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C’est une enquête dont le sujet, à la fois solidement informatif et finement interprétatif, 

traite d’un puissant personnage du monde des Lettres françaises. On a prêté à cet 

homme hors cadre une personnalité complexe, une faconde méridionale (il jouait aux 

boules dans Paris) tempérée par un quant-à-soi tout protestant (à ce qu’on dit), une 

douceur naturelle doublée d’une fermeté en maintes choses, un sens de l’humour couplé 

à une gravité, une mélancolie native. Un Académicien à épée qui fut conseiller 

municipal efficace de Châtenay-Malabry. Bref, un homme et son contraire, pour 

reprendre le titre de Patrick Kéchichian. Et ce titre, qui par chance est vraiment le 

diapason du livre, fait son affaire de la double nature paulhanienne. On rétorquera que 

ce constat est reproductible à l’infini de l’espèce humaine dont le propre est, peut-être, 

une essence hydo-jekyllienne. Mais dans le cas qui nous occupe, l’investigation de 

Patrick Kéchichian tourne, sous l’essai morcelé, autour d’un mythe : la personne-

Paulhan adhère-t-elle insécablement au corpus Gallimard, entendu comme une 

construction figée dont l’architecte en chef et la construction ne peuvent être autrement 

constitués qu’en bloc – fût-il, lui, « chu » par hasard, et obscur dans les coins ! Paulhan, 

donc, est-il Gallimard, ou Gallimard a-t-il fait Paulhan ? Non, répondent les pages de 

cette approche biographique. Et d’ailleurs Gaston porte autant de responsabilité dans 

l’affaire successfull que ledit Paulhan.  

 

Ce que démontre Patrick Kéchichian – il ne me paraît pas nécessaire ici d’abuser des 

preuves justement avancées (les citations, les citations de citations) – c’est bien que Jean 

Paulhan est avant tout un écrivain sui generis, quand l’histoire littéraire s’échine à en 

faire un simple propagandiste de la Littérature, un maître d’œuvre autant qu’un ouvrier 

qualifié de la cause… Et sans doute la complexité de l’homme tient-elle pour partie à ce 

destin trouble d’être à la fois autonome et inséparable d’une maison d’édition. L’affaire 

des œuvres complètes en dira quelque chose, qui les verra paraître chez Tchou et non 

rue Sébastien-Bottin (où on ne se battit pas pour les y publier, bien qu’aujourd’hui 

l’intégrale en sept volumes fasse office de rattrapage). 

 

Celui qui admire chez Fénéon, outre le critique d’art, le fait de « n’avoir jamais embêté 

personne en écrivant des livres » a beaucoup écrit de livres, justement, qu’il a plus ou 

moins publiés sous le manteau, ou pas, ou très longtemps après les avoir commis. Car 

c’est bien de « commettre » qu’il s’agit-là, par cette timidité constitutive à ne pas 

paraître être vraiment l’auteur de ses livres. Pudeur aussi, sans doute (ça existe) – et 

certainement l’assurance qu’un texte n’est jamais fini, ne coïncide pas vraiment avec le 

projet initial, pas plus qu’avec l’inatteignable perfection de la langue rêvée. Aussi bien, 

la volonté ambiguë de ne surtout pas se voir qualifier de « Grand Écrivain » – cet hapax 

« à qui tout le monde vient en aide. S’il n’était pas déjà ce qu’on admet qu’il est, il le 

deviendrait du coup »… Jean Paulhan, donc, ne chercha pas à construire un massif qui 

aurait impressionné par sa densité évidente (elle en impose toujours) ; il choisit alors la 
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dissémination, la dispersion, la variété des registres – bref, l’impossibilité de saisir le 

tout de l’œuvre (de le saisir, lui), de le ramasser ou le résumer dans une typologie, une 

qualification : balzacien, flaubertien, célinien, mauriacien… 

 

Raison pourquoi, n’étaient Les fleurs de Tarbes et la coquinerie d’Histoire d’O à quoi il 

est associé naturellement, son œuvre d’une extrême diversité est réduite aujourd’hui (ou 

peu s’en faut) à son seul patronyme dans la mémoire de « cette grande bête d’opinion 

publique » que blague Barbey d’Aurevilly ! Il eût d’ailleurs été intéressant que Patrick 

Kéchichian proposât une bibliographie complète : on y scruterait l’empan non commun 

de son labeur. On citera évidemment la fameuse Lettre aux Directeurs de la Résistance, 

par quoi il entre d’autorité dans le champ des grands moralistes ; son travail abondant 

dans la pâte picturale (parmi beaucoup d’études : Braque le Patron, Fautrier l’Enragé). 

Ou l’admirable éloge de l’ami Groethuysen (Mort de Groethuysen à Luxembourg), 

souvent réduit à cette seule et mystérieuse interrogation : « Qu’y a-t-il donc dans la 

mort qui ressemble à une fête ? », quand ces pages d’une charge émotionnelle irradiante 

sont l’un des thrènes (pourtant optimiste) les plus bouleversants de notre langue ? 

 

Mais lit-on Le Guetteur appliqué, approche psychologique remarquablement neuve de 

la Grande Guerre, écrit sur le vif mais comme en retrait ? Et Progrès en amour assez 

lent, auscultation fine des ressorts de la sensualité et de la peur amoureuse? Lalie, qui 

annonce Louis-René des Forêts ? L’Entretien sur des faits divers, aux saynètes frappées 

de pouvoirs pataphysiques ? Etc. Tous livres, et d’autres, qui lui assurent une place 

majeure dans la bibliothèque du XX
e
 siècle. 

 

Pour conclure Les fleurs de Tarbes, Jean Paulhan note : « Mettons enfin que je n’ai rien 

dit » (c’est d’ailleurs sur ce clin d’œil que Patrick Kéchichian achève son enquête). Ce 

livre, auquel il a travaillé et retravaillé, est une sorte de phénoménal mystère de la 

chambre jaune littéraire : un essai d’embrouillement érudit sur la dangerosité potentielle 

des mots et du langage que seul pacifie, apparemment et par-delà la rhétorique (et sa 

théorisation de la Maintenance), le recours aux lieux communs et aux proverbes. On 

dirait maintenant : « revenir aux fondamentaux » … La Terreur dans les Lettres (son 

sous-titre) est sans aucun doute ce qui illustre le mieux le gonfalon du Paulhan 

contradictoire, double et insaisissable, terrorisé / terrorisant ! L’anthropologie littéraire, 

à l’œuvre dans cette étude habilement linguistique, sonde, sous le masque d’une sorte 

d’histoire de la littérature, la crise aperçue (mais différemment) par Mallarmé qui met 

aux prises, le langage, les idées et le fait littéraire. Il opère la tumeur « misologue », 

réconciliant ainsi le langage comme science, et la langue comme objet purement 

esthétique. Lexicographe critique autant que grammairien original (lire, pour s’en 

convaincre, le curieux La preuve par l’étymologie), Jean Paulhan ressasse la question 

du « mystère » qui hante Les fleurs de Tarbes et pas mal d’autres ouvrages de sa main : 

la littérature appartient-elle à la vie-même – cette vie où, par exemple, on joue aux 

boules dans Paris ? À moins que ce livre de bord (écrit alors pour soi-même) ne soit 

finalement la quête d’une clé magique, d’une méthode propre à devenir le Grand 

Écrivain. Mais on a vu qu’il moquait la chose… 

 
J’en viens au Paulhan photographié, et souvent comme surpris de l’être (ça m’a toujours 

frappé) : « Mettons (noterait-il au dos) que je ne sois pas là, que ce ne soit pas moi. » 

Passager un peu clandestin, mais passant, à mes yeux, assez considérable. Et sous ce 

terme, entendre cet apophtegme de Secrets : « Un mot ne se laisse jamais tout à fait 

priver de sens… ». 


