
 
 

ÉPISTOLE (nlle série) n° XIV 

– 23 décembre 2019 – 

§ 

« Chez Homère, la foudre de Jupiter passait sans trop déchoir dans 
la dextre d’un demi-dieu, aujourd’hui cette foudre a passé dans 
la sénestre de Thersite furieux de voir le butin n’aller qu’aux 
agamemnons d’ici-bas. » 

ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION 

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

Roux. 

 

Photographie de G.-L. Arlaud 

(Ciels et sourires de France, n° 3, juillet 1930) 

Depuis la dernière épistole, 8 membres, n’ayant pas répondu à nos multiples relances ou ayant 

exprimé leur regret de ne plus pouvoir adhérer à l’association, ont quitté la S.A.S.P.R. 



 
 
Heureusement, sept nouveaux adhérents l’ont rejointe, arrivées équilibrant presque les départs. 

Souhaitons donc la bienvenue à Mmes Claire Larbanet-Montusclat et Isabelle de Rohozinski, à 

MM. Yves Leroy, François Rannou, Christophe Scotto d’Apollonia, Michel Sumpf et Gérard 

Trouilhet. 

L’association compte à ce jour 67 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 (52) : Catherine Alcover, Bernard Barral, Gwenaël Beuchet, Antonin Bihr, Dominique 

Bodin, Maryne Bruneau, Henri Cambon, Brigitte Charoy, Alain Chevrier, Lucien Chovet, Danièle Corre, Gene-

viève Courtois Grimaldi, Pier-Yves Coustau, Laurent Cuzin, Dominique Deboissy, Bruno Fabre, Christian Fu-

meron, David Galand, Clet Noël Gentric, Damien Gonnessat, Odile Hamot, Anne-Sylvie Homassel, Jean-David 

Jumeau-Lafond, Kensaku Kurakata, Claire Larbanet-Montusclat, Jean-Pierre Lassalle, Jacques Le Gall, Daniel 

Lérault, Yves Leroy, Nicolas Malais, Jacques Mény, Jean-Louis Meunier, Pierre Michel, Roland Nadaus, Mireille 

Newman, Bernard Noël, Pierre Pouget, François Rannou, Georges Reynaud, Gérard Roche, Michel Rolland, Julien 

Schuh, Joachim Schultz, Christophe Scotto d’Apollonia, Jacques Simonelli, Michel Sumpf, Saliha Taouti, Jean-

Pierre Touzet, Gérard Trouilhet, Bertand Vibert, Daniel Vigne, Richard Walter. 

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

Association des Amis de Maurice Fourré, Cercle des Amateurs de Remy de Gourmont. 

Le nombre de nos adhérents reste donc stable par rapport à l’an dernier ; la situation financière 

de l’association est, quant à elle, meilleure, seuls deux adhérents n’ayant pas encore réglé leur coti-

sation pour 2019 contre huit à la même période l’année précédente. Nous remercions par ailleurs 

les quatorze membres qui ont déjà versé leur cotisation pour 2020 et encourageons les 53 autres à 

le faire dès le début de la nouvelle année afin que nous puissions envisager sereinement de réaliser 

les projets annoncés lors de notre Assemblée générale du 13 octobre dernier. N’hésitez pas à pro-

mouvoir l’association autour de vous, à vanter ses mérites et ses publications auprès des universités, 

des bibliothèques, médiathèques et autres lieux de culture… 

§ 

L’ACTUALITÉ SAINTPOLROUSSINE 

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

de la Revue (du 11 au 13 octobre 2019) fut davantage l’occasion d’heureuses retrouvailles et de 

belles rencontres que de ventes spectaculaires. La recette, qui s’élève à 148 €, couvre le prix du 

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

jour à Paris. Cette présence a permis toutefois d’économiser d’importants frais de port (150 €), 27 

adhérents ayant pu récupérer leur exemplaire du dernier Bulletin sur place, et d’enregistrer deux 

nouvelles adhésions. C’est, par ailleurs, l’occasion de tenir notre Assemblée générale annuelle. Il 



 
 
nous semble donc pertinent, malgré la fatigue de l’exercice, de renouveler encore l’expérience l’au-

tomne prochain. 

 

Le site de la S.A.S.P.R. continue de s’enrichir. La « biographie chronologique » du poète a été 

complétée jusqu’à l’année 1923 comprise. La rubrique « documents » compte désormais 39 pièces. 

En plus de celles signalées déjà dans nos précédentes épistoles, mentionnons : des lettres à Alfred 

Vallette (janvier 1891 & 22 avril 1929), à Lucien Muhlfeld (5 juin 1895), à Alfred Gallois (17 janvier 

1900) ; des lettres adressées à Saint-Pol-Roux par Paul Fort (9 avril 1907) et par Georges Lecomte 

(15 février 1909) ; des brouillons des poèmes « Les Paroles des Enfants » et « À Louis Coudurier » ; 

des notes préparatoires pour « Didon et Énée » ; la « Maxime de vie » du poète ; et le programme 

de la soirée Saint-Pol-Roux (avec conférence et récital) donnée par la Société des Concerts Sangra 

le 30 juin 1926 à Brest. Nous continuerons à enrichir régulièrement cette partie du site afin d’offrir, 

à moyen terme, aux visiteurs une véritable petite exposition virtuelle consacrée au Magnifique. 

Jusqu’ici tous les documents mis en ligne proviennent de notre collection personnelle, mais nous 

ne désespérons pas de parvenir à inciter d’autres particuliers qui posséderaient des photographies, 

des manuscrits ou autres du poète, ainsi que des institutions, à partager également leurs documents. 

L’appel est désormais lancé auprès des destinataires de cette épistole. 

 

Exposition Saint-Pol-Roux à la Médiathèque des Capucins. – L’exposition, dont la Société des Amis 

de Saint-Pol-Roux était partenaire, inaugurée le 12 février, a fermé ses portes le 28 juillet. Elle a 

connu une affluence régulière qui a permis à l’association, avec l’autorisation et le soutien de la 

Médiathèque, de recueillir plus de 200 signatures supplémentaires au bas de la pétition pour sauve-

garder les ruines du Manoir de Cœcilian. Malgré la taille modeste de la salle, l’affichage et les vitrines 

conçues par Manoussos Malicoutis et les documentalistes de la Médiathèque permettaient d’appro-

cher l’œuvre et la vie de Saint-Pol-Roux dans sa diversité. Les documents exposés provenaient du 

fonds important de la Médiathèque, de la bibliothèque de Châteaulin et de quelques fonds privés : 

lettres, manuscrits, dessins, livres du poète, photographies, coupures de presse, une belle maquette 

du Manoir, le « célestogramme » du Père Noël, le tableau de Pierre Vaillant et une vitrine regrou-

pant quelques-uns des ouvrages ayant appartenu à Saint-Pol-Roux, comme un écho à notre « Essai 

de reconstitution » de sa bibliothèque publié dans le Bulletin de l’an dernier. C’est toujours une 

grande émotion, pour qui aime l’œuvre du Magnifique, que de se retrouver en présence d’autant de 

documents réunis. Les occasions ne furent pas si nombreuses : il y eut Brest et Bobigny en 1970, 

Marseille en 1986, Camaret en 1990, Châteaulin en 1992, puis Brest en 2009, Camaret en 2010 et 

de nouveau Brest en 2019. On le voit, c’est la Bretagne qui rendit le plus souvent hommage à Saint-

Pol-Roux. Sa Provence natale, malgré les efforts de Georges Reynaud et la belle exposition qu’il lui 

consacra il y a 33 ans, persiste à l’oublier. Quant à Paris… 

§ 

  

https://saspr.hypotheses.org/
https://saspr.hypotheses.org/biographie
https://saspr.hypotheses.org/documents
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/lettres/lettres-envoyees/a-alfred-vallette-janvier-1891
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/lettres/lettres-envoyees/a-alfred-vallette-22-avril-1929
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/lettres/lettres-envoyees/a-lucien-muhlfeld-5-juin-1895
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/lettres/lettres-envoyees/a-alfred-gallois-17-janvier-1900
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/lettres/lettres-envoyees/a-alfred-gallois-17-janvier-1900
https://saspr.hypotheses.org/documents/lettres-recues/de-paul-fort-9-avril-1907
https://saspr.hypotheses.org/documents/lettres-recues/de-georges-lecomte-15-fevrier-1909
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/textes/brouillons-de-textes/les-paroles-des-enfants-22-septembre-1886
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/textes/brouillons-de-textes/a-louis-coudurier-20-mars-1925
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/textes/brouillons-de-textes/notes-preparatoires-pour-didon-et-enee-ca-1885
https://saspr.hypotheses.org/documents/manuscrits/textes/brouillons-de-textes/maxime-de-vie-25-octobre-1922
https://saspr.hypotheses.org/documents/divers/documents/conference-et-recital-saint-pol-roux-programme-30-juin-1926


 
 

BULLETIN DES AMIS DE SAINT-POL-ROUX  N° 9-10 

Une bonne nouvelle : le premier tirage du Bulletin des 

Amis de Saint-Pol-Roux, n° 9-10, qui recueille trente années 

de collaborations du poète à La Dépêche de Brest, est presque 

épuisé. Il ne reste plus que trois exemplaires numérotés. Il 

est vrai qu’en raison de son épaisseur (368 pages) et du coût 

d’impression, et pour éviter un stock encombrant, nous en 

avions limité le tirage à 80 exemplaires. Tous les membres 

à jour de leur cotisation pour l’exercice 2019 ont reçu leur 

exemplaire ; et les messages de satisfaction ont été nom-

breux à nous parvenir. La publication a par ailleurs bénéfi-

cié d’un article paru sur le site Actualitté : « Quand le poète 

Saint-Pol-Roux se faisait journaliste breton ». Ouest-France 

devrait également dans les prochains jours rendre compte 

du Bulletin. Nous devrions procéder au début de l’année 

prochaine à un retirage, cette fois non numéroté, afin de 

pouvoir répondre aux futures commandes et de pouvoir 

présenter quelques exemplaires sur notre stand au Salon de 

la Revue 2020. 

C’est, disons-le, un succès pour notre Bulletin qui ne bénéficie d’aucune diffusion et qui ne par-

vient pas, malgré – osons l’immodeste mot – sa qualité éditoriale et sa richesse documentaire, à 

susciter l’intérêt des bibliothèques, pas plus les municipales que les universitaires. Seule la Média-

thèque des Champs Libres à Rennes se procure fidèlement et annuellement notre publication. La 

Bretagne encore… 

À titre informatif, sachez qu’il reste 32 exemplaires du n° 1-2 (« dossier de réception des Reposoirs 

de la procession »), 30 exemplaires du n° 3-4 (« dossier de réception de La Dame à la faulx »), 10 exem-

plaires du n° 5-6 (« Sabalkazin ou la punition du sorcier, livret inédit d’opéra-comique de Saint-Pol-

Roux »), 10 exemplaires du n° 7-8 (« Essai de reconstitution de la bibliothèque de Saint-Pol-

Roux »). Il est possible de commander un ou plusieurs numéros en téléchargeant les bons de com-

mande sur le site de la S.A.S.P.R. (rubrique « Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux ») ou directement 

en ligne via un compte paypal (rubrique « Adhérer et commander en ligne »). 

§ 

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

La pétition, lancée le 1er janvier dernier, a recueilli à ce jour 3343 signatures : 3107 sur le site 

hébergeant notre appel (http://chng.it/8LfwxKYQ) auxquelles s’ajoutent les 246 recueillies sur 

papier à l’occasion de l’exposition « Saint-Pol-Roux metteur en scène de sa vie ». Notre initiative a 

bénéficié de plusieurs relais médiatiques et, surtout, de l’action d’Yves Leroy qui n’a pas ménagé sa 

peine pour alerter les pouvoirs publics concernés. Son mandat s’achevant, le maire de Camaret, 

M. François Sénéchal, semble n’avoir donné aucune suite à son annonce de réalisation d’un devis 

pour chiffrer les travaux, malgré la proposition de la DRAC Bretagne d’accompagner la 

 

https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/quand-le-poete-saint-pol-roux-se-faisait-journaliste-breton/97635
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/quand-le-poete-saint-pol-roux-se-faisait-journaliste-breton/97635
https://saspr.hypotheses.org/bulletin-des-amis-de-saint-pol-roux
https://saspr.hypotheses.org/adherer-ou-commander-en-ligne
http://chng.it/8LfwxKYQ


 
 
municipalité dans un projet de sauvegarde du site. Qu’à cela ne tienne. Dès que les candidatures 

aux prochaines élections municipales seront connues, nous interpellerons les têtes de liste pour 

Camaret et leur communiquerons la liste des signataires où figurent de nombreux Camarétois, pour 

qu’ils expriment clairement leurs positions sur le devenir des ruines du Manoir de Cœcilian. 

En attendant, continuez à partager la pétition autour de vous et à la faire signer (voir le lien ci-

dessus). 

§ 

LES PUBLICATIONS SAINTPOLROUSSINES EN 2020 

Cahier de l’Herne Giono. – 2020 est une année de célébration nationale pour Jean Giono. On 

commémorera le cinquantenaire de sa mort. Les manifestations ont pris déjà un peu d’avance 

puisqu’une grande exposition s’est ouverte à la fin octobre 2019 au MUCEM qui fermera ses portes 

en février prochain. Le mois suivant paraîtra un numéro du Cahier de l’Herne consacré à l’auteur de 

la Trilogie de Pan, sous la direction d’Agnès Castiglione et de Mireille Sacotte. Un article, que j’ai eu 

plaisir à écrire en collaboration avec Jacques Mény, président de l’Association des amis de Jean 

Giono et membre de la S.A.S.P.R., y présentera l’ensemble des documents recueillis à ce jour et 

renseignant la relation de Giono et de Saint-Pol-Roux, une relation placée sous le signe de Pan. 

Plus d’une dizaine de documents, la plupart méconnus ou inédits, seront reproduits en fac simile 

dans ce Cahier de l’Herne : des lettres de Saint-Pol-Roux, des envois, une photographie, une note 

autographe de Giono sur le Magnifique, un brouillon du poème que ce dernier dédia à l’auteur de 

Jean le Bleu, etc. Dans les premiers jours du printemps 2020, Saint-Pol-Roux se rappellera donc au 

souvenir de sa chère Provence… 

Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, n° 11-12. – Ana Orozco, 

secrétaire-adjointe de notre association, qui prépare actuelle-

ment une thèse sur le théâtre de Saint-Pol-Roux, donnera 

pour notre prochain Bulletin une édition critique de Raphaëlo le 

pèlerin, drame en trois actes précédé d’un prologue en deux 

tableaux, écrit par le poète à l’âge de 15 ans et paru en 1880 

chez Pinet (Marseille) et Josserand (Lyon) sous la signature de 

Saint-Paul de Roux. Ce fut la première œuvre publiée du poète 

et jamais rééditée depuis. Œuvre de prime jeunesse, composée 

alors qu’il est pensionnaire au collège de Minimes, essai où ne 

perce pas encore le Magnificisme mais où se devine, par-delà 

les influences nécessairement subies, l’ambition théâtrale du 

jeune homme. La S.A.S.P.R. s’enorgueillit de porter à la con-

naissance des amateurs du poète, après Sabalkazin et les textes 

de La Dépêche de Brest, un nouvel « inédit » de Saint-Pol-Roux. 

À paraître début octobre 2020. 

 

Saint-Pol-Roux & Théophile Briant. – Après la Provence de Giono et de Saint-Pol-Roux, après 

Lyon, revenons en Bretagne où se développa l’amitié de deux poètes : Saint-Pol-Roux et Théophile 

 



 
 
Briant. Les finances de l’association devraient permettre de publier en fin d’année prochaine les 

lettres du premier au second, accompagnées des articles que le directeur du Goéland consacra à son 

aîné, et suivies du texte de l’évocation radiophonique, « Vie et mort de Saint-Pol-Roux le Magni-

fique », que Briant, qui venait de publier son Saint-Pol-Roux dans la collection « Poètes d’au-

jourd’hui », donna au Programme National le 22 février 1953. Cette publication sera réalisée en 

collaboration avec Dominique Bodin, spécialiste de Théophile Briant et membre de notre associa-

tion. 

§ 

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

Il y eut plusieurs autographes de Saint-Pol-Roux passés en vente depuis la précédente épistole. 

La procrastination du président de la S.A.S.P.R. a voulu que ladite épistole datât d’il y a presque un 

an. Il serait donc bien long et fastidieux de détailler ici l’ensemble des ventes où figura une lettre 

du poète. Nous nous contenterons donc de rappeler les dernières, sachant qu’on retrouvera les 

deux belles lettres de Saint-Pol-Roux à Giono issues de la collection du Dr Roger Sailles (Vente 

Leclère du 26 avril 2019), acquises par l’Association des amis de Jean Giono, dans le Cahier de l’Herne 

à paraître en mars, et les autres, déjà ou bientôt, parmi les « documents » mis en ligne sur notre site. 

LIBRAIRIE WILLIAM THERY 

Dans la dernière liste d’autographes historiques & litté-

raires (décembre 2019) de William Théry, on trouvait une 

longue lettre (8 pages) de Saint-Pol-Roux à Édouard Ducoté 

(1870-1929), le directeur de L’Ermitage, qui succéda à Henri 

Mazel à la tête de la revue. Provenant d’un lot de cinq lettres 

du poète au même mis en vente, dans un ensemble réunissant 

17 missives adressées au directeur de la revue, le 18 juin 2010 

(Kapandji-Morhange), elle est certainement la plus littéraire 

de toutes. Datée du 11 mai 1898, Saint-Pol-Roux y accuse ré-

ception de Renaissance (Paris, Mercure de France, 1898) et fait 

une longue et élogieuse critique du recueil, célébrant la simpli-

cité des poèmes qui le composent : 

Innocence : ô miracle du style ! N’ai-je pas défini le génie : enfance 

sublime ? Lecture achevée, vous m’apparaissez de plus en plus frère de 

Griffin. Chez vous comme chez lui, même candeur de conception, même 

matin d’expression, même ingénuité d’allure. Aussi même culte de la Vie. 

Mais ce culte serait plus physique chez Griffin, plus moral chez vous. 

L’extériorité de ce culte chez Griffin est un rire sonnant, chez vous un sourire mélancolique. Griffin est un faune, 

Ducoté un ermite. 

Cette longue « paraphrase » de l’œuvre de Ducoté, s’appuyant sur des citations du recueil, loin 

d’apparaître comme un exercice obligé de cordialité littéraire, se fonde sur des préoccupations qui 

sont, à cette époque, au cœur de la poétique saintpolroussine. On a eu trop souvent le tort de voir 

 

https://saspr.hypotheses.org/documents


 
 
en Saint-Pol-Roux un poète compliqué – pour ne pas dire ésotérique ou alambiqué – quand, en réalité, 

il est essentiellement un naïf. Il faudrait développer longuement cela, mais nous nous contenterons 

de rappeler la définition qu’il donna de La Dame à la faulx en sa préface de 1895 : « une tragédie 

intérieure dont – pour la rendre saisissable à la foule – j’ai extériorisé les éléments en des cristallisa-

tions simples, familières, oserai-je dire populaires, et c’est parfois de larges fresques d’Épinal. » 

LES AUTOGRAPHES 

On trouve, dans le catalogue de Noël 2019 de la librairie spécialisée de Thierry Bodin, au n° 263, 

une lettre de Saint-Pol-Roux à Alfred Vallette, datée « Vendredi [1901] », au sujet de la composition 

de La Rose et les épines du chemin dont le manuscrit était alors entre les mains du directeur des éditions 

du Mercure de France. En voici la notice : 

263. SAINT-POL-ROUX (1861-1940) poète : L.A.S., Roscanvel vendredi [1901], à Alfred VAL-

LETTE ; 2 pages petit in-4 (légères brunissures). Préparation du premier volume des Reposoirs 

de la procession : La Rose et les épines du chemin (Mercure de France, 1901). Il lui adresse Sous 

le carillon de Bruges, pour remplacer Crânes de verre. « Quant à Crânes de verre, prière de les reporter plus 

loin entre Le Fol et Parasites. Si cependant le casement de ces dits Crânes vous embarrassait, supprimez-

les, je les placerai dans un autre livre. Le principal pour moi est que Sous le carillon se trouve dans La 

Rose et les épines du chemin. Bien entendu on noterait ces changements dans la Table des matières… » Il 

fait des recommandations pour la composition et l’inclusion de la pièce dans les épreuves. « Ayez 

l’obligeance de me faire envoyer les deux ou trois listes d’adresses que j’avais remises jadis à Van Bever 

pour le service de La Dame à la faulx. J’ai des noms et adresses à prendre pour mon nouveau livre… » 

300 € 

Intéressante lettre qui nous apprend que « Crânes de verre », qui se trouve bien dans le volume 

édité entre « Le Fol » et « Parasites », prenait initialement place entre « Arc-en-ciel » et « Le val des 

baisers ». L’insistance du poète à insérer « Sous le carillon de Bruges » à cet endroit témoigne de 

son désir de donner au recueil une composition autobiographique ; le poème rejoignait ainsi la 

partie centrale du volume où figuraient déjà d’autres textes de la période belgo-luxembourgeoise : 

« La kermesse des asperges » (Carnaval de Bruxelles, 1895), « Crucifiement » (Bruxelles, avenue des 

Villas, 4 avril 1895), « Verlaine le Pâtre » (Arville, premiers jours de novembre 1895 – 12 janvier 

1896). Cet ensemble de proses, composées durant l’exil des années 1895-1896, se voyait ainsi ren-

forcé par l’ajout d’une quatrième, attirant l’attention sur l’importance donnée par le poète à ces 

deux années, à bien y regarder, cruciales. 

EBAY 

Une autre lettre à Alfred Vallette est passée ce mois-ci sur eBay, le site d’enchères en ligne. Elle 

est plus ancienne que la précédente, puisque datable, d’après son contenu, du 20 septembre 1891. 

Longue de 2 pages, elle est adressée au directeur du Mercure de France. Saint-Pol-Roux renvoie les 

épreuves d’un texte qui est très certainement « La Trêve » à paraître dans la livraison d’octobre. 

Dans cet article, le poète appelait ses confrères à « une critique judicieusement amicale » après les 

violents échanges qu’occasionnèrent le banquet du Pèlerin passionné et l’Enquête sur l’évolution littéraire 



 
 
de Jules Huret. La lettre propose quelques corrections qui seront prises en compte dans la publica-

tion. 

Ayant rejoint notre collection, on la retrouvera prochainement reproduite dans la rubrique « do-

cuments » du site. 

§ 

LES ACTUALITES DE NOS MEMBRES & DE NOS AMIS 

La liste est longue des parutions dues à nos adhérents et aux amateurs du Magnifique. Ils vou-

dront bien nous excuser de simplement les mentionner en passant, dans l’espoir que les lecteurs de 

cette épistole pousseront leur curiosité jusqu’à y aller voir d’un peu plus près. 

Après Colportage, Gérard MACE a fait paraître, chez Gallimard, en octobre dernier Et je vous 

offre le néant, un essai sur Sade : « Comment, enfin, lire Sade pour ce qu’il est ? Un auteur prolifique, à 

l’insatiable curiosité, qui connaît du monde tout ce qu’on peut connaître à son époque, jusqu’en Afrique et en Océanie. 

Qui a interrogé la nature humaine à partir de sa propre expérience, et de son imagination sans limites. Et surtout, 

qui a comparé passionnément les croyances, les coutumes de tous les peuples, sans préjugés. » (144 p., 19 €) 

Danièle CORRE a fait paraître aux éditions Edhisto le carnet de guerre de son grand-père, Marcel 

Blanchet, caporal au 89e R.I. de Sens, qui connaîtra l’enfer des cinquante premiers jours de la 

Grande Guerre avant d’être fait prisonnier devant Montfaucon d’Argonne. Danièle Corre, présen-

tant ce témoignage inédit, rend hommage à ce grand-père épicurien qui mourut à l’âge de 94 ans. 

Marcel BLANCHET, Des tranchées de 14 à la table des vivants, présenté par Danièle Corre, 

Edhisto, 2019 (86 p., 28 ill. en noir et blanc, 10 €). 

Inlassablement, Brigitte CHAROY poursuit son travail de dépouillement de la presse locale afin 

de retracer au jour le jour l’histoire de la Presqu’île de Crozon. Elle avait déjà fait paraître les deux 

imposants volumes de son histoire de l’occupation à Camaret, Si ces messieurs pouvaient plutôt s’installer 

au salon. Voici qu’elle vient de publier Avant nous aux éditions « Notre Presqu’île », qui recueille 

1181 articles parus entre 1800 et 1940 dans les journaux finistériens, illustrés de 300 publicités 

d’époque, et parcourant ainsi près d’un siècle et demi de vie presqu’îlienne. (356 p., 28.50 €) À 

découvrir et à commander ici. 

Lydie PARISSE, auteure, metteuse en scène et maître de conférences à l’Université de Toulouse 

2, va faire paraître en janvier, préfacé par Serge Pey, son nouveau roman : L’Opposante de la 

Presqu’île, aux éditions Domens. Voici ce que nous en savons : « Presqu’île de Crozon. Dans un émou-

vant compte à rebours, l’Opposante, cette Bretonne de 97 ans, prend enfin la parole. Avec lyrisme et poésie, elle 

évoque, au moment de sa mort, le temps de sa jeunesse pendant l’Occupation allemande, celui des derniers jours de 

sa vie… » (110 p., 13 €) 

Restons sur la Presqu’île de Crozon, et rapprochons-nous encore de Saint-Pol-Roux. Notre 

vice-président, Marcel BUREL, roscanvéliste passionné par le Magnifique et par le « minime village 

où les cloches ont l’air de dodiner au cou d’une immense chèvre de pierre », vient de publier son 
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dernier ouvrage sur Roscanvel : Roscanvel d’un village à l’autre. On y croise, dans une première 

partie, les noms et les textes de Saint-Pol-Roux, d’Austin de Croze, de Ruben Darío, d’Henri Quef-

félec, les lieux que les lecteurs de l’œuvre idéoréaliste connaissent : la Pagode, le Luxembourg, le 

trou Madame, dont l’histoire nous est contée. Dans une seconde partie nous sommes invités à 

visiter les 25 villages roscanvélistes. Marcel Burel rappelle l’histoire de chacun d’entre eux, de ses 

habitants, « les événements, tragiques ou comiques, qui fabriquent l’histoire collective ». L’ouvrage, 

abondamment illustré de 200 photographies et extraits de plans, est à commander chez l’auteur. 

(242 p., 24 €) 

 

Bernard NOËL, poète essentiel et contemporain capital, a publié cette année plusieurs plaquettes 

que nous espérons pouvoir mieux présenter une prochaine fois. Citons simplement : aux éditions 

Fata Morgana, Mon corps sans moi (48 p., 12 €), Une machine à voir (120 p., 19 €) et François 

Lunven (88 p., 19 €) ; aux éditions des Vanneaux, Aragon (8 €). Nous ne pouvons qu’inciter nos 

lecteurs à se rendre sur le formidable atelier Bernard Noël animé par Nicole Burle-Martellotto pour 

découvrir l’œuvre d’un des plus grands écrivains de ce temps. 

François RANNOU, qui dirige la revue Babel heureuse, a fait paraître une charmante plaquette con-

sacrée à l’œuvre, encore trop méconnue, de Tristan Corbière : « Va vite, léger peigneur de co-

mètes ! » (La Nerthe, 40 p., 6 €). 

Les éditions « Le Grand Tamanoir », dirigées par Richard WALTER, ont publié cette année deux 

nouveaux ouvrages qui charmeront tous ceux que l’histoire du Surréalisme passionne. Ce fut 

d’abord, cet été, Les Capucines aux lèvres d’émail – « Sur André Breton », recueil de récits 

inédits de Philippe Audoin (1924-1985), qui relatent, entre autres, son entrée dans le Surréalisme et 

sa/ses rencontre(s) avec André Breton et nous permettent de découvrir un auteur méconnu qui ne 

démérita jamais de l’aventure surréaliste. (90 p., 7 illustrations inédites de Jean-Claude Silbermann, 

12 €). Puis ce fut, il y a quelques jours à peine, Un jardin universel – Une anthologie de regards 

sur Jacques Lacomblez. Le volume regroupe, précédés d’une préface de Gérard Durozoi, plu-

sieurs textes sur le poète et peintre surréaliste belge signés Heribert Becker, Guy Cabanel, Jean-

Michel Goutier, Jean-Pierre Lassalle, Georges-Henri Morin, Pierre Prigioni, Michel Remy, Ludovic 
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Tac, Jacques van Lennep et Laurens Vancrevel, textes dialoguant avec les œuvres graphiques de 

Lacomblez reproduites en couleurs et en noir et blanc. (112 p., 26 illustrations dont 16 en couleurs, 

20 €) 

Notre ami Christian Buat, infatigable animateur du site des Amateurs de Remy de Gourmont, a 

publié en mars dernier une édition scientifique des Dialogues des amateurs sur les choses du 

temps suivi de Nouveaux dialogues des amateurs, chez Classiques Garnier. Il était temps ! Le 

fort volume, richement annoté, recueille les Épilogues IVe et Ve séries, publiés au Mercure de France 

en 1907 et 1910, ainsi que les dialogues oubliés dans l’édition du Mercure. Mieux peut-être que 

dans les Promenades littéraires ou philosophiques – dont on espère toutefois impatiemment la réédition 

– c’est tout l’esprit de Gourmont, dans sa variété, que le lecteur appréciera dans les Dialogues de 

M. Delarue et de M. Desmaisons. Qui voudrait découvrir l’œuvre de l’ours à écrire devrait commen-

cer par ce livre-là. (632 p., 58 €). 

L’association Francis Jammes a réédité de son côté le très beau re-

cueil du poète béarnais : Les nuits qui me chantent initialement paru 

chez Flammarion en 1929 dans la collection « Les Nuits ». Notre ami 

Jacques Le Gall a raison de voir dans la succession des poèmes en prose 

qui le composent une « autobiographie poétique » où s’entremêlent 

souvenirs et imagination. (64 p., illustrations de Inge Kresser, 18 €) 

L’association a, par ailleurs, réédité, en un joli fac simile à la seule 

destination de ses membres, La noël de mes enfants, publié il y a tout 

juste cent ans par Édouard-Joseph, avec un frontispice et quatre bois 

dessinés et gravés par A. Roubille. C’est là une bien belle attention qui 

ne manquera pas d’inciter les membres à renouveler leur adhésion et 

qui convaincra certains qui hésiteraient encore à rejoindre l’association 

Francis Jammes. 

Puisque nous voici en compagnie des contemporains de Saint-Pol-Roux, nous nous en vou-

drions de ne pas mentionner les publications récentes des associations amies : 

Le CARGO (Cercle des Amateurs de Remy de Gourmont) a publié le 10e numéro de la Nou-

velle Imprimerie Gourmontienne, toujours aussi riche d’articles et de documents. Signalons no-

tamment le « Testament de Remy de Gourmont » retrouvé par Vincent Gogibu. 

La cinquième livraison de Tel qu’en songe éditée par la Société des lecteurs d’Henri de Régnier 

propose un intéressant dossier consacré aux Cahiers de l’auteur. 

Le n° 12 de la Revue Giono, publication de l’Association des Amis de Jean Giono, toujours 

aussi copieux, s’intéresse plus particulièrement aux héroïnes gioniennes. 
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Les Cahiers Benjamin Péret, élégamment composés, dont le 8e numéro est paru en octobre, 

reviennent sur trois figures du surréalisme : Claude Courtot, Jean-Claude Biraben et E.L.T. Mesens, 

et publient la correspondance de Jacques Brunius à Breton, Péret et Jean-Louis Bédouin. 

Quant à l’Association des Amis de Maurice Fourré, elle vient de faire paraître chez Ginkgo, dans 

la collection « L’Ange du Bizarre » une réédition du dernier roman de l’Angevin : Le Caméléon 

mystique (248 p., 9 €). 

POUR CLORE CETTE EPISTOLE… 

… en guise d’étrennes, puisque Noël approche, quel plus idoine mot de la fin qu’un « Conte de Noël » ? Ce 
texte, que nous avons hésité à insérer dans notre dernier Bulletin, bien que plusieurs indices signalent Saint-Pol-
Roux – malgré la signature « L. T. » – comme son auteur, a été publié le 25 décembre 1911 dans La Dépêche 
de Brest. Il revient – ajoutant un émouvant épilogue dont on laissera au lecteur le soin de trancher le caractère 
fictionnel ou réel –, deux ans après l’événement, sur la poétique apparition du Père Noël à Camaret. 

Conte de Noël 

I 

Ce 24 décembre 19…, Camaret était en fête. Dès la veille, par célestogrammes, qui s’étaient mysté-
rieusement placardés d’eux-mêmes sur les grises murailles du joli port breton, le Père Noël avait an-
noncé sa venue. 

L’habituelle tempête s’était calmée, comme si un ordre avait été donné à la mer furieuse et aux vents 
déchaînés de cesser leur tintamarre, et, sitôt sortis, vieux de la vieille, gâs en hivernage et petits des 
écoles, s’étaient assemblés devant les messages en forme de « dépêche » venus de l’Inconnu : on criait 
au miracle et les femmes, les filles et les fillettes aussi venues se signaient en secret : 

« Que le bon Dieu ait choisi Camaret, dit Keraudren, l’adjoint, certes ne m’étonne point. Sommes-
nous pas, en ce pays, presque déjà son paradis ? » 

Tout Camaret la voulait voir l’écriture divine et dans le soir, très tard, ceux qui n’avaient pu aupara-
vant venir, s’approchaient, un fanal à la main, pour savoir l’heure de rendez-vous du lendemain. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Noël ! Noël ! Le miracle allait s’accomplir ! Et les gens de Crozon, du Cap-la-Chèvre, de Morgat, du 
Fret, de Roscanvel, de Kerlor, enfin de toute la presqu’île et même de Brest la ville venus, en foule 
massés près de la chapelle ancienne et de la Tour, et sur le quai Toudouze et tout au bout jusqu’à la 
montée, attendaient, inquiets. 

Soudain, une barque parut à la pointe… Nul doute… ce ne pouvait être que le Tant attendu ! Aucun 
bateau n’était, de ce jour, sorti et de celui d’avant non plus… Et puis, presque sans brise aucune, ne 
semblait-elle aller miraculeusement, sa grand’ voile gonflée d’un bon vent ! 

« Le voilà ! Le voilà !... » crièrent alors mille et mille et mille autres voix, et puis d’autres encore… 
Bien vite, on reconnut le Père Noël, à l’arrière, debout, sa grande barbe encerclée sur le cou… et la 
cloche de Rocamadour, d’elle-même, se mit à tinter ses gais refrains des grands jours… 

Quand la barbe eut accosté, le Père Noël tout ridé, tout tremblant sous ses beaux cheveux blancs, 
gravit l’escalier lentement. Tout s’était tu. Et d’abord, comme un factionnaire à la coupée, un douanier 
se mit au garde à vous, et militairement salua celui qui venait du pays des enchantements. 

Noël allait… devant ses pas, la foule s’ouvrait. Il causa et ce fut du délire et des larmes car le « Vieux » 
savait en tous mettre du charme. Il dit et fit venir tous les petits, puis à lui appelant quelques robustes 
gâs, ceux-ci s’en furent en la barque, en-bas. 

https://www.benjamin-peret.org/


 
 

Vint alors le défilé multicolore des pioupious et des poupées, des tambours et des mirlitons, des 
trompettes et des clairons, des diablotins et des fées et tant enfin, que chaque fillette ou gamin, n’en 
pouvait plus tenir en ses petites mains. 

Comme un instant, amis et parents contemplaient la joie de ces enfants, le père Noël on ne sait d’où 
venu, avait tout à coup disparu… 

…………………………………………………………………………………………………. 

II 

Deux grosses larmes perlaient, à cette heure, aux yeux attristés du petit Yves Sévellec, qu’une impi-
toyable méningite allait bientôt conduire au dernier gîte. L’enfant n’avait pas parlé depuis deux jours, et 
sa pauvre maman, rompue, brisée, priait toujours pour que son petit gâs, son premier né, ne partit pas… 

Le père Dorso, le grand-père, venait de rentrer ; il raconta qu’il était allé vers le quai, par d’autres 
convié, et dit tout ce qu’il avait vu, tout ce qu’il avait entendu. 

À peine avait-il achevé que, suppliant, les bras levés, Yves, d’une voix de suprême pitié, cria : « Père 
Noël, Père Noël ! apporte-moi mon jouet ! » 

« C’est le délire dernier », dit Dorso, tandis que l’enfant répétait : « Père Noël ! Père Noël ! apporte-
moi mon jouet ! » 

La cloche d’agonie sonnait et les femmes, que le Père Noël avait tantôt étonnées, venaient une à une 
prier. 

La porte s’ouvrit… Ma Doué… Ma Doué… le Père Noël entrait ! 

L’enfant s’était dressé sur son lit ; son visage avait à l’instant repris une expression de vie intense ; 
sa couverte s’emplit des jouets jolis en la hotte pris : « En vérité, je vous le dis, à vous parents, ses amis, 
ce petit ne pouvait rester sans sourire aujourd’hui… » dit le Vieux. 

Mais d’une voix de tempête, Noël, le poing vers la porte tendu, et les effrayant tous, s’écria : « Et 
quant à toi, Dame tragique et sombre, va-t’en, et laisse encore cet enfant en ce monde. » 

On entendit comme une chute de faulx. Et tout devint dans le repos, sauf l’enfant qui riait à ses 

jouets, sauvé !... 

III 

Il s’en est remonté lentement vers la montagne, le Père Noël. Il s’est arrêté au manoir du Boultous, 
puis est redevenu le poète Saint-Pol-Roux. 

Da, sa servante, dans le secret, savait qui Noël cachait, et quand elle vit le gâs Yves pleurer pour un 
jouet, elle s’en vint chercher l’apôtre bien aimé. 

Et dans son paradis, le vrai Noël avait souri 

Et fit que la Camarde devant le poète s’enfuit. 

L. T. 

 

 

Salutations Magnifiques ! 

Mikaël Lugan, 

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

lébrations, 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 catalogues 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 ailleurs de ré-

ductions sur tous les ouvrages auxquels la Société des Amis de Saint-Pol-Roux a ap-

porté 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 : 


