Actualité de l'édition maurrassienne, 03.
MAURRAS RÉÉDITÉ ...
... EN AMÉRIQUE DU SUD.

Après l'Amérique du Nord [1], voyons les rééditions (en langue française) d'ouvrages de Charles Maurras
effectuées en Amérique du Sud.
Installées à Asunción, dans le sud-ouest du Paraguay, les Éditions de la Reconquête, créées en début 2006, ont
entrepris de rééditer quelques anciens ouvrages de Maurras [2].
Il ne s'agit pas, ici, de reprints, mais de "vrais livres", imprimés sur du papier de qualité, brochés.
Charles Maurras n'est pas le seul pôle d'intérêt de cet éditeur, qui possède aussi un rayon "Sainte Jeanne d'Arc"
et "Saint Augustin". On trouve également des ouvrages de Georges Bernanos, Léon Bloy, Robert Brasillach,
Chateaubriand, le Catéchisme de Saint-Pie X, ..., et de nombreux autres ouvrages politiques, historiques,
littéraires ou religieux, en français ou en anglais (certains sans rapport avec notre famille politique, mais les
Éditions de la Reconquête n'ont jamais prétendu être une maison d'édition militante maurrassienne).
Un seul regret : plus aucun ouvrage de Charles Maurras n'a été édité au Paraguay depuis quatre ans.

Il s'agit parfois de reprises d'ouvrages originaux de Maurras ...
 L'Anthropophage, conte moral. S.l. [Asunción, Paraguay], Édit. de la

Reconquête, 2008. In-12, 150 pages (sans le portrait de Maurras, mais
accompagné d'un extrait des Souvenirs Littéraires de Léon Daudet, et de
deux entretiens de Jules Huret avec Léon Tolstoï).
– Réédition du texte de l'ouvrage paru en 1930, chez Lapina (Paris [France],
Lapina -Les Panathénées-, 1930. In-8°, 80 pages, sous emboîtage).
 Quatre Nuits de Provence. S.l. [Asunción, Paraguay], Édit. de la

Reconquête, 2006. In-12, 132 pages (sans les lithographies, mais avec un
portrait de l'auteur).
– Réédition du texte de l'ouvrage parus en 1930 (Paris [France], Flammarion
-Les Nuits-, 1930. In-4°, 154 pages), déjà réédité (mais aujourd'hui épuisé)
par l'Association des Amis de la Maison du Chemin de Paradis en 2002
(Paris [France], A.A.M.C.P., 2002. 23 x 17 cm, 102 pages).
 Méditation sur la Politique de Jeanne d'Arc. S.l. [Asunción, Paraguay], Édit. de la Reconquête, 2006. In-

12, 74 pages (sans les gravures, mais accompagné d’un portrait photographique de l’auteur et d’une
illustration, "Les Voix de Jeanne" de Jacques-Clément Wagrez).
– Réédition du texte de l'ouvrage paru en 1931 aux éditions du Cadran (Paris [France], Édit. du Cadran,
s.d. [1931]. In-4°, 82 pages).
 Décernez-moi le Prix Nobel de la Paix (Volume II de Pour la Défense Nationale). S.l. [Asunción,

Paraguay], Édit. de la Reconquête, 2007. In-12, 130 pages.
– Réédition de l'ouvrage paru en 1931 aux éditions du Capitole (Paris [France], Édit. du Capitole, 1931. In8°, 102 pages).
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 Pour un Réveil Français. S.l. [Asunción, Paraguay], Édit. de la Reconquête,

2008. In-12, 104 pages (avec une photo en noir et blanc de Charles Maurras).
– Réédition de l'ouvrage paru en 1948 (S.l. [Arles, France], À l'Ombre des
Cyprès, 1943 [1948]. In-folio, 64 pages, sous chemises). Ouvrage "semiclandestin", rédigé en 1948, d'après une conférence de Charles Maurras
faite en 1943. Pour cette raison, bien qu'édité en 1948, il porte la date de
1943 ...

... parfois, de textes de Maurras parus dans des périodiques ...
 Deux Témoins de la France. S.l. [Asunción, Paraguay], Édit. de la

Reconquête, 2006. In-8°, 90 pages. Augmenté de notices bibliographiques
relatives à
John-Edward Courtenay-Bodley (1853-1925) et à Gabriel
Hanotaux (1853-1944).

– Réédition de deux textes publiés dans la revue "Minerva", en 1902. Le texte

relatif à John-Edward Courtenay-Bodley ayant été déjà repris dans "les
Cahiers de Paris", 1928, puis dans Devant l'Allemagne éternelle, 1937
(sous le titre L'Anglais qui a connu la France, dans le chapitre "II. Du
Français et son régime", pages 60-93).
 La Politique Naturelle. S.l. [Asunción, Paraguay], Édit. de la Reconquête,

2006. In-12, 156 pages (accompagné d’un portrait de l’auteur).
– Réédition de la préface à Mes Idées Politiques ( Paris [France], Fayard
-Les grandes études politiques-, 1937. In-8°, XCII + 296 pages), textes
établis par Pierre Chardon. Cet ouvrage a été régulièrement réédité (Paris
[France], Fayard, 1948. In-8°, XCII + 296 pages ; Paris [France], Fayard,
1968. In-8°, 316 pages -avec une préface de Pierre Gaxotte- ; Paris
[France], Albatros, 1983, 1986 & 2000. In-8°, 316 pages -avec la même
préface- ; Lausanne [Suisse], L'Âge d'Homme, 2002 & 2003. In-8°, 316
pages -toujours avec la préface de Gaxotte-).
– Cette préface inédite de Charles Maurras avait été publiée dans la "Revue
Universelle", le 15 mars 1937, sous le titre La politique naturelle. Elle avait
fait l'objet d'un reprint militant en 1978 (Paris [France], Restauration
nationale, 1978. Brochure A5 agrafée, 62 pages -supplément à "Aspects de
la France"-).
 Entre Bainville et Baudelaire. S.l. [Asunción, Paraguay], Édit. de la

Reconquête, 2006. In-12, 114 pages (suivi de deux textes de Edgar-Alan
Poë : Colloque entre Monos et Una, traduction de Charles Baudelaire &
Mellonta Tauta, traduction de Félix Rabbe).
– Réédition d'un texte paru dans "Le Journal", le 17 avril 1941. Déjà repris
dans Poésie et vérité (Lyon [France], Lardanchet, 1944. In-8°, 306 pages ;
pages 136-152) & dans Critique et poésie (Paris [France], Perrin, 1968. In8°, 286 pages ; pages 249-264).
 Anthinéa. D'Athènes à Florence (sous-titré Quatre premières lettres). S.l.

[Asunción, Paraguay], Édit. de la Reconquête, 2006. In-12, 82 pages.
– Attention au titre qui pourrait induire en erreur, même si le sous-titre corrige
le titre, car ce petit ouvrage (45 pages de texte) ne reprend que les quatre
premières des Lettres de Jeux Olympiques, sans note ni commentaire.
Les six lettres, d'abord parues dans "La Gazette de France", du 15 au 22
avril 1896, ont ensuite été publiées dans Anthinéa. D'Athènes à Florence
(Paris [France], Félix Juven, s.d. [1901]. In-8°, XII + 338 pages. Édition
définitive : Paris [France], Champion, 1912. In-8°, XII + 304 pages. Ouvrage
régulièrement réédité en France jusqu'en 1998, et aujourd'hui en reprint aux
États-Unis).
✓ Les six lettres ont aussi été reprises dans le livre Lettres des Jeux
Olympiques, édité en France en 2004.
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... enfin, d'ouvrages compilant plusieurs textes de Maurras.
 Le Repentir de Pythéas et autres textes. S.l. [Asunción, Paraguay], Édit. de

la Reconquête, 2007. In-12, 58 pages.
– Recueil de textes. Comprend : Le Repentir de Pythéas, paru en 1892 dans
la revue "l'Ermitage", déjà repris dans L'Allée des Philosophes, 1923
(Paris [France], Société Littéraire de France, 1923. In-8°, XXII + 306 pages ;
pages 213-224) ; Défense du Système des Poètes romans, paru dans la
revue "la Plume", en 1895 ; Le Lai d'Aristote et Prière à Deux Voix,
édités le 23 novembre 1950, à Arles (S.l. [Arles, France], Jacqueline Gibert,
s.d. [1950]. In-4°, 4 pages sous chemise) & La Prière de la fin, écrite en
1950 (ces trois derniers poèmes ont déjà été repris dans La Balance
Intérieure. Lyon [France], Lardanchet, 1952. In-8°, 292 pages).
 Le Mystère d'Ulysse. Ironie et Poésie. S.l. [Asunción, Paraguay], Édit. de la

Reconquête, 2007. In-12, 82 pages (avec un portrait de Charles Maurras en
1925, par A. Székély).
– Réédition, en un seul volume, de Le Mystère d'Ulysse, édité en 1925
(Paris [France], édition de la Nouvelle Revue Française -Une œuvre, un
portrait-, 1923. In-8°, 40 pages), et de Ironie et Poésie, édité en 1923 (StFélicien-en-Vivarais / Paris [France], Au Pigeonnier / Maison du Livre
français, 1923. In-8°, 32 pages). Ce dernier texte ayant déjà été repris dans
Barbarie et Poésie. Vers un art intellectuel I, édité en 1925 (Paris
[France], Nouvelle Librairie Nationale / Librairie Champion -Les Écrivains de
la Renaissance Française – L'Œuvre de Charles Maurras, volume VI-,
1925. In-8°, XIV + 378 pages ; pages 336-352).
 Le Pain et le Vin & L'Homme Roi. S.l. [Asunción, Paraguay], Édit. de la

Reconquête, 2007. In-12, 80 pages (avec une photo en noir et blanc de
l'auteur).
– Réédition, en un seul volume, de Le Pain et le Vin, publié dans "Candide"
le 22 avril 1942, déjà édité en 1944 (dans un volume ayant pour titre le Le
Pain et la Vin, mais comportant deux autres textes qui ne sont pas
reproduits ici : Les Mères - Celles qui font la Patrie, "Candide" le 1° juillet
1942 & Vieilles villes sans gloire, "Candide" le 18 août 1943. Paris
[France], édit. du Cadran, 1944, en feuillets non reliés. In-4°, 96 pages), et
de Louis XVI ou l'Homme Roi, édité en 1939 (Paris [France], édit. du
Cadran, s.d. [1939]. In-4°, 60 pages).
 Une Promotion de Judas & Jean-Jacques "faux prophète" . S.l. [Asunción,

Paraguay], Édit. de la Reconquête, 2008. In-12, 70 pages, avec un portait de
Charles Maurras gravé par Édouard Chimot.
– Réédition, en un seul volume, de Une promotion de Judas, édité en 1948
(sous le pseudonyme de Pierre Garnier. Paris [France], La Seule France,
1948. In-12, 48 pages), avec Jean-Jacques "faux prophète", texte publié
dans le quotidien "l'Action Française", le 16 avril 1942, puis repris dans
Poésie et Vérité, en 1944 (Lyon [France], Lardanchet, 1944. In-8°, 306
pages ; pages 11-17).
Noter, enfin, un texte de Maurras, publié dans l'appareil critique de :
 La

Vie d'Agricola, de Tacite. Traduction de Eugène De Saint-Denis. S.l.
[Asunción, Paraguay], Édit. de la Reconquête, 2007. In-12, 229 pages.
– Il s'agit de la Dissertation sur Tacite, écrit scolaire du jeune Maurras, daté
de 1882 (pages 151-174).

Soit, à ce jour, 14 ouvrages de Charles Maurras édités ou réédités par les Éditions
de la Reconquête.
Page 3 / 4.

La commande peut se faire en direct par le site internet de l'éditeur (ci-dessous), ou auprès de quelques libraires
(liste sur ce même site).
Donc, toutes Amériques confondues, une édition de 49 titres de Charles Maurras ces cinq dernières années !
De quoi occuper de bonnes soirées dans les cercles d'études !

Brian McLeóghann.
Le 25 janvier 2013.
•

Cette page ne sera plus actualisée. Pour les nouvelles éditions, se reporter à la section "Charles Maurras.
Son œuvre rééditée", première partie "Ouvrages".

Note :
[1] Voir "Actualité de l'édition maurrassienne, 01. Maurras réédité ... en Amérique du Nord". [retour au texte]
[2] Les Éditions de la Reconquête (http://www.editionsdelareconquete.com/ ). [retour au texte]
____________

[retour en début du texte]
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