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Pierre Guerre (1910-1978), avocat au barreau de Marseille, professeur 
à l’Université de Provence, un des principaux animateurs des Cahiers du 
Sud, collectionneur exceptionnel, spécialiste d’art non-occidental et des 
poésies du monde entier, passionné en effet de celle de Saint-John Perse 
(1887-1975), a laissé sur ce dernier un petit ouvrage, depuis longtemps 
épuisé, et des études marquantes mais dispersées. On ignorait presque 
tout de la correspondance échangée entre Pierre Guerre et Alexis Leger 
et absolument tout des notes que le premier avait prises, avec la parfaite 
adhésion du second, pendant presque vingt années d’amitié, en vue d’un 
portrait en pied. Le présent volume réunit tous ces écrits, en grande partie 
donc inédits, et tout en confirmant les qualités de l’auteur, il révèle un 
Saint-John Perse humain comme on ne l’a jamais vu. Le poète nous livre, 
grâce au truchement de Pierre Guerre (et au patient travail de leur ami 
Roger Little), un témoignage inespéré et irremplaçable qui éclaire l’homme 
et son œuvre comme de l’intérieur, nous réservant au passage plus d’une 
surprise.
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La nouvelle anabase

La présente réédition du désormais 
classique Portrait de Saint-John Perse 
de Pierre Guerre constitue le premier 
volume des « Publications de La nouvelle 
anabase »,  collection  issue  de  la  revue

d’études persiennes dirigée par Loïc Céry, qu’accueillent les Éditions L’Harmattan 
depuis 2006. Nouvel espace éditorial dévolu au commentaire de l’œuvre de Saint-John 
Perse, cette collection est destinée à accueillir des essais éclairant les secrètes arcanes de 
cette poésie incandescente. 




