
 
 

ÉPISTOLE (nlle série) n° XIII 

– 1er janvier 2019 – 

§ 

« Le temps n’est plus des sonnets contre la cheminée, 
mais des vallées harmonieuses et des mers déchirantes. » 

ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION 

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

 

St Pol Roux « Le Magnifique » par Jim-E. Sévellec (célébration par la ville 
de Brest du 30e anniversaire de la mort du poète) 

Depuis la dernière épistole, la S.A.S.P.R. a enregistré trois nouvelles adhésions. Nous souhai-

tons la bienvenue à Mme Geneviève Courtois Grimaldi, dont les parents furent de proches amis 

de Saint-Pol-Roux et de Divine ; à M. Alain Chevrier, spécialiste du surréalisme et de l’histoire 

des formes poétiques, dont les articles font toujours de précieuses lectures ; à M. Daniel Vigne, 

réalisateur (Le Retour de Martin Guerre), qui connaît bien l’œuvre du poète. 

L’association compte désormais 68 membres répartis comme suit : 



 
 

Membres du bureau (7) : Mikaël Lugan (président) ; Jacques Goorma, Marcel Burel, Alistair Whyte 

(vice-présidents) ; Chrystel Debliquy (trésorière) ; Patrick Besnier (secrétaire) ; Ana Orozco (secrétaire adjointe) 

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

Membres actifs (53) : Catherine Alcover, Grégory Arribard, Bernard Barral, Gwenaël Beuchet, Anto-

nin Bihr, Dominique Bodin, Maryne Bruneau, Henri Cambon, Brigitte Charoy, Alain Chevrier, Lucien Chovet, 

Danièle Corre, Geneviève Courtois Grimaldi, Pier-Yves Coustau, Laurent Cuzin, Dominique Deboissy, Philippe 

di Folco, Bruno Fabre, Christian Fumeron, David Galand, Clet Noël Gentric, Damien Gonnessat, Odile Ha-

mot, Antonio Henriquez J., Anne-Sylvie Homassel, Jean-David Jumeau-Lafond, Kensaku Kurakata, Jean-

Pierre Lassalle, Jacques Le Gall, Marie-Josette Le Han, Daniel Lérault, Sophie Lucet, Nicolas Malais, Jacques 

Mény, Jean-Louis Meunier, Pierre Michel, Roland Nadaus, Zbigniew Naliwajek, Mireille Newman, Bernard 

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

Schultz, Jacques Simonelli, Saliha Taouti, Jean-Pierre Touzet, Bertand Vibert, Daniel Vigne, Richard Walter. 

Associations membres (4) : Association des Amis de Max Jacob, Association des Amis de Jean Gio-

no, Association des Amis de Maurice Fourré, Cercle des Amateurs de Remy de Gourmont. 

Lors de notre Assemblée Générale du 11 novembre 2018, le bureau a été partiellement renou-

velé. Patrick Besnier et Ana Orozco sont désormais respectivement secrétaire et secrétaire-

adjointe de l’association. 

Le nombre de nos adhérents augmente chaque année depuis 2015. C’est une tendance encou-

rageante qui témoigne de la notoriété grandissante – quoique relative encore – de l’association, et 

d’une réelle curiosité pour l’œuvre de Saint-Pol-Roux. Il convient néanmoins de préciser que huit 

membres, malgré nos rappels réguliers, n’ont pas encore versé leur cotisation 2018 ; mais il n’est 

pas trop tard : ils pourront toujours régler leur retard d’adhésion en même temps que leur renou-

vellement pour 2019. À défaut, nous ne pourrons plus les comptabiliser parmi les membres de la 

Société des Amis de Saint-Pol-Roux et leur adresser nos publications. 

§ 

L’ACTUALITÉ SAINTPOLROUSSINE 

La S.A.S.P.R. au Salon de la Revue. – Comme chaque année, la présence de l’association au Sa-

lon de la Revue (du 9 au 11 novembre 2018) fut davantage l’occasion d’heureuses retrouvailles et 

de belles rencontres que de ventes spectaculaires. La recette, qui s’élève à 138 €, couvre le prix du 

stand mais ne compense pas les frais de déplacement et d’hébergement occasionnés par notre 

séjour à Paris. Cette présence permet toutefois d’économiser d’importants frais de port (110 €), 

23 adhérents ayant pu récupérer leur exemplaire du dernier Bulletin sur place. C’est, par ailleurs, 

l’occasion de tenir notre Assemblée Générale annuelle. Il nous semble donc pertinent, malgré la 

lassitude ressentie cette année, de renouveler encore l’expérience l’automne prochain. 

 



 
 

Le site de la S.A.S.P.R. continue de s’enrichir. La rubrique « documents » compte désormais 28 

pièces. En plus de celles signalées déjà dans nos précédentes épistoles, mentionnons : le manus-

crit du « toast au banquet Saint-Pol-Roux » par Camille Mauclair (1909) ; une lettre de Saint-Pol-

Roux à Saint-Georges de Bouhélier avertissant ce dernier de son imminent mariage avec Amélie 

(4 février 1903) ; des notes manuscrites du poète intitulées « De l’infini en art ». 

Exposition Saint-Pol-Roux à la Médiathèque des Capucins en 2019. – Les organisateurs ont accepté le 

principe d’un partenariat officiel avec notre association dont le logo devrait figurer sur tout le 

matériel de communication. Les préparatifs avancent bien et l’exposition devrait ouvrir ses 

portes, comme prévu, en février. Le poète, Bruno Geneste, co-auteur de Saint-Pol-Roux le Cosmo-

graphe des confins, interviendra dans les premiers jours de la manifestation ; un ou deux membres de 

la S.A.S.P.R. devraient ensuite faire une communication à d’autres dates plus avancées, entre fé-

vrier et juillet, afin de relancer l’intérêt du public. C’est une manifestation importante qui permet-

tra de faire mieux connaître le poète et le fonds important à lui dédié que conserve la Média-

thèque des Capucins. 

§ 

BULLETIN DES AMIS DE SAINT-POL-ROUX  N° 7-8 

Nous nous réjouissons du succès remporté par l’Essai de 

reconstitution de la bibliothèque de Saint-Pol-Roux. Les retours 

des adhérents et des lecteurs sont bons. Le site Actualitté lui 

a consacré, le 10 novembre dernier, un billet fort sympa-

thique : « Plongez dans la bibliothèque du poète Saint-Pol-

Roux » que nous vous invitons à lire. Une autre recension 

devrait paraître bientôt dans une revue importante, au lec-

torat international, dont nous révélerons le titre lorsque le 

numéro aura paru. Les ventes sont, par ailleurs, tout à fait 

encourageantes puisqu’il ne reste plus, à l’heure où nous 

écrivons cette épistole, que 12 exemplaires sur les 110 im-

primés. Aussi devrons-nous certainement procéder dans les 

semaines qui viennent à un retirage. 

Voilà qui n’est pas si mal pour une publication qui ne 

bénéficie pas de diffusion en librairies et qui ne parvient 

pas encore, malgré son incontestable intérêt documentaire, 

à susciter l’intérêt des bibliothèques – seule la médiathèque 

des Champs Libres à Rennes se procurant à parution les 

numéros du Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux. 

 

§ 

 

 

 

https://saspr.hypotheses.org/
https://saspr.hypotheses.org/documents
https://saspr.hypotheses.org/documents/divers/documents/toast-au-banquet-saint-pol-roux-par-camille-mauclair-6-fevrier-1909
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/lettres/lettres-envoyees/a-saint-georges-de-bouhelier-4-fevrier-1903
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/lettres/lettres-envoyees/a-saint-georges-de-bouhelier-4-fevrier-1903
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/lettres/lettres-envoyees/a-saint-georges-de-bouhelier-4-fevrier-1903
https://www.actualitte.com/
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/plongez-dans-la-bibliotheque-du-poete-saint-pol-roux/91779
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/plongez-dans-la-bibliotheque-du-poete-saint-pol-roux/91779


 
 

LA S.A.S.P.R. ET LE MANOIR DE CŒCILIAN 

Lors de notre Assemblée Générale du 11 novembre dernier, il a été décidé que l’association 

prendrait l’initiative de lancer d’abord une pétition en ligne afin d’attirer – enfin – l’attention des 

pouvoirs publics sur le destin précaire des ruines du manoir de Cœcilian, et de mettre, à la condi-

tion que cette pétition recueille suffisamment de signatures et trouve de nombreux relais dans les 

médias, la municipalité de Camaret face à ses responsabilités. 

§ 

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

LIBRAIRIE WILLIAM THERY 

Dans les dernières listes d’autographes historiques & littéraires (novembre et décembre 2018) 

de William Théry, on trouvait deux lettres, que nous avons acquises, provenant de la vente Bi-

noche et Giquello du 19 octobre : la lettre à Saint-Georges de Bouhélier du 4 février 1903, qui 

figure déjà dans la partie « documents » du site, et la lettre à Séverine (17 décembre 1892) que 

nous reproduisons à la fin de cette épistole. Il ne semble pas que le poète ait entretenu des rela-

tions suivies avec la journaliste. Il lui avait dédié, quelques mois avant de lui adresser cette lettre, 

« Une âme à quatre pattes », récit poétique en prose publié dans L’Écho de France le 16 février 

1892. 

§ 

LES ACTUALITES DE NOS MEMBRES & DE NOS AMIS 

La réédition augmentée en un volume de Colportage 

de Gérard Macé est parue en cette fin d’année chez Gal-

limard. On y retrouve, parmi les nombreuses lectures qui 

ont accompagné l’écrivain, le poète et le photographe, 

celle de Saint-Pol-Roux qui fut certainement détermi-

nante. C’est l’occasion pour nous de rendre hommage à 

Gérard Macé qui, le premier, accompagna René Rougerie 

dans le classement et la publication des œuvres futures. En 

1968, déjà, alors étudiant il avait soutenu à Nanterre un 

mémoire de maîtrise, L’imagination baroque chez Saint-Pol-

Roux, à la fin duquel il reproduisait certains des métapho-

rismes de Vitesse et de Cinéma vivant, soucieux d’illustrer la 

modernité du Magnifique. Il consulta les nombreux feuil-

lets épars sauvés et conservés par Divine, les ordonna en 

des ensembles qui devinrent les premiers volumes de 

Saint-Pol-Roux publiés par René Rougerie. 

Citons quelques-unes de ses préfaces : « L’œuvre en miettes de Saint-Pol-Roux » (Le Trésor de 

l’homme, 1970), « Le poème du monde nouveau » (La Répoétique, 1971), « L’empire du Soleil » (Ci-

 

https://saspr.hypotheses.org/documents


 
 
néma vivant, 1972), « Une définition sans fin » (Vitesse, 1973) ; on lui doit également d’avoir établi 

les textes de Les traditions de l’avenir, La transfiguration de la guerre, La Randonnée, De l’Art magnifique. 

Et citons, en conclusion de ce rapide hommage, quelques-unes des lignes de sa préface au pre-

mier tome des Reposoirs de la procession, peut-être les dernières qu’il ait écrites sur Saint-Pol-Roux : 

« Icare menacé par la nuit où il perdrait sa raison d’être, Icare jamais nommé plane avec le 

Christ sur l’œuvre entière de Saint-Pol-Roux, qui s’est fait impersonnel comme aucun poète 

moderne, au point de poursuivre dans un silence peuplé une poésie proche de la prière, tâ-

chant de ramasser les morceaux du Verbe brisé, comme on ramassera sur la lande ses ma-

nuscrits détruits. » 

Brigitte Charoy, également membre de la S.A.S.P.R., a fait paraître il y a quelques semaines le 

deuxième tome de Si ces messieurs pouvaient plutôt s’installer au salon… (chronique de 

l’occupation à Camaret sur mer). Elle y poursuit le journal fictif – mais documenté à partir de 

témoignages et d’un dépouillement minutieux des archives et de la presse locale – de Jean Le Joly 

pour toute l’année 1944. Le premier volume connut un succès mérité. Nous en souhaitons autant 

au second. Pour plus de renseignements et passer commande, rendez-vous sur l’indispensable site 

que l’auteure consacre à l’histoire de la Presqu’île de Crozon. 

 

Le Grand Patagon et autres poèmes, anthologie de l’œuvre poétique de Jean-Pierre Las-

salle, illustrée par Christian d’Orgeix et éditée au Grand Tamanoir, est parue début novembre. 

Nous ne pouvons qu’inciter les lecteurs de cette épistole à découvrir l’une des voix les plus singu-

lières de notre époque. On nous pardonnera de citer quelques lignes de la préface que nous avons 

eu le bonheur de donner à ce beau volume : 

« À l’évidence, les poèmes de Lassalle sont les résultats d’un phénomène de cristallisation. 

D’abord parce qu’ils opèrent le langage, le déplient et le déploient pour en faire surgir la lu-

mière et la transparence jusque là dissimulées : révélation de la géode enclose dans la pierre 

rugueuse qu’il faut fendre et briser. 

http://www.notrepresquile.com/39-45/si-ces-messieurs-tome2.php
http://legrandtamanoir.net/jean-pierre-lassalle-christian-dorgeix-le-grand-patagon-et-autres-poemes/


 
 

On ne peut, dès lors, que tenir pour nulle l’accusation trop facile 

d’hermétisme, de poésie pour initiés, qui n’a pas manqué et ne man-

quera pas d’être brandie contre la poésie de Jean-Pierre Lassalle, car 

l’obscurité n’est qu’apparente ; à mieux y regarder, cette aveuglante 

obscurité est plutôt excès de lumières ; la langue du poète, en effet, 

n’est difficile a priori que parce qu’elle puise sa richesse dans toutes les 

sources, empruntant à tous les idiomes, parce qu’elle semble une 

langue nouvelle, à moins qu’elle ne soit la langue des oiseaux. Mais alors 

qu’on ne s’y trompe pas – car je suis persuadé que Lassalle la parle 

sans préméditation, accueillant naturellement ce précipité de mots et 

d’images qui s’impose sous la forme du poème : le sens ne saurait s’y 

cacher puisqu’il est le chant même. Comme le cristal, le poème ren-

voie à l’œil la lumière en en multipliant les reflets et, incliné d’une 

certaine manière, demeure transparent. C’est là le charme de la poésie, 

il faut s’y laisser prendre. » 

Jean-Pierre Lassalle, Le Grand Patagon et autres poèmes, dessins de Christian d’Orgeix, Le Grand 

Tamanoir, 2018, 176 pp., 15 €. Tirage de tête : 30 exemplaires numérotés et signés par les artistes, 

accompagnés d’une gravure taille douce avec encollage de papier japon teinté à la main, signée 

par l’artiste, 60 €. 

POUR CLORE CETTE EPISTOLE… 

… en guise d’étrennes, puisque nous laissons Noël derrière nous de quelques jours seulement, voici la lettre iné-
dite que Saint-Pol-Roux écrivit à Séverine le 17 décembre 1892. En dehors du fait qu’elle est à ce jour l’unique 
trace d’une correspondance échangée entre le poète et la journaliste, elle est intéressante car elle confirme que le Ma-
gnifique avait laissé dans l’ignorance de son ménage avec Amélie et de sa paternité sa famille marseillaise dont le 
conservatisme catholique et bourgeois ne pouvait que mal voir cette union libre et cet enfant conséquemment illégi-
time. 

Saint-Pol-Roux 
63 rue de la Goutte d’or. 

Madame, 

On dit votre Charité vaste et multiple comme un fleuve 
d’Amérique… 

Or c’est une façon d’aumône que je viens solliciter de 
votre confidence. 

Voici : 

Mon père et ma mère m’attendent en Provence à 
l’occasion des fêtes de Noël – si familiales là-bas chez les 
gens de soleil. 

J’ai bien reçu certaine somme à l’usage de la « bête hu-
maine », mais cet argent du voyage j’ai cru devoir le remettre 
à mon Amante et à notre Marmot que tous deux il me faudra 
laisser à Paris durant mes deux mois et demi d’absence, –  

 

 



 
 

ménage de poëte que, vous le devinez, ignore ma sévère famille de province. 

 

Alors comment partir ? 

La toute bonne et toute miséricordieuse que vous êtes ne pourrait-elle m’obtenir, pour 
le 21 ou le 22, d’un journal quelconque, une passe dite de chemin de fer à destination de 
Marseille ? 

Cet utile viatique j’ai cherché à le gagner. Vainement. Mon art orgueilleux fait de moi 
une sorte de lépreux d’or, on ne veut de mes pages nulle part. 

Finie, ma confession. 

S’il abuse, oh ne craignez point de gronder le poëte qui osa s’abriter ainsi machiavéli-
quement sous votre aile de sœur ! 

Respectueusement, Madame, je baise les petites plumes qui écrivent çà et là tant de bou-
quets 

Saintpolroux 

17 Xbre 92 

– En retour, au premier jour d’embellie, je vous apporterai mon obole à l’adresse de vos 
pauvres – desquels je viens peut-être malencontreusement vous distraire aujourd’hui. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Salutations Magnifiques ! 

Mikaël Lugan, 

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

https://saspr.hypotheses.org/


 
 

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 : 


