Victor Segalen en toutes lettres
Sophie Guermès et Philippe Postel
Né à Brest, poursuivant ses études à Bordeaux, passant par Paris et Toulon,
parcourant la Polynésie puis la Chine, traversant Djibouti, puis une partie de la Russie,
Victor Segalen, médecin de la marine devenu écrivain, a laissé une correspondance
abondant
proposé
mort, survenue dans la forêt de Huelgoat le 21 mai 1919, dans le cadre du colloque
«
(1893-1919), organisé par Sophie Guermès à Brest les 21 et 22 mai 2019.
En raison de ses nombreux et longs voyages, Segalen a souvent régné « par

germe un projet littéraire. Quelle place la correspondance de Segalen tient-elle dans
déployée sur une période assez brève, et dans un cercle restreint, mais si les
correspondants sont restés peu nombreux, l
découverts. Les échanges de Segalen avec de nombreux destinataires, les approches
lles contiennent parfois, témoignent de la
polyphonie segalénienne.
de Victor
Segalen. La Chine est évidemment au premier plan de ces lettres. Pays rêvé, elle
Dans deux premières
contributions, les jeunes chercheuses Guochuan
analyser la réception de la Chine à travers la correspondance. Selon Guochang Zhang,
la « méconnaissance » relative de la Chine donne
jouent avant tout les oppositions et les contrastes.
(lettres à sa femme Yvonne, publiées une première fois en 1967 chez Plon, et traduites
en chinois par Zou Yan en 2006), Bie Zhi révèle que la Chine de Segalen ne cesse
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« Divers ». Philippe Postel analyse un exemple de réception créatrice à travers un
recueil que le poète chinois Pang Pei a conçu et réalisé à partir de ces mêmes lettres
de 1909 et 1910, adressées à son épouse
re poétique.
La correspondance est également le témoin des crises que Segalen a pu
traverser à certains moments clefs de sa vie. Sophie Guermès analyse le
cheminement religieux suivi par le jeune Segalen lors de son séjour à Bordeaux :
cation catholique
e un mouvement de révolte vis-à-vis de la foi et de la pratique
religieuse. Au terme de sa courte vie, Segalen connaît une autre crise majeure : celle
de la Grande Guerre en 1917 et 1918, que précise et analyse Colette Camelin :
-ils cette expérience de solitude et de chaos ?
Les lettres sont aussi souvent la matrice des textes littéraires à venir : la
correspondance fonctionne comme un lab
Segalen sont ainsi examinées à la lumière de la correspondance. Sophie Gondolle
étudie le parcours des Immémoriaux
passant par sa réalisation, en analysant très précisé
Orphée-Roi à partir de la nouvelle Dans un monde
sonore, puis à travers la collaboration avec Claude Debussy, en se fondant notamment
sur le manuscrit du livret offert par Annie Joly-Segalen à la ville de Brest en 1963. Enfin,
Sophie Labatut adopte quant à elle une approche stylistique, pour étudier la forme
épistolaire dans le roman René Leys, en intégrant notamment dans son analyse les
lettres de Maurice Roy.
La correspondance de Segalen permet aussi de préciser certaines thématiques
Saint-Pol-Roux (le 1er
replace dans un large réseau de lettres qui résonnent avec elle, afin de retracer, dans
le
Essai
nouvelle La Tête
certains de ses écrits. Mireille Privat, enfin, propose une étude de la dimension
scientifique dont témoigne la correspondance : le contexte des débats scientifiques du
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tournant des XIXe et XXe
pensée de Segalen.
Pour finir, Marie Dollé, pratiquant un « pas de côté », analyse la
moment, révélant ainsi une facette moins connue mais significative de Segalen.
Ce numéro des Cahiers Victor Segalen montre ainsi que la correspondance de
son
dans son intégralité ou choisir de feuilleter,
notamment dans le beau volume réalisé par Dominique Lelong et Mauricette Berne
(

), dont Dominique Gournay propose un compte rendu.
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