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Pourquoi rééditer sept ans après leur apparition les quatre pre-
miers Bulletins des Amis de Saint-Pol-Roux ? D’abord, parce que, épui-
sés dès 2010, ils sont devenus quasi introuvables. Ensuite, parce 
que, parus avant la création de la S.A.S.P.R. dans un format A5 et 
une mise en page dont le charme n’avait d’égal que sa maladresse, il 
nous a semblé nécessaire de les ressusciter dans un format et une 
maquette identiques au n° 5-6 (Sabalkazin ou la punition du sorcier) 
publié à la fin de l’année 2015. Enfin, parce que, depuis leur paru-
tion, nous avons retrouvé de nombreuses autres recensions, fran-
çaises et étrangères, signées d’auteurs aussi divers que Rubén Darío, 
Gustave Geffroy, René Ghil, Enrique Gómez Carrillo, Remy de 
Gourmont, Georges Maurevert, Pierre Nothomb, etc., trouvailles 
qui, apportant un éclairage nouveau, méritaient de rejoindre les 
différents dossiers de réception réunis dans les quatre premiers 
Bulletins. 

Pour plus de clarté, nous avons fait le choix de rassembler dans le 

présent Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux numéroté 1-2, l’édition 

corrigée, revue et augmentée des BASPR n° 1 & 3, consacrés aux 

deux séries des Reposoirs de la procession, celle, dont un seul tome parut 

en 1893, et celle, publiée entre 1901 et 1907 en trois volumes : La 

Rose et les épines du chemin, De la colombe au corbeau par le paon et Les 

Féeries intérieures. 

L’heureux amateur du poète, qui aurait déjà dans sa bibliothèque les anciennes livraisons, trouvera, dans ce Bul-

letin des Amis de Saint-Pol-Roux n° 1-2 (nlle série), des recensions nouvelles de : Fernando Araujo Gómez, Valéri 

Brioussov, C. C., Charles Clarisse, M. D., Rubén Darío, G. Delacroix, Gustave Geffroy, René Ghil, Eugène Gil-

bert, Enrique Gómez Carrillo, Remy de Gourmont, Gustave Lanson, Fernand Larcier, Edmond Lepelletier, An-

tonin Lepieux, Pierre Nothomb, Edmond Pilon, R. E. B., Ricardo Rojas ; ainsi que deux lettres inédites de Jehan 

Rictus et Saint-Pol-Roux. 

Bien que ces deux dossiers de réception puissent se lire chronologiquement – un compte rendu après l’autre – 

nous avons jugé pertinent d’ajouter deux index en fin de volume : un index des auteurs et un index des pério-

diques (journaux et revues) où parurent les recensions ; ils permettront aux lecteurs et aux chercheurs, soucieux de 

retrouver un article particulier, de le localiser plus facilement. 
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