
Lettres au maître qui fut l’ami : 
la correspondance d’Armen Lubin et de Jean Paulhan

Le poète Armen Lubin, Chahnour Kerestedjian à l’état-civil, était né à Istanbul 
en 1903. Fuyant les persécutions anti-arméniennes, il s’était établi à Paris, où il était 
arrivé en 1923, à l’âge de vingt ans. Tout en exerçant la profession de retoucheur de 
photographies, et en fréquentant la Sorbonne en auditeur libre, il a ensuite entamé en 
France, sous le nom de Chahan Chanour, une première carrière d’écrivain, en arménien, 
qui a été marquée par la publication de textes en prose dans Haratch. Puis, sous le nom 
d’Armen Lubin, il a choisi d’écrire en français, en réservant cette langue à la seule 
composition de poésie. Lubin avait en effet fait la connaissance d’André Salmon et de 
Jean Follain et avait intégré dans les années 1930 les cercles poétiques parisiens, ceux 
de Sagesse et des Feuillets inutiles, où il avait publié ses premiers poèmes. Hélas, à la 
suite d’une tuberculose osseuse, qui se déclare en 1936, et de l’échec d’une greffe qui 
le plonge dans des souffrances physiques indescriptibles, Lubin commence à partir de 
1939 une vie de malade itinérant qui le mènera d’hôpital en sanatorium, dans le Sud-
Ouest de la France, et lui interdira définitivement le retour à Paris.

Apatride, éloigné de ses amis, se voyant refuser la nationalité française à cause 
de son état de santé – il n’a pas pu effectuer son service militaire –, Lubin est isolé à 
plus d’un titre. Toutefois, il continue à écrire de la poésie (cinq recueils paraîtront entre 
1942 et 1957) et entretient une correspondance nourrie avec de nombreux écrivains. 
Ces lettres inédites, aujourd’hui déposées à la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet et 
à l’IMEC, sont pour Lubin l’occasion de soumettre à ses correspondants des poèmes en 
première lecture, de peaufiner leurs versions successives, de discuter leur assemblage 
en recueil ou d’évoquer leur recomposition et leur publication. Avec Paulhan, qui est 
son éditeur, l’échange de lettres revêt une importance particulière : le directeur de la 
N.R.F. est en effet un des plus influents personnages des lettres françaises, et il est aussi 
un appui sûr pour Lubin, dont il publie les poèmes en revue et défend les recueils auprès 
de Gaston Gallimard. C’est à cette relation qui se situe entre magistère et amitié que 
nous allons nous intéresser ici.

Les circonstances de L’échange épistoLaire

La correspondance d’Armen Lubin est abondante et a été soigneusement 
conservée par ses soins. À la mort de l’écrivain, c’est Arpik Missakian, fille de 
Chavarche Missakian, lui-même fondateur du grand quotidien arménien Haratch, 
qui en a hérité. Arpik Missakian a fait don de l’essentiel des lettres à la bibliothèque 
Jacques-Doucet ; une partie des originaux des lettres à Paulhan sont à Doucet et la 
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copie de l’ensemble de la correspondance se retrouve, en intégralité, dans le fonds 
Paulhan de l’IMEC 1. Une autre partie, notamment les lettres que Lubin a écrites à Jean 
et Madeleine Follain, qui fut sa grande amie, est conservée à l’IMEC, dans le fonds 
Follain 2 ; une dernière enfin, encore inédite, se trouve chez Krikor Bélédian, écrivain et 
traducteur de Lubin, qui lui-même tenait ces lettres d’Arpik Missakian 3. On a donc la 
chance de disposer d’une archive presque complète – à l’exception notable des lettres 
reçues de Madeleine Follain – composée de plusieurs centaines de missives, avec des 
jeux de correspondance, active et passive, parfois étagés sur presque quarante années.

Pourquoi la correspondance joue-t-elle un tel rôle dans la vie de Lubin et en quoi 
a-t-elle, dans une large mesure, déterminé l’existence de son œuvre ? Il faut pour le 
comprendre se reporter à sa biographie. Lorsqu’il est arrivé en France, celui qui s’appelait 
encore Chahnour Kerestedjian s’est rapproché des cercles arméniens. Très vite, une 
partition s’est établie dans son écriture : il rédige en arménien ses articles journalistiques 
ainsi que sa prose romanesque, publiée en feuilleton dans Haratch – notamment son 
grand succès, La Retraite sans fanfare (1928-1929), dans lequel il raconte l’histoire d’un 
jeune Arménien, Bedros, qui arrive à Paris et y exerce la profession de photographe. En 
revanche, et cela, semble-t-il, très tôt après son arrivée à Paris, Lubin entreprend d’écrire 
de la poésie, et décide de le faire en français. C’est un moment de son existence où sa vie 
sociale est active, malgré sa grande timidité : il habite Montparnasse, aurait quelque peu 
fréquenté les Surréalistes et, selon le témoignage des Follain, « participe aux rencontres 
de la revue Sagesse et aux Feuillets inutiles de Jacques Maret où paraîtra son premier 
poème en français, Les Voisins de chambre » 4. On sait qu’en 1931, il donne à lire tout 
un cahier de poèmes à André Salmon, qui s’enthousiasme pour sa production ; Salmon 
fait passer ces compositions à Paulhan, et c’est par l’intermédiaire de celui-ci que Lubin 
publie ses premiers poèmes dans la revue Mesures.

Mais, alors qu’il était en train de prendre progressivement sa place au sein d’une 
génération de poètes, au rang desquels figurent Supervielle, Follain ou Max Jacob, 
Lubin ressent, en 1936, les premières atteintes d’une tuberculose osseuse. Il est 
hospitalisé une première fois à Broussais, où il reste cent vingt jours. Ré-hospitalisé 
en 1939, il subit une intervention chirurgicale qui tourne mal, est jeté hors de l’hôpital 
à la suite de la mobilisation – les lits sont alors réservés aux soldats français – et doit 
gagner Pau par ses propres moyens, avec des plaies encore suppurantes. La famille 
d’un camarade nommé Iskendérian, qui réside à Montaut-Bétharram, s’est offerte à 
l’accueillir ; mais il est au plus mal et doit rapidement être transporté à l’hôpital de Pau. 

1. Fonds spécifique Armen Lubin, BDLJ, Paris ; fonds Jean Paulhan, IMEC, cote PLH.
2. Fonds Follain, IMEC, cote FLL.
3. Nous tenons à remercier chaleureusement Mesdames Élodie Bouygues, Claire Paulhan 

et Arpi Toto, respectivement ayants-droit de Madeleine Follain, Jean Paulhan et Armen 
Lubin, pour les autorisations de consultation et de citation qu’elles nous ont généreusement 
accordées ; nous remercions également Monsieur Krikor Beledian qui nous a permis de 
consulter des lettres et des cartes postales non versées au fonds.

4. Madeleine Follain, « Chahnour Kérestédjian, dit Armen Lubin », Les Cahiers Bleus, été-
automne 1984, p. 7.
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À partir de là commence une vie d’hôpitaux et de sanas qui ne cessera qu’en 1959, 
lorsque guéri, mais définitivement affaibli par la maladie, Lubin va s’installer au Home 
arménien de Saint-Raphaël, où il demeurera jusqu’à sa mort en 1974.

La correspondance a donc été pour lui un véritable cordon ombilical : il a écrit 
plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de lettres et de billets, à une 
fréquence soutenue, des missives la plupart du temps longues, couvrant le recto-verso 
d’une page 21 x 27, se prolongeant souvent sur une autre. Il écrit dans n’importe quelle 
circonstance, assis, couché, parfois même avec le bras dans le plâtre, sur du papier à 
lettres, certes, mais aussi des feuilles arrachées à des cahiers, des blocs-notes de piètre 
qualité durant l’Occupation, des fiches récupérées, ou encore au recto d’invitations 
et de programmes. Il ne cesse de dire à Madeleine Follain l’impatience avec laquelle 
il attend ses lettres et apprend même à son infirmière, sœur Geneviève, à reconnaître 
l’écriture de sa correspondante préférée.

La liste des correspondants de Lubin en français – car il en avait aussi en arménien – 
est impressionnante : la dresser équivaut à nommer la fine fleur des lettres françaises 
à partir des années 1930, et tout particulièrement celle qui est sortie des pépinières de 
la N.R.F. Qu’on en juge plutôt : Alain Bosquet, René-Guy Cadou, André Dhôtel, Paul 
Éluard, Pierre Emmanuel, Jean Follain, André Gide, Eugène Guillevic, Max Jacob, 
Philippe Jaccottet, Armand Robin, André Salmon, Louise Servicen, Henri Thomas. Un 
véritable tour de force si on considère qu’à partir de 1939, Lubin est éloigné de Paris, 
pauvre et malade, toutes conditions propices à la rupture de la sociabilité. Avec certains 
des écrivains susmentionnés, Lubin n’aura que des échanges épisodiques, lettres de 
remerciement à l’occasion d’un envoi de recueil ou d’un prix ; avec d’autres, ce seront 
des correspondances au long cours, qui dureront parfois des décennies, notamment 
parce que de véritables amitiés se seront nouées. Parmi celles-ci, on peut distinguer 
ses dialogues nourris avec Jacques Brenner, Henri Thomas et Jean Paulhan. Avec le 
directeur de la N.R.F., dont il a fait la connaissance en 1937, et que dans une lettre du 
12 octobre 1968 à Madeleine Follain, il désignera bien plus tard comme un « patron », 
« à l’influence […] profonde et […] heureuse » sur les lettres françaises, le poète va en 
effet bâtir une relation d’estime et de confiance, mais aussi instaurer une demande de 
conseil littéraire qui, par endroits, s’apparente sans ambiguïté à une forme de magistère.

correspondance avec pauLhan

À partir des années 1930, celui qui s’appelle alors Chahan Chahnour, son nom de 
plume arménien, s’est fait un nom dans les lettres arméniennes grâce à La Retraite sans 
fanfare, son roman controversé. Il faut dire que le jeune homme n’est pas exactement 
un novice dans le champ littéraire : journaliste et caricaturiste en herbe à Istanbul 
durant son adolescence, il est aussi le neveu de Théodoros Labdjinjian, dit Téotig, 
auteur de plusieurs Almanachs et d’un mémorial consacré aux figures de l’intelligentsia 
persécutée, auquel le jeune garçon a collaboré 5. D’autre part, sa participation à Haratch, 

5. Téotig, Mémorial du 24 avril, traduit de l’arménien par Alice Der Vartanian et Houri 
Varjabédian, Marseille, Parenthèses, « Diasporales », 2016.
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en France, et l’accueil bienveillant de Chavarche Missakian lui ont donné la possibilité 
d’être publié rapidement : à peine son feuilleton est-il terminé qu’il est édité en volume 
par le journal en raison de son succès. En revanche, du côté français, personne ne le 
connaît. Non seulement son aura arménienne ne lui est d’aucun secours, mais il semble 
que son entrée dans le monde des lettres françaises corresponde à une période de 
prise de distance avec ses compatriotes dont il est, selon Follain, « déçu » ; on sait par 
exemple que son expérience de participation au comité de rédaction de la revue Menk 
a été conflictuelle, notamment pour des raisons de divergence politique avec certains 
membres de la communauté arménienne, lesquels lui reprochent son « défaitisme » 6. Il 
entreprend donc de recommencer une vie littéraire, en poésie cette fois, dans la langue 
de son pays d’accueil. Et pour ce faire, il a besoin d’appuis.

Ce qui explique l’importance que revêt la correspondance avec Paulhan. Entre 
1937 et 1966, les archives Doucet, celles de l’IMEC, et la partie de la correspondance 
détenue par Krikor Beledian révèlent que Lubin a écrit au moins 60 fois à Paulhan, 
lequel lui a répondu à 27 reprises. La première lettre dont on ait la trace remonte au 
29 septembre 1937 : Lubin remercie chaleureusement Paulhan qui vient d’accepter de 
publier certains de ses poèmes dans la revue Mesures. Un courrier croisé de Paulhan, 
rédigé le 30 septembre, qui accompagne un jeu d’épreuves, se clôt pour sa part avec la 
phrase « Nous ferons connaissance quelque jour, j’espère », qui montre que les deux 
hommes ne se sont jamais rencontrés ; ce qui n’empêche pas Paulhan de préciser à 
Lubin : « J’aime beaucoup vos poèmes ». C’est un encouragement indubitablement 
précieux pour Lubin qui commence là sa seconde vie littéraire, celle de poète. Un an plus 
tard, le 10 novembre 1938 7, nouvel éloge ; mais cette fois, Paulhan se permet un conseil :

Cher Monsieur,

André Salmon avait bien raison. J’ai beaucoup aimé Tout le Trafalgar.
Mais il est long. Voulez-vous avoir assez de confiance en moi pour m’y laisser faire 
quelques coupures ? Ce n’est guère qu’ainsi que je pourrai le donner dans la N.R.F. 
(Il me faudra aussi vous demander quelques mois de patience).
À vous très cordialement.

Jean Paulhan

La question des coupes est toujours sensible, et le marché, quoique posé en termes 
polis, est tout à fait clair : sans elles, pas de possibilité de publier dans la prestigieuse 
N.R.F. Lubin est tout prêt à faire des concessions : la preuve, le 11 novembre 1937 
– que Lubin écrit 937, à l’arménienne – l’auteur propose de supprimer « tout le chapitre 
intitulé “La Politique” » et demande un rendez-vous à Paulhan. Hélas, la coupe 
suggérée devient coupe claire, et Lubin fait savoir son dépit en recevant les épreuves 
le 23 janvier 1939 : « Je vous aurais épargné des fatigues inutiles, si seulement vous 

6. Voir Krikor Beledian, Cinquante ans de littérature arménienne en France. Du même à 
l’autre, Paris, CNRS Éditions, 2001, p. 105-129.

7. La date des lettres tiendra ici lieu de référence, même si une partie de la correspondance 
entre Armen Lubin et Madeleine Follain a paru, sous forme expurgée, dans Les Cahiers 
Bleus, Armen Lubin, l’étranger, été-automne 1984 et hiver 1984-1985.
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m’aviez dit qu’il est impossible de publier mon “Tout le Trafalgar” sans en supprimer 
la moitié. », écrit-il. Et d’ajouter qu’il en est « peiné profondément ». Paulhan, subtil, 
sait trouver les mots qu’il faut. Là encore, il est amical et chaleureux, mais suggère 
à l’auteur de s’en remettre à son jugement dans une lettre de 1939, dont la date est 
malheureusement illisible :

Cher Armen Lubin,

Je compte bien sur le succès de ces premières pages, au contraire, non seulement 
pour être amené à donner les autres passages, mais pour décider Gallimard à 
prendre le livre. Bien entendu, décidez ce qu’il vous plaira, mais si vous me les 
refusez à présent, vous avez tort, je crois, autant qu’il est possible d’avoir tort. 
Votre ami

Jean Paulhan.

Sur ce point (la publication en volume), l’éditeur tiendra parole. Lubin, rassuré, suggère 
alors une longue série de corrections, dont une à laquelle il tient : mettre « à la place de 
l’épilogue, le chapitre n° 8 intitulé L’Homme qui se souvient ». Mais le 13 août 1939, 
nouveau rebondissement : le comité de lecture veut rétablir les pages finales dont Lubin 
demandait la suppression. S’il impute audit comité la décision de faire paraître le texte 
ainsi remanié, Paulhan ne s’en désolidarise pas ; au contraire, il assure Lubin qu’il ne 
doit rien regretter car le poème y gagne au change.

Vous lirez Tout le Trafalgar dans la prochaine nrf. Mais je crains que vous ne soyez 
déçu. Notre comité, à qui j’avais eu, tout d’abord, quelque mal à le faire accepter, 
exige du moins qu’il paraisse intégralement dans le premier texte composé – c’est-
à-dire finissant sur l’épisode du « Tout le Trafalgar ». Et j’ai dû rétablir le texte.

(Il n’est pas du tout douteux d’ailleurs qu’il est meilleur ainsi, qu’il fait bien mieux 
un tout, et que le récit – et, je l’espère, le livre plus tard – en seront servis.)
A bientôt, je le voudrais. (Mais écrivez-moi le plus vite possible). Votre

Jean Paulhan 8

Le 18 août de la même année, Lubin fait savoir son mécontentement, mais de manière 
habile, car il ne peut ni ne veut heurter de front celui qui lui a donné sa chance : 
commençant par prier Paulhan de l’excuser pour le désagrément qu’il lui occasionne, 
puis lui reprochant, avec un dépit perceptible, de ne pas avoir retiré purement et 
simplement le texte. Il n’est en effet satisfait ni de la coupe, ni du rétablissement de 
ces dernières pages. Cinq jours plus tard, Paulhan répond à Lubin : là encore, le ton 
est chaleureux et bienveillant, mais le directeur de la N.R.F, sans trop de détour, lui 
rappelle qu’il possède assez d’expérience pour savoir ce qui peut plaire ou pas, et ainsi 
assurer le lancement d’un jeune écrivain. Il n’hésitera donc pas à passer outre et à faire 
le bonheur de Lubin à sa place si lui-même s’y refuse.

Mercredi [23.VIII.1939]

Eh bien tant pis. Nous nous fâcherons si vous le voulez, mais je donne ce dernier 
chapitre. Sans lui, tout le reste, et jusqu’à ce titre, perd de son sens. Il est impossible, 

8. Jean Paulhan à Armen Lubin, 13 août 1939.
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il me semble, de lire ces pages sans être frappé de leur grandeur, sans vous aimer, 
sans exiger de connaître l’œuvre entière. Je n’ai pas le doit de risquer tout cela. Ni 
pour vous. Ni pour la nrf. Je donne Tout le Trafalgar, et j’écris à tous les journaux 
pour le signaler, une lettre circulaire. Vous ne m’empêcherez pas de vous rendre 
ce service, dont je pense, j’attends, qu’il sera grand. À vous.

Jean Paulhan.

Le poème, finalement, paraîtra dans le numéro 312, daté du 1er septembre 1939, aux 
côtés d’Un Rude Hiver, de Queneau, des Doléances, de Jacques Chardonne, et de Nuit 
sur la Grandeur, de Rainer Maria Rilke. On notera ici le tour de force qui consiste à 
faire accepter à Lubin des coupes imposées tout en lui refusant celles que lui-même 
réclamait. C’est à cette habileté qu’on reconnaît un grand directeur de revue ! Au reste, 
Paulhan reviendra sur cet incident en 1950, quand il rappelle à Lubin, amicalement : 
« vous souvenez-vous les premiers textes de Mesures et de la nrf (et vous aviez été 
fâché parce que la revue n’avait pas pu donner tous les chapitres ; et moi, préoccupé 
de vous voir fâché.) » 9

La suite montre qu’Armen Lubin ne lui en tient pas rigueur, ou en tout cas qu’il a 
pris le parti de taire son ressentiment. En 1942, il a fait parvenir à Paulhan une plaquette, 
initialement intitulée Les Logis provisoires et rebaptisée Fouiller avec rien. L’histoire 
de cette publication, opérée à compte d’auteur, est intéressante : Lubin se trouve alors 
au sanatorium de Bidart, qu’il appelle « Bidart-le-Maudit », et il n’y est ni très bien 
traité ni très bien soigné. Il lui faut, pense-t-il, des protecteurs et des recommandations 
pour améliorer son sort d’apatride pauvre, et une publication l’y aidera. Le 1er mars 
1942, il l’écrit à Madeleine Follain, avec un mélange touchant de naïveté et de calcul : 
« je dois faciliter la tâche de ceux qui veulent créer des sympathies autour de moi, mais 
qui ne peuvent pas donner la preuve de mon talent. »

Le poète a certainement aussi très envie de publier un recueil, tout simplement, 
ce que sa timidité lui interdit d’avouer. Il y parvient après un an de démarches, avec 
le soutien financier de la communauté arménienne et l’appui de Madeleine Follain : 
la plaquette sortira à compte d’auteur chez René Debresse. Aussitôt, il la distribue, 
et Paulhan n’est pas oublié dans la liste des destinataires. Sa réponse ne déçoit pas 
l’expéditeur : « Jamais je n’avais senti (si je ne la comprenais pas déjà) l’unité de vos 
poèmes et ce qu’ils ont de violent et de combattu » 10, écrit-il à Armen Lubin. Aussi 
ce dernier se tourne-t-il à nouveau vers lui, en 1943, pour lui soumettre Le Passager 
clandestin qui vient de paraître dans les Cahiers de Rochefort :

Le billet que vous avez eu la gentillesse de m’envoyer l’an dernier, à propos de mon 
« Fouiller avec rien », m’a touché profondément, et je souhaite, bien entendu, que 
ce cahier aussi puisse vous intéresser autant que mon premier recueil. 11

Simple geste de courtoisie, ou Lubin a-t-il l’espoir de donner à ses poèmes une audience 
plus large ? Sa correspondance avec Madeleine Follain suggère qu’il ne nourrit pas, 

9. Jean Paulhan à Armen Lubin, 2 mai 1950.
10. Jean Paulhan à Armen Lubin, 21 novembre 1942.
11. Jean Paulhan à Armen Lubin, 9 octobre 1943.
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à cette époque d’ambition démesurée à ce propos ; de plus, Paulhan ne dirige plus la 
N.R.F., confiée à Pierre Drieu la Rochelle 12, qui a refusé les envois de Lubin, au grand 
dam de ce dernier. Après guerre, Lubin continue d’envoyer régulièrement des poèmes 
à Paulhan, qui le publie fidèlement en revue : dans les Cahiers de la Pléiade puis la 
nouvelle N.R.F., pour laquelle il a prié Lubin de lui envoyer une pièce avant même son 
redémarrage officiel 13. Le poète, lui, sollicite les conseils éclairés de son mentor et ami, 
parfois sans dissimuler qu’il attend avec impatience son jugement : à plusieurs reprises, 
et malgré la précédente et désastreuse expérience du Trafalgar (le bien nommé !), il 
lui donne un blanc-seing pour opérer des coupes dans ses envois. Évidemment, on 
peut voir dans ces lettres, où Lubin réitère l’expression de sa confiance, un stratagème 
rhétorique, une façon de se rappeler au bon souvenir de Paulhan qui tarde à le publier. 
Mais, compte tenu des doutes fréquents exprimés notamment dans la correspondance 
avec Madeleine Follain, il n’est pas exclu qu’il faille prendre ce désir d’être guidé au 
premier degré :

Plus tardait la publication de mes poèmes, plus j’avais tendance à vous placer 
dans la situation d’un ami, qui a des scrupules devant mes textes. « N’en ayez 
aucun, disais-je au cours d’un de ces dialogues imaginaires que je tiens avec 
vous, n’en ayez aucun ! Si ces vers ne sont pas à la hauteur des Cahiers, écartez-
les tranquillement. Je vous approuverai sans réserve. Seulement, veuillez m’en 
avertir 14.

[C]omme vous êtes meilleur juge que moi, je vous prie de disposer de mon texte 
librement. Je vous approuverai toujours. 15

La reprise des poèmes de Fouiller avec rien et de ceux du Passager clandestin dans la 
collection Blanche, sous une forme remaniée, permet de voir plus concrètement le prix 
que Lubin attache aux conseils de Paulhan, à qui il a à cœur de ne pas déplaire. Ainsi, 
le 18 décembre 1950, il lui écrit :

Supervielle m’a fait comprendre, avec sa délicatesse habituelle, que le titre de mon 
recueil, « Fouiller avec Rien » ne lui semblait pas très heureux. Il m’invitait aussi, 
en parlant en votre nom, d’en [sic] choisir un autre.
Si cette lettre charmante m’a fait écarquiller les yeux, c’est uniquement parce 
qu’elle disait ceci : « ne négligez pas un conseil de Paulhan ». Non seulement je ne 
néglige pas vos conseils, mais je les sollicite pour les suivre de mon mieux. C’est 
une vérité vraie, cela !

Lubin n’a donc même pas attendu la remarque directe de Paulhan : qu’elle lui parvienne 
par Supervielle a suffi à l’alerter. Il propose alors un autre titre, Sainte Patience, et 
ajoute « Si vous n’est pas d’accord pour sainte patience, ayez l’obligeance de me le 

12. Au reste, dans une lettre à Madeleine, Lubin déclare « donne[r] un bon point à Paulhan qui 
refuse la nouvelle direction de la NRF » (Armen Lubin à Madeleine Follain, 10 novembre 
1940).

13. « Il est question que la nrf reparaisse dans quatre ou cinq mois. (Je puis compter sur vous, 
n’est-ce pas ? Mais c’est encore un secret.) » (Jean Paulhan à Armen Lubin, 24 décembre 
1951).

14. Armen Lubin à Jean Paulhan, 18 sept. 1949.
15. Armen Lublin à Jean Paulhan, 5 nov. 1941.
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dire, sans la moindre hésitation. J’en trouverai bien un autre » 16. Bien que la question 
du titre ne soit pas une mince concession, Lubin semble prêt à la faire sans discussion 
dès lors que Paulhan le lui demande. Et le 3 janvier 1951, comme il n’a pas réponse, 
il revient à la charge ; il est en train de relire les épreuves et veut être certain qu’il a 
son assentiment pour la modification : « N’ayant pas reçu de réponse, je viens vous 
redemander ce que vous pensez de mon nouveau titre ? Dois-je en chercher un autre ? » 
Il semblerait donc que Lubin ait intégré, profondément, la nécessité de la caution de 
Paulhan, dont il recherche le jugement avec régularité, alors même que ses publications 
successives lui assurent une légitimité de plus en affirmée. Ainsi, en septembre 1955, 
quand il envoie un poème pour la N.R.F., mais ne reçoit pas de réponse de Paulhan, 
l’écrivain interprète immédiatement ce fait comme une marque de désapprobation. Et 
sans même attendre un éclaircissement, il opère séance tenante une révision intégrale 
du poème. Il le raconte à Paulhan dans une lettre du 19 septembre 1955 :

Vos paroles ont une importance capitale pour moi, votre silence n’est pas du 
tout sans signification, puisque vous lisez mes poèmes, j’en suis sûr, avec toute 
votre sympathie. Or, comme je ne recevais aucune réponse à mon Auréole, j’étais 
en droit de penser que ce poème vous avait déplu. Résultat : je l’ai démoli sans 
hésitation. Car plus je le lisais, plus je lui trouvais des imperfections graves, et me 
reprochais sévèrement de vous avoir envoyé un texte aussi médiocre.
Mais bien entendu, je ne l’avais défait que pour refaire. C’est fait depuis quelques 
semaines, et vous trouverez ci-joint la version définitive de l’Auréole.
Maintenant je vous prie instamment de comparer celui-ci avec le texte que vous 
tenez chez-vous [sic]. N’ai-je pas raison de donner ma préférence à cette dernière 
version ? Est-ce que je me trompe en la trouvant meilleure ? Quoi qu’il en soit, 
votre choix sera le mien. Seulement je vous prie de me juger avec sévérité.

Pour autant, Lubin se soumet-il aveuglément à l’autorité de Paulhan ? Tout dépend 
du degré auquel se situe l’intervention. Dans l’absolu, il le laisse choisir parmi les 
poèmes et déterminer lesquels sont dignes des Cahiers ou de la N.R.F. En revanche, 
une fois la décision de publication prise, il peut se montrer intransigeant sur la question 
des corrections. Perfectionniste, pour ne pas dire maniaque, Lubin a l’habitude de 
corriger et recorriger sans cesse ses recueils. Il écrit d’ailleurs à Madeleine Follain : 
« Retoucheur j’étais, retoucheur je resterai. Toujours mécontent de moi et éternellement 
insatisfait » 17. Et lorsque, pour une raison ou une autre, les épreuves sont arrivées en 
retard, ou qu’il juge nécessaire une énième correction, Lubin n’hésite pas à envoyer 
des lettres à la fois comminatoires et suppliantes.

Un incident, de ce point de vue, est révélateur à la fois du grand respect avec lequel 
il s’adresse à Paulhan et de sa propre intransigeance sur la question des réécritures, dût-
elle mettre l’éditeur dans l’embarras. Quand, en avril 1953, Lubin reçoit les épreuves 
d’un texte, « Un souvenir en éclaire un autre », qu’il a donné à la composition il y a 
un moment déjà, il découvre que non seulement il avait oublié cette première version, 
mais que, pire encore, il l’a récrite entre temps. Il est alors bouleversé à l’idée qu’une 
pièce dont il ne veut plus sous cette forme puisse paraître en l’état :

16. Armen Lubin à Jean Paulhan, 18 décembre 1950.
17. Armen Lubin à Madeleine Follain, 28 juin 1948.
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Maintenant je vous prie, cher Monsieur Paulhan, d’avoir la bonté de faire 
recomposer ces six pages (j’en ai pu sauver la 7e). Croyez-moi, la première version 
ne vaut rien, elle est plus que défectueuse. Je vous prie instamment de me rendre ce 
service, de faire un sacrifice exceptionnel. Voyez-vous, je préfère ne rien publier 
que de vous donner des pages qui me déplaisent. Je vous dois de grandes excuses 
pour ce travail supplémentaire. Mais comme je vous réponds par retour du courrier 
(les épreuves me sont parvenues ce matin même), je pense que vous n’aurez pas 
de retard. 18

Là encore, Paulhan, que l’on pourrait surnommer… « Sainte Patience » fait amende 
honorable quelques jours plus tard, dans un petit mot. « Cette fois je veillerai bien à la 
publication du “Souvenir en éclaire…” Tout sera refait, soyez tranquille. Vous aurez 
de nouvelles épreuves. » 19

De son côté, Paulhan, s’il est moins démonstratif que Lubin, égrène au fil des ans 
les marques d’approbation et les encouragements : le 16 novembre 1948, il se déclare 
« tout heureux » d’un envoi et ajoute : « Ce sont les trois derniers que je préfère. 
(Sana de Bidart, surtout, me paraît merveilleux). » La même année, il recommande 
à Dominique Arban, qui fait une enquête sur « Les chefs-d’œuvre inconnus », Le 
Passager clandestin dans la catégorie « poésie » 20. Le 8 octobre 1956, il félicite Lubin 
pour un envoi de poèmes dont il se dit « bien content » et qu’il trouve « puissant ». 
Et en décembre 1951, quand il échoue dans son intercession pour faire publier des 
poèmes de Lubin dans Botteghe oscure, revue au comité de rédaction de laquelle 
appartient René Char, Paulhan le console en lui expliquant que même des pièces 
d’Apollinaire ont été refusées ! Et ne s’avouant pas vaincu, il demande à Lubin s’il 
peut donner ses poèmes à Combat, « qui en a grande envie ». Sachant son ami dans 
la nécessité matérielle, il ajoute : « On m’assure qu’ils vous seront honnêtement 
payés » 21. Bien que brèves, ses notes et ses cartes sont le témoignage d’une amitié 
fidèle, qui se traduit par des envois de livres, des cadeaux, et surtout, un soutien 
sans faille dans les difficultés administratives et financières qui sont l’ordinaire de 
Lubin.

taraudé par Le doute

Ces différents échanges permettent de mieux comprendre la nature de la relation 
entre les deux hommes, bien plus complexe qu’un simple discipulat. L’autorité 
intellectuelle, l’aura littéraire sont du côté de Paulhan et le resteront jusqu’au bout, 
comme le montrent les formules d’adresse, teintées de déférence chez Lubin : alors 
que, pour beaucoup de ses amis, l’usage du patronyme simple, de rigueur à l’époque, 
est fréquent (« Mon cher Brenner », « Cher Bisiaux »), Paulhan sera toujours, et cela 
jusqu’au bout, « Cher Monsieur Paulhan », avec quelques variantes (« Cher et grand 

18. Armen Lubin à Jean Paulhan, 29 avril 1953. C’est l’auteur qui souligne.
19. Jean Paulhan à Armen Lubin, 3 mai 1953.
20. Armen Lubin à Madeleine Follain, 26 juin 1948.
21. Jean Paulhan à Armen Lubin, 24 décembre 1951.
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ami », « Bien cher M. Paulhan » 22, « Bien cher ami » 23). Paulhan, lui, après l’avoir 
appelé « Cher Monsieur et ami » 24, puis « Cher Armen Lubin » 25, est plus familier 
et passe rapidement au « Cher Armen ». Un autre contraste qui frappe est la taille 
respective de leurs lettres ; alors que Lubin, souvent en proie à l’ennui et à la mélancolie, 
surtout durant ses périodes d’alitement, écrit de longues lettres rédigées d’une écriture 
serrée sur de grandes pages lignées, Paulhan est bien plus expéditif, répondant sur des 
feuilles de format A5 ou des bristols. Quand il est pressé, il arrive même qu’il inscrive 
sa réponse sur la lettre de Lubin, peut-être pour en confier la frappe à un secrétaire, 
ou en guise de brouillon. Cette sécheresse relative embarrasse Lubin, comme il en fait 
l’aveu à Jacques Brenner :

Je suis sans nouvelles de J. P., depuis fort longtemps. Il avait fait composer mon 
« Salamalec » pour Les Cahiers, mais j’ai des textes encore plus importants à lui 
soumettre. Seulement, j’hésite. Il n’écrit pas, lui, ou bien alors, rien que des billets 
très courts, ce qui ne m’encourage guère. Bien sûr, je connais l’ampleur de ses 
occupations multiples, mais j’aimerais savoir du moins si Les Cahiers vont sortir 
ou pas. J. P. me manque incroyablement. 26

On se tromperait en voyant dans l’attitude de Lubin et sa façon de demander des 
conseils (auxquels il se plie) l’expression d’une déférence imposée face à une figure 
des lettres françaises dont il est l’obligé à plus d’un titre. Bien sûr, la relation est sociale, 
et même professionnelle, subtil jeu du chat et de la souris entre un auteur et son éditeur, 
chacun attendant quelque chose de l’autre sans l’avouer toujours. Au reste, Paulhan 
n’est pas toujours dupe des protestations d’insatisfaction de son ami, et de son besoin 
d’être rassuré, encouragé et sollicité. En 1964, – ils se connaissent alors depuis plus de 
vingt-cinq ans –, il lui écrit :

Cher Armen,

Êtes-vous si coquet ? Vous savez pourtant combien j’aime vos poèmes. Pourquoi 
ne pas me les montrer plus souvent ? Puis-je donner À la nuit venue dans la 
prochaine nrf ? Je vous en prie (puisque vous désirez qu’on vous prie). 27

Mais la position volontairement hiérarchisée dans laquelle se place Lubin, en 
s’adressant à Paulhan comme à un maître autant qu’à un ami, n’est pas seulement 
une question de protocole. Il semblerait que le poète du Passager clandestin et des 
Hautes Terrasses ait en effet éprouvé le besoin d’être épaulé par un et même plusieurs 
mentors ; la preuve, cette habitude qu’il a prise de « roder » ses poèmes auprès de 
plusieurs amis avant de les soumettre pour publication. De ce point de vue, Madeleine 
et Jean Follain, et Henri Thomas, dont il se sent proche depuis longtemps, sont ses 
lecteurs privilégiés. Le 22 mai 1952, il écrit ainsi à Jacques Brenner avoir « envoyé 

22. Armen Lubin à Jean Paulhan, 18 décembre 1950.
23. Armen Lubin à Jean Paulhan, 6 [?] 1951.
24. Jean Paulhan à Armen Lubin, 13 août 1939.
25. Jean Paulhan à Armen Lubin, 3 octobre 1939.
26. Armen Lubin à Jacques Brenner, le 22 mai 1952. La correspondance avec Brenner se trouve 

également dans le fonds spécifique Lubin à la Bibliothèque Jacques-Doucet.
27. Jean Paulhan à Armen Lubin, 3 février 1964.
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à Londres une dizaine de poèmes et quelques proses, qui semblent avoir enchanté 
Thomas » 28. En 1953, il envoie à Paulhan un ensemble de sept poèmes, en précisant 
« Thomas en avait mis de côté quatre ou cinq pour vous » 29. Le 2 octobre 1956, nouvel 
envoi d’un cahier, et nouvelle précision : « Bien entendu, je l’ai donné à lire Henri 
Thomas, avant de vous le présenter » 30.

Ce premier avis, de la part d’un écrivain comme Thomas pour lequel Lubin 
conçoit une estime profonde, apporte d’abord au texte un supplément de légitimité. 
Mais par ailleurs, et même si on a tendance à l’oublier, le français n’est pas la langue 
maternelle de Lubin. Certes, le sien, appris dès le lycée Berberian à Istanbul, est très 
pur, et sa correspondance, écrite dans l’inconfort des galeries et des salles communes, 
parfois dans un état de souffrance physique indicible, ne révèle çà et là qu’une rare faute 
de conjugaison, d’accord en genre ou de préposition, typique d’un locuteur non natif. 
Mais malgré une maîtrise stylistique remarquable, le sentiment diffus d’insécurité 
linguistique est là. Par exemple, le 5 mai 1948, Madeleine Follain se voit gratifiée 
d’une énième mission de relecture : « Je compte sur vous pour donner la chasse aux 
coquilles, etc. », lui dit son ami. Et Lubin d’écrire à Paulhan, en 1951 :

Je suis heureux que mes Deux Salamalecs vous aient plu. Heureux de savoir 
que vous les gardez pour Les Cahiers. Thomas qui les aimait aussi m’avait écrit 
là-dessus une page très belle. Sur la marge de sa lettre il me recommandait de 
rectifier l’orthographe d’un mot anglais (c’était bye-bye) et de remplacer « on cite 
à volonté » par « fréquemment ». Il avait raison. 31

Les remarques stylistiques et lexicales de ses lecteurs sont pour lui une incitation à 
progresser, en retouchant une fois de plus ses pièces : dans la même lettre à Paulhan, le 
poète ajoute avoir fini par retravailler le poème en question dans son intégralité.

Un autre facteur peut expliquer le besoin que manifeste Lubin d’un regard critique 
sur sa poésie : sa solitude, aggravée par la promiscuité du sana, où il a pour compagnons 
de chambrée des hommes aux antipodes de ses préoccupations littéraires, parfois 
alcooliques, illettrés ou violents – il leur sert à l’occasion d’écrivain public. L’écriture 
de poésie, la correspondance s’inscrivent pour lui dans une relation de sociabilité qui est 
une manière d’entretenir la flamme désormais lointaine de sa vie parisienne, qui continue 
néanmoins à briller d’une lumière idéalisée dans son esprit. Ainsi écrit-il à Madeleine : 
« Comme c’est loin, ce passé perdu à jamais ! Oui, c’était le bon temps » 32 ; en 1949, 
il continue à parler de « notre quartier » 33 en évoquant la prison du Cherche-Midi. Les 
poèmes qu’on envoie, qu’on partage et au sujet desquels on recueille le sentiment de 
ses amis, sont aussi une monnaie d’échange dont on vérifie qu’elle a encore cours, une 
manière de continuer à exister en tant qu’écrivain. Paulhan, dont le flair éditorial et le goût 

28. Armen Lubin à Jacques Brenner, le 22 mai 1952
29. Armen Lubin à Jean Paulhan, 5 janvier 1953.
30. Armen Lubin à Jean Paulhan, 2 octobre 1956.
31. Armen Lubin à Jean Paulhan, 5 novembre 1951.
32. Armen Lubin à Madeleine Follain, 12 avril 1951.
33. Armen Lubin à Madeleine Follain, 3 octobre 1949.
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sont célèbres, emblématise le meilleur des lettres françaises : recevoir son adoubement, 
c’est donc gagner une légitimité qui fait cruellement défaut à un homme malade, apatride, 
souvent en butte à de graves difficultés administratives et matérielles en sus de celles que 
lui cause sa santé.

Enfin, on ne peut pas complètement écarter le fait que Lubin, qui vit éloigné 
de sa famille depuis qu’il a vingt ans, qui n’a plus de patrie dans laquelle retourner, 
et dont nombre des compatriotes ont été décimés par le génocide, ait vu en Paulhan 
(comme en Salmon dont il a été proche), le substitut d’une figure paternelle, ou à 
tout le moins un repère fort dans son existence française. D’autant que ce dernier 
ne lui a jamais marchandé sa protection ni son appui. Non seulement Paulhan agit 
pour Lubin en guide stylistique, mais il lui donne aussi, par exemple, une véritable 
leçon de négociation quand il s’agit d’obtenir de Gallimard le paiement d’un à-valoir 
pour Transfert Nocturne : l’homme d’ordinaire si pressé écrit le 25 mai 1957 une 
longue lettre à Lubin, qui est ni plus ni moins que le brouillon complet d’une missive 
à Gaston Gallimard, quasiment prête à l’emploi : « Voilà à peu près ce que j’écrirais, 
il me semble, à votre place » conclut-il, manière ferme d’enjoindre Lubin à tenter la 
démarche pour récupérer l’argent.

Par ailleurs, plusieurs fois, Paulhan s’entremet pour assurer à Lubin du secours 
matériel, notamment en lui faisant attribuer des prix littéraires, par exemple, en 1950, 
le prix Rivarol. Quand il écrit au poète alors âgé de soixante ans pour l’informer 
qu’il souhaiterait proposer sa candidature au prix Caroline Jouffroy-Renaud, son 
correspondant se déclare « [ému] au plus profond de son être », mais conseille à 
Paulhan de laisser le prix à un jeune poète, car lui n’est plus qu’un « écrivain aux 
ressorts usés, presque totalement vidé de sa force créatrice » 34. Là encore, on irait 
trop vite en besogne en n’y voyant qu’une modestie convenue : Lubin est de fait 
fatigué, déprimé par ces trop longues années de maladie, et comme il se trouve depuis 
peu à l’abri du besoin, l’idée de recevoir l’argent du prix, qui pourrait aller à plus 
nécessiteux que lui, l’embarrasse. C’est ce qu’il développe dans une longue lettre ; 
arguments dont une fois de plus, Paulhan ne tient aucun compte de sorte que le prix 
revient à Lubin.

C’est aussi spontanément vers son protecteur que l’auteur de Sainte Patience se 
tourne dans les moments les plus difficiles : quand plane la menace d’une éviction 
du sana, quand il faut intervenir pour la naturalisation ou encore régler la question de 
l’admission au Home Arménien. À chaque fois, Lubin se confond en excuses sincères 
pour « tous les ennuis qu’il [lui] cause » 35, et se dit parfois sans mots pour exprimer sa 
gratitude envers Paulhan. À la veille de le revoir, après être resté seize ans éloigné de 
Paris, Lubin prend ainsi les devants en lui adressant une petite lettre :

Connaissant ma maladresse, je crains de vous entretenir de tout et de n’importe 
quoi, en omettant le sujet qui me tient le plus à cœur. Voici pourquoi j’écris ces 

34. Armen Lubin à Jean Paulhan, 9 mai 1964.
35. Armen Lubin à Jean Paulhan, 9 octobre 1959.

28-adirel-2018-Gestern_cs6_pc.indd   362 14/03/2018   09:18:02



Lettres au maître qui fut L’ami… 363

lignes pour vous dire dès maintenant : merci pour tout ce que vous avez fait en ma 
faveur durant ces seize années. Merci de tout cœur. 36

La relation entre Paulhan et Lubin comporte donc plusieurs facettes, dont la 
correspondance rend fidèlement compte puisqu’elle a été le seul truchement dont ils 
ont disposé pour communiquer à partir de 1939. Certes, il y a eu magistère de la part 
de Paulhan : non qu’il ait influencé la création de Lubin à proprement parler, mais 
parce qu’il lui a permis, avec d’autres amis comme Thomas et Brenner, de garder 
vivant en lui le goût de l’écriture, pour laquelle la publication constitue un nécessaire 
stimulant, dans l’univers difficile du sana. D’autre part, Paulhan a vite compris que 
Lubin était perfectionniste à l’excès : c’est pourquoi il n’hésite pas, de temps en temps, 
à le bousculer et à imposer des modifications qu’il juge nécessaires. Lubin ne s’en 
formalise pas, car ces conseils sont à la fois une forme d’adoubement symbolique, 
la marque qu’il est devenu lui aussi un poète français du premier cercle ; et que, par 
ailleurs, ils rejoignent son penchant marqué pour la réécriture.

Mais au-delà des considérations littéraires, les lettres ont bâti entre les deux 
hommes une amitié réelle ; si Lubin redit à Paulhan à quel point son avis compte, le 
directeur de la NRF lui fait savoir l’attachement qu’il a pour lui, comme en témoigne 
une lettre de 2 mai 1950 : « Cher Armen, bien sûr que votre lettre me rend très joyeux. 
Il y a bien peu de gens au sentiment de qui je tienne autant qu’au vôtre. »

Autant que les mots échangés, la volonté infatigable de Paulhan d’aider Lubin 
dans les pires moments, qui iront jusqu’à une intercession auprès d’André Malraux, 
disent assez l’estime et l’affection qu’il lui portait. Une formule de l’éditeur, dans une 
carte postale datée du 30 décembre 1965, alors que Lubin est en butte à une énième 
difficulté éditoriale, résume à merveille le caractère indéfectible de son attachement 
et la force de l’amitié qu’il lui voue : « Que puis-je faire, je n’en sais trop rien. (mais 
je le ferai) », lui écrit-il.

Lubin, de façon générale, a accordé beaucoup de prix à la correspondance avec 
ses amis, comme en témoignent des lettres fidèlement conservées. Ce sont, en effet, 
les échanges épistolaires qui lui ont souvent permis de sortir, au moins mentalement, 
du sanatorium, et de confier parfois les épreuves qu’il a affrontées, douleur physique, 
solitude et même tentation du suicide. Les nouvelles reçues de Paris, les revues, les 
discussions autour des livres ont été pour lui de véritables ballons d’oxygène, qui l’ont 
rattaché durant des décennies au jeune poète qu’il avait été. Et ses lettres, qui racontent 
parfois avec une verve admirable, au vu des circonstances, les saynètes de la vie des 
« allongés » sont d’une facture si précise qu’elles ne sont pas loin de constituer une 
œuvre à part entière. Jean Paulhan a été l’un de ses correspondants les plus précieux 
et les plus estimés d’Armen Lubin. À sa mort, en 1968, ce dernier a écrit à Madeleine 

36. Armen Lubin à Jean Paulhan, 18 octobre 1956.
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Follain : « C’est comme un pan de vie qui se détache. Ça fait mal comme une 
amputation » 37. Mais Jean Paulhan a offert à l’auteur du Passager clandestin plus qu’un 
réconfort amical ou une guidance littéraire : en l’incitant à publier, en l’accueillant dans 
les Cahiers de la Pléiade et la N.R.F. à intervalles réguliers, en asseyant sa légitimité 
chez Gallimard, en attirant l’attention des critiques et des jurys littéraires sur les recueils 
de Lubin, il lui a donné suffisamment de marques de confiance, dans la durée, pour 
l’inciter à construire une œuvre dans des conditions de promiscuité, de précarité, de 
solitude et de découragement qui auraient pu voir l’extinction de cette voix singulière 
et attachante de la poésie française.

Hélène GESTERN

37. Armen Lubin à Madeleine Follain, 12 octobre 1968.
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