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Aragon, Lucienne Julien-Cain
et Valéry

Bernard Leuilliot

Le prétexte de cet article d’Aragon avait été la 
publication par Lucienne Julien-Cain de Trois essais 
sur Paul Valéry (« Valéry et l’utilisation du monde 
sensible », « Edgar Poe et Valéry », « L’être vivant 
selon Valéry », Gallimard, 1958). Lucienne Julien-
Cain était l’épouse de Julien Cain, administrateur 
général de la Bibliothèque National de 1930 à 
1941 et de 1945 à sa mise à la retraite, en 1964. 
Il avait entre-temps était déporté à Buchenwald, 
où il croisa et tenta de sauver Robert Desnos. 
Quant à Lucienne, son épouse, elle avait continué, 
jusqu’en 1945, à classer, sous le contrôle de Valéry, 
des extraits de ses « Cahiers ». Elle tenait salon, 
avec son mari, à Paris et dans leur propriété de 
Louveciennes, transformée aujourd’hui en Maison 
de la Culture. Les quelques lettres ou billets d’elle 
conservés au Fonds Aragon  ne méritent pas qu’on 
s’y arrête.

L’article se présente, dans Les Lettres 
françaises du 27 novembre 1958, comme une 
« Lettre à Lucienne Julien-Cain pour lui dire 
pourquoi je n’écrirai pas d’article sur son livre », 
formulation paradoxale puisqu’Aragon ne consacre 
pas moins de 30 000 signes à parler des Trois 
essais sur Paul Valéry. C’est qu’il faut distinguer : 
« J’en parle, dira Aragon à propos du livre suivant 
de Lucienne Julien-Cain, Berdiaev en Russie,  j’en 
parle et n’en rends pas compte ». Aragon, donc, ne 
rend pas compte, il parle, raconte et se raconte. Le 
moment est celui du vaste « travail d’anamnèse » 
accompli par Aragon, parallèlement à la relecture 
d’une existence et d’une écriture qui, au dire 
d’Olivier Barbarant, constitue désormais, depuis 
la  publication du Roman inachevé, l’essentiel de 
sa création.  Il avait lui-même connu Valéry, à sa 
« gloire moins cinq », et l’avait « beaucoup aimé ». Il 
l’avait rencontré rue de Villejust, où l’avait mené un 
« ami à lui », en qui il est aisé de reconnaître André 
Breton, bachelier de série B, sans latin ni grec. Ses 
Entretiens de 1952 avec André Parinaud constituent 
l’intertexte de l’article d’Aragon. Breton y faisait état 
de la « désillusion » éprouvée par lui à voir son 
ancienne idole « contredire son attitude, publier de 

nouveaux vers, retoucher ceux d’autrefois, tenter, 
mais bien en vain, de faire revivre M. Teste » : « Je 
choisis, disait-il, le jour qu’il entrait à l’Académie 
française pour me défaire de ses lettres. » Aragon 
se sert des mêmes mots pour évoquer ce moment 
de la vie de Valéry où celui-ci, « contredisant M. 
Teste », n’était plus bon qu’à « refaire les gestes 
à vide du génie selon La Soirée avec M. Teste », 
mais qualifie de « réflexe du cocu » la réaction des 
anciens admirateurs de Valéry : « Nous avions 
tout à fait tort d’y découvrir une contradiction 
de l’image  que Valéry nous avait donnée de lui-
même, incapables de comprendre que cette image 
même était un calcul et que l’épée d’académicien 
au côté de M. Teste ne venait en fait que de se 
matérialiser. »  Breton avait aussi invoqué, pour 
caractériser la « lumière » dans laquelle s’inscrivait 
Valéry, les exemples de Rimbaud et de Marcel 
Duchamp. Aragon les reprend, mais dans un sens 
critique : « Je viens tout à coup d’être illuminé d’une 
ressemblance entre Paul Valéry et Marcel Duchamp 
[...] autrement juste, silence pour silence, que celle 
qui ramène Valéry à Rimbaud », à ceci près qu’aux 
échecs, auxquels jouait Duchamp comme aurait 
pu le faire Valéry, « contradiction fâcheuse pour 
le génie, on peut être battu ». La conversation et 
la poésie de Valéry n’avaient jamais été qu’une 
« gesticulation », une « phénoménologie du génie », 
et Valéry – l’« homme au cache-nez de laine beige » 
et à la « canne à manche recourbée » de Lucienne 
Julien-Cain – n’avait jamais fait qu’interpréter un 
rôle, celui de M. Teste, dont nous savons que le cas 
pourrait servir à « éclairer » La Mise à mort, selon 
ce qu’en dit Aragon en 1970 dans l’ « après-dire » 
du roman.

S’agirait-il, de la part d’Aragon, d’un 
auto-portrait largement ironique de l’artiste en 
« funambule », en « acrobate » ? « Je fais la roue 
sur les remparts », disait le jeune Aragon, en 1919, 
dans « Acrobate », poème du Feu de joie, où il 
précède « Pour demain », dont il est dit que le poème 
« appartient à M. Paul Valéry ». Aragon, en effet, lui 
en avait adressé copie, le 10 septembre 1918, avec 
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la « très humble et lointaine vénération d’un soldat 
qui vous doit un peu du goût qu’il porte à la vie et 
quelques méthodes de se regarder mourir ». Mais 
s’agissait-il d’un acrobate ou, plus noblement, de 
quelqu’un qui se prenait pour Prométhée, s’interroge 
quarante plus tard dans un aparté des Poètes 
l’auteur du « Discours à la première personne », 
évoquant « cette dextérité verbale que parfois, on 
me tient à crime » : « Tenez-moi si vous voulez pour 
l’acrobate d’une étrange acrobatie / Si j’ai quelque 
chose à me reprocher c’est d’avoir insuffisamment 
assoupli mes jointures... » Lucienne Julien-Cain 
avait évoqué, dans le premier de ses trois essais, 
l’ensemble des notes de Valéry sur l’art poétique 
classées par lui sous le titre de Gladiator, d’après le 
nom d’un cheval de course célèbre sous le Second 
Empire, que son écuyer avait dressé à « marcher 
sans défaut », à rester « maître du contrôle de l’acte 
jusqu’à la fin de l’opération ». Il en était, selon Valéry, 
de l’ « être luxueusement pur de la bête de race » 
comme de l’ « animal cerveau » ou de l’acrobate 
appelé à assouplir ses jointures. Valéry est d’autre 
part accusé par Aragon de n’avoir pas compris ou 
voulu comprendre qu’on pouvait être à soi-même 
son propre « théâtre ». Nous sommes encore loin, 
en 1958, de la publication, en 1974, soit deux ans 
après la disparition des Lettres françaises, de 
Théâtre/Roman, présenté par Aragon comme son 
« dernier roman ». Aragon avait lu de près, quoi qu’il 
en soit, le livre dont il prétendait ne rien vouloir dire. 
Il réagit, en bon lecteur de Lénine, à la mention, 
par Lucienne Julien-Cain, de la philosophie de 
Mach, l’empirio-criticisme. Il lui doit de connaître 
l’histoire de Boris, ce musicien imaginé par Valéry, 
qui s’arrêtait « au bord du son ». Il lui doit aussi de 

se souvenir, à cette occasion, du premier domicile 
de Valéry à Paris, dans une chambre d’hôtel dont 
la fenêtre donnait sur l’impasse Royer-Collard. 
On pense alors aux Poètes, et plus précisément 
à la section « Prométhée » de la « Tragédie des 
poètes », où Aragon se déclare victime, comme 
son personnage, de la « persécution  de l’image 
en [lui] de Prométhée » : la scène « représente un 
jeune homme vers 1890... dans une chambre à 
la semaine où donc était-ce quelque part comme 
un hôtel de cinquième ordre rue Cujas ou Royer-
Collard ».

Relisant pour Henri Matisse, roman, son 
article de 1942, « Matisse en France », Aragon 
l’assortit de notes qui reviennent à nuancer sa 
sévérité envers le « grand écrivain », l’« homme 
aux recettes », qualifié d’« Ali-Baba de la poésie » 
et présenté comme insensible à l’« inexprimable » 
et occupé seulement à « rendre fuyant ce qui est 
tout exprimé » : « Ecrit en 1942, tient-il à préciser 
en 1968, pour certains textes que je ne pouvais 
pardonner à Valéry : un discours de réception à 
l’Académie, par exemple. Aujourd’hui, comme au 
jour de mes vingt ans, La Soirée avec M. Teste, 
le Cantique des colonnes effacent tout cela ». Le 
Cantique avait paru en mars 1919 dans le premier 
numéro de la revue Littérature, codirigée par 
Aragon, Breton et Soupault, et dont le titre avait 
été suggéré par Valéry, en référence au dernier 
vers de l’Art poétique de Verlaine : « Et tout le reste 
est littérature. » Aragon avait vingt-deux ans et 
s’apprêtait, en guise de « programme », à mettre 
« au concours l’anarchie / dans toutes les librairies 
et gares ».
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