
59 ⁓⁓

Aragon

Lettre à Lucienne Julien-Cain 
pour lui dire pourquoi je 
n'écrirais pas d'article sur 
son livre...

 Chère amie,

 Non, décidément, je suis tout à fait incapable d’écrire un article sur votre remarquable bouquin1. 
Tout d’abord, à cause de sa nature même : il se situe sur un plan sur lequel il me serait difficile de me 
hisser et de me maintenir, cela suppose des connaissances que je n’ai pas, la maîtrise en divers domaines 
qui me sont fermés ; et ne croyez pas que ce soit que j’aie peur, par suite, de ne pouvoir ainsi briller, mais 
je n’aime point parler de ce que je ne connais pas, je ne suis pas de ces essayistes qui sont prêts à écrire 
de n’importe quoi, qui ont le chic de faire semblant.

 L’autre raison est que j’ai connu Paul Valéry, que j’ai, le concernant, disons, des préjugés. Ce 
qui implique à chaque pas, si je voulais parler de vos Trois essais, d’avoir à faire le départ de ce que 
je pense de Valéry et de ce que vous en dites : cela serait fastidieux. J’avais un instant pensé qu’il me 
serait possible de considérer votre livre comme un portrait – et c’est de fait un portrait on ne peut plus 
ressemblant – sans porter jugement sur le modèle ; de ne parler que de ce qui vous concerne, de ce talent 
dans le portrait...

 Le promeneur qui sort de cette grille, au bord d’un trottoir en pardessus bleu d’hiver, cache-nez 
de laine beige flottant, il est impossible de confondre sa silhouette avec une autre à cause de ce rythme 
qui le rend toujours évident. Il marche vite, la tête baissée, non vers la terre, mais en direction d’un point, 
d’un repère abstrait ; dans sa main, la canne à manche recourbé paraît scander un pas intérieur.

 Et les diverses images qui suivent, celle de l’homme qui, pour prononcer une conférence sur un 
scène de théâtre, traverse le plateau en biais, les épaules légèrement ployées à l’avant, sous un éclairage 
factice qui prend en écharpe la mèche d’un blanc éclatant ramenée à son front.

 Ou ailleurs : Mais, et ceci jusqu’à sa mort, entre l’Etoile, la rue Saint-Ferdinand, le carrefour et la 
rue des Sablons, le même promeneur un peu penché en avant, scandant sa marche de sa canne à manche 
recourbé (à moins qu’il ne la tienne dans son dos entre ses mains croisées)martèlera les mêmes pavés, 
non pas comme Emmanuel Kant selon des horaires immuables, mais à des intervalles capricieusement 
bien que précisément réglés.

 Mais vous voyez déjà, par où je coupe, que dès que le portrait physique s’arrête pour faire place 
au portrait moral, qui suppose le jugement porté, l’appréciation de valeur, le profil intellectuel du génie 
rencontré dans la rue, vous me forcez très vite à tricher, ce que je n’aime guère, à biaiser au moins pour 
éviter la polémique. C’est qu’à vrai dire le plus beau portrait du monde est de toute nécessité le portrait de 

1 Lucienne Julien-Cain,  Trois essais sur Paul Valéry ( « Valéry et l’utilisation du  monde sensible », « Edgar 
Poe et Valéry », « L’être vivant selon Valéry »), Gallimard, 1958.
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quelqu’un, et je ne puis en parler sans aborder ce quelqu’un-là. Or précisément il y a entre vous et moi un 
désaccord fondamental, qui n’est pas de votre livre, un désaccord au départ qui fausse tout ce que je puis 
dire : un postulat, le génie de Valéry. L’accepter ou le rejeter change tout. Si je l’accepte, cette canne à 
manche recourbé, ce cache-nez, ce sont le cache-nez, la canne du génie. Sinon une canne quelconque,  
un cache-nez beige.

 Vous me direz que, dans ma jeunesse, j’ai beaucoup aimé Valéry. Cela est vrai, je ne l’oublie pas. 
Et c’est pourquoi.

 J’ai connu Valéry avant la gloire. A gloire moins cinq. C’était toujours, ce pouvait au moins 
toujours être à mes yeux le M. Teste de La Soirée, mais La Jeune Parque venait de paraître, c’est-à-dire 
que si je croyais M. Teste même, par ce petit signe qui le sortait d’une ombre de vingt années (depuis ma 
naissance jusqu’à cette première rencontre que je faisais de M. Teste, non point dans une espèce de b..., 
mais chez lui, dans l’appartement de la rue de Villejust, à présent rue Paul-Valéry), notre homme venait 
d’échanger le génie selon Edmond Teste, qui se reconnaît à ce qu’il ne trahit pas, qu’il demeure ignoré, 
contre une sorte de génie tout autre, qui vous vaut une rue, une statue, en un mot un génie de bronze ou 
de marbre, l’apparence du génie. Je me retenais alors de le penser, je ne l’ai compris que plus tard. J’étais 
un jeune homme naïf. 

 J’avais été mené chez Paul Valéry par un ami à moi, un ami de mon âge, mais qui était autrement 
lié au grand homme que je ne le fus jamais, étant venu le voir dès l’âge scolaire. Valéry avait vingt-six ou 
vingt-sept ans de plus que nous. Il ne lui était apparemment pas désagréable que la jeunesse songeât 
à lui rendre visite. Je ne l’ai jamais vu que chez lui. On traversait le salon où il fallait parfois l’attendre, 
puis il nous faisait entrer dans son cabinet. C’était toujours après le déjeuner, qui, comme vous le notez, 
se prenait alors à midi. Vers une heure, une heure et demie. L’heure du café disait-il. Il ne nous en offrait 
pas. A part cela, je l’ai aperçu une fois chez Mme Mühlfeld, la seule fois où j’y sois allé, et plusieurs chez 
Adrienne Monnier, je veux dire dans la boutique de la rue de l’Odéon. Je l’ai reconnu devant moi, vers 
cinq heures du soir, au printemps, ce devait être de 1920, de dos, sur les grands boulevards, qui flânait. 
Je n’ai eu l’indiscrétion ni de le suivre, ni de l’aborder. Parfois, quand nous allions chez lui, un autre ami se 
joignait à nous, qui avait des cheveux frisés et qui était alors bien le garçon le plus éloigné qui se puisse 
d’un Paul Valéry. Il était pourtant bien plus à l’aise que moi avec cet étrange personnage. 

 L’ami qui m’avait amené rue de Villejust avait fait ce qu’on appelle des études modernes. Il ne 
connaissait ni le latin ni le grec. Valéry émaillait comme à plaisir sa conversation de citations grecques ou 
latines, et je remarquai en toute innocence que mon camarade n’en demandait jamais l’explication. Il me 
dit avec un certain humour qu’il ne le ferait pour rien au monde, car Valéry ne pouvait pas imaginer même 
qu’on ne sût pas les langues mortes, et qu’assurément s’il découvrait l’ignorance de son interlocuteur, 
celui-ci perdrait tout à ses yeux. Or il m’advint de me trouver seul avec Valéry, étant arrivé en avance. La 
chose se produisit deux ou trois fois. Et à chaque fois tant que nous étions en tête à tête, Valéry ne parla 
que le français, au plus l’émaillant de cet argot des lycées de jeunes filles qui donnait quelque perversité 
à la conversation de ce quadragénaire2. Mais chaque fois, à peine la porte du salon s’était-elle ouverte, 
mon ami entrant avec des excuses pour son retard, que la voix du maître de maison, comme par hasard, 
s’était un peu élevée, sur quelque Thucydide ou Tibulle. Une fois je surpris son regard sur l’arrivant. Rien 
ne permet d’affirmer qu’il savait, mais s’il ne savait point, ce regard-là était incompréhensible. Je n’en fis 

2 J’aurais dû me méfier de certaines intonations méridionales par-ci par-là : n’écrivait-il pas faire soleil pour 
faire du soleil ?
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pas la remarque à mon ami : j’avais peur de le blesser et de porter atteinte à M. Teste.
 Remarquez que j’avais droit, moi aussi, à mes morceaux de bravoure : n’avais-je pas moi-même 

donner des verges pour me battre, dès ma première entrevue, avouant sans détour que je n’avais pas la 
plus légère idée de ce que c’était que la géométrie de Riemann. Aussi les propos mathématiques dits de 
trois-quarts, en tournant vers moi le menton, m’étaient-ils généralement adressés comme si Valéry me 
prenait à témoin de choses qui devaient m’être particulièrement connues.

 À cette époque, La Soirée avec M. Teste n’avait pas encore paru en livre chez Gallimard. Nous 
la connaissions par Vers et Prose, la revue de Paul Fort qui l’avait réimprimée, vers 1913, il me semble, 
sur le texte du Centaure. Valéry avait très vite compris que nous l’assimilions à Edmond Teste, et il ne fit 
jamais rien pour nous en dissuader, au contraire : il jouait avec nous des scènes inédites du « roman » 
Teste, dont il devait avoir plus tard la faiblesse d’écrire de nouveaux épisodes, comme de quelque Chéri-
Bibi intellectuel. 

 Je puis, chère Madame et amie, témoigner de la ressemblance du portrait physique que 
vous donnez de votre M. Teste, mais aussi de l’exactitude de bien des choses que vous relatez de sa 
conversation, pour les avoir moi-même entendues en 1910 ou 1920. À tel point que j’en suis saisi. C’est-à-
dire que ce n’est pas sans saisissement que je constate que Valéry a dit devant vous, bien des années plus 
tard, exactement, ce dont il avait déjà tiré effet sur notre jeunesse. Il n’y a pas que les bienfaits qui ne sont 
jamais perdus. Je sais bien que tout le monde se répète. Mais enfin, à travers les années, il est rare qu’on 
recherche, et obtienne, si parfaitement les effets avec les mêmes moyens. L’éblouissante conversation 
de Valéry présentait justement ce caractère spécifique qu’on ne l’entendait jamais se répéter, lui. Il savait 
à merveille vous avoir déjà dit  cela, et ne se serait pas permis une distraction dans ce domaine. Il se 
surveillait comme un acteur. Il savait que pour bien éblouir, il faut surtout n’avoir aucunement l’air de 
chercher à le faire. Le naturel dans ses paroles était le comble de la science, j’ai failli dire de l’art. Quand 
je vous lis, je vois encore mieux combien j’ai marché (verbe, en ce sens, éminemment valéryen), je 
suis stupéfait de retrouver des pans entiers de discours en apparence improvisés, si bien que j’hésite 
à interpréter les choses malignement : après tout peut-être s’agit-il là de persistance obsessionnelle. Je 
suppose pourtant qu’il n’y a pas eu que vous et nous qui avons eu droit à ces « découvertes ». Il lui fallait 
bien peupler le temps qu’il passait avec d’autres. Avec M. Lucien Fabre, par exemple.

 Ce nom me vient parce que c’est lui qui a mis le point final à mes visites rue de Villejust. Nous 
étions, deux ou trois, je ne sais, cette fois-là, venus comme d’habitude à l’heure du café. Valéry était 
très ennuyé, il n’avait guère de temps pour nous, il était obligé de recevoir un « horrible emmerdeur », 
un poète, disait-il, de « quatre-vingt-dixième ordre », qui le poursuivait et dont il ne savait comment se 
débarrasser. Il aimait autant que nous filions pour nous éviter de rencontrer ce personnage, etc. Mais 
comme nous partions, nous nous cognâmes à lui dans la porte, le maître de maison fit les présentations 
et on échangea quelques paroles. M. Fabre était, me sembla-t-il comprendre, un ingénieur qui faisait des 
vers, avec une petite barbe blonde bien tenue, et les cheveux portés courts. Plutôt sympathique.

 Mais, quelle ne fut pas notre stupéfaction, à quelque temps de là, de recevoir un livre de ce 
monsieur, intitulé Connaissance de la déesse, vers d’ingénieur, d’ailleurs pas plus agressifs que d’autres, 
mais avec une préface de Valéry qui était tout ce qu’on veut, sauf un texte de complaisance. A près de 
quarante ans de distance, je me souviens de ma stupeur. Eh quoi, c’était là l’« horrible emmerdeur » ? le 
« poète de quatre-vingt-dixième ordre » ? Quelle obscure raison pouvait avoir poussé M. Teste à se faire 
imprimer avec lui, à le présenter au public, à lui faire ce cadeau royal ? Ce que j’ai fait alors n’était pas très 
bien, comme aujourd’hui j’en juge. Mais si l’on se replace dans l’atmosphère morale de ce temps-là, pour 
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ma génération, dans cette espèce d’exigence que nous autres, surréalistes, avions d’abord à l’égard de 
nous-mêmes, eh bien ! on peut encore comprendre ce que j’ai fait : j’ai écrit à deux exemplaires, l’un à M. 
Fabre, l’autre à M. Teste, une lettre où je racontais, pour l’un et pour l’autre, comment Paul Valéry m’avait 
parlé de l’auteur de Connaissance de la déesse. On me dira que cela ne se fait pas, et j’en conviens. Mais 
je l’ai fait. Et cela mesure sans aucun doute le très profond abîme de ma naïveté d’alors. 

 J’avais placé M. Teste très haut. Après tout il n’en pouvait mais. Bien qu’il y eût un peu aidé. Ses 
propos de 1896 sur le génie n’étaient pas présents que dans ma mémoire. Si M. Teste considérait que 
c’était dans la mesure de ses faiblesses que le génie était connu comme tel, il y avait en lui un certain 
faible de conversation. C’était une conversation qui faisait dans le génie sans nul doute. Que voulait-il 
donc que nous pensions de lui ? que voulait-il faire ? Vous le dites excellemment, chère amie, il voulait 
faire de son Esprit un héros de roman. Et cela en général. Mais avec nous, qui le tenions si évidemment 
comme M. Teste en personne, il n’y avait point de mal, et comment aurait-il résisté à la tentation de 
nous plaire, en se montrant ce que nous souhaitions qu’il fût ? Aussi, loin de dissimuler son génie dans 
la conversation, avait-il la faiblesse de le montrer, sa conversation portait les caractères du génie, elle 
était le génie de M. Teste, et c’est dommage qu’il n’y eût point alors de magnétophone... j’imagine ce que 
Valéry eût aimé le magnétophone... sans quoi on pourrait aujourd’hui me comprendre, si je dis que, au 
bout du compte, toute la conversation de l’auteur du Carnet B, finissait par constituer, bon an, mal an, une 
phénoménologie du génie. 

 À vrai dire, le postulat du génie valéryen qui nous sépare, vous n’en avez, ni moi, la responsabilité. 
Il est indiscutable que c’est Valéry lui-même qui l’a posé, et dès 1896. C’est ce postulat même qui l’a 
mené au silence, à vingt ans de silence. Je viens tout à coup d’être illuminé d’une ressemblance, disant 
cela, entre Paul Valéry et Marcel Duchamp. Le mécanisme de la pensée chez ces deux hommes à un 
certain moment de la vie est la même (cette comparaison me paraît autrement juste, silence pour silence, 
que celle qui ramène Valéry à Rimbaud). Chez l’un comme chez l’autre, le postulat du génie entraîne 
l’installation d’une asepsie totale. D’une stérilisation3. Mais cantonnons-nous dans le domaine Teste. Le 
génie sans faiblesse qui se laisse ignorer désormais fonctionne sans point d’application. C’est une belle 
machine qui tourne à vide et se complaît de son improductive perfection. En quoi consiste au juste le 
fonctionnement de la machine, la beauté des opérations mentales sans trace en ce temps où, dit Valéry : 
« J’avais cessé de faire des vers »... personne n’en peut rien savoir que sur parole. Le caractère génial 
de cette période est aussi un postulat. Dont enfin Valéry lui-même a fini par se fatiguer. Vous citez ce 
passage des Mémoires d’un poème qui le dit mieux que nous ne ferions vous ou moi :

 Tandis que je m’abandonnais avec d’assez grandes jouissances à des réflexions de cette espèce, 
et que je trouvais dans la poésie un sujet de question infinie, la même conscience de moi-même qui m’y 
engageait me représentait qu’une spéculation sans quelque production d’œuvres ou d’actes qui la puisse 
vérifier est chose trop douce pour ne pas devenir, si profonde ou ardue qu’on la poursuive en soi, une 
tentation prochaine de facilité sous des apparences abstraites... Je ne voyais pas moins nettement que 
toute cette dépense d’analyse ne pouvait prendre un sens et une valeur que moyennant une pratique et 
une production qui s’y rapportât.

 Quel long détour il a fallu à M. Teste pour abandonner l’idée que ce n’est que par faiblesse que 

3 Il est étrange que Valéry ne soit pas devenu joueur d’échecs comme Duchamp : cela lui serait allé comme 
un gant. Seulement les échecs, cela comporte une vérification fâcheuse pour le génie : on peut être battu. 
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le génie se fait connaître. Vous notez avec grande intelligence :
  Contrairement à l’opinion reçue, c’est donc l’exigence de son travail intérieur et, si l’on peut dire, 

sa logique qui a ressuscité en Valéry l’homme qui devait produire. Presque un quart de siècle plus tôt, en 
cette période pleine d’orage qui avait vu tarir son premier épanouissement poétique, la même tendance 
avait pesé en sens inverse sur sa destinée.

 Quand il m’a été donné de connaître Valéry, il était donc à ce moment de sa vie où, contredisant 
M. Teste, il devait appuyer son génie de quelque production qui s’y rapportât. Mais il se trouvait alors en 
présence de jeunes gens qui avaient pris M. Teste au tragique et dans une certaine mesure grisé de leur 
admiration (il n’avait pas encore tant d’admirateurs) et soucieux de ne point la perdre, il lui fallait devant 
eux revêtir le costume qu’il venait d’abandonner, et refaire les gestes à vide du génie selon La Soirée. Cela 
n’était pas si difficile qu’il paraît : parce que cette production par quoi il s’avisait de soutenir le postulat de 
son génie était effectivement né de ce fonctionnement de l’esprit pour sa jubilation propre (Je me voyais 
me voir...) et que, dans son ensemble, elle n’avait d’autre matière que la description de ce fonctionnement. 
Comme sa conversation, la poésie de Valéry, plus que du génie, relève d’une phénoménologie du génie, elle 
est une gesticulation. Une gesticulation noble, qui tend à la perfection, certes, mais une gesticulation. 

 Aussi faut-il vous donner raison quand vous dites :
 À aucun égard on ne saurait souscrire au jugement des surréalistes, qui, en 1926, opposaient 

à telle phrase de M. Teste le fait que Valéry portât l’épée d’académicien. Les deux phénomènes ne se 
rencontrent pas, c’est-à-dire que de l’un à l’autre il ne peut y avoir contradiction.

 Bien sûr que nous étions aussi naïfs, ce faisant, que j’avais été avec ma double lettre. Notre 
erreur était d’avoir pris Valéry pour M. Teste (mais il nous y avait cent fois encouragés), dès lors qu’il ne 
l’était pas, il ne pouvait y avoir contradiction. 

 Qui plus est : une autre justification de cette épée-là saute aux yeux, quand seulement on y 
pense. C’est que le génie s’y embarrasse sans doute les pieds, mais pour cela il faut que nous ayons 
accepté le postulat du génie. Si ce génie n’existe pas, s’il n’est que gesticulation, l’épée ici s’inscrit dans 
le geste, le soutient, comme cette production à quoi l’on se résout. Nous ne saisissions pas bien l’humour 
de l’affaire. C’est que nous ne nous résolvions pas à reconnaître dans la gesticulation du génie ce qu’elle 
était à un très haut sens du mot, tout intellectuel, abstrait, pur, enfin désintéressé : une escroquerie.

 Je n’aurais pas dû écrire ce mot, maintenant on ne verra plus que lui, il dénaturera ce que je viens 
de dire, et d’emblée obscurcira tout ce que je pourrai avancer par la suite. Sans doute vaudrait-il mieux, 
aussitôt dit, que je le retirasse. Je le retire donc, et c’est dommage. Valéry m’aurait mieux compris... Enfin, 
c’est fait, et comme on ne peut vraiment retirer un mot sans en avancer un autre, je dirai que c’était là du 
très haut rastaquouérisme.

 Non point au sens de l’habillement tapageur, des bagues aux doigts, d’une façon de dire Mon 
ami le maharadjah de Kapurtala ou La dernière fois que je dînais chez l’empereur d’Autriche... Mais une 
certaine façon un peu ostentatoire de collectionner les références, fussent-elles justifiées comme pour 
Mallarmé4, de se faire un entourage de répondants, d’Edgar Allan Poe à Riemann ou Henri Poincaré, 
sans parler de ce que j’appellerais les fonds sur lesquels il aimera à détacher (détacher c’est le mot) ses 
exercices spirituels, Léonard, Descartes, Lucrèce, Goethe. Dans l’aventure spirituelle que Valéry oppose 
à l’événement (qu’il méprise) un monde se trouve ainsi constitué où va évoluer ce rastaquouérisme de 

4 Il a su admirablement « faire parler » Mallarmé, avec, si je puis dire, cette restriction que je le soupçonne un 
peu de l’avoir testifié.
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bon aloi. Dans cette société imaginaire, le personnage visible de Valéry, celui qu’on rencontre avenue 
Victor-Hugo, le cache-nez beige, la canne à manche recourbé, prend pour lui-même aspect de fantôme, 
de faux-semblant, de trompe-l’œil. Je sais bien que mes essais pour élever le vocabulaire que j’emploie 
au-dessus de lui-même risquent fort de ne pas être compris. Sans doute Valéry m’eût-il ici suivi avec 
cet œil complice, et ne se fût-il point indigné si j’avais dit de lui, comme plus qu’autre chose descriptif, 
que l’instinct le portait à préférer la monnaie-de-singe à l’argent comptant. Dans tous les domaines il ne 
s’intéresse qu’au mécanisme, et non point à l’efficacité, au résultat. Même quand il a décidé à nouveau 
de faire des vers, de produire quelque justification communicable à autrui de ses expériences, il demeure 
tout de même dans une sorte de lumière projetée de son ancienne gymnastique secrète, un goût du geste 
pour lui-même, il s’entraîne à des rétablissements immobiles.

 Le muscle chez lui est tout oculaire5, l’exercice limité à son idéation. Je ne sais vraiment s’il 
ressemblait au chevalier de Grassi, son grand-père, qui aurait pu reconnaître Stendhal, le fait est que si 
je vois passer M. Teste, est-ce lui ou moi qui pousse l’autre à ainsi penser, je l’ignore, mais le passant, 
cache-nez, canne, son point de repère abstrait, le rythme martelé de la marche, le fait est qu’il a l’air 
constamment d’avoir pu connaître, à défaut de Stendhal, du moins tel ou tel dont le nom ne vous dirait 
rien, mais qui relève précisément de ce snobisme de l’anonymat. Je le suis du regard comme si l’œil 
pouvait appréhender ce rire tout intérieur qui habite notre homme. Ce petit ton farceur introduit dans les 
sphères supérieures de la pensée. Cette jubilation du divorce entre ce qui tombe sous le sens et ce qui 
par définition lui échappe...

 Le mécanisme en est mis de temps en temps en lumière par Valéry lui-même, sous la forme 
de petits récits ou contes, dont le type même est ce que vous décrivez comme le conte de « Boris ». Je 
l’ai entendu sensiblement mot pour mot dans la bouche de Valéry. Mais alors, vers 1921, il n’allait pas 
jusqu’à donner à l’histoire racontée un substratum particulier au point que son personnage prît un nom 
propre, qu’il le situât dans le temps, ou même lui assignât une place définie (impasse Royer-Collard), 
comme dans le récit que vous en donnez, qui est évidemment conforme à la transformation avec les 
années de l’anecdote valéryenne en mythe valéryen... mais je veux recopier ce que vous en dites plus 
précisément page 109, pour rendre plus perceptibles les progrès faits avec le temps de ce que j’appelle 
le rastaquouérisme chez Valéry, moins, croyez-moi, par euphémisme, que pour faire entendre mieux le 
caractère illusionniste6 de cette démarche de l’esprit :

 L’idée n’était pas neuve, écrivez-vous, pour Valéry que par la domination d’un instrument, quel qu’il 
soit, l’homme dépasse ses propres limites, devient un autre. Avant sa vingt-cinquième année il avait traité 
un thème comparable dans un conte que lui avait inspiré un des pensionnaires de l’impasse Royer-Collard 
où il habitait alors et qu’il avait intitulé Boris. Boris était un violoniste qui travaillait avec ferveur durant des 
nuits entières, quoique, à l’étonnement de son voisin, aucun son ne traversât jamais la cloison qui les 
séparait. Le secret de Boris, que l’observateur pénétrait peu à peu, c’était l’art avec lequel il figurait son 
jeu, le dessinait dans ses muscles avec une précision si rigoureuse qu’il lui suffisait, pour posséder son 
morceau, d’arriver au bord du son, que le son n’ajoutait plus rien au dialogue dramatique entre l’homme et 
son archet. 

5 Vous le rappelez, Mme Edmond Teste l’écrit : Il fait de ses yeux un usage étrange, un usage tout intérieur.
6 Permettez-moi de pester sur cet  accent péjoratif que prennent intempestivement les mots. Je ne l’arrangerais 
même pas à définir l’illusionniste comme celui qui fait illusion. La grandeur qu’il y a dans l’illusion, la difficulté 
de « faire illusion » dépasse le langage.
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 À ce récit, dans la conversation, Valéry joignait, ou disjoignait plutôt, le mythe du cavalier ou celui 
du danseur. C’est un thème où il se complaisait que celui de l’équitation comme opération de l’esprit. Il 
citait plusieurs ouvrages de pédagogie équestre. Le mécanisme de la transmission parfaite au cheval de 
la volonté de l’homme s’apparente pour lui au récit de Boris, il en imagine le développement en l’absence 
du cheval. Il est son propre manège. Ici aussi, l’on va demeurer au bord du son. 

 Valéry avait son théâtre. Il était son théâtre. Cavalier sans cheval, pianiste tout mental, danseur 
immobile, il ne manquait pourtant jamais le bureau d’où dépendait sa vie matérielle, au ministère de la 
Guerre ou à l’agence Havas. Et sans le moins du monde reprendre aujourd’hui la condamnation naïve de 
1926 qui fut celle de mes amis et la mienne devant l’entrée de M. Teste à l’Académie, force m’est bien de 
la considérer tout autrement qu’une boutade, si je songe que chaque jour de sa vie, à heure fixe, Valéry 
entrait chez Mme Lucien Mühlfeld, dont le salon était alors l’antichambre de l’Académie. L’idée alors ne 
serait venue à personne que, de si longue main, M. Teste préparât son élection, il allait là, laissait-il dire, 
comme au café. N’empêche que tout s’est passé comme si... et désormais c’est là une donnée irréversible 
de cette vie, une vue irrécusable sur les secrets de cette tête qui ne semblait occupée que des problèmes 
les moins pratiques.

 Je vous concède volontiers, chère amis, que nous avions tout à fait tort d’y prétendre découvrir 
une contradiction de l’image que Valéry nous avait donnée de lui-même, incapables de comprendre 
que cette image même était un calcul de même ordre que l’assiduité chez Mme Mühlfeld et que l’épée 
d’académicien au côté de M. Teste ne venait en fait que de se matérialiser, car en réalité il y avait belle 
lurette que sous notre nez M. Teste jouait avec mais demeurait au bord du son. Notre réaction, il faut en 
convenir, avait le caractère un peu ridicule de ce que j’oserai appeler le réflexe du cocu7.

 À vrai dire, l’habit vert soudain de façon patente révélait la nature d’exercices jusque-là purement 
mentaux. Criant à la contradiction, nous ne comprenions pas le véritable mécanisme du fantôme. Nous 
avions, je l’avoue, bonne mine à découvrir que cela faisait rasta : incapables de saisir que précisément 
par là le style du personnage n’avait fait qu’accuser son caractère. Bref, la mimique de « Boris » nous en 
avait imposé tant qu’il n’avait pas franchi le bord du son. Mais voilà que le violoniste faisait du bruit, et nous 
apprenions avec stupeur qu’il jouait là tout le temps une chansonnette connue, et non pas la musique 
savante. Qui là-dedans avait tort ? Cela dépend absolument du point de vue d’où l’on juge. Nous étions 
d’affreux moralistes. M. Teste n’avait jamais prétendu se placer dans le domaine de l’éthique. Il était plutôt 
quelque chose du genre fil-de-ferriste : en bonne logique il n’y avait ici qu’à saluer l’exécution du morceau 
longuement étudié, la perfection de l’exercice, sans tant s’attacher à l’habit du funambule qui convenait 
parfaitement à tout prendre à cette « production » par quoi M. Teste avait une bonne fois décidé d’appuyer 
son activité spéculative.

7 Chose étrange : dans les rapports intellectuels entre générations différentes, il en va à l’inverse des rapports 
amoureux, ce sont toujours les plus jeunes qui sont les « michés »..
8 Le personnage... il y a une étude à faire de Valéry considéré comme un Rastignac intellectuel, avec un banc 
de l’avenue Victor-Hugo comme Père-Lachaise, passés les cinquante ans  qui s’écrie : « A nous deux, Paris ! »
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 Vous voyez qu’il m’est impossible de parler comme il faudrait de votre livre. Le personnage de 

Valéry me gêne8, je l’avoue, pour m’y abandonner. Nous ne pouvons nous entendre tout à fait sur la 
signification d’un cache-nez que j’ai tout le temps envie de lui enlever pour mieux voir l’homme. On a tort, 
je le sais, en face du phénomène valéryen, de vouloir à tout prix le faire entrer dans un jeu qui n’est pas 
le sien. La raison serait de prendre M. Teste comme un fait donné, sans chercher à s’en arranger. Effacer 
l’homme. Il n’en resterait alors que le « produit », la chansonnette. Après tout ce ne serait pas si mal. 
Puisque M. Teste s’est remis à faire des vers. Dont plusieurs sont fort beaux. De cette beauté racinienne 
de quoi tous les poètes ont rêvé, Baudelaire, Mallarmé, Apollinaire. Je ne sais ce qu’il adviendra d’eux,mais 
ils ont une bonne chance de survivre en tout cas au cache-nez. Et à la comédie que s’est si bien jouée le 
petit-fils de M. de Grassi, qui aurait pu connaître Stendhal. 

 Vous me demanderez peut-être, mes préjugés mis à part, en quoi consistent ces insuffisances de 
ma part que je me reconnaissais en débutant pour parler dignement de votre livre. Ou plutôt vous ne me le 
demanderez pas, craignant de me gêner, de me forcer à découvrir mes infirmités. N’en ayez crainte, mais 
ce serait trop long de les énumérer. Je me bornerai à un exemple : vous avez aperçu, page 118 de votre 
livre, un rapport à quoi je ne sache pas que quiconque ait jamais pensé entre Valéry et Mach. C’est une 
idée, à mon sens, extrêmement fertile, et qui devrait permettre de rendre mieux sensible l’agnosticisme 
valéryen. Mais je ne saurais entreprendre cette exégèse, elle suppose des connaissances, je le répète, 
que je n’ai point, dans la philosophie comme dans les sciences, et je m’en voudrais d’aborder avec 
légèreté un problème semblable : je préfère de beaucoup en laisser le soin aux marxistes professionnels, 
à l’attention desquels j’aurais déjà beaucoup fait si j’ai pu signaler l’existence de vos Trois essais sur 
Paul Valéry. Il en va de même pour les rapports hypothétiques de M. Teste avec ces domaines qui ne 
sont ouverts à la science que depuis la mort de Valéry. La cybernétique, par exemple. Il est passionnant 
d’imaginer l’auteur de l’Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, devant cette science nouvelle, 
comme devant ces dépassements qui, m’a-t-on assuré, donnent déjà du recul au relativisme d’Einstein. 
Votre livre soulève par ricochets d’innombrables problèmes, que je ne puis qu’apercevoir, mais non 
aborder. J’ai notion, devant lui, de mes limites.

 Et pardonnez-moi donc de n’en avoir pas parlé.
Aragon

 
Les Lettres françaises, 27 novembre 1958

Paul valéry avec l'Académie Mallarmé
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