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Gustave Moreau.

maitre imagier de 1' Orphisme.

1984. Texte établi et
Pierre-Louis XAthieu.

annoté

par

Eliane

Fontfro-ide. Fata Morgana.
Formentelli. Introduction de

Les Irnméooriaux. Paris, Seuil. Collection Points. 1985.
Trahison

fidèle,
Correspondance
<1907-1918).
Paris,
Seuil,
1985.
Correspondance de Victor Segalen avec Henry Kanceron, rassemblée, présentée
et annotée par Gilles Mancaron.
Dans un monde sonore. Fontfroide, Fata Morgana. 1985.
Le Fils du Ciel. Paris, Garnier Flammarion, 1985. Reprise de l'édition de
1975 augmentée d'une introduction et de notes _d'Henry Bouillier.

Essai sur spi-même. Montpellier,. Fata Xorgana, 1986. Introduction par Annie
Joly-Segalen.
(I4Zaêa suivi de Thibet. Paris, Gallimard. Collection Poésie.
préfaces d'Henry Bouillier et de Xichael Taylor.

1986. Avec des

Essai sur 1' Ex□tisœ, Une Esthétique du Divers. Paris, le Livre _de Poche.
Collection biblia esest s: 1986. Réédition du texte publié par Fata Morgan.a
en 1978, sui \ ¡ de· deux textes sur Gauguin et de· la nouvelle La marche du
''Y: E Avec une présentation de Gilles Xanceron: •Segalen et l'exotisme•.
Les □ri¡¡ines de la statuaire de Chine.

Fontfroide, Fata Xorgana, 1987.
publication d'un passage du manuscrit de Chine, La Grande
Statuaire écarté de l'édition chez Flammarion en 1972. Présentation d'Annie
Joly-Segalen.
Nouvelle

Le Combat pour le sal. Reproduction en 1987 par Fata Morgana de
de l'Université
Roberto.

d'Ottawa,

1974.

telle

quelle.

avec

la préface

l'édition
d'Eugène

Briques et tuiles. Fontfroide, Fata Morgana,

1987. Edi tian complète qui
présente de nombreux passages écartés de la première édi tian. Préface et
notes d'Henry Bouillier.

Trais lettres inédites de 1913 et 1914 à propos d'une mission arcbécla¡ique
en Chine, augmentées de diverses pièces et notes d'Annie Joly-Segalen.
Losne, Thierry Bouchard, 1988.
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lent IAJ■· Traductloa I7

ne..c_spbo do■ Ht-Je

~ - ldtttoa. btlta.gue. Bxtratt• de S1.tl&a , Cd.e.a. Petntuces
~ I.b.1.b&.t.. latroducttoa et traducttou d• Leopoldo AzaDCOt. Barc■loue.
Plaza et Ja•••• 1973.

Karin•• ZkŒ
a Fralr:turt •• lata, Sullrkaap, 1942. ·

Chcnntk dee Ia¡e de• Heccscbea. Traductloa

Ik

Sla::n1 V..rl•. Praù!urt •• X.ta, Quwa■, lQ43.
Dte ÄBt.hettk de.a PIYACMD·
Kala., h< [ kka 1963.

■öd$$t$Tw$
$ lladrld,

Traductloa d• Ult Vttt-a.a.

Praoldurt a■

Bl Atto del Ctelo

b ■úQö
ú Sdltorlal, 1074.

chcontca de Jac dtos &oh4canAS. TraducttoD d•

7ú ú■
■■
9 A$9TTM$ú
$ 7ú ] çú■
9ö L àúQ
< Barral. dLup a
dg, NSNf&j NSnX
dg, ét 9 bySj 9y Z «t
l.apl•

S1al&a . Traducttoa I7 Wlcb.ael Taylor. Saa Pranctaco, Saat.a lo11ica, îF7
Pr•-• 1947.

Zahcooteot 1 tuhtcasttcrad. traductloo de lent leJJI et po5tface è"[
VlnJa llachlada. Bdltour : Gra!lckl Uk 3 kI
llnatske, UkJ¡7 6n dLuua Cb
pocface a' l11tltul• • \a 1• lmg• latente au n•gatlf du labyrlatb• de Segalen•
•t porte •• exergue un• citation I 7 Heidegger.

dg, fT 8 j f • Nf
Ct J hrWWJCt el t.
IA"tallla, 1940.

lntroductto11 et traducttoa I7

Sergio Sacchi.

lo•,
dg, y f nçnl nX

Scocctbende. PT•Nn.tattoa I7 Giuseppe Con.te, Ro-, 11 .. logT"aAO, l~O.
C7 =n\û&Z
7 · Zà4H
ûI <H
7a Traductloa de Crl•tlu Bra~illa.
coW ªmM 1942.
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6)úbLLL·u·L ú· : L dLupa
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Livres entièrement consacrés à Segaíen .
.c...

·,,;,,.

Il Drago e la Fenice, Al macgini dell'esgttsmp da Lina Zecchi. Venise,
Arsenale Cooperativa Editrice, 1982.
Bxottsœ et écrttuce suc Victor Segalen Brettsmus und dichtun¡ ühftr
Victor Se¡alen de Jean Jamin. Edition bilingue allemnd-françaia. Bn annexe
dd photos, chronologie et bibliographie établies par Annie Joly-Segalen.
Frankfurt a• Xain. Qu11ram, 1982.
Vent des cc;w:aumes 011 les voya¡¡;es de Victor Segalen de Xichael Taylor.
Traduit de l'anglais par Annie Sau110nt. Paris, Seghers, collection
Etonll-llnts voyageurs, 1983,
Victor Se¡¡;alen de Claude Courtot. •Ouverture•, chronologie et
bibliographie. r a photos. Paris, Henry Verrier, collection : w¿ hà
Yi" ¿ KY
Te~, 1984.
: w¿ Tll!Jllé11Qci4u,r de Victor Segalen de Jean Sceala. Papeete, Hdi tions
Raere po no Tahiti, 1980.

Victor Segalen. Actes du Colloque international organisé par le Centre
de Recherches sur la Poésie Contemporaine de l' Université de Pau sous la
direction de Yves-Alain Favre du 13 au 16 mai 1985. Deux tolll8s. Pau,
Cahiers de l'Université, sans date (1987>.
Tome 1: Texte des co111D1Jnications de Yvon Segalen¡ Henry Bouillier ¡
Gilles Xanceron ¡ Kare Gontard ¡ Shuhsi Kao ¡ Joël Shapiro ¡ Catherine
Xayaux : Claude De Grève ¡ Xarcel De Grève ; Eleana Real ¡ Bruno Gelas :
Christine Andreucci : Luigia Zilli: Pierre Force; Paule Plouvier¡ Raiying
Qing ; Sergio Sacchi ; >Ionique Chefdor ; Ath.anassia Tsatsacou : Iinette
Boothroyd¡ Jean-Louis Cornille.
Tolle 2 : Texte des communications de Jean-Yves Debreuille
Vanhèse ¡ Elisabeth Demiroglou et Jean-Yves Bassole ¡ Lina Z~cchi
Liu ¡ Bruno Tritsmans
Jacqueline Xandrant
Zoé Samaras
Constandulaki-Chant:z:ou ·¡ Antonio Gonzalez Alcaraz
Jean-Pol.-Xadou
Charpentier¡ Joël Cordonier ¡ Jacqueline Xichel
Pierre Brunel ¡
Plessen; Yves- Alain Favre; Daniel Lauwers.

Giselle
De-Ying
Joann.a
¡ Hélène
Jacques

SignAlons ici aussi le numéro de mai 1987 de la revue ya[caûa¡ZQZa
entièreJ1ent consacré à Segalen dont tous les =ticles sont cités ci-dessous
parmi les articles récents sur Segalen.

Livres partiellement consacrés àSegalen
é! JjhcSs da Cèrard ªªéW
ZI é Parla, Gallimard, collection (> j ■wOOà
" D 1980.
•Segalen à

la reo.coutre de l'autre•.

Ce quf nrn,s cevtent de Jean. Roudaut. Parla, Calllurd, collectlon út
Cbezaia, 1060, •L 1ab6ence de Victor Segala11•.

PA186 Poysn¡es Xtccolecturee I I de Jean-Pierre iichard. Paria, Seuil,
collection g)u [Jâúè/ 1984. "Bspaces aUlalras•.
ft¡uceo de l1étrnn1er dons lo 11ttécotuce frnoçot&e da Abdelkebir
Khatib!. Pari&, Denolll, 1987. "C416bration de l'l!xote•.
Cantee lo décodooca bfetotcn do l 1·f•rtnottoo fcam;otee dons lo tAMn
da Pierre Cittl. Parla, P.U.l',, 11187. "!!space•.
Lo W>DCX'ilo de Conrod etbnolorte
X.uni er. Parla, La D6couvarta, 11187.

exot1AJIA et J1ttérotuca de Jacqu••

- I 1987. Lea
L' eeprtt PAWDdl de t.nnatll Yhite, Paria, l. R. P., Galllmrd,
pagea 182-228, intltul..• º ·W route traa.allumina" aont C011Sacrha • Segalen
et repreuent avec quelqu•• acdlficatiou Ibéoct Q,Yft et pro ts ~,e du xoyop.

Signalons au5al lea nullllroa de pluaieura reV\lea r6centaa qui ont cit6
de& textes da Segalen où qui ont !ait rU6rence • ae■ oeuffe■ _ '1!-a.a ª0 cadra
1
d une réflexion plua générale sur •1•exot1s-• ou •1• voyage•:

Ctoémo et 11ttécotuce n• 4, octobre 1060, rawe du C.i.J..C. de Valence
dirigée par François. C4lvu. Ca numéro contient pluaieura articlea qui
!ont r6térence • la conception da l'exoti•- da Victor Segalen et reproduit
un texte da Julaa de Gaultier "Victor Segaleu et le aea.a du dlvera• avec
una introduct1011 d'Annie Joly-Segale11,
I 0 Cauri ec de 1 'U I B S C 0 , qui cl.an.a aou nuJl6ro de f6vr1er 1967
consacr6a aux r6cl ta de voyagea raprodui ta un taxte da Segalen.
Icovecses n· 41-42, upt•llhra 1937, reV\le du C.utN Ik Création
lnduatrielle du C.11tN Georges Po11¡>idou, 1utitul6 ºVoyage••,. Ca 1W•ro
•'ouvre aur un •rtrait alora 1u6d1t CW BriQ,Yftß ,t tntles (qui a
Npri•
e11&Uita d.au l'6dltl011 compléta parue peu apnia ch■z Pata Xorga11a> illuatni
de pllotographlea prise• par Segalen. Il coapreDd quatre erticle■ faisaut
r6!6rence • la d6mrch■ de Victor Segaleu et• u■ écrit■: •one ru&e da la
litt6rature• par Jea11-Claude Guillebaud; •t.■ TOyageur d6trou-• par Jean
Didier llrbd11 ¡ "L'6crlture eu Tayag•• =k¡ SylT•re Lotriuger ._I et "L'•re de
Colollb et l • •re d' .lr•troug" par .Uah Borer.

•t•

6

Articles récents en r rançaís

Gilbert Gadoffre : Troia voya1!9Ur& français ea Cb1ae, Eu(Idae Si-,a,
Claudel •t &galea. Bulletin de la Société Paul Claudal, 11· 88, iltriae&tre 1962.
Jean Xaabrlno: &galea ou 1'1..abile Voya1!9ur. Btudaa, octobre 1982.
.lrnold z7 lerchove
<Bruxelles>, n· CVltl, 11182.

Qui

4ta1t Segalen

l

Jean-Luc Coatale■: Victor 5"1falen - Reary Kaaceroa: eorrespoadaace.
I.R.F., I" 392, 1•• sapteabre 1985. (critiqua du livre I.cob1SAD fidèle>.
Cbrl&tlan Dou-t : SU1..es. ou l• lecture i necrt te- Littérature, gg° h( M
octobre 1965 .
Henry Boullller : D'un Orieat A l •autre, Gérard de lerval et Segal ea.
Cahiers Gérard da larval, n· 6, 1985.

Bliane Poraentelli: Rdver l'iddogra,._: X,,llarJld, Seg.alea, Kicbaux,
ªtT Zé é OWNs c Zr t t u r 00
Bght è ggcW t Cé NpL o p " E
q u 0s 0t p r Wt E
q u 0s 0xp Z0s s t v 0Wé
Actes du Colloque international de l'Université Paris VII, Paria, Le
syco110re, 1962.

Jean Tordeur : Luaiéres nouvelles sur Segalen. Le Soir <supplément>,
Bruxelles, 21 Juin 1960. <critique du livre Icoblsoo f!dèlel.

Eliane Formentelll : Détours clliaois pour Freud. Revue d' Estbétique,
ªAutour de lä Cb1ae•, x·s, 1983.

Xlchel Deguy: Coustélatioa. Europe, avril 1987, ºVictor Segalen•.

Gilles kanceron : Se¡pJlsa et Caup1a. Dane te cbentn de Cauplin,
11.enry Cou lat : I.a &taau de Xusset et l 'Aacre de Selfal•a • Dau a-S¡aka&H1a catalogue de l'exposition des oeuvres de Gauguin réa Usée au Musée d~
texte texte oprès:=texte . .lctas du Colloqua intarnatiolllJl de textologie à Prieuré de Saint-Germain-en-Laye.
Xatrafüred <Hongrie> en 1978. Paris, Bditions du C.I.R.S., 1982.
Gilles J!Anceron : Ea avant du ■cade. liurope, avril 1967, "Victor
Laur-nee Cos&e : L'irrlsistible ettractioa de l'Or1eat. Uae \7 <£¡7 Segalen•.
prodi1fieuse-at ea mrse. Le Quotidian da Paris, 3 février 1963.
loöl Cordonier : X,,r-Aaély, vari11tioas sur un ¡,s,,udoapm. Europe,
avril 1967, "Victor Segalen•.
Pierre-Jean  0Wy L Ua II"etteur de sipes. Le Quotidien de Pnris, p
février 1963.
Gérard LAhouati : Les 11JIJlé■oriaux, côté ■ontagae. Europe, avril 1967,:
Gérard Spitéri : Seg.alea, à
• Hoaére du peuple ..or1. Les louvellea •v1ctor Segalen•.
L1 t_téraire&, 24 février 1963.
Jean BZ0ªªªªW
La dègr11datioa du divers. Europe, avril 1967, "Victor ·
Segalen• •
.lndrè Laude : cw Brest .t Xiea-Tclldou. Les louvella& Li ttérairea, 24
février 1963.
JO<!l Shapiro : La podtique cbiaoise et le butta de Segalen. Europe,
•
avril 1967, "Victor Segalen•.
dd
Iaoubl1able Segal ea. Le J!Aga:zine Littéraire,
Bubert Juin
193, DllrS 1963.
·Jean Biès : Ua èé {i« taoïste. liurope, avril 1987, "Victor Segalen•.
Jacques Chatain : L'E'"Pire et les trois podtes. <sur Claudel, Segala11
Qin Halying
Victor Segalen et la calligrapbie cbiaoise. Europe,
et Bzra Pound>. Oracl, •n· 3-4, printellP" 1983.
avr11 1967, "Victor Segalen•.
Christian Douuet: Ecriture de l'exotisae. Les llallé110riaux de Segalen.
Yvonne Hsieh: Les fem.es blstoriques et légendaires de la Cbine cbe~
Littérature, Ill, n· 51, octobre 1963.
Victor Segalea. Europe, avril 1987, "Victor Segalen•.
Yvon Segalen : Eatretiea avec Sä!at Jolla-Perse. LA Revue Française de
Jérôme Godeau : cw l'estbétique du Divers A la visioa du Vide. Europe,
Pékin <Péltlnl, n• 2, 1963.
avril 1967, "Victor Segalen•.

Docteur Poiaot : Victor Segalea. Histoire de la Xédecine navale et
tropicale, fascicule III, textes et quelques exposés des séainalr~ 19611962.

Gilles llanceron : Aux ori1fiaes de Heat! Leys.
Europe, avril 1987, "Victor Segalen".

Te.rtes et prétextes.

Françoise Han: L•autre espace. Europe, avril 1987, •victor Segalen•.

Koïchl Toy064kl : Traductioa et/ou c1tatton. Tokyo, Edltlon de la ·rose
des vents. 1983. (texte d" une Co11DU nication au colloque •tes fins de
l'boame•, à partlr du travail de Jacques Derrlda. à Cerlsy-la-Salla, du 23
Juillet au 2 aoQt 1960).

linette Boothroyd: Victor Segalen et "l'oeuvre reciproque•. Le cas de
Peíatuces. Europe, avril 1987, •Victor Segalen•.

Docteur Gilles-liarle Ivory
Vtctor Segolea,
l'J,.,.giaaire. LA Tribune ■èdlcale, n"93, 18 févrler 1964.

l'écrevtsse. öurope, avril 1967, "Victor Segalen•.

bé Alphant
1114rs 1964.

:

cltatctea

de

Yeh Rullan: Segalea en cbiaois. Europe, avril 1967, "Victor Se¡;alen•.

Yves-Alain · Favre

Claudel

et

Se8alea,

ou¡

le

canoa

A

Les e,.pJres déplJés de Vtctor Segalea. Libération, ii

Robert Condat : Quelques points de repéres daas les rapports entre
Segolea et Sßtat Jaba Perse. Littérature& (Toulouse>, n• Q-10, prlnte"'P"
1964.
Henri Gunera : A propos de""·la quete du seuil. Un co,,,_atatre de La
t~te, Douvelle ertra1te des 1IMg1na.1res de Se&aleD . Recherches sur
l'l""glnalre <Angers>, II, cw Victor Segalea .t G. Serreau.
Sl■one Bolsseau : .A propos de quelques aotes 1addites de Victor
&galea sur Gustave Xoreau. Langues et littératures (Ra.bat), publlcatlon de
la Paculté da& Lettres at &eiencas hu-ine&, vol. III, 1963-1964.
Gilles llanearon
Victor Segalea. Poésie 84,
(présentation d'une lettre sur l'anglais et le chinois>.

11·2,

avril

1Q64.

Catherine Kayaux : Segalen et &tat-Jaba Perse, deur podtes
Europe, avril 1967. "Victor Segalen•.

•a

Cbiae.

Francis Ponge : Se811lea ou l'asstduité A soJ-Jaê,.,. Burope, avril 1967,
•vtctor Segalen•.
ôl1sabetb Gardez : Pon/!9 et Seg11lea.
Europe, avril 1967, ªVictor Segalen•.

deux podtiques ea di.al"7!"e.

Jean-Plerr" Han : 6orge, lecteur de Segal ea . Burope, avril 1967,
•Vtctor Segalen•.
Jorge: Le souffle coupé. Europe, avril 1Q87, "Victor Segalen•.
S111011 Leys: L'erotJs,., de Segalen. Lira, n· 139, avril 1967.

Jean-Pol J!Adou : 6arratioa, Poésie, Vérité. cw Cervantes .t Segalen.
1nterprétat1no Actes du Colloque tenu à ·BI"Uxelles en
1964. Bruxelles, Paculté universitaire Saint Louis, 1984.

Florence llontJol : Les périples autour du ■cade de Victor Segalea.
Echo-Thérapie, 11· 5, Juin 1967.

Travail de O 'autre K"E"¿ la langue et à'lcr1ture.
Lautréa.110at ET Segalea. ])ans The Annual Collect1an of BSMJ:6 and Studies,
Paculty of Letters, Galcushuin University, Toltyo, vol. Illl, 1964. <texte
d'un séainalre effectué au Collège international de pbil0&0phie, en avril
-1 1964).

d•un débat avec Abdelkebir Diat1b1. Dans Jmgfontce de J'outre

OWNs .lnrcat1nn et

loichl Toy064l<i :

Bevezrly llaeder : Stratégies urrat1ves K"E"¿ Heat! :wy¿
Sa.1.d.1..e.r: . Btudes de Lettres, n· 1, Janvlar--rs 1965.

et «) w Good

Jean-Jacques Lévêque : Victor Segal ea : le goût d' ua autre ■onde. Le
Quotidien de Pari&, 18 Juin 1Q85. <critique du livra Irnbl6AP fidèle>.
Jean Chalon: La Cbiae de Selfalea. Le Pigaro, 20 Juillet 1985.
Raphael Sorin: Orpb4• ea Cbiae. Le llatin, 20 aoút 1~5. <critique du
livre Trohisnn fidèle>.
LA

A7&¡Œ Bouilliar : Ua T3E■E"O7ßß d• peas4ea entre deux ltre,; d.a. qu1111t4.
Quinza ine littéraire, 1•• au 15 saptaabre 1965. <critique du livre

Icnhioon fidèle>.

Tbèorie de la DifflJreaca chez Victor Segalen. suivi
D4t1ht et
lo JléJJ01re littérnire. Colloque de& JouratJes mrocaJ.IJes de GreJJobl• a!li
1965. Paris, Bdltions L'RaMlll ttan, 1987.
•
Xarc Gontard :

J!Aurlcatte Berne : L'uait4 du livr• cber Victor Segalea. Dens IA
pcéseatot!pp du l1rre actes du colloque da Pari& I - lanterre <4-5~
déce abre 1965) organlN par le Centre C0 rech.arche du Dèpu-t e-llt d•
Français, Littérales, 1987, pp. 258-267.
•
Sla,o Leys <Pierre  y Zªmu
u J L L'attitude d•• C1>1aoi& ~ 1"4gard d~
pa"'54. -Co- ntaire, •· 3Q, autoau<1 11187.

Gilbert Vaudey
Janvier 1988, Paris.·

L'•apire du Jl11Jeu, l'ellf'1N d• ISOi. 41...,

ZZPZ
&¡Œ Bouillier
Une po4Uque de la CbiDe,
écrit, n• 25, avril 1Q68, "Vues de Chi11e•.

-.ro
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Articles récents en langues étrangères
.•' ',,.,.
J

I

Ill ALLEXAR'D
llana Grö,...l : Reisaader 1,.. únd d•• V1rkl1cbu. 1lln 1lntd.chr tdrd
eatdectt. 01• Z.1 t, 11 • 44, 28 octobre 1Q83.
Gü11ter 4Wt ~0gg L Bia 1lxot der Dlcbtualf, Bücb°er voa uad iit»r S.1f•l•11.
Pranl<!urter Allge•he Zeitung, 11· 283, 7 CI Z0Wkr 0 1Q82 .

a

Volfagang Ger-ger : Zu Victor S.lf•laa. VªW
0ggt 0M Heft TM août 1Q84,
Gü11ter Watkin : Ztdscbe11 i'l,u;e11scbaft uad Flktloa, V1ctor Se1faJe11 aJs
Arcbeolor, .li:ute, Heft 4, août 1Q84.

Wolfgang Gelger: Relsa 111 dl• Fera• uad :u sieb ulbst, "Cblnase
Literatur• voa Vlctor Se¡;aJeD, VªW
0Nt0 M Heft 4, août 1Q84.

Ell ANGLAIS
Gloria Ble11 : Aspects of Taoïs• la Victor sa¡;aJu•• ~- (lJJcJudlDlf
text and •nlfllsb translation or "Aux dix ■ill• enn,es•J, Pacific Coast
Pbllosopb:,, 11' 13,
KlcbaeJ Ta:,Jor : S.¡;aJea. A critical ed1t1oa of tb• CO"Pl•t• v•rsloa
ln 1l11ßl1sb traDSJatloa, wltb aot•• ead ea 111troductto11. 01u, abatr, IL,
240 A, 1Q711/80. ThèH de l' Un1verait6 de Berkeley (Callforllie), 1Q78.

Louia Uln : Victor S.1falea's secret p<1rposes. Jlra11Ch Studies, IUII,
n·3, Juillet 1978.
Ja•a Clifford : Encounters wltb tbe exotic <Les IJIUlé-,r1eux et
'ª" Tork T1-,s Literary Suppleme11t, 11.• 4238,

Peintures), The
22 Juin 1984.

EN ITALIEN
Elf BSPAG/fOL
Jua11 Jo&a Herrera : Victor S.1faJen. ievi&ta da Occ1de11te, enero, 1Q85.
Lu1& J1•nn liarte& : S.¡;aJen, ese casi descoJJoc1do. ll&tafeta
Literaria, n • 532, 1Q74.

Llna Zecchl: IJ ro/11/JJJ:O deJJa coJoal::a:1oa• • 11 ca,úvere
dell'asot1sa,. OWNs · 0t t 0ZWt u r N c s Nt gs :îV ' aªaNE
Wªgs f4f
cWªo ■NWM 'W p0 ªªE
M
1978.
Paola Wancarelll : S.1f~llfll r0/11/JDZlere. L'lo • 11 dlv11rao. Paragone,
IXIII, &· 374, avril 1981.

Emissions de Radio
Lo Wétique de Yictnc Se¡ol en. Laa Che mi U& de la Connaissance
Biú&&ion d' Bdouard Gll&&ant d1ffu&6e sur Pra11ce Culture le 3 avril 1981.
Archivea da l'i.I.A.

1988 sur Prance culture. !vec la part1cipat1011 de Yeh iulian, Shi kAngJ lang
et Qing haiyillg. ied1ffuslon à l' auto111ne 1980. Durée 30 :al.nutas:. Ou

gWu Z o u

ª0o C0pNt o é lim.i&Slon d'A.lalu Venstein Zo NsW Zr é 0 Wu Nu Fé r o

Une vie une oeuvre · Vfctoc Seplen- Las Chelliu de la Connaissance.
Biú&&ion de Claude Xattra, avec la participat1011 da Gérard llacé et de
CUlea X,111ceron d1ttuaée le 4 Juillet 1985 aur Prnce culture. Durée 1
b.eure 30.

• Vlctor Segalen• da la revue Europe, avec la participation de GI Iles
llanearon, Catherine llayaux et Joël Shaplro, sur Prance Culture la 19 Juin
1987. (< rée l heure.

Victor Se¡nlen ou l'nppcopctntfon des formes de lo Chine. Bai&Sian de
Gille& llancero11 dans la Série "Cinq ~tea et la Chi11e• diffusée la 3 Juin

Poésie suc po,ca]e. Six ém.i&sions de André Veltèr consacrées à Victor
Segalen du 20 au 25 Ju111 1988. Réalisation J.-C. Duval. Po~...,s dits par
Jean Topart et P. Chabert.

Adaptation cinématographique
Les tllllé110r1ong. Libre adaptation einémtographique inapir•• du ro-n
I7 Vietor Segalen. Fil■ produit par FR 3 Tahiti et réali&ê par Jean-Lue

Ségarra en 1983, avec la participation de Henri Biro.

Celle lisle a·esl ¡,as exhaustive. 11 y

aaaque sil.reaeal des

travaux qui aous ont 6chapp6. Si vous avez connaissaace
dºinto.raalioas coa¡,16aeatai.tes. aous vous .reaercioas de

nous les Caire pa.rveair le plus tat possible arin de nous
¡,eraeure de les 9ublie.r daas aotre 9.rochaia bulletia.

m

Adaptations théâtrales
Stèles de Vtctor Segalen. Spectacle réalisé autour d'un choix de
Stèles par l'Atelier 6, avec Danielle Van Bercheycke; 1RJsique de Pablo

Cueca. Représenté en 1963 au Théàtre de la Tempête,
Vincennes.

à

la Cartoucherie de

Ja Crande Diagonale. Textes de Victor Segalen extraits de Equipée,
Briques et Tuiles, ~. Lettres de Chine et Trohtson fidèle. Choix et
1110ntage de Jean-Claude G1raudon. Chorégraphie de Patrice Grtmcut. Xusique
de Claude Debussy. Représenté en 1965 au Jouveau Théàtre de Belfort.

:eeintures magiques. Spectacle de la Compagnie Suzie Hann1er. Textes
extraits de :eetntures, danse 1nterpr4tée par Xaroussia .Vossen et J1Usique
sur cristal de Xichel Deneuve. Xise en scène de Xob.a1113d Xaaratie. Régie de
Paul Chouteau. Représenté de janvier à Mrs 1988 au Centre Xand.apa à Parts.
Stèles pour l'empereur de Chine. spectacle d'après l'oeuvre de Segalen
adapt~ et dite par Jean-Loup Philippe. Xus1que de Claude Debussy et Alain
1Cre!D6ky. Piano; Bols chantants tibétains. Calligraphies exécutées sur
scène, en alternance, par Ladislas Kijno, Chu-teh-chun, Gilles Pla:i:y, Yves
Troèhel, Claude Bertràna et Bruno de Panafieu. Représenté en 114rs et avril
1988 à la crypte Sainte-Agnès à Paris.

l · £ s =h ( E
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Colloques et Thèses
.¡'',,,.
I
I

Th6ses ea cours

CoUoques
Dana l• cadre d'un colloque tnten.attoul intltul• Jconoterles qui a
eu lieu du 17 au 1Q .,.ra 1984 A l'Uaherait6 BlaiH Paacal de Cler-,at
Ferrand.. un.• tnterventlon &ur •Sega.lea et l' lconoterte• a 6t6 pr6seut.. =k¡
11.eda Benaaaia de l' Onherai t• de .11o.o.eapol1■, U. S. l.

Didi•r ALäLUD U : C7 mnt1t de lo frontière dons l'oeuxce: pnét1que de
Cloude)
J1ct:oc Se1olen
René Pnu•l
Henri Ktchoux . Thèse I •
doctorat d'Btat ■ii l1tt6ratur• françalo;e. U11iMrcit6 Pari■
Dèp4t Juin
1Q84. Directeur : Jean-Claud• 111.THIBO.

Lors d'ua. colloque sur le thà• de )'ex:ot16Pe organls6 à la Réunion au
dt but du -,is d'avril 1988 plusleur■ lo.terno.tlou ont 6t6 coo.sacr6•• A
l' oeuwe de Ytctor Segalen, en particulier à René Ley:s.

Brigitte lODilD : Poét:1qne et pcet1ques de 1' Hntertextuol t té dons le
Stiles (Pékin
dLdi à de Yictnc Sesolea. Thèse de doctorat da
Lettres -,derae■. Uni,,.n1t6 Pari■ Z'
VV
a l)èp4t déce■hre 1983 ; a>dif.
Janvier 1988. Directeur : Jean-Claud• 111.THIBO.

( &7
d\ <û&é 7 I  é H
<I 7 Y kû tes
1984 par la Section de Français de
•1,.es JJJDé J10CiAYI• Butre littérature
Lea coaauo.icatlona litaient l••

•t•

:kk¡é zS ûH
\ <¡ a
organt&ée Z
7 2"1· a.-ril
l' Uni versi t6 de Lausa no.e sur le thé- :
et autbropologte•
sui Tantes :

Pescrtptlan et êcrtt:ure dn texte onthcopgln1t&te par Xander
[ilani.

au ......

Poul

·nu.

cecueU

Brigitte VV("xAéî c Pr1wit1x1sw et ccéot1on octtstfq,ue Se1olen
Poul
ZMudZ¡a
¡ZZZ
¡<l de doctorat de 3- cycle eo. 11 ttératura fra11çal6'1 •. 2.
Univerait6 Jlamtpellier III. Npôt IIOTe■bra 1984. Directeur: AD.lle écéZîMa
Jc>al CORDOIID : L4 poïét1que de Y1ctnc Sepleo- Thèse de doctorat •11
litUreture françaio;e. Oo.i•an;it6 de Lau■ao.o.e <Sul.....,>. l)èpôt avril 1982.
Directeur : Jean iOUI>lUT.

Se¡olen et l'ontbcapotocse · Approche de Jo dest:rnctton =k¡
Christian z("S/î
c Jtctoc Seplen 7H l'éccStnce stélo1ce. îF è 7 Ik
doctorat en littérature françalo;e •. 2. Uo.iversit6 Paria IV. Dépôt Juillet
1978 ; -,dif. Juillet 1985. Directeur : Jean-Pierre ilCl!üD .

Corba%.

I,e déw,n de ) • onolc,a1e =k¡ Claude Reichler.
Sn7 Double Rinbnud =k¡ Alai11 Bor•r.
P06$édén et 1 nspt céa dAM l«s :<é ddeû4u<¡ =k¡ loll êai-do11i•r.
le ccé:puscul 7 I 7 Inness Pn1M1ea I 7 Z
Y[ Y û4\ <¡ =k¡ Jeau

c S7 YcnH
F7 d'Orphée I b z ê lo Httécotuce . Cà:;p lu!e
Thàse de doctorat de 3- cycle eu littérature
Uo.iven;iU Paris IV. Dépôt o.ovembre 1980. Directeur : Pierre

V
k 67Z
Z
• z"N b "xééCCé

rnf de Y1ctor Sep.len-

Kollo.o.

coapark.

Biont..

Le 7 février 1988 aux Claremont Colleqes (Californie), dan5 le
cadre du Vème Congrès inlernalional des "Twenlielh Century
French Sludies" une sèence con511crée à !"oeuvre de Victor Segalen,
sous la présidence de Monique Chefdor a été suivie par une
cinquantaine I <&M
£7¡l M
H7
M
¡l7 el de chercheurs.
Cinq communicalions ont été présentées :
Anne Segelen II owerl 111 session avec une évocation de 111 vie
du poète.
Yvonne Hsieh, de !Université .de Colombie BritaMique à
Vancower, a parlé des formes lhéetrales dans René leys.
Chris Bongie de !Université de Standford (Californie), 11 parlé
sous le titre ·une Palinodie de Segalen· du problème du colonialisme
dens René Leys.
Shuhsi Kao de 11Jniversité de Los Angeles (UCLA) a abordé ~
jeu du ·non dil" des caractères chinois apposés eux textes de Stèles.
dans une intervention inlitulée "Ecrire. Autrement".
Jean-Pol Madou de 11.Jniver,ité de Nimègue (Pays-Bes) a perlé
des rapports de la poésie el de la musjaye dans la relatjon entre
Segelen et Debussy.
Dans le cadre du colloque une exposition intitulée "Sur les
traces de Segalen en Chine· a été organisée le bibliothèque de
Scripps College.

Iliana f( EzSî BCCV c Ecrire
£\ H
7
b=&ZZ
d&\ H
û7
Reverdy Se¡olen
î Fô 7 I k doctorat I . Stat 7< littérature française.
Uni varsi tá Paris IV. l)èp4t avril 1984 ; lllOdif. Ju il let 1985. Directeur :
Jean-Piarre i!CHUD.
·

Pécctce lo pe1ntuce.
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Sans marque de règne
Aux dix mille années
Homœ.ge à la raison
Vampire
Eloge de la jeune fille
Stèle au désir
Du bout du 54bre
Hymne au dragon couché
Conseils au bon voyageur
Stèle du chemin de l'Ame
Perdre le midi quotidien
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'Des lettres inédites retrouvées
I

I

La réunion de l'ensemble des lettres écrites par une écrivain est une têche difficile, d'autant plus
considérable dans le cas œ Victor Segalen que sa correspondance comprend plus œ mille lettres
écrites à des nombreux correspondants, et souvent envoyées au gré de ses v~ autour du
monde. Depuis plus œ vingt ans, Mooame Annie Joly-Segalen s'est employée patiemment à réunir
toutes les lettres œnt elle a pu retrouver la troce. Une édition œ la correspondance générale de
Segalen que beaucoup attenœnt avec intérêt est en préparation. t·Associotion Victor Segalen
demande à tous ceux qui apprendraient l"existence de lettres encore inédites de.
les lui signaler.

Récemment, à Paris, sept lettres inédites de Victor Segalen ont été vendues à l'Hôtel Drouot, et un
libraire du Quartier Latin a proposé à son catal(J'Jue une autre lettre également inédite.
Il s'agit de

- Peux lettres auto¡raphes de Se¡alen b Emile KA¡ne. écrites à Brest
respective•nt les 8 et 27 novembre 1907 <en tout 5 pages in-8º>. Blles on~
fait partie le 20 novembre 1987 de la vente •Collection d'un allollteur,
lettres et llllUuscrits autographes• à l'Hôtel Drouot, sous len· 222.
Ces deux lettres appartenaient à un ensemble de six lettres de Victor
Segalen à limile Xagne, historien du XVII-- siècle né un an avant Segalen
qu'il avait connu à Bordeaux et retrouvé à Paris après son premier voyage
dans les iles du Pacifique. Spécialisé d.aD.6 l'histoire de la littérature et
des moeurs du XVII•-• Emile ·Xagne a laissé des ouvrages sur Scarron, Xada•
de La Suze, Voitura, linon de Lenclos, Jicolas Poussin, La Rochefoucauld,
Xada• de La Fayette, etc... Les lettres de Segalen à Xagne ont été
acquises 11 y a une vingtaine d'années par la librairie C. Coulet et A.
Faure et décri tes dans son catalogue Auto¡p:aphes et manuscrits n• 103 de
1968, sous les numéros 456 à 461.
Jaus reproduisons plus loin la présentation de ces six lettres dans ce
catalogue Coulet-Faure, que nous a aimablement prêté X. J. -L. De bau ve,
complétée par la description du catalogue de la vente de novembre 1987 à
Drouot.

- Cinq lettres auto¡caphes- de Se¡alen b l'éccivain Charles Ré¡is)Mnset
(de eon vrai nom Carl Siger>. Lea quatre premières ont été écrites à Brest,
respectivement le 27 mars, en avril, le 1-~ Juin 1907 et le 8 Janvier 1908
<J" 9 ; en tout U pages in-12>. La cinquième a été écrite en Chine, à
Tientsin, le 20 octobre 1911 (Iº 10; 5 pages et demie in-4").
Charles Régismanset était un haut fonctionnaire au ministère
des colonies. Il est également l'auteur d'ouvrages qui s'inspirent de son
expérience de la vie coloniale et cultivent l'exotisme daas 64 conception
la plus en vogue à l'époque, nota11111111nt Reflets réflexions paysa¡es,
Paris, Xe&&ein, 1904, et Philosophie des pocfup¡¡, Paris, Sansot, 1907.
Cea lettre& sont réapparues publ ique•nt à l'occasion da la vente
•Autograph•• - Da&&ina - Photogr~phies. Correspondance adre6Sèa à Ch.arles
Régi&-nset, écrivain at poète•, à l'Hötel Drouot, le 8 llllr& 1988.
Joua reprodui&0ns plus loin la de&eription qui en eat donnée dAna le
CAtAlogu• de la vente ain&i que, en tac &imila, la dernléra de cea lettres,
qui eat d• loln 14 plus intére664nte et la plus belle.

- Una lettre auto¡caphe A l'acchéolo¡ue Chocles Koyban, écrlte à
lankin, ·lora du dernier voyage ea Chine de Segalen, le 27 Juillet 1917.
Blla figurait en mi ·1087 au catalogue da la librairle •Lea Argonautes•,
74, rue de Sein• A Pari• dan• l• o•-, &OU& le u• 1153. loua en
reprodui&0na égale•nt la texte qui fait allu&ion à GuatAV87Ch.arlea
Tou86!lint, alli co-.iu à cette époque de Segalen et de Saint-John Perse. 11
y e&t question de l'article de Segalen Recent dtscovecies in ancient
ch! nesc seul ¡¡tuca paru d.au l• Journal of Jocth Ch! na Branch of the Royal
à&latic Sociat7, Yalu- n.VllI, en 1017.
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Ch.arles B. XAybon, né à XArsei lle en 1872, étd t chargé de cours à'
l'Scole Française d'Bxtrê•-Orient et avait publié à HanoY en 1911 lotions
·d'hlstoice d'Anoo•- 11 donnera plus tard deux autres ouvrages sur Shanghai
et sur l'Annaa. respective-nt en 1928 et 1929. Une autre lettre à Charlas
JCaybon, écrit• à Hanoï la-3 octobre 1917, a été publiée en 1978 dans la n•
4 des Cohl ers de l' I cot sa.
·
D'autres lettres existant certaine-nt qui pourraient contribuer à une
meilleure connaissance de l' oeuvre de Segalen. La temps et l'intérêt
croissant pour cet auteur contribuera certaine-nt à les exhumer. Xerci à
tous ceux qui voudront bien !aira profiter de leurs trouvailles les
·chercheurs par l'intermèdiaire de notre lssociation.
Gilles Xanceron.

Lettres à Emite Magne

Lxrrnz

AUTOGRAPHE stc:NÜ: A

E.

l\tAGNF..

Bordeaux, 8 mai 1899; 4

i=s=

in-r e.

ne sa (inc écriture première manière. Segalen musicien s'arrache 11 aux mystiques
attirances de ,,. F.n Rout e n, pour continuer une conversation avec Magne dont il
espère des relations Iittérai rcs profitables. Il compose ainsi sur ses u sta11rrs dâlicatrs n
ct commence ~ écrire, sans <laute pour 11 La ¡,elite Gironde n ou « le Clint noir n,
revues auxquelles collabore Emile !\fagne.
_
'F:nrnre sous l'impression des premières pages <le I'œuvre de HU\'S:'IIANS, il la commu
nique ~ son correspondant car le voilà « rivé à cette fJUissante 1u:r.tonnaliU » dont
il tui semble avoir saisi, techniquement, « les caractéristiques de styliste », ct qu'il
définit ainsi: 11 l'emJ1loi conscient dr..t termes scientifiques au milieu des plus
arcl1air¡11es et romanes c.'<f>ression.'i ». Ces termes, qui pourraient être pédants, ne le
sont pas à son sens, parce que II le syml,olisme les entoure de ses subtilitts n; il
donne à cc sujet quelques exemples oit l'on relève u les [úmigations d cs bûchers 11,
ou « la liturgie a11tiseJ1tir¡uc uura-terrcure 11. Bref, c'est l'enthousiasme pour celui
qui 1, oient de mngnifir.r le f1fain cltant , cette expression musicale de l'ôm« d u
Moyen ,1gr. en des termes si écrasants f1our 11 la mystique égrillarde de Gounod n.
Pauvre Gounod ..•
CF.TIE r.F.TTRF. EST rnrcm.TAl'ffF. car clic est sans doute la rRF.Mtf::RF. oit Segalen parle
de Huysmans ct de l'impression ressentie à la lecture de l'une de ses œuvrcs. Deux
mois plus tard, en juillet, il fera eonnalssance ~,·cc le père TnoMASSON m: CouRK-\Y
ct grâce à lui, le 1(lr aoür , il s'entretiendra à Ligugé avec Huysmans dont la pensée
va, du moins à cette époque, exercer une grande influence sur lui.
La seconde partie de cette lettre est également d'un grand intérêt puisque nous
trouvons déjà sous la plume de Segalen une ébauche des théories qu'il développera
un peu plus tard clam certains art iclcs concernant l'analogisme sensoriel. Parlant
de la Thèse de Cuibaud, il en expose brièvement les différents points: commwt
les dissonances et les tons mineurs inipressionnent les diverses fonctions - action
sur la respiration, la circulation, f,lié110111è11e dt: vaso-constriction expliquant la
sensation de froid provoquée par I'émotion que Segalen appelle lui-même 1< le rëacti]
/>hysiologique du beau », précisant qu'en ce qui le concerne, il. l'éprouve aux
lombes: que l'émotion musicale intense lui donne cette sensation, mais aussi la
finale du grand prix cycliste ou les 'courses..•
En. 1902, Segalen va soutenir une thèse dont une importante partie deviendra un
article du Mercure sur « Le3 Sy11esthbies et l'Ecole symboliste ». On voit l'impor
tance de celle lettre écrite en mai 1899, où se trouve en germe les écrits de la
première époque,
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E. Mugue. Bordeaux 17 juin i899;

i

pages

t/l.

in-8.
I.a musique fut I'unc <les passions premières ct principales de Victor Segalen, cl
peut-être le départ de son activité littéraire. Avant <l'écrire, il jouait du piano
ct de l'orgue, ct composait, particulièrement pendant la première année de son
inscription i l'Ecole de Santé de Bordeaux où il exerçait son talent avec assez de
bonheur sur. les vers ile ses amis.
Ainsi nous comprenons ici qu'il a composé, sur des vers dont la lettre ne nous
parle pas : « J-Jystiale n ct que son entourage est très friand de lire ses cc croches ».
11 les aligne donc cc indd/iniment ». en recopiant l'œuvre pour tous: <1 le ddguût
du copiste, écrit-il, .eu arrive à gagner l'auteur et à faire disparaitre en lui l't!li111c11t
nécessaire à tout plaisir estliëtique, peut-ètre sw·tout mtisical. Cette sensation
tl'impn!uu, de no,weau ».
La copie qu'il vient donc de faire et qu'il joint à cette lettre doit être insérée
dans un journal. Lequel ? dcmandc-t-il en précisant que ses pages II diluées de
blaues 11, · u sr. condenseront aisément » en . une seule. En échange, il demande .l
l::. Magne, poète à ses heures, de lui envoyer ,, des f rugments des jolis vers 11 qu'il lui
a entendu dire dans un salon. Il en détache un vers resté dans sa mémoire : u cu:ur
des choses, plus doux que le cœur des humains... » déjà tout un programme...

DEUX I.ETIRES AUTOGRAPHF.S SlGNiF.s A
I page in-8.

E.

l\lAGN~.

Brest, 27 novembre 1907 ct

· 27 novembre 1907; 4 et

Segalen a manifesté très lôt un certain · mépris des poncifs universitaires ou des
engouements mondains ct une curiosité fructueuse pour les nouveautés artistiques,
révélant d'ailleurs ainsi la sûreté de son jugement. Il est caractéristique à cet égard
qu'il se soit £ait le champion de Duuussv ct de GAUGUIN. 11 n'est pas étonnant par
conséquent de le voir professer une -ccrtaine indifférence ct même l'ennui le plus
profond ·devant les œuvres du xvus siècle qu'il juge rigides ct d'une élévation
morale trop en· marge de l'humain ct il devient clone intéressant de relever à trois
reprises dans cette correspondance l'aveu de ce mépris tout en notant' aussi que
l'œuvrc d'Emile Magne a quelque peu modifié celle optique.
En effet, depuis « la cortiialüë naissante de Bordeuu x ». il s'est passé quelques
années pendant lesquelles IL-s deux hommes se sont perdus de vue. Ils se retrouvent
ct constatent que la même sympathie les rapproche. Segalen lit régulièrement
les ouvrages de Magne qui s'est spécialisé dans l'élude des personnages ct mœurs
du xvu- siècle ct annonce un ouvrage sur Mme dt: la Suze. Segalen l'attend avec
impatience: « oserais-je vous dire· que j'"i f1011r lt: XVIIe -siècle uu st:11ti111e11t
cl't!Jwuvante universitaire, r¡uc vus liures seuls ont pu vaincre en moi, [uucc qu'ils
soul le f>lus jali dëmenti à l'infusion pt!di111te de! fJrofcsseurs ct à eles f>ractdt!s ,¡ui
011t t1cst sur ma [eunesse littéraire, au poi11t de l'étouffer presque ». Il n'est pas
impossihlc tl';1illc11u epic S,:¡.;alcn ait cn~lol,é les Classiques ct lem· grandeur empesée
tians I'cnscigucrucut tics venus ct pri11cipc:; religieux n1111rc Icqucl il s'est r(:vollé.
Pour sa part, Segalen travaille, écrit-il, à son « Gauguin ct aussi à sun u Multr«.
du Jouir 11. Ori sait qu'en 1904. au cours de son séjour aux Hes polynésiennes, il avait
écrit pour le Mercure de France un article << Gauguin dans son dernier décor ».
I.e travail <p1'il cntrcprcud en 1907 restera longtemps sur le métier ct cet « Jw111111age
à Gauguin n servira de préface en 1919 aux « Lettres de Gauguin à Muufrcid n.
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LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE A

E.1 MAGNE. Brest,

11

mars 1908,

7

,

pages in-S.

Victor Segalen en veut décidément ti l'enseignement universita~re auquel il reproche
de lui avoir rendu « irisu/1portabli: 11 à travers son « pédantisme gourmé u, toute
une période de notre histoirc: le xvns siècle. Jugé par lui u conuentionnel II et
,, très loin de 110s sensibilités actuelles 11, il le: découvre en 1908 à travers I'œuvre
de Magne, avec 1< émotion et sympatl1ie >Î. Enthousiaste, il fait grand cas des
ouvrages <k ce dernier; il y trouve « une dgalild d'humeur et de savoir ». ce savoir
qui !l'c':talc a~n··ahlcmcnt dans les pages richement do<:11me111c'·1·!, de ="º" dernier
livre ct aussl dan:1 l'abondance de notes qui rendent bien inutiles, écrit Segalen,
le renvoi 1< awe autr.urs cités ». Sc souvenant de la peine que Magne prétend retirer
de son travail, Segalen l'interroge: 11 si II peine » veut dire recherche documentaire,
elle es; indániable ,, ... si u pciu« » égale II douleur à l'cuîcntcmcnt verbal n,
à la composition, au porachèuement de l'lcriturc, voilà qui u'cst plus sensible
à" tout .•. ».
ficgalen espère avoir·« senti » comme l'auteur le voudrait l'ouvrage qu'il vient
de lire cl, curieux, voudrait savoir quel personnage revivra bientôt sous la plume
<le l'auteur.
Quant à lui, occupé de 1< cc vieux « Mattre-du-fouir 11, il le reprend après un
temps d'arrêt. (Rappelons c¡nc le Maitre-du-jouir oil se sent l'influence de
Nietzsche, est une œuvre inachevée, d'un lyrisme· un peu chargé verbalement, dans
laquelle Segalen exalte le mérite d'un Européen qui s'est donné pour· mission
de foire revivre les traditions ancestrales des Polyuésicns ct de ranimer chez eux la
flamme spirituelle. Bien qu'il n'ait qu'un lointain rapport avec ·ce personnage,
Segalen a certainement pensé à GAUGUIN dont il avait discerné les deux aspects,
celui de l'homme ct celui du créateur dont le visage, par sa valeur symbolique,
mérite de passer à la légende.
Segalen travaille aussi à son article sur GusTAVF. MoR►:,\U. Il a visité le musée
du peintre en décembre 19<>7 ct il est vraisemblable que cc peintre occupe :;a
pensée depuis la lecture d<:5 pages fortes concernant Salomé dans I'ouvrage de
HUYSMANS 1< A Rebours ». Segalen profitera de cet article (encore inédit) pour faire
une profession de foi sur l'importance de la personnalité dans l' Art.
Enfin, il projette aussi une étude sur cc Fromentin, merueilleux critique », ct
conclut en évoquant « Les Immémoriaux »: 11 uous avez raison, dit-il à leur sujet,
les t!f1ilogw:s tes plus amusants vie1111c11t des soto-ces les f1lus inattendues. Parmi
ceux-ci, trois grandes colonnes dt: 11 La Croix » qui combat, discute, réfute, excorn
munie, d'une manière grandement couuaincue ». (Les Immoriaux ont été publiés
d'abord en ICJ07 par le Mercure de France).

DEUX I.ETIRES AUTOGRAPHF.·s SlGNÉF.S A
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27

avril

Ct 12

mai 1908;

!! ct

· 4 pages in-B
Une première lettre (élic_ite Magne, ',père he_urcux ct excuse Mme Segalen 1< en [,r¿J1a
rati]s extrimement nu/1traux » car elle mano sa sœur,
En Mai, il annonce son espoir de partir bientôt en Chine, cc II qui m~ donnera,
dit-il, dr.ux ans de libre séjour dans ro, 1,ays 01i. il y n bcaucou p à voir... 11. F.n
attendant ce départ (il devait se Caire en 1909 avec Gilbert de Voisins), il fait part
à son correspondant d'un <les.:ein ~Pl! lui tient à ~a:ur : rom_pre, gr:\ce à sa collabo
ration la monotomie trop ~mvers1ta1re de la Société littéraire de Brest .. Son beal!•
père, médecin (Segalen avait épousé la fille. d_u docteur Hébert), y prés1~lc et do~t
y parler d~ travaux de Magne sur ~e x\'1111 siècle : 1< cc qu~ vous auez wnout! la
dessus, écrit-il, une image vivante, viva.ce, extrëmoinerü t!rud,te, non fu!dante, d'un
milieu demeurë jusqu'ici l'apanage des pt!dants 11,

lS
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉ.E A

E.

MAGNE.

Brest, 16 juillet

1908;

4 pp. in-B.
-:...

·'·

1,,. ,,,

,I

Segalen commente ici un article de E. Magne sur cc l' Estlu!tique du feu n, le
félicitant d'abord de se dévouer cc à des manifestations qui devraient être grandioses .•.
qui le furent .smlS conteste mais qui dans nos [estiuolitës mesquines, ne peuvent
plus jeter que des feme économiques ou barbares, n.
Evoquant le culte du {eu rendu depuis le commencement des âges par les ci. J,eu¡,lades
les f,lus ignorantes n, il émet l'hypothèse <1ue cc cette âme ignée cs, f1cut-ltre le
secret ele tant <le religions, q,u: c'est f,ar milliards qu'on f,ourrnit compter ceux qui
lui durent la lumière.•• ». A ce sujet, il passe en revue les civilisations diverses :
l'adoration des Incas, celle des Mexicains, celle des Américains nerds qui a été
splendide ..• cc l'usage brahmanique du 6• rite de la purification », etc ... cc Il n'y a
pas de f](tys, même glaciaire, écri1°il, qui ne se soit inm et courbé uers l'astre : en
Danemark, vers l'dge du brame, on façonnait des chevaux tirant des disques
solaires... ». Et cette restauraJ.Jpn du culte solaire ctëëe en Egy/1te, au prix d"u11e
rëuolution .sans f1rédde11t, JJN',A_kho_una/wn (Ak/1ounaton) qui, {rour mieux l'honorer,
prit le nom même du diYfn. roi ... ».
·
Mais, si admiratif qu'il soit pour la pensée de Magne, il ne voit pas ce que l'on
p<!Ut attendre ù'un retour à ces usages car cc là comme partout, <lit-il, je ne crois plus
à la puissance, sinon massive, de l'art populaire ••• ».
·
·
On pense en lisant ces lignes que Segalen a pourtant imaginé ~~ns e< le Maitre·du
jouir )) un personnage qui se dévoue pour le retour aux tradltíons ancestrales. Le
culte du feu en est la plus ancienne forme, mais il est évident qu'il ne pensait pas
possible de restaurer en France où le catholicisme a créé une civilisation adaptée à
son génie, cc qu'il souhaitait de voir ressusciter dans des pays où il haïssait l'~mplan
ration de religions qui ne cadrent pas avec le génie profond de la race, qm le tue
au contraire, ct où il désirait clone voir récréer l'âme primitive.

Lettres à Chartes Régismanset

Quatre lettres autographes, signées. Brest, 1907-1908 · env.

14 pages in-12.

Belles lettres de remerciements, à la suite de volumes reçus, où il exprime ses opinions.
« Je suis heureux, que le sujet « Opium » me permette de m'adresser directement à vous.... J'ai lu,

en effet, avec l'intérêt qu'on prend à une confirmation de ses propres hypothèses votre bel
« Essai sur la colonisation », si nerveux dans son raccourci et j'ai pris plaisir à retrouver, à chaque
page, mais sous une forme particulièrement directe et « rassemblée » tout ce que j'avais pu moi
même entrevoir assez confusément au cours d'un séjour en Polynésie française, à Batavia et à Co
lombo. Si bien· que votre livre m'a servi à préciser davantage quelques points d'observations restés
indécis - J'ai surtout senti la véracité du chapitre III, et l'inanité de vouloir assimiler des races.
Les populations maori,· dans leur évanouissement presque consommé, sont un admirable exemple
de cet antagonisme si essentiel, qui fait que malgré tous les prétextes, les hypocrisies- ou les trop
naifs bon-vouloirs, une race forte sera toujours, de par son contact, simplement néfaste pour les
autres, qu'elle le veuille ou no~.>>. - « vtspère · vers Octobre, solliciter votre attention et vous
prier d'accepter en échange dt: votre jolterplaquette ce que j'aürai enfin de pas trop indigne à
vous présenter : un épisode de colonisation biblique d'issue lamentable : la joie païenne et libre,
des terres Tahiti, aux prises avec le redoutable méthodisme... voici cent ans ».

....
16

Lettre autographe, signée « Max-Anély ». Tientsin, 20 Octobre 1911 ; 5 pages 1/2 in
ÏÛ,...,.,Îlw,,
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Lettre à Charles B. Maybon

líanki_ng

27 juillet 17

Cher Xonsieur Xàybon, votre note substantielle vient de partir à
l'adresse de Crès, qui ne pouvait être mieux conseillé. Je lui avais écrit
de mon côté, le résumé de oon enquête à Péking et Tientsin. Vous apportez
de précieuses précisions changhaiennes, et des suggestions qui sans doute
assureront le-succès. Laissez-moi vous en téooigner ma vivè reconnaissance.
Il se confirme que je ne pourrai vous revoir, ce qui me dépite fort:
mon bateau brûle Changhai au retour, et le recrutement intensif et tardif
me retient d'ici là, ici. Heus quittons lanking le 30 sans doute. Xon ordre
porte donc un retour sur Hanoï¡ mais, sauf imprévu, je ne reparaîtrai plus
en Chine avant la fin de l'éternelle Chose.
Je vais vous demander un service de plus : pourriez-vous voir où en
est l'impression de ma "Lecture•, au bulletin de la R. As. Society? Xadame
Ayscough a été si complaisante et si dévouée à ce texte-que je ne voudrais
pas lui en laisser tous les soucis : vérification de la mise en page,
planches... Puis, quand le fascicule sera tiré, je vous prierai de bien
vouloir répartir ainsi les 25 exemplaires auxquels l'auteur a droit:
1 exemplaire à notre ami Toussaint
2 exemplaires à Xr. Dolgorouckoff
1 exemplaire à Pelliot
1 exemplaire au P. Piel, Catholic mission, Chin.kiang.
Veuillez· prélever, pour Xadame Ayscough et pour vous, le nombre
d'exemplaires qui vous serait agréable¡ faites m'en parvenir un, à mon
nom, à Haïphong, Paste Restante¡ quant au reste, priez la Society de m'en
faire l'expédition à l'adresse de ma femme, 5, Cité d'Antin, ~Voici pour· vous, au milieu de tant d'autres soins, une bien ingrate
besogne. J'en suis confus ¡ mais, toujours absent, toujours ailleurs, je
dois ainsi abuser-des bienveillances.
De S4ïgon, où j'espère arriver vers le 10 août, je vous dirai mea
destinées. ·J',espère infiniment -que le séjour à Shanghai se prolongera du
IOOins pour vous et moi et échanges lointains mais fidèles (sic>. Veuillez
faire agréer .à Ka.dama K4ybon mes plus respectueux hommages et croyez à ma
plus vive sympathie.

Victor Segalen.

.En..ru:énaration :

20

Expositions, Parutions, Adaptations
Stèles dans 1"Exposition
"Les grands moments de I'espr'it français·
·nix SIECLES DU LIVRELa Blbllothèque latlonale a décldè d'organiser une exposition
consacrée aux grands ouvrages qui ont -rqué la 11 ttèratur" française du
X·-• au XX·- siècle. Au total, 400 11 vres ont été retenus, ··quarante 11 vres
par 1,iécles. Pour le XX•- siècle, SllJ..es. figure par■l les 11vreli qui ont
•té retenus.

Une édition complète des oeuvre
et de la correspondance de Segale

Les oeuvres de Segalen soot dlsper&èeli chez de oo■breux èdltßu
carta loes èdl tlons sont auJourd' hui èpulsée&. Las èdl tlons Robert L'I
eovlsagent, dans la collectlon Bouqu111s da regrouper en un valu- ti
1
las oeuvres de Segalen et d'offrir daos un second valu• la corraspo~
compléta du poète.
C'est Hanry Boulllier qul·prèseotara et 11Bttra au point cette èdl

Une biographie
Depuls l'ouvrage d'Henry Bouilller, paru en 1961, et celul de_Xlcbael
Taylor, paru eo 1983, da nombreuses recherches ont ètè ■eoées sur la vle
11 ttéralre et l' b.istolre de l'époque où a vécu Segalen at l'on cannait
■ieux sa correspondance et ses écrlts.
Un nouveau llvre sur Segalen est annoncé, 11 est préparé par Gllle&
Xancaron et paraitra en 1989 chez l'édlteur Jean-Claude Lattés.

Une exposition
Sous le tltre •vo,:n¡¡;e nu pays du rée) et de )'lm¡¡;ln.olce•, Philippe et
Xarie-Plerre Lévisse-Desnos ont conçu une exposltlon insplrée par la Cblne
de Vlctor Segalen. lilla aura lieu du 30 Janvler au 15 !èvrier 1989 à
Jeullly, au Centre Arturo-Lopez, 68, rue de Longchamp <tel 46 24 47 31>.
· Conçue en deux partles, elle évoquera d'abord la personnal1 té et
l'oeuvre de Segalen pul&, à travers des pbotographles prlses au cours d'un
voyage en Chine entrepris en 1987 sur les traces de l'ècrivaln, une Chlne
qui n'est plus celle de Segalen mals de■eure celle de la diversltè. Des
conférences et des anlmatlons accompagneront l'exposltlon. Renselgnements
.lni11atlon culturelle de la vllle d-a leullly, tel 47 47 1l 40.

Une nouvelle édition de
Chine_ La Grande Statuaire.

Traduit en anglais et en allemand, cet ouvrage publié chez Fla1111114
était épuisé. La Librairie Flaromarion va sortir pr ocbe t ne een t une nouv
édition illustrée de photographies et de dessins.
.

Une pièce de théitre
inspirée du Fils du Ciel
Sous le-tttre de Cbcoatque des Joues scuvecotns une plèce en t r-ot s
actes écrite pa~ Gilles 114nceron à partir du Ells dy Ciel de Victor Segalen
va être créée ·en octobre 1988 par la Comédie de Caen, Centre Dramatlqu4
latlonal de lormandie.
&lle sera ■l&a en· scQn·a. par. René Layon qui a. nota....,nt, en Janvler et
Uvrier 1988. au Thé4tre :natlonal da Cb.atlfot; ·■Is en scène la pléce .de
Lulg1 Ptrandello Yettr ceux quf soot aus. Chronique

des

tours snuvecotos

sera

Joué A

Rouen et dans d'autres

villes de lormandle, et, · pour. cinq représentations, dans la région·
parisienne, au Thèàtre de Sartrouville.
Les lieux et dates des représeatattons sont les suivants: du mardl
18 octobre -eu vendredi 28 octobre <ra Uc he ·le dl manche· 23 octobre> et du
aercredl 2 au- Jeudi 10 nove11bre (rel4che la dilll!loche 6 nove11brel à Caen ;
du lundi 14 au samedi 19 nove11bre à Rouen ; du aardi 22 au ,......,dl 26
oove11bre à Sartrouvl I le ; la 11ardl 29 novembre à Vire ; le Jeudi ¡••
dêce11bra 4 Laval ; la aardl 6 déce11bra 4 Saint-Lô ; la Jeudi li dêce ebr-e &
Alençon et le &amedl· 10 décembre à Evreux.
A l'occasion de la créatldÔ.de cette pièce, la revue de la Comédie de
Ca~a sort un numéro programl8 avec 14 &om.malre suivant:

SOMMAIRE
UNE ALLEGOlllE
llené Layon
L"HISTOIRE. LE LIVRE, LA PIECE
Gilles Mancaron
LE TíllOUNAL DES RITES
Gilles Manceron
PHOTOS OU SPECTACLE
Trisian Valè>
SEGALEN.
Notes et corresooodaoces sur Le Fil, du Ciel
ßiographie. bibliographie
MUSIQUE
Chantal Mutel
Segalen et Debuuy
LA SEDUCTION DE L'INACHEVE
Noël Cordonier
L'HOMME SANS IDENTITE
Anna Grand
LES EUNUQUES .
Docteur Jeall-Jacques Matignon

RENSEIGNEMENTS
COMEDIE DE CAEN
Service réservations
BP 33 - 14012 CAEN CEDEX

PAR TELEPHONE
31.47.39.00
de 10h à. 12h30
cc de 14h à. 18h30
(sauf samedis, dimanches,
et jours fériés)

PAR MINITEL
1.95.13.30 I 24h sur 24

Théâtre de Sartrouville
BP 93 78501 Sartrouville cedex
tp\ /1\ 3914 23 77
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Victor Segalen
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Bibliographie

I
I
Ce bulletin contient des références bibliographiques concernant les
publications les plus récentes. Pour ceux qui souhaitent des références
plus complètes, l'Association Victor Segalen a décidé de publier, saus la
forme d'un numéro spécial de san bulletin, une bibliographie qui reprend le
travail fait par Gilles Manceran dans le cadre de la préparation de sa
biographie de Segalen qui doit paraître prochainement chez l'éditeur Jean
Claude Lattés, enrichi des précisions qui lui ant été apportées par Ninette
Boothroyd, Yvonne Hsieh, Muriel Détrie, Anne-Marie Grand et Noël
Cordonnier.

I

I

'I
'I

'I
I

I
I
Afin de faciliter le travail des chercheurs, l'Association peut
_
éventuellement expédier à leur demande les photocopies des articles qu'elle
a rassemblés et qui sont signalés dans cette bibliographie. Se reporter aux
renseignements qui figurent dans ce numéro spécial.

l

'I
1

1

I
I
Pour taute commande de ce numéro spécial hors abonnement, utiliser le
formulaire ci-dessous.

Nam au organisme
Adresse

Ville

I
I

,,,, .. ,,.,•
,

,

Cade postal

Pays

.

.

Ci-joint un chèque de 50 francs <pour l'Europe) au 100 francs (autres pays)
à l'ordre de l'Association Victor Segalen pour l'envoi de la bibliographie
<port compris).

Page à d,écouper et à renvoyer à

Association Victor Segalen - 38, rue de Vaugirard 75006 Paris
après avoir rempli le formulaire choisi.

Adhésion iJ l'Association Victor Segalen
Cette adhéston donne drott à l'abonnement au bullettn de l'Assoctation.
Cot1sat1on annuelle :
Membre Actif 100 F - t'lembre Donateur 200 F -rtemor» Bienfaiteur 500 I

Nom

.

Proress1on ou aua11té

rrscuttetrr):

.

Adresse

.

V111e
I
I
I

,
'I

:..Code Postal

C1-Jo1nt un chèque de

l

Pays

.

.
à l'ordre de L'Association Victor Segalen.

I

I

'II

Abonnement au Bulletin de lªAssociation Victor Segalen
Pour recevoir le bulletin sans eonërer à l'Association Victor Segalen

I

I

1 an : 200 F - 2 ans : 400 F - 3 ans : 600 F

I

I
I
I
I

Organisme

.

Nom du destinataire

.

Adresse

.

Vi 1 le
Ci-joint un chèque de

·

Code Postal

Pays

.

.
à l'ordre de L'Association Victor Segalen.

Suggestions pour le bulletin et les activités de l'Association:

.

........................................................................................................................................................ · .

CHRONOLOGIE

1878

Naissance de Victor Segalen à Brest
(Finistère} - études à Brest

1898

Ecole de Santé Navale de
Bordeaux

1901

Victor Segalen rencontre Remy de
Gourmont et le milieu littéraire du
Mercure de France.

1902

Thèse de doctorat "Les Cliniciens
ès-Lettres'r·
Embarquement pour Tahiti sur l'aviso
La Durance

1903

1904

A Tahiti, Victor Segalen étudie l'histoire
du peuple maori, sujet de son premier
livre Les Immémoriaux
Aux lies Marquises, en Août, il recueille
les souvenirs de Paul Gauguin, mort
le 8 mai.

1910

Rencontre de Maurice Rav (René Leys)

1911

La peste en Mandchourie :
Victor Segalen remplace le Dr. Mesny
mort de la peste à Shan-Hai-Kwan poste·
frontière sur la Grande Muraille.
11 est nommé professeur à I' "Imperial
Medical College" de Tien-tsin.

1912

Publication de Stèles, poèmes en prose
ébauches de Peintures, de Odes, de
le Combat pour le sol.
A Tchang-Te-Fou, il,soigne pendant 6
mois le fils du Président Yuan-Che-K'ai

1913

Création de la Collection Corèenne
Préparation avec Gilbert de Voisins et
Jean Lartigue d'une mission archéologique

1914

1er Février: La mission archéologique
Segalen - Voisins - Lartigue quitte Pékin
pour le Chensi et le Sseutch'ouan.
direction Nord-Est · Sud-Ouest
(Feuilles de Route} (Equipée}

Retour en France à bord de La Durance
escale de 6 semaines à Colombo :
Segalen projette d'écrire Siddhartha,
drame de la vie du Bouddha. Premières
notes d'un Essai sur l'exotisme

11 Août : La mission apprend la déclaration de guerre et s'embarque pour la
France à Haïphong (Tonkin).
Victor Segalen est nommé à l'hôpital
maritime de Brest.

Juin: parution au Mercure de France
d'un article : Gauguin dans son dernier
decor.

1905

1906
1907

Victor Segalen
rencontre Georges-Daniel de Monfreid
à Paris où il découvre les plus belles
toiles de Gauguin.
En Juin, il épouse Yvonne Hébert, fille
d'un médecin de Brest.

1915

Mai : Victor Segalen
au 1er Régiment de Fusiliers marins
Malade en Juillet, il doit regagner Brest

1916

Médecin à l'hôpital de Brest
Hommage à Gauguin publication de
Peintures

1917

25 janvier : mission militaire en Chine
(étude de monuments funéraires aux
environs de Nankin)
Tbibet, poèmes

Henconu e de Claude Debussy
Publication au Mercure de France des
Immémoriaux, sous le pseudonyme
de Max-Anély.
Pour Debussy, il écrit Orphée-Roi

1908

Rencontre Gilbert de Voisins, romancier
et Grand voyageur.

1909

Elève-interprète de la Marine, Victor
Segalen part pour la Chine en Avril.
li r enconu e Paul Claudel à Tien-tsin
En août, Victor Segalen et Gilbert de
Voisins 11 averse nt la Chine d'Est en Ouest
jusqu'aux irontiéres du Tibet, regagnant
la mer sur une Jonque par le fleuve Yangtscu.
iBriuues et tuiles - Le Fils du Ciel)

En août, Victor Seyalen quitte dé tinitivement la Chine.

1918

A l'hôpital maritime de Brest, il soigne
les marins atteints de la grippe espagnole
La Grande Statuaire

1919

21 mai: Victor Segalen meurt au
Huelgoat (Finistère).

