
Le Grand Siècle fut, dit-on, friand de ces cabinets de curiosités dans lesquels se trouvaient collectés pêle-
mêle des objets exotiques, pittoresques et bizarres. Les cahiers de curiosités, collection littéraire des éditions 
Marguerite Waknine, se proposent de retrouver pareil esprit, en rassemblant des textes anciens, modernes et 
contemporains, présentant un tel caractère unique, insolite et rare. Autrement dit, s’écarter de l ’actuel, des 
formats de l ’actualité, de l ’aplanissement des voix, de l ’ablation du singulier, pour renouer, admirablement 
et délicieusement, avec le bon et beau désordre de la richesse du monde, avec la belle et bonne diversité des 
corps et des esprits. 
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Germain Nouveau

Proses et Vers

une œuvre / un auteur

Il est des vies que l’on peut qualifier d’errantes et celle de Germain Nouveau (1851-1920) ap-
partient sans nul doute à cette catégorie. De lieux en lieux, de déplacements en traversées, de 
pérégrinations en séjours de tout genre (la France et l’Europe en tous sens, et même l’Afrique 
du Nord et jusqu’au Proche-Orient), c’est une existence de bohème qui finit tragiquement. En 
effet, de retour dans son village natal de Pourrières dans le Var à partir de 1911, la vie de Germain 
Nouveau s’achève dans le dénuement le plus extrême, entre délires mystiques et la plus noire des 
misères matérielles. Que laisse donc ce drôle d’homme derrière lui ? Une œuvre, au moins, certes 
éparpillée, publiée ça et là, et qui demeure encore aujourd’hui bien difficile à établir, si l’on en 
croit les spécialistes. Quoi qu’il en soit, une œuvre véritable, incontestablement, qui permet de 
ranger Germain Nouveau, dans cette étrange génération d’auteurs, près des Rimbaud, Verlaine, 
Corbière, Cros et consorts…  De cette œuvre cependant par trop méconnue, le grand public peut-
être connait-il à peine Valentines ou encore La Doctrine de l’Amour. Peut-être. C’est pour quoi 
l’ambition de ce volume est de présenter un éventail de proses et de poèmes qui permettront de 
découvrir ou retrouver (nous l’espérons, du moins) le fil et les accents, les couleurs de cette œuvre 
bouleversante, dont on ne peut qu’admirer la lyrique remarquable, à la fois pleine d’humour, de 
joie, de profondeur et de spiritualité. 

> Les textes réunis dans ce volume ont déjà fait l’objet de publications, notamment : Ave Maris 
Stella, B. N. La Guerrière, éditions Tournel, 1912 ; Germain Nouveau, Poésis d’Humilis et vers 
inédits, éditions Messein, 1922 ; Germain Nouveau, Œuvres poétiques, volumes 1 et 2, Galli-
mard,1955 ; Germain Nouveau  [et Lautréamont], Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, 1970.


