x 14 cm, portant au 

dos de la main de René Martineau : « Concours de poésie du Goéland. Le Jury : 1937 – président 

Saint-Pol-Roux / Bocquet, Saint-Pol-Roux, René Martineau, Beaumont, Briant, Dyssord, Des Cognets / 

Au restaurant Gaby à Rennes 22 décembre 1937 ». Théophile Briant avait fondé la revue LE GOE-

LAND en 1936 en même temps qu’un prix de poésie.    300 € 

C’est cette photographie que nous reproduisons en tête de cette épistole. 

 



 
 

542. [SAINT-POL-ROUX]. Appel des canotiers du Taï aux hôtes de Camaret. [Camaret], Société 

Centrale de Sauvetage des Naufragés (Comité Camarétois), 1939. Un double feuillet 24,4 x 

16,1 cm, impression en noir sur papier paille, recto verso. Édition originale. Texte de Saint-

Pol-Roux publié à l’occasion de la fête nautique du 20 août 1939. Orné d’une vignette de 

P. Massé.          80 € 

On oublie souvent, dans la bibliographie du poète, ces pla-

quettes, recueillant la plupart du temps des poèmes de circons-

tances qui témoignent de l’implication de Saint-Pol-Roux dans 

la vie et le quotidien des Camarétois. Son faire-part de décès 

fera la liste de ses titres, mêlant peut-être sans distinction 

d’importance, ceux de Président de l’Académie Mallarmé, de 

Membre de la Société des Gens de Lettres, de Membre de 

l’Académie de Bretagne, et de Président des Jeux Floraux de Bre-

tagne, du Comité des Régates de Camaret, de la Section locale de 

la Société de Sauvetage de France, et de Délégué cantonal. Aus-

si aurait-on tort de minimiser, au nom de nous ne savons quel 

dogme parisianiste ou universitaire, la dimension poétique de 

l’œuvre populaire de Saint-Pol-Roux, qui participe tout autant de 

son idéoréalisme et de la Répoétique. Cet Appel des canotiers… ac-

quiert par ailleurs une valeur d’émotion particulière, puisque la 

plaquette fut la dernière publication du vivant de l’auteur. 

Signalons enfin cet ensemble très intéressant touchant 

l’édition du Florilège Saint-Pol-Roux publié à « L’Amitié par le 

livre » en 1943 au bénéfice de Divine. Ce mince volume de 

72 pages, achevé d’imprimer sur les presses de l’imprimerie 

Barbaroux le 6 février 1943, est une anthologie de poèmes – 

vers et prose – et d’extraits de La Dame à la faulx, réalisée par 

Anne-Marie et Jacques Gérard, et illustrée par Mathurin Mé-

heut. À l’occasion de cette édition se constitua, de façon in-

formelle, la première Société des Amis de Saint-Pol-Roux. C’est 

pour elle, ainsi que pour les membres de « L’Amitié par le 

livre » que furent tirés à part les 190 exemplaires sur grand 

papier : 60 sur Japon, avec suite des illustrations ; 130 sur vé-

lin bouffant Edita, avec suite des illustrations. C’est un parti-

culier qui mit en vente, pièce par pièce, ce lot de lettres 

adressées à M. Lucien Gérard, qui fut en charge de l’édition, 

sur le site belge d’enchères Delcampe. 

Il se compose de vingt lettres signées Léon Bocquet, Henry Charpentier, Robert Desnos, 

Pierre Drieu La Rochelle, Édouard Dujardin, André Dumas, Paul Fort, Gérard d’Houville, Ca-

mille Mauclair, Mathurin Méheut, Henri Mondor, Georges Pioch, Rachilde, Colonna Romano, 

André Salmon, Jean Sarment, Marcelle Tinayre, Jean-Louis Vaudoyer, Roger Vercel et Charles 

 

 



 
 
Vildrac. La S.A.S.P.R. s’est portée acquéreuse de la seule lettre de Desnos, mais nous avons pu 

obtenir copie de l’ensemble que nous reproduisons ici, dans l’ordre chronologique des lettres, 

pour les Amis de Saint-Pol-Roux. Nous y avons ajouté le texte d’une lettre de Lucien Gérard à 

Magda Tarquis, conservée aux Archives municipales de Brest. Ces lettres, d’une certaine manière, 

sont à verser au dossier de la pré-histoire de la Société des Amis de Saint-Pol-Roux. 

§§§ 

Lettre de Camille Mauclair 

Paris, 98, rue du Cherche-Midi      18 nov 41 
  Tél. : Lit. 36-37 

Mon cher confrère, 

Saint Pol Roux a été l’un de mes plus fidèles amis de jeunesse. Si les circonstances m’en 
ont séparé, je lui ai gardé toute mon admiration et mon affection. C’était un grand poète, 
pour qui le destin fut ingrat. J’ai su les affreux détails de sa fin. C’est vous dire combien je 
vous remercie d’avoir pensé à moi pour votre comité, et combien je vous félicite de votre 
généreux projet. Je crois que vous trouveriez une aide efficace chez M. Bernard, qui dirige ac-
tuellement la maison du Mercure de France. Je ne fais point partie de l’Académie Mallarmé : 
on ne me l’a point demandé et je ne l’eusse point accepté, pour diverses raisons. Mais si je 
puis être utile, j’en serai heureux. Vous me le direz. 

Mes bien sincères sympathies 

Camille Mauclair 

§ 

Lettre d’André Dumas1 

Paris, le 18 novembre 1941 

 Cher Monsieur, 

J’ai beaucoup connu, aimé, admiré Saint-Pol-Roux qui m’a encore écrit plusieurs fois dans 
les semaines qui précédèrent sa fin. Je n’ignore rien des circonstances de sa mort ni des diffi-
cultés auxquelles sa fille est exposée, et j’ai fait ce que j’ai pu pour la soulager au moins mo-
mentanément. Vous pouvez donc m’inscrire au nombre de ses « amis ». Si je fais suivre de 
deux « titres » ma signature, ce n’est point que j’y attache une importance qu’ils n’ont pas, 
mais pour que vous les citiez2 seulement pour le cas où ils pourraient servir votre propa-
gande. 

Veuillez croire à tous mes meilleurs sentiments. 

André Dumas 

Vice Président de la Société des Gens de Lettres. 
Président honoraire de la Société des Poètes français. 

§ 

                                                           
1 Sur papier à en-tête du Vice Président de la Société des Gens de Lettres de France (Hôtel de Massa, 38, rue du 
Faubourg Saint-Jacques). 
2 Mot difficile à lire. 



 
 

Lettre d’André Salmon 

Paris, 20 novembre 1941 

Cher Monsieur, 

Je vous remercie de n’avoir pas douté. Je serai certainement, avec vous, de ceux qui en-
treprendront pour que Divine souffre moins, aujourd’hui comme demain. J’ignorais qu’elle 
fût à Paris. Je me mets en rapport avec Mondor. 

Il me faut vous écrire en hâte, afin que ma réponse ne soit pas retardée, mais je vous en 
dirais volontiers davantage et je souhaite que nous demeurions en relations. Lanon [?] de la 
Dépêche de Brest est-il en bonne santé ? Prisonnier ? S’il est là, il fait sans doute quelque chose à 
la Dépêche. J’aimerais voir cela, ainsi que ce qui peut passer, par Th. Briant, peut-être sur La 
Bretagne. 

Veuillez, cher Monsieur, trouver ici les signes de ma sympathie. 

André Salmon 

§ 

Lettre de Jean-Louis Vaudoyer3 

Paris, le 20 novembre 1941 

Monsieur, 

Vous voulez bien m’écrire pour me demander de faire partie du Comité d’Honneur des 
« Amis de Saint-Pol-Roux », ce que j’accepte bien volontiers. 

Je suis heureux de profiter de la circonstance pour vous dire que le nom de St-Pol-Roux 
figurera au programme d’une de nos prochaines Matinées poétiques et que j’envisage, à une 
époque que je ne puis préciser, de rendre hommage à la mémoire de ce grand poète d’une 
manière plus importante. 

Veuillez recevoir l’expression de mes sentiments distingués. 

JLVaudoyer 

Monsieur Lucien GERARD, « Les Amis de Saint-Pol-Roux » 
 2 rue Saint-Guillaume, RENNES (I. & V.) 

§ 

Carte de Rachilde4 

Vous pouvez faire de mon nom ce qui sera nécessaire au sujet de la fille de St Paul Roux 
[sic], mon cher ami, le grand poète. Je suis de cœur avec vous tous. Rachilde 

20 novembre 1941. 

§ 

  

                                                           
3 Lettre dactylographiée sur papier à en-tête de l’Administrateur général de la Comédie-Française. 
4 Au verso d’une carte de visite (Rachilde / Madame Alfred Vallette / 26 rue de Condé, Paris). 



 
 

Lettre de Léon Bocquet5 

33, Avenue des Gobelins Paris XIIIe 

Paris, 21 novembre 1941 

Monsieur, 

Je serai doublement fier de faire partie d’un Comité d’honneur à la mémoire du Président 
de l’Académie Mallarmé, mon collègue au Jury du prix de poésie du « Goéland » – puisque la 
création de la société des « amis de S.P.R. » doit contribuer à l’adoucissement des tristesses de 
la malheureuse fille du poète. La présence, parmi nous, de Paul Pelleau, voué depuis toujours 
à l’admiration de St-Pol-Roux et à une amitié auxiliatrice de Divine m’est, s’il en était besoin, 
garante du désintéressement de votre œuvre ; mais je connais déjà l’activité altruiste de 
« l’Amitié par le Livre ». Tous mes compliments et vœux de plénière réussite !... Agréez, 
monsieur, avec mon merci, l’expression de ma sympathie la meilleure. 

Léon Bocquet 

§ 

Lettre d’Édouard Dujardin6 

23 – 11 – 41 

Cher Monsieur Lucien Gérard, 

Je suis au courant de ce qui est advenu à St Pol Roux et à sa fille, et suis de tout cœur avec 
vous. Je serai donc heureux et honoré de faire partie de votre comité, et, par ailleurs, de 
souscrire à un exemplaire du florilège. 

J’ajoute que nous avons l’intention, ma femme et moi, d’aller voir très prochainement 
mademoiselle St Pol Roux à l’Hôtel-Dieu. 

Agréez, je vous en prie, cher monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Édouard Dujardin7 

§ 

Lettre de Colonna Romano8 

25 nov[embre] [1941] 

Paris 

Monsieur, 

Vous pouvez compter sur moi – de toute façon. Puis-je me permettre de vous envoyer 
mille francs que vous feriez parvenir à notre petite Divine ? 

                                                           
5 Carte postale reproduisant au recto un portrait de l’auteur d’après un bois d’A. Margat et la liste de ses principaux 
ouvrages. 
6 Lettre dactylographiée sur papier à en-tête de l’Académie Mallarmé (21, rue Singer, Paris XVI – Téléphone : Auteuil 
63-00). 
7 Signature dactylographiée doublée de la signature autographe. 
8 Sur papier à en-tête de la Comédie Française. 



 
 

Oui nous avons passé à Camaret en juin 40 des heures terribles – notre grand St Pol n’a 
pu supporter sa peine ! Je vais voir Divine demain. Tous mes amis sont émus de votre geste 
et vous en sont reconnaissants. 

Recevez Monsieur l’assurance de tous mes sentiments profondément sincères. 

Colonna Romano 

11 rue Lauriston Paris 16e. 

§ 

Lettre d’Henry Charpentier 

Paris, 18 rue de Marignan – VIIIe (Tél. : Inv. 06-95) 

7 décembre 1941 

Mon cher Confrère, 

Je viens de recevoir votre lettre du 19 novembre. J’aimais beaucoup Saint-Pol-Roux et je 
consens bien volontiers à faire partie du Comité des amis du poète. Je vous remercie d’avoir 
pensé à me le demander. 

Je souhaite de pouvoir vous être utile de toutes les manières, pour vous aider dans votre 
belle entreprise de conserver et d’exalter la mémoire de notre ancien et si cher Président de 
l’Académie Mallarmé. 

Je possède presque toutes ses œuvres, notamment les éditions anciennes et ses vers parus 
dans les petites Revues du début du Symbolisme. Je suis à votre disposition si vous souhaitez 
que votre florilège donne quelques fragments de cette période de l’œuvre de St-Pol-Roux. 
Elle en vaut la peine. 

Je serai heureux de faire votre connaissance quand vous viendrez à Paris et vous prie de 
trouver, ici, mon cher Confrère, l’expression de ma vive sympathie, 

Henry Charpentier 

§ 

Lettre de Marcelle Tinayre 

La Clairière 
Grosrouvre 
(S. et O.) 

18 déc[embre] 1941 

Monsieur, 

J’accepte bien volontiers de faire partie du Comité qui doit attirer des sympathies efficaces 
à la pauvre et courageuse Divine Saint-Pol-Roux. 

Croyez, je vous prie, Monsieur, à mes sentiments très distingués. 

Marcelle Tinayre 

§ 



 
 

Dédicace de Paul Fort9 

À Mademoiselle 
Anne-Marie Gérard 

en affectueux hommage 
& en souvenir de mon fraternel ami le grand 

poète Saint-Pol-Roux. 
    Paul Fort.  1941. 

§ 

Lettre de Lucien Gérard à Magda Tarquis 

[Archives municipales de Brest] 

Rennes le 11 février 1942 

 Chère Madame, 

« L’Amitié par le Livre » a pensé qu’il était urgent de manifester notre sympathie à la fille 
du grand poète symboliste Saint Pol Roux. Elle va éditer un Florilège de Saint Pol Roux, qui 
sera illustré par le maître Mathurin Méheut. 

Nous osons vous demander de bien vouloir faire partie du Comité Breton des « Amis de 
St Pol Roux ». Nous savons avec quelle admiration St Pol parlait de vous ; nous pensons que 
vous ne refuserez pas de nous aider dans cette œuvre entièrement désintéressée puisque tout 
le bénéfice de la vente du Florilège ira à Divine et que « l’Amitié par le Livre » se charge en-
tièrement des frais d’édition. 

Notre œuvre n’a rien à voir avec l’entreprise de Monsieur Bergot. 

Recevez, chère Madame, l’hommage de mon respectueux souvenir. 

Lucien gérard 

§ 

Lettre de Georges Pioch 

[non datée] 

210, rue de Rivoli, Paris 2ème 

Cher Monsieur, 

J’ai tardé à vous répondre. Je m’en excuse. Mais j’étais retenu au lit, et dans 
l’abrutissement, par une grippe maligne. 

Avais-je besoin de vous écrire que vous m’honorez en m’appelant parmi vous ; que 
j’accepte, en vous remerciant ; que tout ce qui est de Saint-Pol-Roux, et Divine, m’est cher ; 
que je fais de mon mieux, et ferai tout pour en attiser le culte ? 

Bien cordialement à vous, 

Georges Pioch 

Plus tard, il se[ra] possible de faire tout et mieux. 

                                                           
9 Sur un portrait du poète (« le dernier portrait du maître ») par I. Perely, édité par « L’Amitié par le Livre ». 



 
 

§ 

Lettre de Gérard d’Houville [Marie de Régnier] 

[non datée] 

Certes, Monsieur, j’accepte de faire partie du Comité St Pol Roux. C’est de tout cœur que 
j’ai pleuré sa fin tragique car il était un grand poète et un homme excellent et bon que j’ai 
trop peu connu. J’adresse à sa fille si éprouvée mes vœux les plus sincères pour sa guérison. 

Croyez Monsieur à mes bien sympathiques sentiments. 

Gérard d’Houville 

§ 

Lettre d’Henri Mondor10 

[non datée] 

Monsieur, 

Je suis heureux de vous donner de meilleures nouvelles de Mademoiselle S. P. R. et de ré-
pondre oui avec empressement à la demande que vous me faites l’honneur de m’adresser. 

Je serai particulièrement enchanté d’être parmi les amis du très grand poète Saint-Pol-
Roux et de joindre ma piété à la vôtre. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes messages11 les meilleurs. 

HMondor 

§ 

Lettre de Charles Vildrac 

Paris, 96 rue de Grenelle 

3 septembre 42 

 Cher Monsieur, 

Je reçois votre lettre et la liste de souscriptions pour le Florilège Saint-Pol-Roux. Je vais 
joindre à la mienne le plus de souscriptions que je pourrai. J’enverrai le montant à Mlle De-
vouassond12. On aurait pu demander plus de 15 frs. pour un tel ouvrage, orné de bois origi-
naux de Meheut. Il n’y a plus de livres d’un prix aussi modique aujourd’hui. 

Quoi qu’il en soit, et si le tirage peut être assez étendu, voulez-vous quelques adresses de 
personnes ou de groupements auxquels il pourrait être envoyé des listes de souscription ? 

Pouvez-vous en faire parvenir en zone non occupée ? Par exemple à Poésie 42 (Seghers, à 
Villeneuve les Avignon). 

Vous pourriez aussi en adresser à quelques membres de l’Académie Mallarmé, en leur si-
gnalant qu’il s’agit d’assister Divine Saint-Pol-Roux. Notamment à Henry Charpentier, secré-

                                                           
10 Sur papier à en-tête du Professeur Henri Mondor (Membre de l’Académie de Chirurgie – 92, rue Jouffroy, XVIIe). 
11 Mot de lecture incertaine. 
12 Ou Devouassoud. 



 
 

taire de l’Académie, 5 rue Cognac-Gey, Paris et à Madame Gérard d’Houville, 24 rue Bois-
sière. Et : Henri Mondor, rue Jouffroy 92. 

En ce qui concerne Comœdia, Roland de Renneville [sic] y a fait récemment un article sur 
Saint-Pol-Roux. Ce que je pourrai donner à Delange, directeur de Comœdia, c’est une note si-
gnalant le Florilège avec son contenu et toutes indications. Note anonyme, comme un écho. 
Car je ne tiens pas à collaborer à Comœdia ni à aucun journal. 

Par carte interzone, je vais faire passer un tel écho à Lyon dans le Progrès et dans le Figaro, 
en indiquant l’adresse pour versements en zone libre. 

Vous pourriez faire de même pour Poésie 42 (Seghers, à Villeneuve les Avignon) qui a pu-
blié un numéro consacré à St Pol Roux et pour la revue « Fontaines » [sic] à Alger qui groupe 
beaucoup de poètes et d’amateurs de poésie. 

Je vous signale encore une amie dévouée de Saint-Pol-Roux, mais vous la connaissez sans 
doute, c’est Colona [sic] Romano, 11 rue Lauriston. Elle peut je crois trouver des souscrip-
teurs. 

Vous pouvez encore envoyer une feuille de souscription à Hugues Fouras, 10 bis avenue 
de la Grande Armée. Il dirigeait la revue de poésie : « La Bouteille à la mer » qui groupait une 
dizaine de jeunes poètes avec lesquels Fouras est resté en contact : Moussarie, Roger Mi-
chael, Fernand Lot, etc. 

Et encore : Marcel Chabot, qui dirigeait « La Proue » : Maison du livre et de la musique, 
rue Thiers, La Roche sur Yon (Vendée). 

Enfin je vais en toute occasion signaler le Florilège Saint-Pol-Roux et peut-être vous pro-
poserai-je d’autres envois. 

Croyez-moi, cher Monsieur, bien cordialement vôtre, 

Charles Vildrac. 

§ 

Lettre de Robert Desnos13 

Paris, le lundi 7 septembre 1942 

Cher Monsieur, 

Dès réception de votre lettre, j’ai donné un entrefilet pour notre courrier. Il paraîtra ces 
jours-ci. 

Je vous enverrai également, dans quelques jours, ma souscription pour le Florilège. 

Vous savez sans doute la grande amitié que j’avais pour Saint-Paul Saint-Pol-Roux et 
l’admiration que j’ai pour son œuvre. Cette publication ne sera pas seulement utile à sa fille 
Divine Sai, elle servira encore la gloire du grand poète. Un article paru le mois dernier signa-
lait déjà l’urgence qu’il y aurait à republier ses œuvres et notamment le premier volume de 
poèmes aujourd’hui introuvable. Dans quelques semaines je ferai un second article pour atti-
rer de nouveau l’attention et d’une manière plus pressante sur l’événement que représente la 
publication du Florilège. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, l’assurance de mes meilleurs sentiments. 

Desnos14 / Robert DESNOS / Critique Littéraire 

                                                           
13 Lettre dactylographiée sur papier à en-tête d’Aujourd’hui « grand quotidien d’information / 49, avenue de l’Opéra », 
adressée à « Monsieur Lucien GERARD / 2, rue Saint-Guillaume / RENNES / (Ille-et-Vilaine) ». 



 
 

§ 

Lettre de Pierre Drieu La Rochelle15 

le 8 septembre 1942. 

Monsieur Lucien Gérard 
2 rue St Guillaume 
Rennes 

 Monsieur, 

Je ferai avec empressement ce que vous me demandez pour le Florilège de St Pol Roux. 

Je publierai un article dès sa publication et en attendant, je mettrai une note dans la Re-
vue, annonçant cette publication et recommandant d’y souscrire. 

Je vous signale qu’un article a paru dans le numéro d’août de la N. R. F. sur l’idéo-
réalisme de St Pol Roux, signé par André Rolland de Renéville. 

J’ai toujours fait dire à Mademoiselle St Pol Roux qu’elle vienne me voir ou qu’elle 
m’écrive pour m’expliquer comment nous pourrions l’aider davantage. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes sentiments de cordial accord. 

P. Drieu La Rochelle16 

Ci-joint quelques souscriptions par le même courrier17. 

§ 

Lettre de Jean Sarment18 

200 rue de Rivoli Ier 
Opéra 89-73 

Paris, le 25 septembre 1942 

     Monsieur GERARD 
     2, rue St-Guillaume 
      RENNES 

Monsieur, 

J’ai été très heureux de voir annoncer la prochaine parution du FLORILEGE SAINT-
POL-ROUX. 

Je vais tâcher de trouver quelques souscripteurs parmi mes amis. En attendant, je vous 
prie de m’inscrire personnellement pour un exemplaire sur Japon. Ci-joint un petit mandat 
de 150 Frs. 

Veuillez bien agréer, Monsieur, l’assurance de mes meilleurs sentiments. 

Jean Sarment19 

                                                                                                                                                                                     
14 Signature autographe. 
15 Lettre dactylographiée sur papier à en-tête de la Librairie Gallimard. 
16 Signature dactylographiée, suivie de la signature manuscrite. 
17 Ajout manuscrit dans la marge gauche. 
18 Lettre dactylographiée. 
19 Signature manuscrite. 



 
 

§ 

Lettre de Roger Vercel20 

Dinan, le 5 octobre 1942 

Cher Monsieur, 

Je vous ai envoyé, il y a quelque temps, ma souscription à un exemplaire du FLORI-
LÈGE (150 fr.) 

Je l’ai fait avant même de vous répondre, car si je veux faire paraître dans l’OUEST-
ÉCLAIR et ailleurs, quelques articles, (je songe à certains organes de zone libre) il me faut 
évidemment la brochure. 

Vous pourrez y joindre une seconde feuille de souscription, que je ferai circuler autour de 
moi. En tout cas, vous pourrez être assuré que je ferai de mon mieux pour le cher grand dis-
paru. 

Veuillez croire à mes sentiments les meilleurs. 

Roger Vercel21 

§ 

Lettre de Mathurin Méheut 

Paris, 29 oct[obre] [19]42 

Cher Monsieur Gérard, 

Voulez-vous m’indiquer au plus vite ce qui vous manque pour Florilège. Je reçois votre 
mot du 28. 

Et aussitôt vous l’adresserai car j’ai du mal pour avoir le même22 papier. 

Quel sujet quelle scène vous manque ? 

À vous sincèrement 

M. Méheut 
25 rue d’Alleray 

Paris (15e) 

§ 

SAINT-POL-ROUX AU BANQUET MALLARME DU 21 JUIN 1936 

Il y a quelques années, nous avions produit sur le blog des Féeries intérieures la photographie 

d’un banquet où siégeait Saint-Pol-Roux, sans être capable d’en préciser la date – même si Nico-

las Galaud, alors directeur de la Bibliothèque d’étude de Brest, avait émis l’hypothèse du 21 juin 

1936 – et de donner la liste exhaustive des convives. Grâce à notre ami Bernard Fournier, histo-

rien de l’Académie Mallarmé, qui nous transmit le message qu’il reçut du Service Patrimoine de la 

Bibliothèque de Fontainebleau, nous pouvons désormais assurer que cette photographie fut prise 

                                                           
20 Lettre dactylographiée. 
21 Signature autographe. 
22 Lecture incertaine. 

http://lesfeeriesinterieures.blogspot.fr/2010/10/saint-pol-roux-un-banquet-une-photo.html


 
 
lors du banquet Mallarmé du 21 juin 1936 à l’hôtel Savoy d’Avon, et identifier la plupart des 

commensaux. 

 

1. Jean Ajalbert – 2. André Fontainas – 3. Francis Vielé-Griffin – 4. Saint-Pol-Roux – 5. Édouard Du-

jardin – 6. Mme Robert de Souza – 7. Albert Mockel – 8. Robert de Souza – 9. Antoine Orliac – 10. 

Francis Ambrière – 11. Edmond Jaloux – 12. André Rolland de Renéville – 13. Divine Saint-Pol-Roux 

– 14. André Billy – 15. Andrée de Chauveron – 16. Roger Lannes – 17. Michel Manoll [?] 

La jeune femme à la gauche du n° 17, que nous identifions comme étant peut-être Michel Ma-

noll, pourrait être Cassilda de Renéville. 

Nous remercions vivement Bernard Fournier pour ces compléments d’informations et invi-

tons tous les lecteurs de l’épistole à se procurer – si ce n’est déjà fait – son Histoire de l’Académie 

Mallarmé aux éditions du Petit Pavé. 

Nous invitons tous les amis et amateurs de Saint-Pol-Roux à suivre son exemple et à nous 

communiquer des documents dont la diffusion contribuera à une meilleure connaissance du 

poète. 

§ 



 
 

LES ACTUALITES DE NOS MEMBRES & DE NOS AMIS 

Jacques Goorma : Notre vice-président qui, le premier, soutint une thèse sur Saint-Pol-Roux 

et qui, en compagnie d’Alistair Whyte, édita de nombreux volumes du poète aux éditions Rouge-

rie, a fait paraître récemment deux recueils de poèmes : Tentatives (Strasbourg, Les Lieux-Dits, 

coll. « Jour & Nuit », 2017) et À (Orbey, Arfuyen, coll. « Les cahiers d’Arfuyen », 2017). Jacques 

Goorma poursuit sa quête poétique commencée voilà quarante ans, faisant vibrer la langue dans 

le blanc de la page et dans l’espace qui sépare tout autant qu’il unit. On pense parfois à Guillevic ; 

les mots sont simples, et rares, il a fallu au poète, sans doute, en écarter beaucoup pour ne con-

server que ceux qui valent le jeu d’être tentés dans l’émotion de l’instant : 

quelque chose 
dans la parole déborde 

une joie 
avec des vagues tout autour 

l’infini s’écoule 
dans le sablier du cœur 

(« Tentative XXVI ») 

Il y a, dans la poésie de Jacques Goorma, la recherche d’un équilibre entre l’inquiétude lyrique 

et la sérénité du monde, entre la fugacité du « je » qui tend presque à s’effacer et la pérennité ras-

surante des choses ; la poésie de Jacques Goorma « nous invite comme une balançoire immo-

bile ». 

René de Obaldia, qui est membre d’honneur de la Société des 

Amis de Saint-Pol-Roux, a publié en mars 2017, chez Grasset, Perles 

de vie (précis de sagesse portative), recueil de pensées et de citations 

« engrangées tout au long de [s]on existence » et qui n’ont jamais 

cessé de l’accompagner. C’est là un livre testament, un legs aux 

obaldiens, et ce n’est pas sans un sourire un peu attristé que nous 

avons lu sa préface, qui se termine par ces mots : « Je vais mainte-

nant prendre congé de vous non sans vous gratifier d’un proverbe 

bantou : "Mon ami n’est pas mort puisque je vis encore." » Parmi 

les « perles de vie » recueillies dans ce joli livre, nous avons été 

heureux de trouver « L’univers est une catastrophe tranquille » de 

Saint-Pol-Roux emmi tant d’autres qui donnent à penser, à rire ou 

à aimer la vie.  

Les associations d’amis d’auteurs n’ont pas chômé. Les publications ont été nombreuses et 

nous ne pourrons les mentionner toutes ici ; les oubliées voudront bien nous le pardonner. La 

Revue Giono, toujours aussi riche et copieuse, est régulière : son n° 10 a paru au début de l’été, aux 

couleurs italiennes. En effet, après l’intéressante correspondance inédite échangée entre l’auteur 

 

 



 
 
de Colline et les instituteurs de Puimoisson, Maria et Ernest Borrély, la plupart des textes et des 

études renseignent les rapports de Giono avec l’Italie. Forte de 298 pages, cette belle livraison se 

commande auprès de l’Association des Amis de Jean Giono au prix plus que modeste de 20 €. 

Le CARGO a inauguré, également au début de l’été, les 

Dossiers de la Nouvelle imprimerie gourmontienne dont le but est de 

mettre en valeur une personnalité en lien avec Remy de 

Gourmont. Le premier numéro est donc entièrement consa-

cré à Berthe de Courrière, la Sixtine qui accompagna, à partir 

de la fin des années 1880, l’ermite de la rue des Saints-Pères 

tout au long de sa vie. C’est là une figure mystérieuse, muse 

du sculpteur Clésinger, modèle de Mme Chantelouve dans le 

Là-bas de Huysmans, proche des milieux occultistes, amou-

reuse et scandaleuse. Elle méritait bien que Thierry Gilly-

bœuf lui consacre cet épais dossier de 294 pages, qui compile 

témoignages, écrits de et sur Berthe, revient sur ses relations 

avec Jarry et Huysmans, etc. Et tout cela pour le prix tou-

jours aussi modeste de 20 €. 

L’Association Francis Jammes, quant à elle, repart, dans son Bulletin n° 54 (juillet 2017), sur 

les traces de Jean Balde, guidée par Denise Gellini. Cette dernière, dans la précédente livraison, avait 

déjà introduit et annoté la correspondance entre la romancière bordelaise et Francis Jammes. 

Le 37e numéro de Fleur de Lune, bulletin de l’Association des Amis de Maurice Fourré, est 

spécialement consacré à La Nuit du Rose-Hôtel, le roman découvert par Jean Paulhan et André 

Breton qui sortit l’auteur de l’anonymat. 

L’Étoile-Absinthe, publication de la Société des Amis d’Alfred Jarry, s’apprête à offrir sa 137e 

tournée qui posera et répondra à la question : Jarry a-t-il eu des disciples ? Nous sommes heureux 

d’annoncer, en avant-première, qu’on pourra y lire d’Alain Chevrier : « Un poème de Louis de 

Gonzague Frick sur Jarry et la pataphysique » ; de Riewert Ehrich : « Jarry et l’art – Jarry dans 

l’art » ; de Thierry Gillybœuf : « Jarry et Gourmont : Gestes, Ymages, Épilogues et Spécula-

tions » ; de Patrick Besnier et Julien Schuh : « Ni un monstre ni une folle : Marie Huot » ; de Mi-

kaël Lugan : « A.-Yves Le Moyne, premier épigone de Jarry » ; de Julien Schuh : « Notes sur Jarry 

et Cendrars » ; des « Documents et inédits », des « Glanes journalistiques » et des « Texticules ». À 

découvrir au Salon de la Revue ! 

Mentionnons enfin la parution, signalée par notre ami Henri Cambon, d’une biographie de 

Bernard Marcotte (1887-1927) – que les lecteurs de L’œil bleu connaissent – par Paul Tuffrau qui 

en fut l’ami : Passage d’Ariel. Bernard Marcotte, conteur et philosophe de l’ironie (HD Lettres, septembre 

2017 – 19 €). 

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 : 


