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L’exploitation scientifique d’un corpus numérique épistolaire 
Projet HyperPaulhan (Clarisse Barthélemy, Camille Koskas), projet Ponge (Pauline Flepp) 

 
 

Le Labex Obvil compte deux projets s’articulant autour de l’édition numérique de 
correspondances : le projet Paulhan et le projet Ponge, soit deux projets ancrés dans le 
XXème siècle. Le projet Paulhan entend rassembler la correspondance de Paulhan sur deux 
périodes : 1925-1936 et 1950-1958. Le projet Ponge, lui, permet aux chercheurs d’accéder à 
la quasi intégralité de la correspondance de Ponge, de 1919 à 1988 (soit plus de 10 000 
lettres).  

Que ce soit pour le projet Paulhan ou le projet Ponge, il est nécessaire, avant de mettre 
en place de tels projets, de réfléchir aux enjeux soulevés par l’édition numérique d’un corpus 
épistolaire. Il s’agit en effet de corpus particuliers, souvent dispersés et fragmentaires. Il est 
rare d’avoir toutes les lettres des deux correspondants. Ce sont aussi des corpus en constante 
évolution : on retrouve une lettre ; une correspondance qu’on croyait perdue peut ressurgir ; 
une autorisation est accordée, etc…  

Par ailleurs, il y a une spécificité de l’objet lettre : la lettre est un objet qui n’existe pas 
de façon « autonome », mais toujours au sein d’un corpus, et souvent en relation avec un 
projet d’auteur. Certains auteurs n’hésitent pas à intégrer leur correspondance à leur œuvre : 
c’est le cas de Ponge, qui intègre dans l’appendice du « Carnet de bois de pins » des lettres de 
sa correspondance avec Gabriel Audisio. 

Le chercheur qui s’attaque à un corpus épistolaire peut donc prendre en compte 
plusieurs contextes (le littéraire, le biographique, l’historique), et toutes sortes de 
questionnements s’offrent à lui dès lors qu’il entend interroger en profondeur l’activité 
épistolaire d’un auteur : peut-on dire de la correspondance qu’elle est une part de l’œuvre ? 
Quel éclairage apporte-t-elle sur la géographie intellectuelle et éditoriale de son époque ? 
Quelles stratégies rhétoriques mobilise-t-elle ? De quelle façon le discours épistolaire institue-
t-il l’homme et l’œuvre pour la postérité ?  

Les humanités numériques vont permettre de se livrer à une exploration plurielle de ce 
vaste ensemble qu’est une correspondance en conjuguant les méthodes et les outil - outils 
d’alignement, outils de visualisation de réseaux, cartographies, etc. 

 
I. Présentation des projets et des corpus 

 
 

Lancé en septembre 2013, le projet Paulhan a pour objectif la mise en place d’une base 
documentaire, critique et intertextuelle, disponible à tous sur Internet à partir des archives 
déposées essentiellement au fonds Jean Paulhan à l’IMEC (Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine), et en premier lieu des correspondances écrites et reçues par Jean Paulhan. Le 
projet fait l’objet d’un partenariat avec l’IMEC et la Société des Lecteurs de Jean Paulhan, 
dont les membres volontaires nous prêtent main forte pour la transcription des images 
scannées. Claire Paulhan, ayant-droit de Jean Paulhan, joue un rôle clé dans le projet, 
s’occupant notamment des relations avec les ayant-droits des différents épistoliers, et des 
demandes d’autorisation. 

Nous avons dû commencer par choisir des périodes clefs qui faisaient sens dans la carrière 
de Paulhan comme dans la vie littéraire. Nous avons retenu deux tranches chronologiques. La 
première, 1925-1936, correspond à la conquête par Jean Paulhan d’une place centrale dans la 
vie littéraire, à son installation à La NRF et à son positionnement par rapport aux avant-
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gardes. La seconde, 1950-1958, renvoie à la reprise de La NRF aux côtés de Marcel Arland et 
à la reconstruction d’un univers littéraire au sein des éditions Gallimard.  

Un des enjeux essentiels a été de construire un modèle qui permette d’intégrer de 
nouvelles lettres (retrouvées) ou de réorganiser le corpus (lettres datées plus précisément). 
Ainsi suite à la demande d’autorisation de numériser les lettres d’André Rolland de Renéville 
à Jean Paulhan, l’ayant droit de Rolland de Renéville a fait parvenir à Claire Paulhan les 
copies des lettres de réponse de Jean Paulhan à Rolland de Renéville, qui ont été également 
numérisées.  

 
Lancé en septembre 2014, le projet Ponge comprend deux volets principaux : d’une part, 

un partenariat a été signé avec la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet pour la numérisation 
du fonds Francis Ponge, qui comporte des documents de natures diverses (dossiers génétiques 
des textes ; notes au jour le jour n’étant pas rattachées à une œuvre précise – feuillets, carnets, 
agendas ; nombreuses correspondances inédites) ; d’autre part, l’intégralité de la 
correspondance de Ponge a été mise en ligne sur un site en accès réservé aux chercheurs – 
pour des raisons de droits. Il faut souligner le rôle actif d’Armande Ponge, la fille de Francis 
Ponge, qui a pris en charge, avec l’aide de Madeline Pampel et de François de Trentinian, la 
transcription de toute la correspondance de son père, ce qui a représenté un gain de temps 
énorme pour le projet. 

 Nous avons eu la chance de disposer d’emblée d’un corpus au plus près de l’exhaustivité. 
Francis Ponge, d’après sa fille, Armande, gardait presque toutes ses lettres – et la 
correspondance semble confirmer ses dires. Par ailleurs, il faisait très souvent des copies des 
lettres qu’il envoyait. Nous avons donc un corpus unique par son étendue (il couvre toute la 
vie de Ponge) et par sa diversité (des correspondants aux statuts multiples). Ponge conserve 
un nombre considérable de lettres, sans tenir compte du statut prestigieux ou non de ses 
correspondants. La plupart des correspondances d’écrivains comportent seulement des lettres 
avec d’autres écrivains, avec des artistes et des personnalités du monde littéraire. Ponge, lui, a 
gardé des lettres de professeurs, admirateurs, lecteurs, écoliers, jeunes auteurs, réalisateurs, 
organisateurs d’événements culturels, étudiants, etc. Cette correspondance est donc un objet 
d’étude unique, à notre connaissance, pour étudier une vie d’écrivain dans toutes ses 
dimensions, jusqu’aux plus prosaïques.  

On touche là à un des avantages de l’édition numérique sur l’édition papier  : l’édition 
papier d’une telle correspondance ne serait pas envisageable. Seuls les correspondants 
disposant d’une certaine notoriété vont intéresser les éditeurs. L’édition numérique de 
correspondances permet de ne pas se limiter aux « gros » correspondants, aux lettres 
considérées comme les plus intéressantes qui seraient seules retenues par les éditions papier. 
Elle offre la possibilité de faire parler les « couches basses » du corpus épistolaire, 
représentatives de tout un aspect, trop souvent négligé, de la vie de l’écrivain.  
 

Chez Paulhan l’enjeu est sensiblement différent : il s’agit d’une correspondance, si l’on 
peut dire, panoramique. Précisons tout d’abord que notre corpus correspond à une 
correspondance en grande majorité “passive”, c’est-à-dire constituée par les lettres qui ont été 
reçues et non écrites par Jean Paulhan : sur les 66 correspondances en ligne, seules une 
douzaine comprennent également les lettres écrites par Jean Paulhan. 

 L’édition numérique permet de faire émerger des acteurs marginaux de la vie littéraire, 
souvent oubliés, comme le libraire Robert Chatté ou les mécènes Barbara et Henry Church. 
Différents types de correspondants sont représentés : romanciers et poètes (Marcel Arland, 
Benjamin Crémieux, Paul Claude, André Rolland de Renéville), éditeurs et libraires (Robert 
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Chatté, Pauvert, Monnier), “hommes du commun” (Jean Arabia), philosophes (Adamov, Jean 
Grenier, Henri Ghéon), journalistes (Pierre Brisson, Jean Amrouche), hommes politiques 
(Jacques Debû-Bridel), mécènes (Barbara Church). L’étendue et la diversité des 
correspondants permettent de mesurer le rôle de Jean Paulhan, sa place, son autorité, tout en 
nous confrontant à une multiplicité de points de vue. Ainsi on n’a pas forcément un aperçu 
objectif et clair de ses goûts, centres d’intérêts et obsessions, mais plutôt de la force 
d’attraction et des projets qu’il suscite. En un certain sens, la correspondance de Paulhan fait 
parler les acteurs de la vie littéraire. En revanche, quand nous présentons des lettres dont il est 
l’auteur, on retrouve le fil rouge de sa pensée qui parfois prend des détours différents en 
fonction du destinataire. 

Il faut enfin tenir compte d’une autre difficulté : toutes les correspondances n’ont pas 
la même taille. Par exemple on compte en tout 387 lettres de Marcel Arland, une seule de 
Jean-Paul Sartre, sur les périodes étudiées. Les lettres elles-mêmes vont du billet à la lettre 
fleuve. L’hétérogénéité est bien la caractéristique majeure de ce corpus. 

Le corpus de travail comprend donc deux spécificités : l’enjeu particulier du projet est 
tout d’abord lié au cas d’un corpus qui appartient entièrement au XXe siècle. Cela engage de 
nombreuses questions d’ordre juridique, puisque nous sommes constamment confrontés à des 
textes sous droit. Le projet nécessite une réflexion sur la protection de la propriété 
intellectuelle dans le cadre d’un travail scientifique en littérature numérique ; il oblige à un 
travail de préparation bibliographique rigoureux, et à une interaction avec les auteurs, leurs 
ayants droit, les maisons d’édition. Autre trait spécifique du projet : il s’agit de 
correspondances, et non de bibliothèques de monographies. Les correspondances à traiter sont 
nombreuses, de taille variable, d’une inégale précision dans la datation, et les formats des 
lettres, du billet à la lettre fleuve, sont très différents. Cette spécificité implique la mise en 
place d’un modèle documentaire et d’indexation spécifique. 
 
 
Projet Ponge, premier bilan 
 

L’intégralité de la correspondance a été mise en ligne, mais pour des questions de 
droit, son accès est pour le moment réservé aux chercheurs. Nous ne disposons pas 
d’images en face de la transcription des lettres. Néanmoins, il y a parfois une description du 
support de la lettre, ainsi dans les cas où ce support fait l’objet d’un commentaire au sein 
même de la correspondance  : le 8 janvier, Paulhan adresse ses meilleurs vœux à Ponge sur 
une carte représentant « L’homme au casque d’or » de Rembrandt. L’on comprend, grâce à 
une lettre de Paulhan datée du 8 janvier (« comment as-tu pu imaginer qu’il y eût dans cette 
tête de Rembrandt quoi que ce soit de dirigé contre toi ? »), que Ponge a vu dans le choix de 
ce tableau une allusion ironique à son orgueil. La description du support s’impose ici, pour 
que le lecteur puisse saisir tous les enjeux de l’échange épistolaire. 

Autre choix éditorial  : celui de conserver les notes d’Armande Ponge, qui, dans sa 
transcription de la correspondance de son père, a parfois glissé des précisions biographiques 
entre les lettres. Il nous a semblé que ces notes apportaient un éclairage bienvenu, notamment 
sur les années de jeunesse de Ponge. Nous avons également conservé la transcription faite par 
Armande des agendas de Ponge – transcription chronologique qui vient s’entrelacer à la 
correspondance. Ce qui a été noté dans l’agenda le 4 janvier suivra donc une lettre rédigée le 
même jour. L’intérêt de ces agendas est immense pour le chercheur  : au début (à la fin des 
années 1940 et dans les années 1950), Ponge les tient de façon plus ou moins régulière. Mais 
ils vont ensuite se transformer en éphémérides quasi complètes. Outre les rendez-vous, sont 
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notés les correspondances reçues et envoyées, les visites aux expositions, le travail des textes, 
des notations relatives au temps qu’il fait, à la nature, aux lectures de Ponge, etc. Grâce à la 
grande diversité de ces notations, on peut vraiment suivre la vie de Ponge au jour le jour. 

 
 

 

 
 
 
 Par ailleurs, le projet Ponge a très tôt bénéficié d’un appareillage critique grâce à la 
publication, par Frédéric Glorieux, ingénieur au Labex Obvil, de l’intégralité de la 
correspondance sur Philologic 41. Philologic a été configuré par Frédéric Glorieux pour ne pas 
faire de recherches à l’intérieur des agendas ou des notes d’Armande Ponge, mais seulement 
dans le corps des lettres. Ce logiciel offre des possibilités de recherche multiples et très 
intéressantes. L’on pourrait prendre l’exemple de la recherche du mot « poésie », dans les 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1" Philologic" 4" est" un" logiciel" libre" de" publication" et" de" recherche" plein" texte" pour" corpus" XML;TEI,"
développé"par"le"projet"ARTFL."
"
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seules lettres écrites par Ponge. Il est possible de générer un graph, grâce à l’onglet « time 
series », puis de voir les occurrences en contexte ou ligne par ligne. 
 
Le mot “poésie” dans les lettres de Ponge de 1919 à 1988 
 
 

 
 

 
 
 

On peut constater, très rapidement, que le mot « poésie » est un mot qui ne va pas de 
soi pour Ponge  : il n’est presque jamais utilisé sans être interrogé, questionné, rejeté. Si l’on 
se penche sur les occurrences du terme de 1922 à 1942, trois constats s’imposent en un seul 
coup d’œil :  
– soit Ponge a des réticences à employer ce terme  : de toute évidence, c’est un terme qui ne le 
satisfait pas, qui lui paraît inapproprié à sa propre pratique, d’où les guillemets dans 
l’occurrence 5 ou le « quelque chose comme » des occurrences 6 et 11 (« quelque chose 
comme la poésie » ; « quelque chose comme une poésie des lumières ») ; 
– soit il rejette ce terme (occurrence 17  : « un effort contre la poésie » ; occurrence 23  : 
« l’anti-poésie ») ; 
– soit il l’admet en le renouvelant  : précédée de l’adjectif « nouvelle », le terme lui convient 
(il se proclame disciple de Mallarmé, dont la poésie est le point de départ d’une « nouvelle 
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poésie » et l’apostrophe de Tardieu, l’appelant « grand inaugurateur d’une nouvelle poésie », 
lui fait un « plaisir fou »). 
La boucle est en quelque sorte bouclée sur cette première série de résultats  : l’on passe d’un 
inaugurateur d’une nouvelle poésie à l’autre, de Mallarmé à Ponge. 
 
 
Projet HyperPaulhan, premier bilan 
 

Depuis les débuts du projet, a été mis en place un modèle efficace de gestion des 
métadonnées et de transmission des images (via l’IMEC) et des transcriptions, en partenariat 
avec la société des lecteurs de Jean Paulhan. En novembre 2017, le bilan chiffré est le suivant 
: 6620 images ont été scannées, 2500 lettres transcrites, 66 correspondances sont en ligne. Le 
site a été mis en ligne en février 2016 après une réflexion sur les conditions d’accès et d’usage 
menée avec Claire Paulhan et notre ingénieur Vincent Jolivet. Une charte rappelant les 
conditions d’utilisation du site et sur laquelle l’utilisateur doit cliquer avant d’avoir accès aux 
lettres a été mise en place.  

Le site contient un corpus de taille importante et donne accès à des documents inédits 
ou épuisés. Il contient des correspondance avec des acteurs et des auteurs majeurs de la vie 
littéraire du XXème siècle (Martin du Gard, Malraux, Robbe-Grillet…) mais aussi des figures 
moins connues, ou oubliées mais non moins intéressantes : Barbara Church, veuve d’Henry 
Church, new-yorkaise à qui Paulhan dresse de petits tableaux de la vie parisienne ; Marie-
Anne Comnènes, romancière et traductrice, femme de Crémieux. Cette diversité des profils 
correspond bien à nos ambitions initiales lors de la constitution du corpus : donner à voir les 
lettres d’un “échantillon” varié des types de correspondants de Paulhan.  

Le site offre également à l’utilisateur la possibilité d’éditer un e-pub pour chaque 
correspondance.  

Les enjeux archivistiques du projet ont été placés au centre de la conception du site. 
Sont ainsi rappelés les fonds dont proviennent les documents, au niveau de l’ensemble de la 
correspondance :  
 

 
 
mais aussi au niveau de chaque lettre :  
 

 
s cô 
 
te à côte 
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Les images et les transcriptions sont toujours présentées ensemble, afin de ne pas 
perdre le contact avec la matérialité de l’archive. En outre, alors que l’image est un référent 
stable, les codes de la transcription évoluent. Il y a aussi un intérêt scientifique à cette 
présentation : l’apparence matérielle et visuelle des lettres reflète parfois la teneur d’une 
relation ou la personnalité de son auteur (graphie, papier, formules) ; mais également la 
dimension rhétorique (longueur, présentation, choix de la typographie, signature) voire 
poétique et esthétique (encre, dessins, espace du papier…) d’une relation épistolaire, qui 
témoigne parfois d’une esthétisation de l’intime, des rapports étroits, parfois mêlés, entre 
l’écriture littéraire ou artistique et l’écriture privée. Ces observations sont particulièrement 
intéressantes chez Paulhan : non seulement ses destinataires ont des visages multiples, mais 
aussi lui-même a parfois plusieurs faces. 
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Le site dispose également d’un moteur de recherche :  
 
 

 
 
 

Cet exemple fait apparaître les résultats de la recherche du terme “surréalistes” sur 
l’ensemble du site HyperPaulhan. Deux correspondances proposent des occurrences, six 
occurrences sont trouvées en tout. Les occurrences apparaissent dans leur contexte immédiat. 
Le commentaire concernant les surréalistes dans la lettre de Roger Martin du Gard ici 
sélectionnée fait référence à l’anecdote d’octobre 32 relative au poème “Front rouge” 
d’Aragon, inculpé pour appel au meurtre, défendu par Breton au nom de l’autonomie et de la 
gratuité de l’art. Cet engagement en faveur de la liberté poétique se soldera finalement par la 
brouille des amis, Aragon revendiquant son ralliement à la ligne du PCF qui ne reconnaît pas 
le surréalisme dans son ambition politique et révolutionnaire. 
 
 

Une page facebook a par ailleurs été lancée en février 2016, en lien avec la page de 
Claire Paulhan et de la Société des Lecteurs de Jean Paulhan. Celle-ci permet de créer une 
actualité ludique autour du site (publication d’anecdotes et d’images) mais est aussi le moyen 
de rassembler une communauté autour du site, permettant par exemple de recruter des 
transcripteurs.  
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Les enjeux pour le projet sont donc multiples. Il y a d’abord un enjeu patrimonial 

évident : cet outil donne accès à des inédits, à des éditions épuisées, et permet la valorisation 
des archives. Il permet de réunir ce que l’édition papier nécessite de consulter séparément. On 
a accès à un ensemble et la circulation est facilitée au sein d’une correspondance prolifique. 

D’un point de vue scientifique cet outil doit permettre une connaissance plus fine de la 
vie littéraire et faire émerger des acteurs moins connus de la vie littéraire. Il permet aussi de 
mettre en regard cette vie publique avec l’espace privé, terrain de coulisses où se jouent un 
certain nombre de choses qui ne seraient pas lisibles autrement : les différends quant à la 
remise de certains prix littéraires, les débats voire les disputes entre Arland et Paulhan lors de 
la relance de La NNRF, la mise en question de la valeur de certains contemporains (Char, 
Mauriac, etc). C’est un espace où se construit le jugement critique. 

Il y a aussi une véritable dimension humaine : l’accès à la correspondance donne un 
relief incroyable à la vie littéraire. En plus des événements publics, du jugement des œuvres, 
nous sommes témoins des mouvements d’humeur des différentes personnalités, des disputes, 
des réconciliations, des déclarations d’amitié, des tromperies, des obsessions, des 
confidences, et c’est très important pour voir comment une œuvre fait son chemin, ce qui 
dépend aussi beaucoup des aléas des relations humaines. 
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II. Quels outils pour l’exploration des corpus numériques de correspondance ? 
 
1) Visualisation du lexique utilisé dans la correspondance 
 

 
 

 
Nous avons utilisé Voyant Tool pour visualiser ce lexique qui représente les mots les 

plus utilisés dans l’ensemble de la correspondance de Jean Paulhan dont nous disposons. 
Comme on le voit, domine ici le vocabulaire propre à la correspondance (cher, ami, lettre) ce 
qui incite à nous interroger sur l’éloquence de ce type de schéma. Il serait possible d’avoir 
une vue plus précise du lexique utilisé par les épistoliers en utilisant un lemmatiseur (qui 
permettrait d’éliminer certaines catégories de mots comme les adverbes et les verbes, et de ne 
conserver que les noms, qui semblent plus éloquents) et en éliminant des recherches les 
formules de politesse qui ouvrent et terminent la lettre, grâce à la feuille de style que nous 
avons utilisée. 

Une autre possibilité est de visualiser le lexique utilisé par un seul correspondant, 
comme Arland (auteur pour lequel nous avons mis en ligne 387 lettres) en comparant le 
vocabulaire utilisé en fonction des deux périodes chronologiques retenues : 
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Le lexique relatif à la revue est très présent (revue, livre, note). Dans la période 1950-1958, le 
vocabulaire utilisé par l’épistolier est beaucoup plus familier :  
 

 
 
 
 
 
2) Des différents usages de l’indexation ? 
 
Projet Paulhan  : l’indexation des noms propres et la visualisation des réseaux autour de 
Jean Paulhan 
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L’indexation est bien sûr une clé d’interrogation du corpus d’autant plus précieuse 

dans un contexte de correspondances : un certain nombres d’auteurs ou de personnes sont 
simplement citées par leur prénom, leur surnom, ou des, voire une initiale(s). Dans ce cas ils 
échappent au moteur de recherche lors d’une recherche plein textes. Le corpus se prête 
également à différentes explorations par le biais d’outils de visualisation, mais, par son 
caractère privé, donc souvent allusif, pose différents problèmes. C’est ce qui en fait à la fois 
l’intérêt et la difficulté. La correspondance paulhanienne est intéressante pour le réseau qui se 
déploie autour d’elle, la multiplicité des auteurs que Paulhan a côtoyés. Il s’agit en effet d’une 
personnalité non réductible à un groupe ou une famille littéraire, qui fait plutôt figure 
d’intercesseur entre ces différentes familles et qui cultive avec art son indépendance. Le 
caractère prolifique de ses correspondances en témoigne (plus de 2000 correspondants à 
l’IMEC). Un des objectifs de l’indexation des noms propres nous semble donc de faire 
émerger les réseaux au sein duquel paulhan s’inscrit, ce qui doit conduire à une connaissance 
plus fine de la vie littéraire des périodes retenues. Il s’agit de reconstituer le « monde de 
Paulhan », ses réseaux, son influence.  

Une première vague d’indexation a été réalisée manuellement sur une cinquantaine de 
lettres, à la lettre, à la suite d’un travail de réflexion mené lors de la journée d’étude du 9 juin 
2015 à l’IMEC : ont été retenus noms de personnes, titres d’œuvres, maisons d’édition, 
événements. L’indexation des lieux a été abandonnée (statut trop différents des lieux : lieux 
réels, de fictions, etc.). Un choix aussi a été fait, faute de moyens, de suspendre l’indexation 
thématique, qui reste néanmoins l’une des ambitions du projet. C’est là le point de départ de 
notre réflexion sur la question de l’indexation semi-automatique et sur les bénéfices qu’elle 
peut représenter dans le cas de correspondances privées, soit de textes comprenant des 
allusions, des citations indirectes, voilées, etc.  
 

La méthodologie retenue pour procéder à cette indexation semi-automatique est la 
suivante :  

 
– Choix de ne garder que les noms de personne, et non les noms de lieux 
– Un nom cité une ou plusieurs fois dans une lettre compte pour une seule occurrence 
– Un tri manuel des résultats parasites  
– Le nom de Paulhan supprimé parmi les sources, pour des raisons évidentes 
– Nous avons choisi de ne pas conserver les prénoms ni les initiales, dont le travail de 
désambiguïsation serait trop long, ce sauf dans le cas où ceux-ci peuvent être aisément 
déchiffrés (G.G = Gaston Gallimard ; Sylvia dans la correspondance avec Adrienne Monnier 
= Sylvia Beach)  
 

Certains biais doivent cependant être pris en compte. La taille inégale des 
correspondances influence forcément les données (on remarque par exemple la forte présence 
des compagnons/compagnes des épistoliers dont les correspondances ont la taille la plus 
importante). De plus, nous détenons une correspondance en majorité passive, les lettres 
écrites par Paulhan lui-même constituant une part mineure de l’ensemble du corpus. Enfin, la 
question de la gestion des prénoms et des initiales se pose. Certaines ambiguïtés peuvent être 
facilement levées. Pour d’autres, en revanche, le décryptage des implicites reste difficile, 
voire impossible comme dans le cas suivant :  
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Nous ne saurions dire ici qui est désigné par “M.M” et “R.R.”. Le travail de désambiguïsation 
demanderait donc à être mené à la lettre, en s’appuyant sur une connaissance précise de la vie 
littéraire et des réseaux d’amitié.  

 
 
Dans l’exemple ci-dessus, il est bien difficile d’expliciter la référence à Marcel (Marcel 
Jouhandeau ? Marcel Arland ?) Le contexte de la lettre ne suffit pas à la désambiguïsation de 
l’occurrence.  
 

Ces précautions une fois posées, voilà un premier état des lieux des noms les plus cités 
dans l’ensemble de la correspondance Paulhan, pour les deux périodes confondues :  
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On a une idée de la galaxie “NRF” dans laquelle peu d’auteurs “anciens” ou étrangers 
ont leur place. Quelques noms font cependant exception : Sade, Baudelaire, Rimbaud pour les 
siècles passés, Wallace Stevens, Marianne Moore pour l’étranger, et Dieu. 

Ce tableau rend compte également du poids relatif de certaines correspondances, 
comme celle de Renéville dont la compagne, Cassilda, est souvent citée. 

Enfin cette photographie est relative à des coupes chronologiques. On retiendra donc :  
 
– Le poids du “socle” NRF : Gallimard, Gide, Valéry. 
– Le “milieu Paulhan” avec de figures de “fidèles” qui l’entourent sur des périodes longues : 
Gallimard, Arland, Valéry, Daumal, Boissonnas, Cingria, Aragon, Drieu, Ponge. Autant de 
figures du réseau qui orientent vers une facette particulière du personnage (édition, poésie, 
ésotérisme, suisse, nrf…). On note autant l’importance de la critique, avec Arland, Fernandez, 
Benda, Thibaudet, Thomas, Blanchot, que l’importance de la poésie : Supervielle, Valéry, 
Stevens, Michaux, Claudel, Thomas, Moore, Larbaud, Boissonnas, Rimbaud, Fargue, Aragon, 
Ungaretti, Baudelaire, Ponge façonnent cet aspect de l’univers paulhanien. 
– L’ouverture à la littérature américaine et notamment à la poésie (dont témoigne le numéro 
spécial de Mesures en 1940) : le réseau Church, les influences réciproques modernistes, 
autour d’Eliot notamment qui participe au numéro NRf consacré Mallarmé en 36. 
– La présence très importante mutatis mutandis des pères de la poésie moderne Rimbaud et 
Baudelaire, qui sont aussi les pères du symbolisme, dont la part dans l’histoire de la nrf est 
très imortante. 
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– Enfin Dieu en “4è position” appelle un commentaire : sa mention rappelle que la 
correspondance n’est pas qu’un reflet de la vie littéraire mais aussi lieu d’interrogations 
personnelles, intimes, de réflexions plus marginales mais tout aussi fondamentales pour 
Paulhan d’ordre philosophique, métaphysique, ésotérique… Cela nous renvoie à sa pensée et 
au réseau d’auteurs qui partagent ses questionnements. 
 

Si l’on trouve fort peu de références à des auteurs des siècles passés, Sade constitue 
une exception remarquable.  
 

 
 
Ce tableau représente les correspondants citant le nom de Sade dans la correspondance.  
Il se fait le reflet d’un phénomène important de l’histoire littéraire : la redécouverte de Sade, 
en particulier dans les années 1950, puisque c’est dans cette période qu’appartiennent la 
majorité des occurrences (à l’exception de Malraux, auteur avec qui Paulhan est en débat sur 
la question de Sade dès la fin des années 1920). Autour de la figure de Sade, émerge ici un 
certain nombre de figures de passeurs de la littérature érotique du 20ème siècle : André 
Malraux, auteur de la préface de Lady Chatterley, Robert Chatté (libraire de Montmartre qui 
faisait passer les oeuvres de Sade sous le manteau au début des années 1950) ou encore Jean-
Jacques Pauvert.  
 

Observons à présent les résultats de ce type de sondages pour un épistolier en 
particulier. Arland est un auteur représentatif d’une certaine centralité “NRF”. Comme le 
montre le tableau ci-dessous, fort peu d’auteurs étrangers sont évoqués sous sa plume. La 
correspondance est ici marquée par le caractère professionnel des débats et des échanges avec 
Paulhan quant à la ligne éditoriale de la revue :  
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Un autre exemple peut être pris dans les lettres de Rolland de Renéville à Paulhan, qui 

mêlent vie privée et vie littéraire, goûts personnels et noeuds intellectuels. 
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On peut isoler quatre ensembles : les proches de Rolland de Renéville (sa femme, la peintre 
roumaine Cassilda Miracovici, les auteurs du Grand Jeu), les poètes, Rimbaud, père spirituel, 
à la meilleure place; une dimension scientifique et philosophique, une dimension 
métaphysique et mystique. 

Les auteurs du Grand Jeu apparaissent suivant une hiérarchie sans doute liée à l’intérêt 
qu’y portait le destinataire de Renéville : le tableau indique une préférence de Paulhan pour 
René Daumal. Rimbaud réunissait les trois hommes : inspirateur de Daumal et Renéville, il a 
fait l’objet d’un article de la part de Jean Paulhan. On peut enfin mentionner, pour commenter 
ces résultats, le projet lancé par Paulhan d’une recherche collective de la “vérité”, dont il 
discute avec Renéville, Daumal et Antonin Artaud, avant d’organiser des réunions en faveur 
de cette recherche, chez lui à Châtenay. On retrouve donc en filigrane de ces résultats des 
points de convergence, des centres d’intérêt communs, des nœuds de discussions qui 
dépassent les limites de la littérature, de nature poétique et philosophique, et peu entravés par 
des questions d’ordre éditorial. 
 
 

Dans un deuxième temps, les résultats collectés ont permis de visualiser le réseau 
global qui gravite autour de Paulhan et de ses correspondants, c’est-à-dire, l’ensemble des 
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noms cités au sein des lettres, grâce au logiciel Gephi. 
 

La taille des noms correspond ici au poids du degré (plus un noeud est connecté aux 
autres, plus son label est gros) ; plus les noms tirent vers le rouge plus ils sont citants. Cela 
permet de distinguer facilement les noms qui sont seulement cités (en blanc, soit la majorité 
du réseau) et ceux qui sont majoritairement citants : en rouge, soit les grands acteurs de la 
correspondance. 

  
 
La même cartographie a été réalisée pour la période 1950-1958 :  
 

 
 
En réalité, il est bien difficile d’interpréter ces résultats, qui rendent surtout compte du poids 
des différents correspondants, mais sont bien trop foisonnants pour donner lieu à une étude 
sur l’évolution des noms cités dans la correspondance. Ces cartographies nous montrent 
surtout que certains filtres sont nécessaires afin d’obtenir des visualisations claires et 
susceptibles d’être interprétées. Une seconde expérience a donc été réalisée en récoltant 
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seulement les noms cités plus de seize fois dans l’ensemble du corpus. 
 

Nous avons choisi de visualiser les noms cités plus de 16 fois au sein de la 
correspondance pour la période 1925-1936 :  

 

 
 
La distance est ici significative : plus un noyau est central, plus il est connecté à une grande 
diversité d’auteurs. Sa position dépend du nombre de liens qu’il entretient avec les autres 
acteurs du réseau. 
 

Cette cartographie demande à être comparée avec le même type de visualisation 
établie pour la période 1950-1958 :  
 



20"
"

 
 
On peut cette fois tirer quelques conclusions de la comparaison entre ces deux cartographies.  
 
Dans la période 1950-1958, on observe l’apparition d’un certain nombre de nouveaux 
entrants, qui correspond à la nouvelle équipe en cours de formation autour des Cahiers de la 
Pléiade puis de La NNRF. : Dominique Aury, André Dhôtel, Maurice Blanchot, Édith 
Boissonnas, Jean Duvignaud, André Dubuffet. Certains acteurs de l’entre-deux guerres 
disparaissent, comme Albert Thibaudet, Alain, André Suarès, ou Julien Benda, ce qui traduit 
bien le renouvellement générationnel de l’après-guerre. En revanche, Gaston Gallimard 
demeure l’élément central du réseau. 
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Pour affiner ces résultats, il est également possible de réaliser des zooms sur certains 

correspondants. C’est ce que nous avons fait en nous concentrant sur Marcel Arland, auteur 
pour lequel nous disposons d’un ensemble important : 177 lettres pour la période 1925-1936 ; 
210 lettres pour la période 1950-1938. 
 
 

 
 
Cette cartographie représente les réseaux qui se déploient autour d’Arland pour la période 
1925-1936. Lorsque les flèches sont rouges, le nom est citant. Lorsque les flèches sont bleues, 
le nom est cité. Plus la flèche est épaisse, plus le noms est abondamment cité. On trouve ici :  
 
– les ténors de La NRF : Schlumberger, Marcel Henry (le couple Marcel et Marceline Henry 
qui s’installe à Port-Cros en 1921, île qui deviendra le point de ralliement des écrivains de La 
NRF) Gallimard, Gide, Benda, Larbaud, Crémieux, Thibaudet, Valéry, Malraux (qui 
entretient une très forte amitié avec Arland), Fernandez, Chardonne  
– Les ennemis de La NRF : Massis (figure de la droite maurassienne, très critique vis-à-vis de 
Gide et autres auteurs de La NRF (Le manifeste pour un parti de l’intelligence qu’il publie en 
1919 contre un texte de Romain Rolland « Déclaration de l’indépendance de l’Esprit » 
constitue le oint d’aboutissement du maurassisme de Massis, pour la sauvegarde de l’esprit 
français) 
– Une forte présence de la peinture 
– Une moindre importance accordée à la politique 
– Plus d’auteurs du passé qu’en 1950-58, peut-être parce qu’Arland est encore un auteur en 
formation ? (Balzac, Chateaubriand, Constant, Corneille, Salluste, Montaigne) 
– Nous constatons aussi qu’Arland est très peu cité par Paulhan.  
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Le même travail a été réalisé pour la période 1950-1958 :  
 

 
 
– On observe l’apparition de nouveaux entrants qui sont des auteurs poussés et promus par La 
NRF : Duvignaud (romancier et critique de théâtre qu’Arland a introduit à La NRF) mais 
aussi Lubin, Thomas, Dhôtel, Blanchot, Aury. 
– La nette décrue de Gide traduit le phénomène de relève générationnelle 
– On assiste aussi à une décrue du nombre cité d’auteurs du passé : (Shakespeare, Talleyrand, 
Laclos, Bossuet, Sainte Beuve, Voltaire). la correspondance est centrée sur des enjeux 
éditoriaux contemporains : la relance de La NRF.  
– Arland se trouve d’ailleurs bien davantage cité par Jean Paulhan, avec qui il co-dirige la 
revue à partir de 1953.  
 

Une autre manière d’affiner ces visualisations est de procéder à une « catégorisation » 
des noms de personnes, catégories déterminées en fonction des questions que nous souhaitons 
poser au corpus, et qui peuvent ensuite être utilisées comme filtres dans les visualisations. Le 
typage des noms étrangers a ainsi fait l’objet de ce travain afin d’apporter des éléments de 
réponse à l’une des questions de départ : ce réseau est-il le reflet d’un simple entre-soi ou est-
il ouvert à d’autres influences ? 
 

On trouve 708 occurrences d’auteurs étrangers sur 5195 occurrences au total. 
Certaines correspondances biaisent ces résultats : de taille très importante, la correspondance 
de l’américaine Barbara Church explique la forte présence de Marianne Moore ou des 
Sweeney, couple d’amis de Church.  
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L’ensemble est relativement hétérogène. Les auteurs et peintres du passé sont nettement 
minoritaires (à peu près un cinquième du contingent), les auteurs de l’Antiquité pratiquement 
absents, à l’exception de Tacite. 
Différents domaines sont représentés (littérature, peinture, sciences, philosophie, musique). 
Les références politiques restent discrètes (cinq occurrences d’Hitler et cinq de Mussolini : il 
faut rappeler que la période numérisée s’arrête en 1936.) On trouve, dans la première colonne, 
les références étrangères canoniques de la culture britannique (Shakespeare), russe 
(Dostoïevski), germanique (Goethe). Il faut noter également la référence au mystique persan 
Al Halladj (Mansur al-Hallaj), dont la présence renvoie à la place de l’univers oriental et 
ésotérique dans la culture de Jean Paulhan. Parmi les références contemporaines, on trouve en 
bonne place des auteurs étrangers chers à Paulhan (Ramuz, Cingria, Ungaretti), des amis 
proches (les Church), mais aussi les grands noms du modernisme européen (Joyce, Musil). 
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Les cartographies permettent d’affiner ces recherches en faisant le lien entre « auteur 

étrangers cités » et « auteurs citants :  
 
 

 
 
 
Ci-dessus, on peut visualiser les acteurs de la correspondance citant le plus de noms étrangers 
(un nom n’apparaît que s’il est cité plus de cinq fois) pour la période 1925-1936. Comme on 
le voit, les références à des noms étrangers sont concentrées sur un nombre assez limité de 
correspondants : Monnier, Arland (surtout des peintres), Bounoure (surtout des poètes). Ce 
phénomène est encore plus marqué dans la période suivante :  
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Ci-dessus, les acteurs de la correspondance citant le plus de noms étrangers (un nom 
n’apparaît que s’il est cité plus de cinq fois) pour la période 1950-1958. 
 
C’est Church (américaine), qui cite le plus d’auteurs étrangers, suivi par Arland et Paulhan. 
Cette répartition reflète bien sûr en bonne part le poids des différentes correspondances, 
puisque les lettres de Church et d’Arland constituent les ensembles parmi les plus importants. 
On s’aperçoit cependant que certains correspondants, comme Roger Martin du Gard, dont les 
lettres sont pourtant nombreuses (126 lettres) sont fort peu représentés, ce qui reflète bien 
l’état d’une correspondance centrée sur la culture française et les enjeux éditoriaux pour La 
NRF. 
 
Avec ces cartographies, la focale a été mise sur les auteurs citants. Observons à présent 
quels sont les auteurs étrangers les plus cités, et quelles sont les références communes aux 
différents correspondants. 
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Voilà ici les noms étrangers les plus cités (plus de cinq fois) pour la période 1925-1936. Cette 
visualisation met en évidence les références communes : Groethuysen (cité par six épistoliers 
différents), Goethe (six épistoliers différents), Dostoïevski (trois épistoliers), Hitler (trois 
épistoliers : Paulhan, Benda, Martin du Gard). D’autres noms sont très cités mais seulement 
par un ou deux correspondants : Schehadé (par Bounoure) ou Sylvia Beach (par Monnier), 
Joyce (seulement par Monnier et Paulhan). Apparaissent également les références propres à 
un auteur en particulier : la grappe de noms cités par le seul Arland, avec une part importante 
de peintres (Chirico, Ensor, Giotto, Picasso, Utrillo), ou par Bounoure, seul épistolier à citer 
le nom de Freud, et dont les autres noms cités sont essentiellement des poètes (Sapho, Yeats, 
Hölderlin, Al Halladj). 
 



27"
"

 
 
Ci-dessus, les noms étrangers les plus cités (plus de cinq fois) pour la période 1950-1958. 
Quatre ans après sa mort, en 1946, Groethuysen reste une référence commune importante, 
partagée par dix épistoliers. Cingria et Ungaretti, assez peu présents pour la période 
précédente, (cités chacun par deux épistoliers) s’imposent à présent comme des références 
communes pour l’ensemble du réseau : Cingria est cité par six épistoliers, Ungaretti par sept 
épistoliers. Il ne s’agit pas de nouveaux entrants dans la vie littéraire puisqu’ils sont tous les 
deux nés dans la décennie 1880, mais d’auteurs chers à Paulhan, qu’il semble être parvenu à 
imposer.  
Parmi les références partagées par un nombre important d’épistoliers, on trouve aussi les 
grands points de repère de la littérature mondiale : Shakespeare (cité par 6 correspondants), 
Goethe (6 correspondants), Dostoïevski (7), Rilke (5). On trouve également des références 
abondamment citées mais peu partagées (mais c’est un phénomène moindre que pour la 
période 1925-1936), comme Wallace Stevens (par Paulhan et Church), Schehadé (par 
Bounoure et Arland), Musil (par Jaccottet).  
On voit finalement assez peu les jeunes auteurs étrangers à laquelle La NNRF cherche à faire 
une place (à l’exception du Belge Claude Elsen, présent dans la revue en tant que critique) : ni 
Tommaso Landolfi (dont La Pierre de lune paraît en trois livraisons dans la revue de 
décembre 1954 à février 1955), ni William Goyen (La Maison d’haleine sort en trois 
livraisons dans la revue de novembre 1953 à janvier 1954) ne sont présents dans cette 
visualisation. 
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Les peintres constituent une autre catégorie qu’il nous a semblé pertinent d’identifier, 

en raison de la part croissante prise par la critique d’art dans l’oeuvre de Paulhan, et à son 
intérêt pour certains courants artistiques, comme l’Art brut, dont il défend la place dans le 
champ intellectuel des années 1950. 
 

La méthodologie utilisée est la même que précédemment. Nous avons relevé 241 
occurrences de peintres sur les 5195 occurrences totales : 82 peintres cités pour la période 
1925-1936 ; 159 pour la période 1950-1958. Un graphe permet d’abord de visualiser les noms 
d’artistes les plus cités dans l’ensemble des correspondances, pour les deux périodes. 
 

 
 
Parmi les artistes les plus cités, se détachent nettement les peintres proches de Paulhan : 
Cassilda Miracovici, Dubuffet, Chagall, Rouault. L’Art brut (Dubuffet), l’art informel 
(Fautrier) le Cubisme (Picasso, Lhote), soit des mouvements artistiques dans lesquels Paulhan 
s’implique personnellement, figurent en belle place. En revanche, les peintres surréalistes 
(Chirico, Dali, Ernst) sont relégués en fin de liste, avec les peintres des époques passées. 
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Voilà ici les correspondants citant des peintres (pour les deux périodes). Cette cartographie 
met en évidence le fait que sur l’ensemble des correspondants, seul un petit nombre fait la 
part belle à la peinture (Arland, Rolland de Renéville, Paulhan, Church). 
 
Encore une fois, ces résultats demandent à être nuancés en fonction du poids des différentes 
correspondances. On voit cependant que des épistoliers pour lesquels les corpus de lettres 
numérisées sont importants (Bounoure, Comnène, Rhodes, Benda) sont très peu présents. La 
visualisation montre aussi nettement l’intérêt d’Arland pour la peinture, qui constitue un de 
ses liens forts avec Paulhan. 
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Sont représentés ici les peintres cités pour la période 1925-1936. 
 
La forte présence de Cassilda Miracovici, peintre largement la plus citée, traduit bien les 
phénomènes de collusion entre statut privé et fonction, et les limites de ce type de 
catégorisation : elle peut en effet autant être citée en tant que peintre qu’en tant que compagne 
d’André Rolland de Renéville, dont la correspondance a été numérisée. Aucune référence 
commune forte n’apparaît pour la période. À l’exception d’Eugène Dabit, référence partagée 
par quatre épistoliers, et de Breughel (trois épistoliers), aucune référence d’artiste, ancien ou 
contemporain, n’est partagée par plus de deux correspondants. Il en va différemment pour la 
période suivante. 
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Ci-dessus les peintres cités pour la période 1950-1958.  
 
Le phénomène principal pour la période 1950-1958 est l’apparition de Jean Dubuffet, 
référence forte pour ce réseau puisqu’il est cité par sept correspondants. Il s’agit à présent de 
la référence la plus partagée. Cette évolution illustre, à notre sens, la manière dont Paulhan 
parvient à rassembler et structurer une communauté autour d’un peintre qu’il entend imposer. 
Apparaissent également Jean Fautrier (cité par 4 correspondants) et André Lhote (3 
correspondants). Soit trois piliers de la critique d’art paulhanienne. Si l’on cherche à 
commenter l’évolution des peintres cités par Paulhan au cours des deux périodes, on obtient 
les résultats suivants :  
1925-1946 : Cassilda Miracovici, Marc Chagall, André Lhote, Eugène Dabit, Breughel 
[l’Ancien], Salvador Dali ; 
1950-1958 : Cassilda Miracovici, Marc Chagall, André Lhote, Jean de Boschère, Pablo 
Picasso, Jean Dubuffet, Jean Fautrier, André Derain, Nicolas de Stäel, Le Corbusier, Le 
Caravage, Giorgio De Chirico. 
 
Cette évolution traduit bien l’intérêt croissant de Paulhan pour la peinture, mais aussi 
l’importance prise par l’Art brut dans les années 1950. 
 
Cette série de visualisation ouvre des pistes de réflexion pour l’étude des réseaux autour de 
Paulhan. Si l’on souhaite prendre en compte ce qui constitue le propre de la correspondance, 
soit les jeux d’allusions et de références voilées, il faudrait cependant ouvrir un vaste chantier 
de désambiguïsation des occurrences problématiques en engageant un travail de vérification 
systématique. On peut légitimement se demander si ces outils apportent une plus-value 
suffisante pour justifier cet important travail. Ces visualisations permettent de traiter un 
ensemble massif de données, et d’en offrir une vision synthétique. Les données que nous 
traitons pour l’instant restent relativement peu nombreuses (par rapport à d’autres corpus du 
Labex), elles sont cependant appelées à s’enrichir, d’autant que nous entendons réserver une 
part plus importante aux lettres de Jean Paulhan lui-même au sein de notre corpus. Reste la 
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question de la lecture et de l’interprétation de ces visualisations. Apportent-elles des 
informations neuves ? Ou ne font-elles que confirmer les intuitions qui sont les nôtres à la 
lecture des textes ? Tout dépend encore une fois, nous semble-t-il, de la rigueur du travail 
préparatoire (nettoyage des occurrences) et de la définition des questions précises que l’on 
souhaite poser au corpus. 
 
2) Projet Ponge : indexation et étude statistique des noms les plus cités dans la 
correspondance 
 

A. L’indexation des oeuvres de Ponge : un travail en cours 
 

Afin de ne pas nous lancer dans une tâche décourageante et qui ne serait jamais finie, nous 
avons fait le choix d’une indexation par couches - soit un type d’indexation permettant de 
mener à terme les index un par un. Nous avons commencé l’indexation des œuvres de Ponge, 
afin de pouvoir associer toutes les lettres concernant un recueil publié ou un poème précis.  

L’un des intérêts de cette indexation est de permettre d’étudier la lettre comme objet de 
genèse de l’œuvre, ou qui la prolonge, soit la lettre comme « archive de la création », pour 
reprendre l’expression d’Alain Pagès. Grâce à cette indexation, il sera en effet possible de se 
pencher sur une œuvre précise et, à travers la correspondance, de saisir les étapes suivies par 
l’élaboration de cette œuvre. Cette approche est d’autant plus intéressant du fait que certains 
correspondants sont investis par Ponge d’un rôle de collaborateur ou de repoussoir  : comme 
il l’écrit lui-même dans une lettre à son ami Michel Pontremoli, il a « soif de réactions à son 
œuvre », et il va souvent, dans ses textes, anticiper des objections qui sont celles-là mêmes 
qu’on a pu lui faire dans la correspondance. 

Dans une perspective plus sociologique, l’indexation des œuvres permettra également de 
suivre au plus près les tribulations éditoriales vécues par Ponge, ses démarches pour faire 
publier tel ou tel recueil (l’on pourrait songer ici à ses difficultés à faire publier La Rage de 
l’expression). Notons que ces deux aspects (la lettre comme archive de la création ; la lettre 
comme témoignage des difficultés à être publié) montrent bien une des tensions constitutives 
du parcours de Ponge, entre recherche de la singularité, poursuite par Ponge de son projet, et 
nécessité de publier pour des raisons matérielles – et cela pas toujours dans les meilleurs 
conditions.  

 
B. Etude statistique des noms cités 
 

Dès lors que l’on se lance dans ce type d’études statistiques, les angles d’attaques sont 
multiples : il va ainsi être possible d’étudier les noms cités dans toute la correspondance, les 
noms cités dans une correspondance précise, ou encore les noms cités dans une période 
délimitée de la correspondance (correspondance de jeunesse, correspondance pendant 
l’occupation, etc.). 

 
Noms les plus cités dans l’ensemble de la correspondance 
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À partir de la liste de noms cités générée pour l’ensemble de la correspondance, on peut faire 
de premières observations :  
  
– omniprésence de Paulhan dans l’ensemble de la correspondance (659 occurrences) ; 
– forte présence des artistes : Fautrier, Picasso, Dubuffet, Kermadec, Giacometti... Force est 
de constater que majoritairement les peintres de Ponge sont aussi les peintres de Paulhan : 
n’oublions pas que c’est Paulhan qui a introduit Ponge dans ce milieu. Là encore, on peut 
donc voir la marque de l’omniprésence de Jean Paulhan. Néanmoins, là où Ponge se 
différencie de Paulhan, c’est dans son réseau telquelien. À la fin des années cinquante, au 
moment d’imposer son oeuvre, il se constitue donc un réseau qui lui est propre. 
– des statistiques recouvrant des réalités très diverses, d’où la nécessité de se demander 
pourquoi un nom est cité… Se pose notamment le problème des noms « littéraires » – soit les 
noms d’écrivains – cités dans des contextes amicaux (« J’ai croisé Eluard au café »). Il faut 
alors se plonger dans le corps des lettres, sans quoi des incertitudes demeurent : par exemple, 
quand l’on parle de Malraux dans la correspondance de Ponge, parle-t-on de l’écrivain, du 
résistant ou du ministre ? 
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Correspondances-réseaux et correspondances-laboratoires 
 
Noms cités dans la correspondance Francis Ponge-Philippe Sollers 
 

 
  

Michel Trebitsch, dans un article sur les correspondances d’intellectuels2, établit une 
distinction intéressante entre deux types de correspondances : la correspondance-réseau et la 
correspondance-laboratoire. La caractéristique de la correspondance-réseau serait d’être 
presque plus intéressante par sa fonction que par son contenu. Elle est identifiable à un 
bulletin de liaison entre membres d’un groupe organisés autour d’une ou plusieurs figures 
centrales (c’est, bien sûr, un aspect important de la correspondance de Paulhan). Or la 
correspondance Ponge-Sollers pourrait, dans une certaine mesure, s’approcher de ce modèle. 

En effet, Sollers devient en quelque sorte le représentant de Ponge à Paris : c’est lui 
qui le tient au courant et lui apporte les nouvelles de la vie littéraire, Ponge étant de plus en 
plus dans le sud, au mas des vergers, à partir de 1962. Dans les résultats ci-dessus obtenus à 
partir d’un tableur Excel, ce qui frappe aussitôt, c’est la grande similitude dans les résultats (à 
gauche figurent les noms cités par Sollers, à droite les noms cités par Ponge). On se trouve 
donc confronté à une correspondance somme toute assez mondaine (même s’il ne s’agit pas 
bien sûr de la limiter à cet aspect), et ces résultats mettent en valeur un paradoxe : alors même 
que Ponge et Sollers n’ont de cesse de rejeter le petit milieu NRF et la foire éditionnelle 
parisienne, ils n’ont aussi de cesse d’en parler, entretenant l’un et l’autre dans leurs lettres une 
sorte de manie de la persécution. Ponge ne parle jamais autant de la vie parisienne que 
lorsqu’il est absent de Paris, et cette croisade contre le milieu littéraire parisien est un des 
aspects amusants et édifiants de sa correspondance avec Sollers.  
  Par opposition à la correspondance-réseau, la correspondance-laboratoire vaut avant 
tout pour son contenu : Trebitsch voit ainsi dans ce type de correspondance le modèle de 
l’amitié intellectuelle, des intellectuels de même position s’écrivant et poursuivant une 
relation profonde et durable. Dans ces correspondances, d’autres noms seront cités : il ne 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2"Michel"Trebitsch,"“Correspondance"d’intellectuels":"le"cas"de"lettres"d’Henri"Lefebvre"à"Norbert"
Guterman"(1935;47)”,"Les$Cahiers$de$l’IHTP"20,"mars"1992,"p."70;84."
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s’agit plus de décliner un bottin mondain des personnalités du monde de l’édition ou du 
monde littéraire, mais plutôt de se référer à des auteurs admirés ou discutés. Bien sûr, plus 
l’auteur va être connu – et reconnu –, plus il va lui être difficile d’échapper à la 
correspondance-réseau. L’auteur consacré a ainsi de fortes chances de devoir consacrer du 
temps à une correspondance plus « sociale » que proprement « littéraire ». L’analyse des 
noms cités pourra donc être utile dès lors qu’on veut justement mettre en valeur ces 
différentes étapes d’une vie d’écrivain - et d’une correspondance d’écrivain. 
  
Noms les plus cités par Ponge dans sa correspondance de jeunesse (1919-1927) 
 

 
 

Entre 1919 et 1927, l’on peut constater que les noms les plus cités par Ponge renvoient 
majoritairement à des auteurs qui font office de références : références par rapport auxquelles 
un jeune auteur va être amené à se positionner. Il y a ainsi des auteurs dont il va faire des 
modèles, des exemples à suivre (Mallarmé, La Fontaine) et des auteurs dont il va plutôt faire 
des repoussoirs (Gide). 
  À partir de ces statistiques, il est possible d’identifier différentes étapes dans la 
correspondance de Ponge :  
-le jeune poète inconnu confiant à ses amis ses idées en de longues lettres dans lesquelles il 
parle de son idéal de la littérature ; 
-le poète qui s’affirme et constitue ses réseaux ; 
-le maître reconnu assailli de demandes, dont les lettres se font plus brèves et utilitaires, avec 
des correspondants plus diversifiés. 

  
3) Le typage des correspondants  : une prise de pouvoir sur le corpus 
 

Comme nous le soulignions dans notre présentation des corpus, une des particularités 
de la correspondance de Ponge réside dans la diversité de profils des correspondants. Sans 
typer les correspondants, on travaillerait seulement sur des impressions. Le typage va donc 
permettre une rigueur supplémentaire dans l’analyse  : suite à ce travail, on peut avoir une vue 
claire de son corpus, sans se fonder sur de simples intuitions. L’étude des différentes 
catégories et de leur représentation dans la correspondance au fil des années est notamment 
particulièrement intéressante pour mener une réflexion sur la canonisation de l’auteur, 
l’augmentation des lettres et des destinataires de telle ou telle catégorie témoignant d’un 
changement de statut.  
 La première étape va être le typage à partir d’un fichier Excel. Une fois que le 
document Excel est complété, diverses manipulations sont possibles, qui offrent une vue 
globale sur la correspondance (activité épistolaire par année et par catégorie ; catégories les 
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plus actives ; date d’apparition d’une nouvelle catégorie ; etc.). De premiers constats peuvent 
alors s’imposer  :  
-sur l’ensemble de la correspondance, la correspondance de Ponge avec les écrivains est de 
loin la plus importante (plus de 3000 lettres), suivie de la correspondance avec les éditeurs 
(plus de 1500 lettres) ; 
-la correspondance avec les universitaires est extrêmement importante (668 lettres) ; 
-les périodes les plus actives sont les suivantes : de 1947 à 1952 puis de 1963 à 1980. Il y a 
ainsi une adéquation entre les temps forts de la réception de Ponge et les temps forts de sa 
correspondance. 

Après-guerre, plusieurs nouvelles catégories apparaissent (éditeurs étrangers, artistes, 
organisateurs d'évènements culturels, etc.). L’apparition de ces nouvelles catégories ainsi que 
l’explosion de catégories déjà existantes (comme la catégorie éditeurs) témoignent de la 
notoriété naissante de Ponge. Il n’est plus un auteur confidentiel  : il y a eu le Parti pris des 
choses et l’article de Sartre., et la correspondance porte les marques d’un premier changement 
de statut.  

L’étude de la représentation du monde universitaire dans la correspondance permet 
aussi de réfléchir à la légitimité croissante de l’auteur, l’université étant une des principales 
instances de légitimation. Elle joue un rôle décisif dans la canonisation d’un auteur, dans son 
« devenir classique ».  
 
Vers la canonisation 
 

 
 
 
Dans les années 1945-1949, la correspondance avec les universitaires représente seulement 
2% de la correspondance. Dans les années 1980-1984, elle représente 29% de la 
correspondance. L’université passe donc devant les écrivains – ce qui était déjà presque le cas 
dans les années 1975-1979. On peut aussi noter l’importance croissante des institutions 
littéraires (catégorie « événements et institutions culturelles »), et les invitations, attributions 
de prix et les commandes officielles sont aussi les marques d’une consécration. 
 
La sociabilité littéraire et sa mesure 
 

Néanmoins, il est évident qu’on ne saurait se contenter du biais statistique et il faut 
insister ici sur la nécessité de baliser dans le corpus. Le contenu des lettres nous amène 
parfois à nuancer et préciser certains résultats. Une des questions importantes à poser est celle 
de l’amitié littéraire. Qu’est-ce qui s’échange, se crée ou se transforme dans les lettres entre 
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écrivains ? Si l’on se plonge dans les différentes correspondances, force est de constater que 
les écrivains sont souvent une sous-catégorie du cercle amical. Beaucoup de lettres entre 
écrivains ne recèlent aucune espèce d’échange d’informations littéraires… On touche ici aux 
limites de la catégorisation  : en effet, elle nous amène à classer dans la même catégorie des 
correspondances extrêmement diverses. La correspondance avec Jaccottet est ainsi surtout 
composée de très brèves cartes postales, avec des nouvelles en rien littéraires. Faudrait-il 
catégoriser Jaccottet comme « ami » et non pas comme « écrivain » ? 

Un autre problème rencontré est celui des catégories fluctuantes  : des jeunes gens 
vont commencer à écrire à Ponge quand ils sont étudiants et travaillent sur son œuvre dans le 
cadre de leur doctorat ou d’une maîtrise, et ils vont devenir ensuite maître de conférence 
(Jean-Marie Gleize, Gérard Farasse, Didier Alexandre) ou écrivain. Il faudrait alors peut-être 
envisager un typage des correspondants très minutieux, avec une catégorisation différente 
pour un même nom, selon la date de la lettre. Une autre catégorie un peu floue est celle des 
« écrivains en demande ». Il nous a semblé utile de la créer car Ponge reçoit régulièrement des 
lettres de « jeune homme à prétention littéraire » qui sont dans une relation maître/disciple, ou 
qui du moins sont demandeurs – de conseils, ou d’une aide pour la publication. Mais 
l’unilatéralité de la relation ne tient plus quand le supposé écrivain en demande devient plus 
connu que Ponge voire plus influent (ainsi Philippe Sollers). 

 
 

  
Ainsi, sur ce qui semble deux objets similaires, on ne s’intéresse pas forcément au 

même aspect du contenu. Le projet Paulhan présente un intérêt pour les réseaux, ce qui est 
moins intéressant pour le projet Ponge, qui, lui, présente un intérêt pour la canonisation de 
l’auteur par exemple, l’augmentation des lettres et des destinataires témoignant d’un 
changement de statut. C’est un aspect qui est absent du projet Paulhan, qui, dès 1925, avec le 
début de la direction de La NRF, a déjà conquis une place centrale dans la vie littéraire. 
Inversement dans le projet Ponge la dimension archivistique n’est pas centrale mais peut 
constituer une piste de réflexion.   

L’exploitation d’un corpus épistolaire entend par conséquent offrir des moyens 
d’exploration et des objectifs différents : la valorisation des archives et la mise en lumières de 
réseaux pour Paulhan; la canonisation auctoriale pour Ponge et la dimension collective du 
travail autour d’un séminaire. Plusieurs questions restent en suspens et invitent à un 
approfondissement des sites épistolaires :  

 
- L’étude des réseaux au sein des correspondances se trouve au croisement de deux 

problématiques très complexes : comment traiter la masse de données ? Comment 
traiter l’intime (une masse de données souvent très ambiguës) ? 

- L’indexation et le typage des lettres préalable aux visualisations est par ailleurs un 
travail particulièrement minutieux qui demande un travail de vérification et de 
désambiguïsation permanent. 

- Le travail sur ces corpus doit mener à un répertoire commun évolutif entre les deux 
projets de clés normalisées appliquées aux entités nommés citées dans les lettres. 
  

- Se pose enfin la question de la lecture des cartographies et de leur interprétation. 
Des pistes de réflexion sont ouvertes :  

- Le choix d’un ensemble de sources appartenant à une même mouvance (Grand Jeu, 
Surréalisme) et l’examen de leurs références communes. 
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- Les cartographies peuvent ainsi se voir corrélées avec d’autres types d’outils : une 
simple chronologie des grands événements de la vie littéraire et de la trajectoire de 
Paulhan, mais aussi une base de données recensant les sommaires de La 
N.R.F./NN.R.F., qui permettrait d’examiner les noms des auteurs publiés dans la revue 
à l’aune des mouvements du réseau : un auteur nouvellement cité apparaît-il par 
exemple dans les prochains sommaires de la revue ? (un premier jeu de données non 
entièrement normalisées étant disponible pour La NNRF)  


