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Introduction 
 

 
Sed video ? an videre mihi videor ? 

(St Augustin, Confessions, 11.23.30) 

 

 

La littérature critique sur Paul Valéry en général, et sur les 

Cahiers en particulier, est pratiquement infinie aujourd’hui. 

L’exceptionnelle importance de son œuvre poétique et de cet 

authentique ensemble de « contre-œuvres » (XX, p. 678) que sont 

les cahiers, a suscité une attention dont on rencontre peu 

d’exemples dans le XXe siècle français. Il pourrait donc sembler 

téméraire de chercher à revenir sur des chemins déjà si souvent et 

si soigneusement parcourus. La réponse à une telle objection tient 

dans le souhait que ce même matériel, disposé et orienté 

différemment, délivre un sens autre. 

Naturellement, nous rappelons au préalable que le thème de la 

vision implique le renvoi à un tableau d’ensemble qui, certes, ne 

pourra pas être approfondi, étant donné que, cela a été dit, le 

regard constitue la propriété essentielle même du sujet valéryen : 

« Sur ce point, du reste, Valéry se compare directement à ses 

personnages : ‘Nul plus que moi n’a reculé devant toute chose. Je 

voudrais les renvoyer toutes au théâtre – et me dépouiller de tout 

hors le regard’ (IV, p. 428) »1. Ce sujet ne sera donc abordé qu’en 

relation avec la dynamique de l’autoscopie, c’est-à-dire en gardant 

en arrière-plan la vaste suite d’études, à mi-chemin entre 

esthétique et psychologie de la perception, qui pourtant en 

constitue les prémisses. En effet, bien au-delà du cadre strictement 

littéraire, la passion de Valéry pour la question de la visibilité se 

traduit dans son ambitieux projet de rééducation du regard, le 

libérant de l’hégémonie que le langage exerce sur le nerf optique. 

 
1 S. Bourjea, Paul Valéry : le sujet de l’écriture, L’Harmattan, Paris 1997, p. 97. Sur 

l’image des Cahiers comme « vice » et « contre-fini » (XX, p. 678) cf. S. Kao, Lire 

Valéry, Corti, Paris 1985, p. 92. 
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Dans de nombreux passages, d’époques diverses, résonne la 

même constatation : « La plupart des gens y voient par l’intellect 

bien plus souvent que par les yeux. Au lieu d’espaces colorés, ils 

prennent connaissance de concepts » (ILV, I, p. 1165), et encore : 

« Nous voyons des substantifs plus souvent que des formes et des 

couleurs » (MEM, p. 86).  

Comme cela a été remarqué, dans cette « téléologie 

pragmatique de la ‘vie ordinaire’ et de l’habitude, la substitution 

du perçu par le dit, du sensible par l’intelligible, du sens par la 

signification et, en somme, du ‘voir’ par le ‘lire’, recouvre *<+ les 

choses d’un manteau d’invisibilité »2. Il faudra donc prendre acte 

d’une telle lutte entre discours et vision, entre dé-signation et 

dessin – l’état de fait qui mène à l’équivalence « voir = prévoir » 

(IX, p. 570) –, pour comprendre cette phase du projet valéryen 

centrée sur l’idée de rendre à l’image le terrain que la parole lui a 

abusivement soustrait.  

Dans le but de se réapproprier le voir comme acte de 

construction dont nous dispense l’accoutumance, l’écrivain 

théorise un véritable « exercice de l’informe » (DDD, II, p. 1195), 

conçu « comme degré le plus pur du réel – du non interprété » (III, 

p. 364). Ce n’est qu’ainsi que les choses pourront finalement être 

« perçues » plutôt que « sues » (DDD, II, p. 1194). De cette manière, 

en faisant appel à une sorte de « regard charitable » (INST, I, 

p. 383), Valéry se propose d’arracher le réel « au visible non vu », 

c’est-à-dire à la banalité d’un regard rendu inerte par l’habitude. 

Sur la base d’un tel programme, « libérer l’objet de son nom », a-t-il 

été écrit, « signifiera donc l’insérer dans un domaine plus large que 

celui du reconnaissable »3. C’est justement aux effets d’une telle 

intentionnalité du regard qu’est consacrée une page célèbre de 

1926. 

 
2 F. Fimiani, Poetiche e genealogie. Claudel, Valéry, Nietzche, Liguori, Napoli 2000, 

pp. I20-12I. 
3 F. C. Papparo, L’arte dell’esitazione. Quattro esercizi su Paul Valéry, Sassella, Roma 

200I, p. 46. 
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En pleine campagne, explique Valéry, là où un philosophe 

entreverra des concepts, un géologue remarquera seulement des 

cristallisations, là où un soldat percevra des obstacles à sa marche, 

un paysan ne verra que des profits. Chacun, en somme, 

transformera en signes différents ce même système de couleurs : 

« Le souvenir chasse le présent ; l’utile chasse le réel ; la 

signification des corps chasse leur forme *<+ Nous ne voyons que 

du futur ou du passé, mais point les taches de l’instant pur. Quoi 

que ce soit de non-coloré se substitue sans retour à la présence 

chromatique, comme si la substance du non-artiste absorbait la 

sensation et ne la rendait jamais plus, l’ayant fuie vers ses 

conséquences » (BM, II, p. I303). 

De là naît une réflexion sur le rôle du peintre susceptible, à 

maints égards, de renvoyer à Husserl, en tant qu’« ascèse » 

déséducative, suspension de la « cuirasse » pré-catégorielle, 

« déstructuration *<+ du système familier avec lequel la 

philosophie a toujours ‘regardé’ le réel »4. On peut à juste titre, 

dans une perspective neurologique, rapprocher d’une telle lecture 

de type phénoménologique cette proposition de qui a signalé, au 

contraire, dans la figure de l’artiste valéryen l’opérateur d’« une 

authentique déconstruction optico-corticale de l’objet »5. Sous cet 

angle, l’objet esthétique possèderait un rôle gnoséologique crucial : 

« L’art de voir (au sens dessin et peinture) est opposé au voir qui 

reconnaît les objets » (XIV, p. 448). Autrement dit, l’œil du peintre 

est considéré comme apte à percevoir, et donc à rendre sur la toile, 

une image qui précède le processus de signification, c’est-à-dire 

une image tout à fait privée de ces implications pragmatiques 

caractéristiques de la « vision utile » (NGA, I, p. I407). C’est le rêve 

d’un cerveau capable de se faire « rétine pure » (DDD, II, p. 1179), 

un rêve où le regard éduqué du peintre rejoint celui, vierge, de 

l’aveugle opéré. 

 
4 Ibid., p. 56. Voir aussi, du même auteur, L’inquieto senso del possibile. Saggio sui 

« Cahiers » di Paul Valéry, Liguori, Napoli 1990. 
5 G. Fedrigo, Valéry et le cerveau dans les « Cahiers », L’Harmattan, Paris 2000, p. 110. 
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Ces quelques brefs aperçus suffisent pour comprendre 

l’ampleur et la complexité d’une méditation dont la trame est toute 

ourdie à partir du thème du voir. Et c’est donc à l’intérieur d’un tel 

espace que Valéry localise et développe ses recherches sur les 

notions de circuit visuel et de dynamique spéculaire analysées 

dans cet ouvrage. Les composantes plus spécifiquement prises en 

considération sont au nombre de trois : tout d’abord, le traitement 

des documents relatifs au regard réfléchi ; en second lieu, la 

reformulation de l’hypothèse d’un contact possible entre la pensée 

de l’écrivain et la tradition gnostique ; enfin, l’analyse des écrits 

qu’il a consacrés à la photographie (ce dernier sujet ayant été 

jusqu’à présent singulièrement négligé par rapport aux 

précédents). A partir de ces facteurs, nous avons essayé de 

reconstruire la question posée par l’auteur sur le problème de 

l’identité, en nous limitant à considérer la façon dont elle prend 

forme à travers la fonction de l’œil. 

Ce qui alimente cette véritable quête est une sorte de 

mouvement double : d’un côté la rencontre avec un interlocuteur 

(garant de cette altérité progressivement définie comme 

« résistance vivante », « proie », « adversaire », « obstacle et ombre 

du moi »), de l’autre la contemplation de sa propre image (à 

travers cette faculté de produire un antagoniste intérieur, auquel 

fait allusion l’expression d’âme « opposable »). Sous l’appellation 

de « modèles du visible », il sera alors possible de distinguer une 

suite de processus basés sur la manière dont le sujet prend 

conscience de lui-même à travers l’échange optique. La première 

partie de ce texte examinera donc la fonction du regard dans le 

contact interpersonnel, la seconde se concentrera sur la structure 

de la réflexion de l’image, la troisième analysera de façon 

spécifique le thème du portrait photographique en tant que forme 

de fixation identitaire. 

Plus précisément, tandis que le rapport avec l’autre sera 

l’occasion de reconstruire la rencontre avec Verlaine comme figure 

essentiellement contrastive (un aspect peu approfondi lui aussi), 

l’expérience autoscopique (dans la variante du miroir ou du 

portrait) révélera toute son importance comme moyen 
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d’investigation sur l’autre en soi, autrement dit, sur soi-même en 

tant qu’autre. Partie des modalités de confrontation entre 

individus différents, l’enquête passera ensuite à l’examen des 

stratégies activées par le regard que le sujet adresse à sa propre 

image, d’abord réfléchie, puis photographiée. Sur la base d’une 

dépossession et d’une désappropriation du moi, préliminaires et 

fondamentales, méconnaître et reconnaître se révèleront alors 

comme les deux phases d’un système épistémologique plus 

complexe, dont l’enjeu est le statut social et pluriel du sujet. 

Qui me regarde du miroir tandis que je me regarde dans le 

miroir ? Qui est ce « monsieur » qui, me fixant dans les yeux, a 

l’inadmissible prétention d’être moi ? C’est à partir de ces 

questions que Valéry commence une recherche qui l’occupera sa 

vie durant. Reproduit et modifié maintes et maintes fois, le 

paradigme d’un tel contact (et à la fois contrat) visuel se révélera 

central à l’intérieur de sa réflexion sur les mécanismes régulateurs 

de l’activité mentale et psychique. Tout au long de l’œuvre de 

l’écrivain français, la question du regard, et plus généralement la 

nette préférence pour une modélisation de type optique, se 

construit sur une plus vaste interrogation relative aux processus de 

la représentation identitaire.  

Nous sommes à un carrefour de domaines très différents : 

tandis que le thème de l’œil s’ouvre vers des perspectives 

concernant la philosophie, la psychanalyse, et d’une manière plus 

générale l’histoire des images (il suffirait de citer les noms de 

Sartre, Merleau-Ponty, Bataille, Caillois, Lacan ou Baltrušaitis), le 

questionnement sur le moi va jusqu’à impliquer des disciplines 

diverses, telles que la neurobiologie, la logique et l’informatique. 

Ainsi, si d’un côté le lemme du visage conduit au terrain d’action 

de ce croisement de regards étudié par Emmanuel Lévinas et Jean-

Luc Marion (là où se rencontrent l’investigation phéno-

ménologique et l’investigation iconographique), de l’autre, la 

question de l’identité (chez l’homme comme chez l’animal) conduit 

au cœur de nombreuses recherches effectuées dans le domaine de 

la psychologie expérimentale, de la psychologie cognitive 

appliquée, de la bioéthique ou de la zoosémiotique cognitive. Et 
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même à certains égards, il ne serait pas hasardeux d’entrevoir, 

parmi les résultats de ce laboratoire mis en place dans les vingt 

cinq mille pages des cahiers, un rudimentaire mais surprenant 

préambule aux théories sur l’auto-conscience développées par 

Dieter Henrich dans le cadre de ce qu’on a appelé l’Ecole de 

Heidelberg, par Peter Strawson dans celui de la philosophie 

analytique, ou enfin par Ernst Tugendhat. 

Certes, des suggestions de ce type ne peuvent ignorer ce qu’a 

souligné Maurice Gauchet, en situant l’œuvre de Valéry, et déjà 

celle de Nietzsche, dans le sillon de cette critique 

psychophysiologique de la conscience qui s’est développée au XIXe 

siècle et qui fut par la suite fautivement oubliée. Le fait que 

beaucoup de thèmes de la « poussiéreuse » réflexologie aient 

survécu presque exclusivement dans le domaine de la philosophie, 

de l’essai, voire même de la poésie, touche le sens même d’un 

projet comme les Cahiers. Donc, si d’un côté il sera permis d’en 

interpréter les résultats comme anticipations d’investigations à 

venir, de l’autre il faudra rappeler que la crise du concept de 

subjectivité (et la révolution copernicienne qui en découle dans 

l’idée du moi) constitua l’impératif de la pensée scientifique, et pas 

seulement de la pensée théorétique, de tout le XXe siècle, à partir 

de l’introduction du terme « inconscient », proposé autour de 1830 

par les neurophysiologistes pour décrire le fonctionnement de 

l’esprit humain. D’où, par exemple, la possibilité de repérer 

quelques traits communs entre la notion de « société de l’esprit » 

chez Marvin Minsky, ou de « modularité » chez Jerry Fodor, et la 

notion de « conscience coloniale » chère à Théodore Ribot. Ce qui 

contribua à relier les deux extrêmes de cette parabole, grâce à une 

sorte de by-pass culturel, ce furent aussi bien les thèses 

nietzschéennes sur le moi multiple élaborées après 1880, que la 

tentative effectuée par Valéry pour détrôner l’esprit de sa 

fallacieuse éminence6. 

 
6 M. Gauchet, Un réflexologue inconnu : Valéry, in L’inconscient cérébral, Seuil, Paris 

I992, qui renvoie à G. Canguilhem, La formation du concept de réflexe au XVIIe et XVIIIe 

siècles, Vrin, Paris 1955. 
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Ceci nous amène en tout cas à répéter combien toute réflexion 

visant à examiner la mort du sujet doit d’une certaine manière être 

confrontée avec la rage acharnée, solitaire et empirique de 

l’écrivain français. Que l’on doive aujourd’hui encore faire face à 

un tel engagement nous est démontré, pour ne citer qu’un 

exemple, par une récente étude, vaste et documentée, sur le 

« dénigrement de la vision dans la pensée française du XXe siècle », 

dans laquelle, en plus de six cent pages, le nom de Valéry 

n’apparaît que de façon fugitive7. C’est aussi pour répondre à de 

semblables lacunes que cet itinéraire a pris forme. 

 
7 M. Jay, Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth-Century French 

Thought, University of California Press, Los Angeles – London I993. 



 



 

 

Se voir / se voir 
 

 

 

 

 

 
Quand j’étais un enfant qui dessine des bonhommes sur 

ses cahiers, j’avais un moment solennel. C’était quand je 

mettais à mes bonhommes, des yeux. Quels yeux ! Je 

sentais que je leur donnais la vie et je sentais la vie que 

je leur donnais. J’avais la sensation de celui qui souffle 

sur la boue. (I, p. I75 / II, p. 923) 

 

Mais la grande querelle de l’artiste avec son modèle 

s’est engagée sur la grave et difficile question des yeux. 

Barbare que j’étais, je lui enjoignais, je l’adjurais, de 

creuser dans leurs globes de petites cavités figurant au 

naturel le trou noir des pupilles. (MB, II, p. I363). 



 



 

Première partie  

L’écran de la vitre 



 



 

Premier chapitre 

Deux rencontres littéraires en guise de prologue 
 

 

 

 

 

 

I. Verlaine sur Rimbaud : une invention. 

 
Un seul homme dans le rire et la fumée et les bocks, tous ces 

   lorgnons et toutes ces barbes immondes, 

Un seul a regardé cet enfant et a compris qui c’était, 

Il a regardé Rimbaud, et c’est fini pour lui désormais 

Du Parnasse Contemporain et de l’échoppe où l’on fabrique 

Ces sonnets qui partent tout seuls comme des tabatières à musique !1 

 

Ainsi, dans un texte paru en 1919, Claudel reconstitua l’instant 

qui, quelques cinquante ans plus tôt, avait transformé la vie de 

Paul Verlaine. Tout juste arrivé à Paris de sa lointaine province, un 

jeune homme erre, dépaysé, dans les cafés. Il est ignoré de tous, et 

pourtant, parmi tant d’ « horribles gens de lettres », quelqu’un 

s’avise de sa présence. A l’autre poète, Verlaine, un premier coup 

d’œil est plus que suffisant pour comprendre le sens de son 

apparition. Comme sur un chemin de Damas blasphématoire, 

Claudel montre cet autre Paul, l’auteur des Fêtes galantes, à l’instant 

où il découvre dans l’adolescent de Charleville le sens de son 

propre futur – un futur de déchirement et d’abandon, s’il est vrai 

que, par une sorte de préfiguration, le regard de Verlaine reste 

dans ces vers sans aucune réponse : « L’autre regarde ailleurs d’un 

œil bleu, innocent de tout ce qu’il entraîne après lui ». 

Avec un savant contrechamp, le texte fait suivre à l’élan de 

l’amant, la souveraine indifférence de l’aimé. L’importance d’un tel 

détail est confirmée par le fait qu’il est possible d’y entrevoir, en 

 
1 P. Claudel, Le faible Verlaine, in Œuvre poétique, textes établis et annotés par J. Petit, 

« Pléiade » Gallimard, Paris 1967, p. 599. 
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filigrane, la citation d’un passage, attribuable au protagoniste 

même du récit en vers. L’expression « des yeux d’un bleu pâle 

inquiétant »2 apparaît en effet dans l’article Arthur Rimbaud, que 

Verlaine publia dans la revue « Lutèce » en octobre 1883, avant de 

le reprendre, l’année suivante, dans la première édition des Poètes 

maudits. Et le fait qu’il s’agisse d’un véritable tópos, trouve sa 

confirmation dans la reprise textuelle de la phrase de l’essai 

homonyme de 1896 consacré par Mallarmé à l’auteur des 

Illuminations. 

Sans être vu, il l’a donc regardé. Ce simple geste suffit à 

décréter la mort spirituelle de ce Verlaine qui avait embrassé, 

jusqu’alors, une conception de l’art conçu comme artifice et 

artisanat (d’où la référence à l’échoppe). A tout ceci, par sa seule 

présence, le jeune homme oppose la sauvage, la violente réalité 

d’un destin où biographie et poésie forment un tout. De toute 

évidence, la scène s’inspire du prototype de l’affrontement avec 

Méduse, et d’une manière générale d’un modèle de relation 

visuelle interdite3. Toutefois, bien que dans une perspective 

profane et en partie certainement profanante, les vers de Claudel 

se prêtent aussi à une lecture de dimension christologique. En 

effet, le même regard de Gorgone qui tue et qui pétrifie le passé, 

ouvre en même temps le passage à l’avènement d’une nouvelle 

existence. 

Le prototype de ce contact se trouve dans l’échange visuel 

déclenché par Jésus, comme cela est décrit dans les Evangiles : 

« Des êtres humains ont été regardés et ont tout quitté *<+ Tout se 

 
2 P. Verlaine, Œuvres en prose complètes, texte établi, présenté et annoté par J. Borel, 

« Pléiade » Gallimard, Paris 1972, p. 644. Récemment, Pierre Michon est revenu sur 

la même image dans Rimbaud le fils, Gallimard, Paris 1991, où le héros est évoqué à 

travers ses yeux d’enfant, maussades, clairs, souverains. 
3 Sur l’interdit de la vision dans le mythe et dans la littérature, voir J.-P. Vernant, La 

mort dans les yeux: figures de l’autre en Grèce ancienne, Hachette, Paris 1985 ; G. Simon, 

Le regard de l’autre et l’apparence dans l’optique de l’antiquité, Seuil, Paris 1988 ; J. Clair, 

Méduse. Contribution à une anthropologie des arts et du visuel, Gallimard, Paris 1989 ; et 

M. Milner, On est prié de fermer les yeux. Le regard interdit, Gallimard, Paris 1991. 



SE VOIR / SE VOIR 

 

7 

passe dans un face à face »4. Encore un pas, et le Christ, c’est-à-dire 

celui qui de son regard ouvre les yeux de son interlocuteur, 

parviendra à guérir les aveugles, leur offrant le don de la vue. Sans 

aller jusque-là, il semble toutefois légitime d’affirmer que les deux 

poètes apparaissent comme les protagonistes d’un véritable « récit 

de vocation ». Dans l’interprétation qui guide Le faible Verlaine, le 

héros éponyme apparaît donc exposé à une radicale 

métamorphose, d’où naîtront aussi bien la souffrance que la vérité 

de son lendemain. 

Inscrite dans ce lien intime entre amour et vision qui parcourt la 

civilisation occidentale du Phèdre de Platon au Roman de la Rose 

(pour arriver jusqu’à l’effondrement figuratif narré dans l’Histoire 

de l’œil de Bataille, et commenté dans les Mémoires d’aveugles de 

Jacques Derrida), la représentation profane de Claudel fait le récit 

d’une fulguration à la fois existentielle et intellectuelle. Elle se situe 

donc à l’intérieur de ce système gnoséologique qui a été résumé 

avec exactitude en ces termes: « Nul ne peut dire de quels fils est 

vraiment tissée l’expérience du regard, sauf à y reconnaître, dans 

nos cultures, l’expérience même, l’expérience la plus générale de la 

relation. Voir, être vu ; regarder, être regardé : jeux d’échanges, de 

réciprocités, de miroirs. Le regard, d’abord, est relation: il est 

dominé par le désir, et toujours partiellement insatisfait. Le regard 

est toujours ailleurs qu’en lui-même »5. 

En abandonnant le cadre d’une histoire culturelle élargie 

jusqu’aux dimensions d’une anthropologie historique, il semble 

légitime de dire que, sous un profil plus strictement littéraire, la 

scène décrite par Claudel pourrait à juste titre figurer parmi les 

scènes d’amour « à première vue » analysées dans une célèbre 

 
4 B. Chenu, La trace d’un visage, Centurion, Paris 1992, p. 70. Selon Chenu, au 

« repérage du regard des disciples » (ibid., p. 82), correspond le fait que la 

« conversion marque un changement de registre du regard ». 
5 C. Havelange, De l’œil et du monde. Une histoire du regard au seuil de la modernité, 

Fayard, Paris 1965. On peut aussi retrouver un panorama bibliographique remis à 

jour sur le problème du visible dans la pensée contemporaine dans l’introduction à 

M. Jay, Downcast Eyes op. cit., pp. 1-20. 
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étude de Jean Rousset6. Au moment où Verlaine rencontre 

Rimbaud, nous voyons en effet se réaliser les trois caractéristiques 

relatives à l’immédiateté de l’effet relevées par le critique, c’est-à-

dire fascination, commotion et transformation. Une différence 

fondamentale empêche, cependant, un tel rapprochement. Par 

rapport aux cas examinés dans l’essai, il manque ici, comme nous 

l’avons dit, cette réciprocité qui scelle la naissance de quelques-uns 

des plus fameux couples de la littérature européenne. En 

paraphrasant le titre, nous pourrions même dire des deux 

protagonistes que « leurs yeux ne se rencontrèrent pas ». 

C’est précisément pour souligner l’importance de ce contact 

initial et ses modalités, que Claudel, dans la seconde des trois 

parties qui forment son texte, reprend le thème du circuit visuel 

avec une variation évocatrice. Reclus dans une prison belge, séparé 

pour toujours de Rimbaud – « tu ne le verras plus »7 -, Verlaine est 

maintenant représenté en train de se consacrer à un exercice 

spirituel complexe. Comme dans une séance de cinématographie 

intérieure, le prisonnier, transformé en medium, procède à 

l’évocation d’un ectoplasme. Le voilà occupé, soir et matin, à fixer 

le mur de sa cellule. Sur l’écran magique de ce mur, « pénétré de 

douleur et de sang comme le linge de la Véronique », le prisonnier 

concentre toutes ses forces, « jusqu’à ce qu’y naisse enfin cette 

image et cette face qu’il implique, / Du fond des âges rédivive au-

devant de sa face hagarde, / Cette bouche qui se tait et ces yeux 

peu à peu qui le regardent ». 

Nous sommes face à un cas singulier d’auto-hypnose, à mi-

chemin entre évocation spirite et expérimentation optique. Nous 

pourrions même parler de fantasmagorie, en tant qu’art de faire 

 
6 J. Rousset, Leurs yeux se rencontrèrent. La scène de première vue dans les romans, Corti, 

Paris 1984. En ce qui concerne le thème de l’œil comme véhicule du sentiment 

amoureux, je me limite à renvoyer à G. Agamben, Stanze. La parola e il fantasma nella 

cultura occidentale, Einaudi, Torino 1977. 
7 P. Claudel, Le faible Verlaine op. cit., p. 600. 
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apparaître des spectres8. Pour accomplir le miracle illusionniste, 

une surface suffit, un réceptacle optique semblable au linge sur 

lequel resta imprimé le simulacre du Visage Sacré. D’ailleurs 

« l’homme étrange » dont l’effigie apparaît est justement le Christ, 

surgi des souffrances du pécheur pour lui transmettre le don d’un 

regard. En ce sens, si l’on met de côté son empreinte 

spécifiquement religieuse, la page de Claudel semble vraiment 

mener à son accomplissement l’invitation que Baudelaire, après 

l’exclamation « Ouvre l’œil ! »9, voulut adresser aux grands 

voyageurs: « Faites, pour égayer l’ennui de nos prisons, / Passer 

sur nos esprits, tendus comme une toile, / Vos souvenirs avec leurs 

cadres d’horizons ». 

La volonté d’autosuggestion coexiste ici avec la description 

d’une mécanique précise visant à obtenir, même si ce n’est que sur 

un plan exclusivement imaginaire, l’effet apaisant d’une 

compensation psychique. Grâce à la recréation fantasmatique, 

Jésus accomplit ce geste refusé par Rimbaud. Ce n’est qu’alors, en 

renversant les termes de l’échange visuel relaté au début du 

poème, que Verlaine réussit à se transformer de sujet en objet, cible 

d’un amour tant désiré. 

Comme s’il en était le blason, le texte résume la naissance d’une 

légende marquée par la malédiction sociale et littéraire. Mais ce qui 

le rend si prégnant est qu’il traduit ces implications dans un 

système élaboré de regards fugitifs. Claudel raconte donc les 

phases de l’événement sur la base d’une véritable escarmouche 

visuelle (elle aussi de caractère de toute évidence baudelairien), 

d’abord engagée entre l’antagoniste et le protagoniste, puis 

 
8 M. Milner, La fantasmagorie. Essai sur l’optique fantastique, Presses Universitaires de 

France, Paris 1982. Voir aussi V. Brombert, La prison romantique. Essai sur 

l’imaginaire, Corti, Paris 1975. 
9 Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, , texte établi, présenté et annoté par Cl. Pichois, 

vol. I, « Pléiade » Gallimard, Paris 1975, pp. 130-131. En analysant quelques 

protocoles de « production d’image », Carlo Ossola a tracé un itinéraire qui va de 

l’Iconomystica de Saint Ignace jusqu’à Baudelaire, en passant par l’ascèse libertine de 

Sade (cf. C. Ossola, Figurato e rimosso. Icone e interni del testo, Il Mulino, Bologna 

1988, pp. 119-171). 
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entièrement simulée par ce dernier. Mais il est temps de laisser 

l’ingénieux et triste laboratoire de physique échafaudé par le 

pauvre prisonnier, pour examiner un deuxième cas littéraire.  

 

 

2. Breton sur Valéry : un témoignage. 

 

Habituellement, et pour cause, les scènes des rencontres entre 

écrivains déjà confirmés sont traitées comme du simple matériel 

anecdotique, sans aucune possibilité de rachat critique. De 

semblables appariements, plus ou moins judicieux, entre des 

auteurs arrivés à leur pleine maturité créative, n’aboutissent 

probablement à aucun résultat – c’est l’avis de George Painter -, 

par « un phénomène commun et instinctif, produit par un besoin 

d’autodéfense »10. Au contraire, ce qui se produit dans le cas où au 

moins l’un des deux protagonistes se trouve encore au cœur de son 

processus de formation, et donc dans une attitude d’ouverture et 

de disponibilité réceptive, est bien différent. 

Valéry lui-même se prononça ouvertement quant à la nécessité 

de ne pas négliger des contacts de ce genre: « On s’interroge peu 

*<+ sur la nature et l’importance des relations qu’entretiennent à 

telle époque les jeunes avec les vieux. L’admiration, l’envie, 

l’incompréhension, les rencontres ; les préceptes et les procédés 

transmis, dédaignés ; les jugements réciproques ; les négations qui 

se répondent, les mépris, les retours< Tout ceci, qui serait un des 

plus vivants aspects de la Comédie de l’Intellect, vaudrait bien qu’on 

ne le passât point sous silence » (DDD, II, p. 1169). 

Or c’est justement un contact de ce type qui eut lieu, le 15 mars 

1914, entre Valéry et Breton, après que ce dernier, huit jours plus 

tôt, lui avait envoyé une lettre d’auto-présentation. Les Entretiens 

radiophoniques, recueillis par André Parinaud et retransmis en 

1952, nous en parlent. Avant de les examiner, cependant, il est 

indispensable d’aborder ce nœud, à la fois théorique et existentiel, 

que représente la fameuse nuit de Gênes. Etant donné la résonance 

 
10 G. Painter, Marcel Proust. A biography, Chatto & Windus, London 1959. 
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de l’événement, aussi bien en relation avec la poétique de Valéry 

en général, que par rapport à sa réflexion sur le regard en 

particulier, il ne sera pas inutile d’essayer de le résumer. 

Il s’agit d’un événement unanimement considéré comme 

décisif. On sait que le futur auteur de la Soirée avec Monsieur Teste a 

voulu élire la cité italienne (lui, de mère triestine) comme lieu 

dépositaire d’un mythe fondateur et autobiographique. Sur 

l’exemple de Descartes, il établit l’acte de sa propre naissance 

intellectuelle à la nuit du 4 au 5 octobre 1892. Le renvoi à l’auteur 

du Discours de la méthode s’avère évident, si l’on tient compte du 

fait que, dans la seconde partie de son œuvre, celui-ci déclare avoir 

saisi le sens de ses propres recherches durant la nuit passée en 

Allemagne entre le 10 et le 11 novembre 1616. En suivant ces traces 

(ce qui est d’ailleurs manifeste dans un essai tel que Une vue de 

Descartes), Valéry réorganisa les lignes de son propre vécu dans 

une scène qui constitue un témoignage capital, faisant 

rétrospectivement converger en une unique représentation les 

innombrables et disparates éléments d’un mal-être à la fois mental 

et sentimental qui couvait depuis longtemps. Entre tonnerres et 

éclairs (météorologiquement attestés, et pourtant si semblables aux 

truquages d’un décor de théâtre11), la nuit fatale consume, sur 

l’autel d’une mésaventure amoureuse, les ultimes illusions du 

jeune homme de lettres symboliste. Il s’agissait d’accomplir une 

œuvre d’une radicale distanciation. Valéry avouera plus tard : « Je 

m’étais fait un regard »12.  

Il faut dire, en vérité, que ce regard se rattache, bien au-delà de 

Descartes, à une très illustre tradition, découpant dans la vie du 

jeune poète une sorte de Vita Nuova dantesque. En effet, comme 

 
11 Parmi les réactions les plus vives à ce propos, celle de William H. Gass : « Le soir 

d’août 1892 à Gênes, que Paul Valéry choisit pour nous fourvoyer, l’appelant sa 

nuit de crise, son ‘moment de tournant’, fut en réalité tourné comme la scène d’un 

film idiot » (W. H. Gass, Paul Valéry, in Id., The World within the Word, Godine, 

Boston 1979, p. 158). La lecture proposée par O. Nadal (dans A mesure haute, 

Mercure de France, Paris 1964) est tout à fait différente. 
12 Cité dans A. Rouart-Valéry, Introduction biographique, in P. Valéry, Œuvres [I, 

p. 20]. 
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cela a été rappelé, les lettres à Gide de 1891 situent, au centre de 

l’idylle manqué, l’œil et le vêtement, « isolés par le regard en un 

théâtre de la présence et de l’absence qui est celui-là même qui a 

été codifié par les Troubadours et par le ‘Dolce Stil Novo’ dans la 

définition de l’‘innamoramento’ »13. 

Non moins intéressante est la tentative de repérer les reflets de 

la crise de 1892 au cœur de l’œuvre valéryenne: « La nuit de sa 

Parque est l’homologue de sa nuit de Gênes : remise en cause de 

tout son passé avec ses certitudes séduisantes, mais illusoires ; 

accession à la maturité par un véritable ‘suicide’ en tant que poète ; 

entrée dans l’univers de Monsieur Teste, dont toute l’âme se porte 

à l’extrême d’une froide et rigoureuse pureté ».14 Nous fondant sur 

ces lectures, nous pouvons affirmer qu’en optant pour un régime 

basé sur l’idéal d’un complet contrôle de soi, Valéry put repousser 

les tentations d’une sensibilité exacerbée. Nouveau Saint Antoine 

de la Pensée, il sortit donc transformé de ce qu’il a aimé décrire 

comme un « coup d’état ». Par une telle crise il condamna une 

quelconque forme de fléchissement esthétique ; c’est à cette crise 

que l’on a fait remonter la décision d’interrompre toute activité 

poétique. 

Effectivement, après avoir donné à imprimer quelques textes 

poétiques, outre ses œuvres en prose Teste et l’Introduction à la 

méthode de Léonard, vers 1900 il abandonna progressivement toute 

forme de publication ; toutefois, la rédaction ou élaboration 

continue des cahiers se poursuivit sans interruption. Si tout cela est 

aujourd’hui une chose établie, ce ne fut pas le cas pendant 

longtemps, car la critique n’hésita pas à accepter la version du 

silence qu’il aurait lui-même choisi à moins de trente ans. Sensibles 

à l’influence exercée par les quelques pages éditées, mais ignorants 

de l’énorme travail qui se poursuivait toujours dans le laboratoire 

 
13 J. Risset, La nuit de Gênes, in Paul Valéry. Teoria e ricerca poetica, Actes du VIIIe 

Colloque de la ‘Società Universitaria per gli studi di Lingua e Letteratura Francese’, 

Aosta 27-30 septembre 1979, Schena, Fasano 1982, p. 297. 
14 R. Fromilhague, La Jeune Parque et l’autobiographie dans la forme, in Valéry 

contemporain, Colloque de Paris et Strasbourg (novembre 1971), textes assemblés et 

présentés par M. Parent et J. Levaillant, Klincksieck, Paris 1974, p. 234. 
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des Cahiers, de nombreux lecteurs cédèrent à la tentation de 

confondre l’auteur avec son personnage, jusqu’à accréditer l’image 

d’une sorte de Teste, impassible ascète de la page. 

C’est justement le cas de Breton. Le renoncement de Valéry à la 

vie littéraire « visible » (à la « typographie », pourrait-on dire) 

constitua pour lui, comme du reste pour toute sa génération, une 

véritable légende. Ce qui caractérisa l’imprinting du jeune poète fut 

son dégoût pour le caractère officiel de la culture et le refus de la 

littérature comme pratique rassurante et consolatrice. Dans les 

Entretiens, en effet, Breton déclare avoir non seulement aimé, mais 

même su presque par cœur La Soirée avec Monsieur Teste – œuvre, 

souligne-t-il, parue précisément l’année de sa naissance. En 

somme, jusqu’à la sortie de La Jeune Parque en 1917, Valéry sut 

incarner le modèle « indépassable » et « vertigineux », de la 

désertion du monde. Qui d’autre, d’ailleurs, après avoir démontré 

sa valeur, avait osé prendre définitivement congé de la société 

culturelle ? Il n’y a qu’une seule réponse : « A mes yeux, - explique 

Breton,  -  il  bénéficiait  par  là  du  prestige  inhérent  à   un  mythe  

qu’on a pu voir se constituer autour de Rimbaud – celui de 

l’homme tournant le dos, un beau jour, à son œuvre, comme si, 

certains sommets atteints, elle ‘repoussait’ en quelque sorte son 

créateur » 15. 

Il s’agit là d’une affirmation significative, car le rapprochement 

entre Rimbaud et Valéry est toujours passé au second plan par 

rapport à celui, autrement plus important, entre ce dernier et 

Mallarmé. Et pourtant, comme l’a noté Gérard Genette, une 

confrontation de ce genre s’avère tout à fait justifiée : « Cet à quoi 

bon, ce dégoût d’écrire qui saisit Rimbaud après son œuvre, 

intervient chez Valéry pour ainsi dire avant elle, et ne cessera plus 

de l’accompagner et en un certain sens de l’inspirer *<+ A 

l’exception des Vers anciens, de l’Introduction à Léonard et de M. 

Teste, la majeure partie de son œuvre fait suite, comme par 

dérogation perpétuelle, à une très sérieuse et définitive décision de 

ne plus écrire. C’est littéralement un post-scriptum, un long codicille, 

 
15 A. Breton, Entretiens, Gallimard, Paris 1952, p. 24. 
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entièrement édifié sur le sentiment de sa parfaite inutilité, et même 

de sa totale inexistence en tant qu’autre chose qu’un pur 

exercice »16. 

Breton s’adresse donc à Valéry avec une admiration qui, au 

moins au départ, peut faire penser à celle de ce dernier, des années 

auparavant, à l’égard de Mallarmé. Il existe à ce propos une lettre à 

Thibaudet du 10 mars 1913, dans laquelle l’auteur des Cahiers 

évoqua le sens d’une telle relation en des termes qui correspondent 

bien au sentiment que nourrit le débutant à son égard : « Vous 

sentez la passion qui peut exister dans un jeune monsieur de 22 

ans, fou de désirs contradictoires, incapable de les amuser, jaloux 

intellectuellement de toute idée qui lui semble comporter 

puissance et rigueur *<+ ; amoureux non d’âmes, - mais d’esprits et 

des plus divers, comme d’autres le sont des corps< Insupportable, 

en somme, et d’abord à soi-même » (IV, p. 911 / I, p. 60). 

Gardant en arrière-plan cette attitude contradictoire à la fois de 

dévotion et d’antagonisme, nous pouvons à présent retourner aux 

Entretiens recueillis par Parinaud. Dans l’entretien initial, Breton 

reconstruit la scène de sa première rencontre avec Valéry autour de 

l’axe unique du regard. Nous ne sommes pas invités à suivre le 

compte rendu complet de la visite, mais bien la reconstruction du 

moment où se noue le circuit visuel entre les deux protagonistes. 

L’auteur, désormais âgé de soixante ans, évoque son entrée dans la 

maison de Valéry : « Je me revois, pénétrant pour la première fois 

chez lui, au 40 de cette rue de Villejust, dont je me doutais si peu 

qu’elle échangerait un jour son nom contre le sien. De belles toiles 

impressionnistes, se casant comme elles pouvaient, bloquant les 

miroirs. M’accueillant avec la meilleure grâce, cet homme – celui-ci 

et non un autre – sur qui j’étais, en montant l’escalier, bien en peine 

de mettre de visage, et fixé sur moi, sous la paupière un peu 

coupante, son œil d’un très beau bleu transparent de mer 

retirée »17. 

 
16 G. Genette, Figures, Seuil, Paris 1966, pp. 253-254. 
17 A. Breton, Entretiens, Gallimard, Paris 1952, p. 24. 
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Essayons de reconstruire la séquence dans son ensemble, en 

nous calquant sur le modèle du regard. La description n’est pas 

dénuée de beauté. Bien qu’ébauchée au cours d’un simple 

entretien, sa complexe mise en scène semble obéir à une logique 

rigoureuse. Tout porte sur le mouvement ascensionnel du corps et 

de la vision. Le cadrage s’élève graduellement, jusqu’à ce que, 

entre toiles et miroirs cachés, précisément au point de fuite de la 

composition, apparaisse, sous le voile de la paupière, l’œil de 

Teste, ou plutôt, de son représentant. Maintenant, la caméra 

subjective, méthodique, arrive à son point culminant, et l’invité 

finit par croiser le regard de son hôte, allant enfin puiser à sa 

transparence marine.  

Le contact s’établit quand Breton parvient à la vision de l’iris 

glauque, à l’orée d’un bleu si semblable à celui que Verlaine et 

Mallarmé cueillirent dans le portrait de Rimbaud, et que Claudel 

traduisit dans la matière d’une création poétique émue. Et 

d’ailleurs un sonnet, que Breton, précisément, avait dédié à Valéry, 

est là pour insister sur l’importance de ce passage. Son sujet est 

une riante nymphe, surprise « au bleu de quelque orée »18. Entre 

fugues et extases, faunes et hyperbates (combien mallarméen, le 

futur père du surréalisme!), le second quatrain semble narrer le 

mystère d’une élévation céleste, décrivant l’ascension enchantée de 

la « nacelle d’or d’un rêve ». 

L’atmosphère chromatique, l’insistance sur le thème du regard, 

et surtout l’illustration d’un irrésistible mouvement vers le haut, 

pourraient d’une certaine façon justifier une impression de vague 

parenté entre l’anecdote relatée et ces vers. Mais c’est surtout 

l’emplacement de ceux-ci qui s’avère particulièrement significatif. 

Rédigé en 1913 et paru dans « Phalange » pour être inclus six ans 

plus tard dans Mont de Piété, le texte figure en effet en exergue au 

 
18 Ibid., p. 16 (cf. aussi A. Breton, Œuvres complètes, édition établie par M. Bonnet 

avec la collaboration de P. Bernier, « Pléiade » Gallimard, Paris 1988, p. 6). C’est à 

Valéry, toujours, qu’est dédié un autre texte de Mont de Piété, intitulé Monsieur V, où 

il est question de l’« iris de son œil » (ibid., pp.13-14). L’influence du maître se 

remarque aussi dans Etude pour un portrait, paru en 1948 et né sous le signe de 

Narcisse (ibid., pp. 1101-1102). 
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premier chapitre des Entretiens. Cela suffit pour nous laisser 

supposer que, au moment de reconstruire sa première rencontre 

avec l’idole de sa jeunesse, l’écrivain a perçu, de façon plus ou 

moins consciente, un écho du poème qu’il lui avait justement 

consacré. 

Quoi qu’il en soit, l’essentiel est de comprendre le climat 

fabuleux dans lequel baigne l’apparition du maître. Ce n’est pas un 

hasard si, toujours dans les Entretiens, Breton déclara avoir nourri, 

envers les plus grands représentants de la génération symboliste, 

une authentique vénération. Si cela valait pour Vielé-Griffin, René 

Ghil ou Saint-Pol Roux, on peut imaginer ce qu’il en est concernant 

le dédicataire du sonnet en question. Donc, même sans aller 

jusqu’à affirmer que l’auteur se voyait en train de s’élever vers 

l’appartement comme une nymphe projetée vers le ciel, il faudra 

toutefois tenir compte du fait que, derrière l’écran rétrospectif de 

l’ironie, c’est un climat de trépidation et de ferveur qui imprégna la 

première apparition, enchantée et divine, de Valéry.  

Plus intéressante encore est la façon dont Breton représenta la 

fêlure progressive de leur amitié (le mot ne semble pas excessif, 

étant donné qu’en septembre 1921, Breton choisit Valéry comme 

témoin de son mariage). Si au début de leur relation il joua le rôle 

traditionnel de l’élève venant respectueusement rendre visite à un 

maître bienveillant, très vite les équilibres se transformèrent. A 

partir de 1916, les réserves d’abord, les attaques ensuite, contre 

celui qui fut même défini comme son « père spirituel », 

deviendront de plus en plus manifestes, jusqu’à l’interruption de 

leurs rapports (leur correspondance cesse en 1922 ; malgré ce, aux 

dires de certains, Breton resta pour Valéry une présence 

importante, au point de constituer, presque vingt ans plus tard, le 

modèle du disciple dans Mon Faust).  

On peut lire une confirmation de ce malaise dans un texte écrit 

avec Aragon et publié en 1918 dans « Sic ». Treize études, c’est son 

titre, consiste en une liste où les noms de justement treize écrivains 

et artistes apparaissent associés à une série de termes mystérieux. 

Or, dans ce code sibyllin, pour Valéry fut choisi le substantif 
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« perte »19. Comme nous l’avons expliqué, une telle prise de 

distance indique d’une part la déception provoquée par le retour 

du poète à cette « publication commerciale » dont nous parlerons 

d’ici peu, et d’autre part la peine causée par son refus de l’art 

moderne. C’est le même Breton qui illustrera ce second point, dans 

une lettre à Jean Paulhan : « Perte, écrivais-je dans Sic. (Je me suis 

vu implorant de Valéry une prunelle moins ennuyée pour Picasso. 

‘J’aime voir, me disait-il, comme je ne comprends pas, et me voir 

ne comprenant pas’. Cela m’a rendu assez fort) »20. 

Nous sommes de nouveau dans un théâtre de regards, 

semblable à celui édifié par Claudel dans son récit. Par une parodie 

explicite de La Jeune Parque, repliée sur elle-même dans son « je me 

voyais me voir » (JP, I, p. 97), Breton manifeste sa déception en 

objectivant l’acte de la vision sous une forme métonymique, 

jusqu’à forger l’expression « implorer une pupille ». Au moment 

de se séparer de son ancien guide, qu’il considère comme 

désormais perdu parmi les flatteries de la mondanité, l’ultime 

invocation du jeune protégé (du jeune « pupille », serait-on tenté 

de dire) est pour sa pupille. Mesure inutile, car Valéry se montrera, 

plus que désintéressé, littéralement aveugle à l’art de l’avant-

garde, et même décidé à revendiquer sa propre incapacité à le 

comprendre. 

En définitive, nous retrouvons ici les prémisses d’un congé 

appelé à se réaliser peu après, et qui sera dramatiquement revécu 

dans l’entretien de Parinaud. Le premier chapitre des Entretiens, 

dédié en grande partie à Valéry, se conclut en effet sur ces paroles: 

« Je choisis le jour qu’il entrait à l’Académie française pour me 

défaire de ses lettres, qu’un libraire convoitait. Il est vrai que j’eus 

la faiblesse d’en garder une copie, mais longtemps, j’avais tenu à 

l’original comme à la prunelle de mes yeux »21. 

Au-delà de l’emploi idiomatique, on notera à quel point une 

telle citation, tout comme la précédente, recourt au domaine 

 
19 Ibid., p. 25. Dans le n°29 de « Sic », paru le 18 mai 1918, une coquille déforma le 

substantif en « perce » ; la rectification apparut dans le numéro du mois suivant. 
20 Cité par M. Bonnet dans Notes et variantes, ibid., p. 1107. 
21 A. Breton, Entretiens op. cit., p. 25. 
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métaphorique de la vision. L’image de la pupille va maintenant 

subir une nette inversion. Breton l’attribue désormais à lui-même, 

en faisant référence à son premier amour pour la correspondance 

que lui avait envoyée Valéry, gage extrême d’une estime évanouie. 

Le renoncement aux originaux d’abord, le recours aux copies 

ensuite, résonnent alors comme l’équivalent d’un véritable 

aveuglement, sorte d’acte rituel s’avérant évidemment 

indispensable pour sanctionner l’interruption d’une entente si 

profonde.  

En l’espace de quelques années, nous l’avons dit, la situation se 

détériore de façon irréparable. De la réserve voilée exprimée dans 

les Treize études, on passe à une lettre du 8 décembre 1923, adressée 

à Edouard Dujardin, où Breton en arrive à soutenir que Valéry, 

ayant désormais perdu le droit de revendiquer toute prétendue 

ascendance mallarméenne, doit être considéré à l’égal d’un Henri 

de Régnier. Cependant, parmi les si nombreuses traces de cette 

crise, la plus significative est probablement représentée par ces 

Notes sur la poésie dans lesquelles Breton et Eluard « corrigent » les 

quarante premiers aphorismes d’un texte de Valéry, intitulé 

Littérature et paru durant l’été 1929 dans le vingtième numéro de 

« Commerce ». Selon une sorte de traduction aberrante, les 

affirmations de l’interlocuteur se trouvent renversées, sa parole 

modifiée, son autorité récusée. Dans cette opération de sabotage 

systématique, l’inversion, la négation, l’antinomie, sont dirigées 

contre le modèle incarné par Teste, le héros valéryen pour lequel 

Breton, dans les Entretiens, avait déclaré toute son admiration 

passée. 

Sorte de « mot à mot » rectifié, les Notes sur la poésie vivent 

d’une forte impulsion ludique et désacralisante. Bien vite, 

cependant, la pratique intertextuelle outrepasse la dimension du 

jeu, pour aboutir à une revendication éthico-esthétique passionnée. 

Impossible de mieux illustrer la distance entre les surréalistes et 

l’auteur de La Jeune Parque : « De semblables corrections bn –  a-t-il 

été très justement noté – révèlent le lieu à partir duquel les 

propositions de Valéry se voient légitimées : travail photo-

graphique qui positive le négatif, ‘négative’ le positif, solarise le 
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cliché »22. Valéry versus Breton, en somme. Si l’un affirme que la 

poésie doit être vue comme une fête de l’intellect, l’autre répond 

qu’elle devrait plutôt être sa ruine ; si l’un la définit comme 

littérature réduite à son principe actif, l’autre réplique qu’elle en 

est l’exact contraire ; si l’un voit dans le lyrisme le développement 

d’une exclamation, l’autre y lit celui d’une protestation ; si l’un 

indique l’essence du beau dans la continuité, l’autre la désigne 

dans la discontinuité ; si l’un condamne à l’ignominie la faible 

connaissance des structures linguistiques, l’autre y entrevoit au 

contraire un motif d’orgueil23. 

En commentant le moment où le jeune poète rompt avec son 

ancienne idole, nous avions parlé d’aveuglement ; essayons 

maintenant de reprendre cette notion, pour l’appliquer au texte où 

Breton transforme la rupture de sa relation avec Valéry en une 

œuvre à la fois critique et mimétique. Nous sommes véritablement 

devant un « texte tranché », lentement, méthodiquement sectionné 

par le fil d’une contre-rédaction. Les rectifications apportées à 

l’énoncé original veulent s’y superposer, en le désagrégeant. 

Désormais l’admiration s’est changée en une aversion radicale, par 

certains aspects basilaire. La main de l’ancien élève, véritable 

« deuxième main », intervient sur le corps même de la parole 

 
22 M.-P. Berranger, Paul Valéry corrigé par André Breton et Paul Eluard, in « Pleine 

Marge », I (I985), pp. I03-106. On trouve un beau commentaire graphique à ce 

propos dans les illustrations détournées de Enrico Aresu dans P. Valéry, A. Breton 

et P. Eluard, Note sulla poesia, présenté par N. Musarra, Edizioni Loplop, Catania 

I986. Pour la vaste bibliographie sur ce sujet, voir le numéro spécial de la « Revue 

belge du cinéma » (nn. 33, 34 et 35, 1993), présenté par Ph. Dubois et E. Arnoldy, 

avec les compléments que Giovanna Angeli a livrés dans une étude à laquelle nous 

renvoyons aussi pour l’analyse des rapports entre Breton, Buñuel et Dalí 

(Surrealismo e umorismo nero, il Mulino, Bologna 1999, p. II5-135). Sur la notion 

d’intertextualité comme mosaïque de citations, cf. J. Kristeva, Semeiotiké, Seuil, Paris 

1969. 
23 P. Eluard, Notes sur la poésie, en collaboration avec André Breton, dans P. Eluard, 

Œuvres complètes, textes établis et annotés par M. Dumas et L. Scheler, vol. I, 

« Pléiade » Gallimard, Paris 1968, pp. 471-482. A son tour, d’ailleurs, Valéry 

expérimenta le même procédé sur Pascal : « Contre-épreuve, négatif, d’une phrase 

illustre: ‘Le vacarme intermittent des petits coins où nous vivons nous rassure’ » (TQ, II, 

p. 696). 
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valéryenne pour la détacher de son sens premier, et l’arracher ainsi 

à sa propre origine. Une telle pratique apparaît comme le contraire 

exact de la torture, puisque le bourreau ne demande pas à l’accusé 

de dire ce qu’il sait, mais bien ce qu’il ignore – l’envers, l’opposé, 

ce qui lui est autre. 

Mû par un principe d’économie du discours, le protocole suivi 

par Breton rappelle, d’une certaine façon, le rasoir d’Occam : 

éliminant tout chef d’inculpation superflu, le reproche cède la 

place à une intervention violemment irruptive, chirurgicale, tandis 

que la réfutation se réduit à un geste sur le texte. Ainsi, la figure 

paternelle est liquidée de la manière la plus visible et spectaculaire 

qui soit, à travers une véritable exégèse performative (ou 

performance exégétique). On l’aura compris : un pas de plus et 

nous finirons par imaginer la rescision du lien avec Valéry sous la 

forme de cet « œil fendu » sur lequel s’ouvre le chef-d’œuvre de 

Luis Buñuel et Salvador Dalí, Un chien andalou. 

Bien sûr, cela a été dit, tout le Surréalisme est parcouru de 

démembrements et de mutilations, comme le révèlent, du reste, 

des pratiques de compositions telles que le collage ou le ready-

made. Ce n’est pas par hasard qu’Antoine Compagnon, jouant sur 

la proximité de sons entre « citation » et « excision », a déclaré : 

« Lorsque je cite, j’excise, je mutile, je prélève »24. Et pourtant, l’acte 

de dénégation et de récusation par lequel Breton entaille l’écriture 

de l’adversaire n’est pas sans rappeler la célèbre scène qui montre 

un œil incisé par une lame. Le rapprochement, même s’il est forcé, 

peut néanmoins se prêter à une lecture chronologiquement 

plausible. Les Notes sur la poésie parurent en effet dans ce même 

douzième numéro de la revue « La Révolution surréaliste » où fut 

publié, en décembre 1929, le scénario de Un chien andalou25. 

 
24 A. Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, Seuil, Paris 1979, pp. 16-

17. 
25 Il est utile d’indiquer que dans l’article Œil, paru dans « Documents » de 

septembre 1929, l’auteur de Histoire de l’œil (récit publié l’année précédente) signala 

parmi les ascendants du film aussi bien les œuvres de Hugo et Lautréamont, que les 

dessins de Grandville (G. Bataille, Œuvres complètes, vol. I, Premiers Ecrits, 1922-

1940, Gallimard, Paris 1970, pp. 187-189). 
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Le récit de l’amitié controversée entre Valéry et Breton peut 

maintenant arriver à sa conclusion. A la reconstruction de la 

première rencontre, offerte par le plus jeune sous forme de contact 

oculaire, succède la description de la fin d’une entente, proposée 

en termes de dissection textuelle. Comme dans le film de Buñuel, 

la rature des corrections bretonniennes court sur le tissu vivant de 

la lettre corrigée. Les Notes sur la poésie représentent donc autant un 

manifeste de poétique, que la mise en scène d’un congé. Cela 

reviendrait à dire que ce sont des notes qui dissèquent, séparant à 

jamais deux écrivains, et en même temps deux visions du monde.  

(Observation en marge. Annus horribilis pour l’écroulement des 

marchés mondiaux, l’année 1929, de toute évidence, fut non moins 

essentielle sur le plan iconographique, pour la représentation de 

l’œil : on ne pourrait expliquer autrement le fait que Samuel 

Beckett ait voulu situer précisément à cette date-là la déconcertante 

faillite du regard sur laquelle est axé le scénario du court-métrage 

Film. L’œuvre, tournée par Alan Schneider en 1964 et interprétée 

par Buster Keaton, se base sur la scission du protagoniste en objet 

et œil – le premier en fuite, le second à sa poursuite – , pour 

culminer dans la découverte que « le poursuivant qui perçoit, ce 

n’est pas un étranger, c’est lui-même »26. Comme Actéon, le héros 

se trouve condamné à respecter une loi optico-gnoséologique 

précise, localisée dans cet « angle d’immunité » au-delà duquel se 

révèle son identité de chasseur et de proie). 

 
 en italien: « note che notomizzano », jeu de mots que l’on perd dans la traduction 

« notes qui dissèquent » (N.d.T.). 
26 S. Beckett, Film, Faber, London 1967.  



 



 

Deuxième chapitre 

Verlaine sous le regard de Valéry 
 

 

 

 

 

 

I. « A travers le vitrage ». 

 

Si les rencontres littéraires pouvaient être considérées comme 

un genre littéraire en soi, on en aurait ici deux exemples 

d’exception. A la scène imaginée par Claudel, répond celle 

racontée par Breton (né l’année même où mourut Verlaine) : une 

invention face à un souvenir. Dans l’une, Rimbaud est fixé par 

Verlaine ; dans l’autre, Breton se décrit sous le regard clair de 

Valéry, avant de consommer sa traumatique distanciation. 

Demeure cependant le problème de savoir comment utiliser de tels 

matériaux. Il s’agit en effet de documents qui ne pourraient être 

plus hétérogènes. D’un côté, nous avons la fantaisie biographique 

élaborée par une tierce personne, étrangère aux événements, de 

l’autre, des extraits de lettres et d’entretiens de l’un des deux 

intéressés.  

De par leur provenance, déjà, les éléments de ce rapprochement 

révèlent ouvertement leur caractère incohérent. Mais ce qui les 

distingue le plus est l’absence de toute commune mesure dans la 

portée respective des événements observés : comment peut-on 

comparer l’amitié littéraire par excellence, le coup de foudre entre 

la vierge folle et l’époux infernal, à un rapport qui, tout en gardant 

son indiscutable importance, s’avère beaucoup plus limité ? Sans 

s’attarder sur l’intensité ou sur les conséquences de la liaison, il 

convient aussi de noter que, selon l’état civil, dix ans environ 

séparent les membres du premier couple, alors qu’il y bien vingt-

sept ans d’écart entre ceux du deuxième. En outre, tandis qu’en 

septembre 1871 un Rimbaud, qui n’avait même pas dix-sept ans, 
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composait déjà son opus magnum, Breton, âgé de dix-huit ans en 

mars 1914, semble encore loin du cœur de sa recherche. 

Ce qui rend encore plus problématique la mise en parallèle de 

ces pages, est la violente antipathie qui opposa certains des auteurs 

impliqués, dont les avis ne convergent peut-être que dans leur 

amour inconditionnel pour Rimbaud. Absolument rien ne semble 

autoriser une quelconque association entre l’ambassadeur de 

France, pour utiliser la méprisante définition de Breton, et le chef 

de file d’un mouvement dans lequel Claudel ne voyait qu’une 

dégénération pédérastique1. 

 D’après ce que nous venons de dire, il apparaît donc évident 

que la raison d’un tel échantillonnage ne tient pas dans sa valeur 

documentaire : aucune histoire littéraire ne pourrait mettre sur les 

plateaux d’une même balance des témoignages si disparates. Il 

existe, toutefois, un trait qui les rend semblables, à savoir la forme 

sous laquelle leur objet est présenté. Tous les deux replacent le sens 

d’une rencontre dans une dynamique oculaire, traduisant la 

structure de l’expérience vécue en un schéma essentiellement 

visuel. La longue chaîne de regards nous a effectivement présenté 

deux couples de poètes s’adonnant à une sorte de duel scopique. 

Or, d’une certaine manière, c’est au centre de cette séquence que se 

trouve le contact qu’il faut maintenant aborder : celui, souvent 

effleuré mais toujours délibérément évité, entre Valéry et Verlaine. 

C’est justement à ce type de relation (reconstituée sur la base 

des écrits du premier) que veulent se rapporter les paragraphes 

suivants, dans lesquels nous examinerons les raisons qui retinrent 

le débutant de chercher à connaître personnellement l’auteur déjà 

confirmé. De ce point de vue, nous sommes en effet aux antipodes 

de ce qui a été remarqué dans les deux premiers exemples. 

 
1 Un passage des Cahiers de 1927 révèle, du reste, combien les positions de Valéry à 

cet égard, bien que différemment articulées, n’apparaissaient pourtant pas trop 

éloignées de celles de Claudel : « Littér[ature] modernissime – A[ndré] B[reton] etc. 

– Maximum de facilité et maximum de scandale – produire le max[imum] de 

scandale par le maximum de facilité. | Surr[éalisme] – Le salut par les déchets. » 

(XII, p. 742 / II, p. 1208). 
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Autrement dit, maintenant la scène ne concerne plus l’instant où se 

ferme (ou bien où l’on rêve de fermer) le circuit visuel avec l’autre, 

mais bien la stratégie adoptée pour empêcher justement que cela 

ne se produise. L’hypothèse que nous avançons est que le rapport 

controversé de Valéry avec la figure et l’œuvre de Verlaine, a 

contribué, au moins en partie, à l’élaboration d’une esthétique 

basée sur l’idéal d’un contrôle intérieur absolu, et sur l’élimination 

de toute impureté sentimentale. 

Voilà donc le terrain à explorer à partir des contributions 

valéryennes, à savoir certains passages des Cahiers, des extraits de 

la correspondance, et deux essais rédigés respectivement en 1921 et 

en 1937. Le dépouillement peut commencer par une page du 

premier de ces essais, entièrement modulée sur le thème du 

regard. Son caractère particulier ressort dès le péremptoire incipit. 

Mais il conviendra de procéder par ordre, car la première chose à 

noter est un vide, un blanc, un espace typographique. 

Formé de quatre parties, Passage de Verlaine s’ouvre sur deux 

lignes lapidaires, séparées, en guise de faux titre, du corps du texte 

véritable. L’étrange intitulé proclame : « Quelque chose 

d’invincible m’a toujours retenu d’aller faire la connaissance de 

Verlaine » (PV, I, p. 710).  

Il est difficile d’imaginer un début plus brusque et moins 

conciliant. Face au nœud gordien d’un rapport que l’on est en droit 

d’imaginer comme assez embrouillé et confus, l’auteur, sans même 

essayer de le tirer au clair, coupe court, tranche toute hésitation, 

choisit d’expulser, plutôt que d’exprimer, le noyau même de sa 

propre expérience. D’un geste surprenant et agressif, Valéry jette à 

son lecteur (mais il ne serait pas impropre de dire « contre ») les 

restes d’un fouillis de mémoires (lettres, amitiés, discussions) 

sectionné de manière brutale. 

Il serait superflu de souligner la charge de dénégation cachée 

dans un tel procédé. Dans l’impossibilité de dissimuler le mobile 

secret de sa propre conduite, le sujet prend un chemin opposé, 

affichant le secret, et essayant, par-là même, d’en diminuer la 

portée. La voilà, la lettre volée, sur la cheminée, bien en vue, si bien 
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en vue qu’elle en devient invisible. Elle est posée sur le texte, deux 

lignes à peine, mais qu’il convient de ne pas oublier. 

Deux lignes qui contiennent au moins deux informations. En 

effet, nous apprenons tout de suite que Valéry ne connut pas 

Verlaine et, en même temps, que c’est lui qui ne voulut pas le 

connaître. A certains égards, un tel préambule modifie 

complètement la réception du texte, le plaçant dans l’attente d’une 

réponse à l’énoncé initial, c’est-à-dire d’une explication de ce 

mystérieux « quelque chose d’invincible ». Mais la suite, il convient 

de le préciser, n’offrira aucune solution, laissant l’énigme dans 

l’ombre. 

Naturellement, une conduite de ce genre soulève de 

nombreuses interrogations. Que recèle une rhétorique de la 

confession aussi contradictoire et singulière ? Ou peut-être est-ce 

dans la logique qui régit une telle inhibition que nous devrons voir 

le véritable objet du discours, exhibé et en même temps soustrait à 

la vue (donc exhibé pour être caché) ? Bien que l’analyse de cet 

essai, non plus que des autres, n’aboutisse à aucune acquisition 

nouvelle du point de vue biographique, il sera peut-être utile 

d’explorer un aspect jusqu’à présent peu examiné. 

Après les deux lignes initiales et l’espace typographique qui les 

suit, Valéry ouvre le premier paragraphe en revivant les jours où il 

avait habité près du Luxembourg. Effectivement, entre 1891 et 

1892, il lui était arrivé de se rendre de Montpellier à Paris, pour 

rendre visite à son frère Jules. L’appartement était situé rue Gay-

Lussac, et le poète l’avait choisi pour s’y transférer définitivement 

en mars 1894. A cette période, pouvons-nous lire, il lui suffisait de 

faire quelques pas pour repérer la table de marbre qui se trouvait 

« dans un arrière-café qui s’achevait *<+ en grotte de rocaille ». Là, 

dès onze heures du matin, Verlaine avait l’habitude de s’y asseoir 

en compagnie. Observée de l’extérieur, raconte Valéry, la scène 

prenait un aspect idyllique inattendu : les verres remplis d’une 

onde verte qu’on eût dit provenir du tissu couleur émeraude d’un 

billard, tout à fait semblable au bassin d’un nymphée. 
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Le renvoi prévisible à l’absinthe, et donc à l’alcoolisme de 

l’écrivain, est suivi par une allusion à sa renommée2. La fascination 

qu’il exerçait autour de lui était immense. Et pourtant, ni l’intérêt, 

ni l’admiration pour ses mille inventions musicales, ne parvinrent 

à prendre le dessus sur une invincible répulsion : « Ni les charmes 

d’une gloire qui était alors dans toute sa force ; ni la curiosité que 

j’avais d’un tel poète *<+ ; ni même les attraits d’une carrière 

affreusement accidentée et d’une âme si puissante et misérable, 

n’eurent jamais raison de mon obscure résistance à moi-même et 

d’une espèce d’horreur sacrée ». L’affirmation ne pourrait être plus 

nette. Aux yeux du jeune passant, le vieux poète semble proche et 

en même temps inaccessible, retenu dans les limbes d’une 

proximité infranchissable : « Verlaine, jamais seul, était visible à 

travers le vitrage ». 

Entre transparence et obstacle, cette image cueillie « à travers le 

vitrage » se prête à quelques réflexions. Comme chez Claudel, 

comme chez Breton, le regard est en effet encore une fois appelé à 

résumer le sens d’un rapport intellectuel. L’intérêt du témoignage 

tient dans le comportement insolite du sujet, lequel ne se limite pas 

à éluder l’autre, mais semble vouloir l’observer à la dérobée, 

presque comme si le vitrage pouvait remplacer, dans une 

dimension visuelle, la cire employée par Ulysse pour se défendre 

de la menace acoustique représentée par les sirènes. Dans cette 

scène de l’ostension, entièrement construite pour montrer le 

monstre, Verlaine semble mis sous verre, immergé dans une sorte 

d’aquarium, voué à une exhibition impudique : proie du regard 

des autres, et pourtant perçu simultanément comme un prédateur 

potentiel3.  

 
2 Rappelons, si cela est encore nécessaire, à quel point est tenace le tópos du poète 

ivre. Parmi ses survenues successives, notons au moins celle que, vers la fin de 1921, 

Artaud confia à ses vers Verlaine boit, dans lesquels apparaît justement « la pierre 

verte de l’absinthe au fond du verre » (A. Artaud, Œuvres complètes, tome I, 

Gallimard, Paris 1970, p. 201). 
3 Nous pourrions peut-être ajouter que justement ce sens si aigu du danger 

empêche Valéry de prendre en compte la valeur implicitement agressive de son 

attitude, telle que l’exprime Dante dans deux vers célèbres : « A moi il semblait, en 



28                              VALERIO MAGRELLI 

 

Sous le signe d’une prééminence interprétative donnée au 

thème du regard, Jean Starobinski a rappelé comment, pour 

désigner la vision orientée, la langue française a recours à la parole 

‘regard’, dont la racine ne désigne pas tant l’acte de voir, que 

« l’attente, le souci, la garde, l’égard, la sauvegarde, affectés de 

cette insistance qu’exprime le préfixe de redoublement ou de 

retournement. Regarder est un mouvement qui vise à reprendre 

sous garde »4. Quelque chose d’analogue se produit dans la 

distance que Valéry s’obstinera à marquer à l’égard du vieil 

écrivain. 

Mais peut-être pouvons-nous aller plus loin, jusqu’à emprunter 

à Maurice Blanchot la notion de fascination. Voir, explique 

Blanchot, suppose la distance, la disjonction d’avec ce que l’on 

voit, le pouvoir – le pouvoir de ne pas entrer en contact, et donc 

d’éviter la confusion due à l’échange rapproché. Mais, se demande 

l’auteur, « qu’arrive-t-il quand ce qu’on voit, quoique à distance, 

semble vous toucher par un contact saisissant, quand la manière de 

voir est une sorte de touche, quand voir est un contact à distance ? 

Quand ce qui est vu s’impose au regard, comme si le regard était 

saisi, touché, mis en contact avec l’apparence ? [<+ Ce qui nous est 

 
allant, faire outrage / à ceux que je voyais sans être d’eux vu. *A me pareva, 

andando, fare oltraggio / veggendo altrui, non essendo veduto. : Purgatorio, XIII, 73-

74]». 
4 J. Starobinski, Le voile de Poppée, in L’œil vivant, Gallimard, Paris 1961, p. 11. Notons 

le très pertinent commentaire complémentaire proposé par Jean-Luc Nancy : « Voir 

se conforme au domaine des objets. Regarder porte le sujet en avant. ‘Regarder’ 

vaut d’abord comme garder, warden ou warten, surveiller, prendre en garde et 

prendre garde. Prendre soin et souci. En regardant je veille et je (me) garde : je suis 

dans le rapport au monde, non pas à l’objet. Et c’est ainsi que je ‘suis’ : dans le voir 

je vois, par raison d’optique ; dans le regard je suis mis en jeu. Je ne peux regarder 

sans que ça me regarde. » (J.-L. Nancy, Le regard du portrait, Editions de Galilée, Paris 

2000, pp. 74-75). Sur la différence entre video, intueor, aspicio, miror et admiror, cf. 

plutôt J. Derrida, Mémoires d’aveugles. L’autoportrait et autres ruines, Réunion des 

musées nationaux, Paris 1990, p. 64. 
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donné par un contact à distance est l’image, et la fascination est la 

passion de l’image »5. 

Dans cet extrait (qui d’ailleurs a pour point de départ une 

référence à Valéry) opère évidemment ce prototype de regard de 

Méduse auquel nous avons déjà fait allusion à propos de la 

rencontre entre Verlaine et Rimbaud racontée par Claudel. Le texte 

de Blanchot se poursuit en effet en abordant l’idée de 

l’aveuglement en tant que vision, soit « l’impossibilité de ne pas 

voir ». Mais limitons-nous aux premières lignes du Passage. Certes, 

il serait excessif de déceler dans le rapport entre Valéry et Verlaine 

les extrêmes de la fascination proprement dite. Cependant, c’est à 

l’intérieur d’une dimension de ce type que nous devons le situer. 

Le regard de l’observateur devient véritablement un regard fixé, 

neutralisé et pris au piège, ensorcelé par un objet qui ne le laisse 

pas en suspens, ne l’arrête pas, mais l’empêche plutôt de s’achever. 

Regard mort, conclut Blanchot, regard fantôme. 

Donc, en se montrant derrière un cristal, dans un espace 

fantastique qui a l’aspect d’une grotte artificielle, Verlaine ne 

dévoile pas tant sa propre position, qu’il ne décrit celle de celui qui 

l’observe. L’emplacement qu’occupe ce dernier est ainsi destiné à 

permettre, par oxymore, un « contact à distance ». Nous pouvons 

alors élargir le champ de nos réflexions, en hasardant une 

hypothèse plus précise, à savoir que le système défensif mis en acte 

par Valéry révèle une double valeur : en se tenant éloigné de la 

caverne de cet être prodigieux – une espèce de dragon « porteur de 

flammes dans ses yeux couverts de broussailles » – , en se 

soustrayant aux dangers de sa « brutale majesté », en refusant 

d’entrer dans son champ visuel, l’aspirant poète fuit les périls d’un 

art et en même temps d’une poétique ouverts à la sensualité la plus 

menaçante.  

Reprenons le fil du discours. Rimbaud était mort en novembre 

1891, et ce fut probablement à partir de cette époque que l’étudiant 

 
5 M. Blanchot, L’espace littéraire, Gallimard, Paris 1955, p. 25. Sur ce thème, demeure 

fondamentale la réflexion sur le regard dans le monde animal, conduite par Roger 

Caillois dans Méduse et Cie, Gallimard, Paris 1960. 
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montpelliérain commença à apercevoir de loin, à plusieurs 

reprises, ce Verlaine qui, seulement quelque mois auparavant, 

avait publié le recueil Bonheur. Cinq ans plus tard, en compagnie 

d’un petit groupe d’amis, le jeune homme accompagnera sa 

dépouille au Père Lachaise. 

C’est un laps de temps non négligeable. Et pourtant, durant 

toute cette période, il ne voulut jamais franchir le pas qui l’aurait 

conduit à la table du poète-clochard. A la différence de ce qu’il 

advint avec d’autres écrivains plus âgés (Mallarmé), du même âge 

(Gide), ou plus jeunes (Breton), Valéry évita soigneusement de 

nouer avec lui une relation personnelle. Il est logique qu’un refus si 

obstiné mérite quelque attention, surtout si l’on pense qu’à peine 

un peu plus tôt, c’est justement Verlaine qui fut choisi, nous le 

verrons, comme dédicataire de deux poèmes. 

Quelles que soient les raisons de ce refoulement (le mot ne 

semble pas excessif), il n’en demeure pas moins qu’une telle 

question exige d’être examinée avec soin. C’est ce que nous 

tenterons de faire dans les pages qui suivent, à partir des textes 

dans lesquels Valéry parla de son profond désaccord avec un 

modèle auquel il s’était pourtant montré profondément et 

précocement sensible. Les documents concernant ce chapitre 

significatif de sa formation seront étudiés en quatre phases : la 

première, relative aux années qui vont des débuts de Valéry 

jusqu’en 1896, date à laquelle s’éteignit le vieux poète ; la seconde, 

correspondant à la rédaction de Passage de Verlaine (paru en 1921 

sous le titre Autour de Verlaine) ; la troisième, concernant la période 

intermédiaire entre cet essai et le suivant ; la quatrième, enfin, 

culminant dans le texte Sur Villon et Verlaine (publié en 1937). 

 

 

2. Un éloignement difficile (1889-1896) 

 

Tandis qu’Henri Mondor n’a pas hésité à parler d’un véritable 

« engouement pour Verlaine », bien que de courte durée, Hartmut 

Köhler a précisé que Valéry fut l’un de ses enthousiastes 
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admirateurs entre quinze et vingt ans6. La plus évidente 

confirmation d’un tel engouement résiderait dans le fait que le 

mois d’octobre 1889 voit presque au même moment la publication 

de Elévation de la lune (PO, I, p. 1577) et la rédaction de Renaissance 

spirituelle (PO, I, p. 1602), l’une inspirée par Verlaine et l’autre lui 

étant même dédiée. Quoiqu’il en soit, il est certain qu’il s’agit d’un 

intérêt assez problématique. Nous en avons la preuve dans un 

passage de l’article Sur la technique littéraire, dans lequel Jean 

Hytier a entrevu les débuts de Valéry comme critique. Expédié le 

10 novembre 1889 à Charles (ou Karl) Boès, directeur de ce 

« Courrier Libre » qui entre-temps avait fermé ses portes, le texte 

est un hymne à la richesse d’une époque « où l’on voit coexister 

des Hugo, des Flaubert, des Goncourt, où la maladive sensibilité 

d’un Verlaine fait face à l’énorme vitalité d’un Zola » (TL, I, 

p. 1832). Et plus explicite encore est la lettre accompagnant, 

précisément, l’envoi à Boès de Elévation de la lune, dans laquelle un 

Valéry tout juste âgé de dix-huit ans déclare tout de go préférer 

Mallarmé à Verlaine (LQ, p. 9). 

A ce stade, on pourrait spontanément penser que l’abandon 

d’un parti poétique en faveur de l’autre avait déjà eu lieu. Ce 

passage, en réalité, ne fut pas aussi simple. En effet, il est difficile 

de comprendre la raison pour laquelle l’auteur se hâte, d’une part, 

de prendre ses distances avec Verlaine, alors que d’autre part, non 

seulement il continue à le considérer comme un indispensable 

point de référence, mais il va même jusqu’à lui dédier un second 

poème : Ultime pensée du pauvre poète (PO, I, p. 1592). 

Procédons par ordre. Pour reconstruire les grandes lignes de 

l’histoire, il convient d’examiner une autre lettre, adressée à Pierre 

Louÿs, le 22 juin 1890. Après avoir déclaré qu’il connaissait toute la 

production de Verlaine, excepté La bonne chanson, Valéry rappelle 

qu’il l’a découvert (en même temps que deux autres « décadents » 

comme Mallarmé et Goncourt) dans les pages de A rebours de 

 
6 Cf. H. Mondor, Paul Verlaine et Paul Valéry, in « Arts [et] Lettres », I (1946), n°2, 

p.103, et H. Köhler, Paul Valéry, Poésie et Connaissance. L’œuvre lyrique à la lumière des 

« Cahiers », Klincksieck, Paris 1985, p. 316. 
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Huysmans, ce même Huysmans qu’il accusera peu après (dans 

une missive à Louÿs du 26 septembre 1890) de ne pas avoir du tout 

compris Verlaine : « Dans la littérature, il *Huysmans+ n’a rien tiré 

de Poe (mon grand favori, peut-être) et il a raté Verlaine » (LQ, 26). 

Mais tenons-nous en à la lettre du 22 juin 1890. Le passage le plus 

intéressant est celui où, après avoir réfuté avec force l’idée trop 

réductrice de devoir se définir esthète ou symboliste, l’écrivain 

revendique le désir de se dire décadent : « Je suis esthète et 

symboliste mais à mon heure, mais je veux quand il me plaira de le 

faire, verlainiser, oublier la rime, le rythme, la grammaire, vagir à 

ma guise et laisser crier mes sens< et je suis Décadent » (LQ, 

p. 13).  

Dans le Littré il n’y a pas trace du néologisme verlainiser, qui 

apparaît dans le Trésor de la langue française comme hapax forgé par 

Valéry. Oublier la rime, le rythme, la grammaire< Si le document 

est ambigu, les faits, cependant, parlent clair. Quelques jours 

passent, et le 13 juillet il termine Suave agonie (PO, I, p. 1585), texte 

dans lequel Köhler a noté, avec justesse, une nette ascendance 

verlainienne. Ce n’est pas tout : quelques mois s’écoulent, et voilà 

qu’il achève Le bois amical (AVA, I, p. 80), un poème où Rachel 

Killick décèle la même origine. 

A côté de ces annotations critiques, plus important encore est le 

jugement que l’auteur lui-même porta sur ses deux textes. En effet, 

dans une lettre de l’année suivante, Valéry revendiquera la valeur 

de l’un et l’autre poèmes, les opposant avec véhémence à d’autres, 

jugés médiocres : « Ah ! non ! Vous me feriez plaisir de publier la 

Suave Agonie et Le Bois Amical qui sont pour moi un peu moins et 

un peu mieux que des vers » (LQ, p. 43). Donc, contrairement à ce 

que l’on aurait pu croire, ces œuvres, si liées à l’influence de 

l’ancien maître, continueront d’être à son goût, au moins pour 

quelque temps7. 

 
7 Il peut être intéressant de rappeler que de nombreuses années plus tard, écrivant à 

Henri Charpentier, Valéry avouera même considérer le premier de ces textes 

comme une abomination. Il faut ajouter que justement Suave Agonie, conjointement 

à Le jeune prêtre, accompagnait la première lettre à Stéphane Mallarmé, en octobre 

1890. Sur la genèse de Le bois amical, voir C. G. Whiting, Valéry jeune poète, Yale 



SE VOIR / SE VOIR 

 

33 

C’est dans ce cadre qu’il faut situer la rédaction du sonnet 

Ultime pensée du pauvre poète, achevé le 12 août 1890 et scellé par la 

seconde dédicace à Verlaine. La question apparaît maintenant dans 

toute sa complexité. Nous sommes face à une pratique textuelle 

qui, de fait, est en totale contradiction avec le choix poétique qui 

devrait la guider : d’un côté, il y a la remise en perspective 

proclamée de Verlaine, de l’autre, des formes d’estime indirecte, 

des échos littéraires, voire des hommages. Il est probable que ces 

contradictions dissimulent un problème d’élimination, de 

croissance et d’assimilation, de métamorphose, mais il demeure 

certes difficile d’expliquer les deux dédicaces consécutives en 

l’espace de seulement dix mois. 

La situation, en somme, apparaît équivoque et instable, du 

moins jusqu’au moment où, quelques mois plus tard, on 

parviendra à un éclaircissement définitif. L’occasion se présente 

grâce à un article d’Henri Chantavoine sur Narcisse parle, signé S. et 

publié dans le « Journal des Débats » du 7 avril 1891. Il s’agissait 

d’un compte rendu essentiellement favorable à l’auteur, et 

pourtant les réactions de celui-ci furent surprenantes, si vives et si 

disproportionnées que plus tard, dans sa conférence de 1941 Sur le 

Narcisse, lui-même fut bien obligé d’admettre la bizarrerie de son 

comportement : « Je réagis singulièrement à cette louange qui me 

parut prématurée, et j’ai peut-être plus souffert de celle-ci que de 

bien des critiques plus ou moins atroces qui me furent adressées 

depuis » (PVV, p. 285). 

Dans le compte rendu de Chantavoine, Narcisse parle était défini 

comme le fruit d’un mélange entre le paganisme d’Ovide et le 

mysticisme de Verlaine. Or, cette simple observation suffit à 

provoquer la véhémente réponse de l’intéressé. Dans une lettre à 

 
University Press – Presses Universitaires de France, New Haven–Paris 1960, pp. 93-

94 (où il faut toutefois corriger l’affirmation selon laquelle Valéry dédia à Verlaine 

un unique poème). Cf. aussi G. A. Brunelli, Paul Valéry « giovane poeta », Bonacci, 

Roma 1987, où l’auteur signale également de fortes réminiscences verlainiennes 

dans Le jeune prêtre, paru le 15 novembre 1890, dans Hélène, la reine triste, publié en 

août 1891, et dans Vers l’Orient marche la mer..., composé, selon Brunelli, durant l’été 

de la même année. 
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Gide du 15 avril, Valéry proclama avec fougue n’avoir jamais lu 

une ligne du poète latin, ajoutant : « Quant à Verlaine, j’ai 

sereinement conscience de ne pas le suivre< Après tout, peut-être, 

et sûrement ! je ne me connais pas !< » (CGV, p. 79)8. 

Mais la tempête ne semble pas se calmer. Le jour suivant, le 

discours est repris point par point avec Pierre Louÿs : « Me 

rattacher à Ovide et Verlaine, moi qui n’ai pas lu Ovide, et qui ne 

préfère pas Verlaine *<+, m’a paru assez singulier » (LVL, p. 38). Et 

un peu plus loin : « Je viens de parcourir Bonheur, un livre bien 

vide et qui emprunte l’attention à la signature de Verlaine< 

sinon ? N’est-ce pas ? » (LVL, p. 40). Voilà atteint le point le plus 

critique du rapport entre Valéry et l’écrivain à présent renié. C’est 

sur de telles assertions que s’accomplit la prise de distance 

définitive, loin d’une présence ressentie comme trop pesante et 

étrangère. 

Quelques jours après, le 29 avril déjà, s’adressant au même 

destinataire, le ton change (la lettre est celle, mentionnée plus haut, 

où l’on parle de Suave Agonie et du Bois amical). Le texte s’attarde 

sur l’importance des rythmes, et sur le fait qu’en chacun d’eux 

s’exprime quelque chose de différent : « Par eux on peut arriver à 

donner le Mode majeur et mineur. Ex. Crimen amoris, le chef-

d’œuvre de Verlaine pour moi, et L’Après - Midi du Faune » (LVL, 

p. 44). Il peut être intéressant de rappeler que le même poème de 

Verlaine sera cité, dans Sur Villon et Verlaine, comme un exemple 

de virtuosité métrique (VV, I, p. 440). Mais ce ne sont que des 

détails. La légère concession ne peut plus celer, désormais, la 

fracture et la séparation, indispensables à la douloureuse naissance 

d’une nouvelle notion de poésie. 

Dès lors, dans la correspondance de Valéry, un long, un 

substantiel silence, accompagne l’auteur des Romances sans paroles. 

Il faudra attendre quatre ans pour que son nom réapparaisse de 

 
8 A la fin de cette même lettre, affirme Mondor, Valéry aurait fixé « sa position 

désormais mallarméenne », en arrivant même à des précisions téméraires (H. 

Mondor, Paul Verlaine op. cit., p. 105). 
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façon significative9. L’opportunité en est une lettre à Gide. Daté du 

11 janvier 1896, le texte s’ouvre sur deux paragraphes préalables, 

pour ensuite, d’un coup, changer de cadre et de ton : « Nous avons 

enterré Verlaine. Et on a aussi profité de cette occasion comme on a 

pu. Après le discours, nous nous mîmes quinze à table chez un 

mastroquet de la barrière Clichy. Et nous fûmes si gais que le mort 

dut regretter sa mort » (CGV, p. 255). 

Nous reviendrons d’ici peu sur ce document, pour les 

importants développements qu’il recèle, concernant la conception 

de Monsieur Teste. Il nous suffira, pour l’instant, de noter 

l’apparente indifférence avec laquelle l’auteur classe un événement 

qui avait pourtant profondément troublé la vie littéraire 

parisienne, comme le montrent les discours tenus, lors des 

obsèques, par Coppée, Mendès, Moréas, Barrès et Mallarmé. 

L’admiration que ce dernier portait au défunt (à qui il rendit 

hommage, dès le 19 janvier, dans sa demeure de la rue Descartes)10 

rend encore plus difficile la juste appréciation de la teneur de 

l’extrait valéryen. Comment exclure qu’il ne dissimulât pas une 

certaine émotion ? 

En janvier 1897, l’écrivain assistera à une messe pour 

l’anniversaire de la disparition de Verlaine, et pourtant, dans sa 

correspondance avec Gide, ce nom ne reviendra plus, si ce n’est 

 
9 En fait, en février 1892 Gide demande à son ami quelques éclaircissements sur 

Beams, un texte de Verlaine auquel tous, dit-il, s’intéressent à ce moment-là. De 

Valéry, du moins par lettre, n’arrivera cependant aucune réponse. Par ailleurs, dans 

une conférence de la même période sur Villiers de l’Isle-Adam, on peut lire : « Une 

misère, qui doit être sacrée, celle de Gérard de Nerval, de Baudelaire, de Paul 

Verlaine et de tant d’autres, l’étreint rudement » (VIA, I, p. 1754). 
10 « Le matin du 9 janvier, Mallarmé entre dans la chambre mortuaire [...] pour 

Mallarmé, il est certain qu’il s’agit *...+ du plus grand poète de son époque, celui qui, 

avec ou sans mots, a chanté, tandis que lui-même s’est limité à indiquer, très loin, un 

livre impossible à réaliser. Et il dépose à côté de la dépouille un bouquet de 

violettes » (J.-L. Steinmetz, Stéphane Mallarmé : l’absolu au jour le jour, Fayard, Paris 

1998, pp. 417-418). Quant à l’indication toponymique, une allusion au décès du 

poète ressort d’un texte de Valéry où l’on déplore le fait qu’à Descartes n’ait été 

dédiée qu’« une rue assez mauvaise, quoique animée par les éclats de 

Polytechnique et quelque peu hantée par l’ombre de Verlaine qui y est mort » (FD, 

I, p. 789). 
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dans un bref passage d’une lettre du 21 septembre suivant : « En 

littérature, on cherche instinctivement quelqu’un à traiter comme 

Hugo ; on se fabrique un Balzac II, un Shakespeare XII. Il y aura un 

Maeterlinck XXII et il y a des Verlaines et des anti-Verlaines 

comme les papes et les anti-papes » (CGV, pp. 301-302). Papes et 

anti-papes, donc. Mais à ce moment-là le schisme était déjà 

entièrement consommé. 

 

 

3. « Passage de Verlaine » (1921). 

 

A la lumière de ce qui vient d’être observé, nous ne pouvons 

certes pas dire que les documents de la correspondance de Valéry 

antérieurs à la rédaction des deux essais sur Verlaine s’avèrent de 

peu d’importance. Ils confirment plutôt l’impression de Rachel 

Killick, selon laquelle « on reste *<+ mal à l’aise devant, à la fois, le 

manque de contact manifesté par Valéry, et l’invincible conviction 

d’une parenté d’autant plus forte que celui-ci semble décidé à 

l’éviter ou à la dissimuler »11. C’est précisément avec ce malaise en 

arrière-plan, que l’on doit lire les pages de Passage de Verlaine. 

Cependant, pour comprendre le sens de cette influence troublante, 

il est nécessaire de revenir à l’expérience de la nuit de Gênes, 

d’autant plus qu’elle est due, en partie, à la façon dont Mallarmé 

commémora la mort de Verlaine12. Seule la crise de 1892 peut 

 
11 R. Killick, De la musique avant toute chose. Verlaine et Valéry, in Paul Valéry : Musique, 

mystique, mathématique, présenté par P. Gifford et B. Stimpson, Presses 

Universitaires de Lille, Lille 1993, pp. 79-80, et plus loin : « Judith Robinson a 

signalé l’association, habituellement faite par Valéry, entre Verlaine et Nerval, et a 

confirmé la rareté de ses observations à l’égard des deux poètes, malgré 

l’admiration pour leurs œuvres » (ibid., p. 80). 
12 C’est Anne Mairesse qui, développant les observations de Serge Bourjea, relia la 

nuit de 1892, d’une part à la mort de Verlaine, célébrée par Mallarmé en 1896, 

d’autre part à celle de Mallarmé, officiée par Valéry en 1898 : « Réduplication de 

l’événement, commutation des personnages, passage de générations : Valéry, qui 

s’est vu (se voir) à Gênes, voit Mallarmé dans le regard qu’il a porté sur la mort de 

Verlaine » (A. Mairesse, Figures de Valéry, L’Harmattan, Paris 2000, p. 168). 

Autrement dit, le rapport d’identification entre Valéry et Mallarmé, par 
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expliquer la réaction que Valéry dut éprouver face à Verlaine, 

c’est-à-dire face à celui qui représentait, au plan littéraire comme 

au plan biographique, l’outrance, l’excès, l’abus de la 

« sensibilité ». 

Après avoir, avec peine, cherché à endiguer ses pulsions 

(amour et orgueil, tiendra-t-il à préciser), l’auteur de Monsieur Teste 

ne put que reculer, horrifié, devant le poète de la dissolution, au 

sens littéral du terme. Toutefois, par rapport aux écrits commentés 

jusqu’ici, il faudra attendre plus de vingt ans pour lire un essai de 

lui sur Verlaine. Paru en 1921, le texte s’ouvre justement sur la 

séquence de la vision à distance qui fut notre point de départ. 

Essayons d’en reconstruire l’ossature.  

Le texte se compose, nous l’avons dit, de quatre parties. A la 

scène centrée sur le regard « à travers la vitre », succède une autre 

scène, pleine d’éclats de voix, pittoresque, très dynamique, dans 

laquelle Valéry raconte que, presque tous les jours, il avait 

l’occasion de voir passer l’escouade formée des accompagnateurs 

du poète. Sous la conduite de Verlaine, le petit groupe avait 

l’habitude de sortir bruyamment de « l’antre grotesque » du café, 

pour s’en aller ailleurs. En gesticulant, despotique et tonitruant, 

son capitaine « ce maudit, ce béni, boitant, battait le sol du lourd 

bâton des vagabonds et des infirmes » (PV, I, p. 710). L’épisode se 

conclut alors qu’au milieu des cris et des invectives, la tapageuse 

bande d’amis continue d’attirer l’attention des passants : « Puis la 

dispute s’ébranlait. Verlaine, avec les siens, s’éloignait, dans un 

frappement pénible de galoches et de gourdin » (PV, I, p. 711). 

Dans ces lignes, revient un élément incontournable de 

l’iconographie de l’écrivain, à savoir le bâton de marche. Que l’on 

pense, parmi tant d’autres, à l’épisode selon lequel Verlaine, pour 

se moquer de Leconte de Lisle, voulut un jour l’escorter, « en 

faisant retentir le pavé avec le bout ferré de son gros bâton de 

 
l’intermédiaire de la figure de Verlaine et scellé par la mort du maître, contribuera, 

rétrospectivement, à façonner l’expérience de 1892 (cf. note 18, p. 136 du présent 

volume). 
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marche »13. La même image se retrouve aussi dans l’essai que 

Valéry lui consacrera en 1937, et où justement on peut lire : « Que 

de fois je l’ai vu passer devant ma porte, furieux, riant, jurant, 

frappant le sol d’un gros bâton d’infirme ou de vagabond 

menaçant » (VV, I, p. 440). 

Ce sont des éléments violemment physiques, donc, qui 

s’imposent dans ces souvenirs brefs mais incisifs. Du reste, la 

preuve nous est donnée qu’il ne s’agit pas d’un choix fortuit, et 

cela dans une biographie où, pour insister sur le lien entre le 

personnage et l’œuvre de Verlaine, l’auteur en vient à souligner 

« cette extraordinaire expérience de ‘body art’, cette douloureuse et 

suicidaire performance, que constitue son odyssée poétique 

d’alcoolique. Verlaine a sur le mode de la versification joué son 

corps. Il importe peu qu’il ait gagné ou perdu, c’est de toute façon 

indécidable. Mais il importe énormément qu’il ait confondu 

l’histoire de sa poésie avec celle de son corps< » 14. 

Devant une matérialité ainsi exhibée, le fossé apparaît encore 

plus grand avec la suite de l’étude de Valéry, qui vise à présenter 

deux modèles de froide élégance intellectuelle. C’est là, en effet, 

qu’entre en scène le premier d’une série d’alter ego destinés à 

éclairer la figure de Verlaine. Il s’avère que Passage de Verlaine, tout 

comme l’essai suivant, Sur Villon et Verlaine, est conçu sur la base 

du genre des « vies parallèles », mais avec une différence 

substantielle : tandis que le second traite la confrontation entre les 

deux protagonistes sur le plan de leur ressemblance, le premier, au 

contraire, propose le schéma binaire sous une forme contrastive et 

double, c’est-à-dire en comparant la figure de Verlaine 

successivement avec celles, qui lui sont antithétiques, d’un 

mathématicien et d’un poète sui generis.  

 
13 A. Fontainas, Mes souvenirs du symbolisme, Editions de la Nouvelle Revue Critique, 

Paris 1928, p. 147. 
14 A. Buisine, Verlaine. Histoire d’un corps, Tallandier, Paris 1995, p. 14. Et plus loin : 

« Le poète fait de l’exhibition même de son corps déchu, une composante 

essentielle, décisive, de sa posture poétique. Le corps en représentation fait ici partie 

du corpus poétique » (ibid., p. 15). A ce propos, voir aussi le chapitre La nudité de 

Verlaine, dans J.-L. Steinmetz, Les réseaux poétiques, Corti, Paris 2001, pp. 57-70. 
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Le premier personnage, « un passant d’une toute autre espèce » 

(PV, I, p. 711), n’est rien moins que Henri Poincaré : « Son regard 

était vide et fixe, à travers le tremblement de cristal de son 

binocle ». Tout comme cela se produisait pour Verlaine, ce regard 

aussi est « caché » derrière un verre, mais cette fois l’écran est celui 

du lorgnon. D’ailleurs, la différence s’affiche immédiatement entre 

le scientifique et l’homme de lettres, que nous avons vu émettre 

« des flammes de ses yeux ». En les regardant se promener selon 

leur habitude sur le même trottoir, l’écrivain se rappelle avoir 

souvent pensé à l’immensité de la distance spirituelle séparant les 

deux « astres », frappé par l’idée que l’on puisse cueillir la même 

réalité dans deux « systèmes » si éloignés et pourtant si semblables 

par leur pureté et leur profondeur. 

La scène eut un certain succès. En effet, un demi-siècle plus 

tard, nous la voyons resurgir dans toute sa force et à peine 

masquée dans l’un des chefs-d’œuvre du roman américain. Nous 

parlons ici du Don de Humboldt, où Saül Bellow arrive à mêler avec 

une suprême désinvolture sa profonde connaissance de la culture 

française, au monde de la pègre de Chicago : « Cantabile, en vérité, 

ne me fit pas attendre trop longtemps. Il m’appela juste avant 

midi. Peut-être avait-il faim. Je me rappelai que, vers la fin du XIX e 

siècle à Paris, je ne sais plus qui voyait Verlaine ivre et bouffi 

d’alcool frapper sauvagement le sol de sa canne, tandis qu’il se 

rendait à son déjeuner et, peu après, le grand mathématicien 

Poincaré, bourgeoisement vêtu et fronçant son grand front bombé, 

tout en décrivant des courbes avec ses doigts, lui aussi en route 

vers son repas de midi. L’heure du repas est l’heure du repas, que 

l’on soit poète, mathématicien ou gangster. »15. 

En polarisant les lignes de force du texte original, Bellow 

n’hésite pas à juxtaposer les deux figures de l’intellectuel et du 

hors-la-loi. Nous verrons dans un instant de quelle manière Valéry 

lui-même articule cette puissante opposition, qui part de 

 
15 S. Bellow, Humboldt’s gift : a novel, Secker & Warburg, London 1975 [trad. 

française de Henri Robillot et Anne Rabinovitch, Le don de Humboldt, Flammarion, 

Paris 1978, p. 61]. 
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l’alternative entre science et littérature, pour véhiculer les tópoi 

traditionnels du contraste entre bourgeois et plébéien, professeur 

et clochard. Mais avant d’examiner ces questions, un rapide retour 

à Claudel s’impose. Pas au poète, cette fois-ci, mais à l’essayiste, 

auteur de la conférence Paul Verlaine, publiée en 1935. 

Compte tenu de ce qui a été dit jusqu’ici, ce n’est pas sans 

surprise que le lecteur parcourra son paragraphe initial : « Quand 

j’étais étudiant et que le long trottoir de la rue Gay-Lussac 

prolongeait pour moi les glorieuses glissades vers l’avenir de 

l’écolier ébouriffé, il m’arrivait souvent de rencontrer au cours de 

la même promenade deux boiteux. L’un était un petit homme à 

barbiche pointue, coiffé d’une calotte et le nez chevauché d’un 

lorgnon, qui me rappelait d’une manière peu confortable le 

souvenir de mes professeurs de Louis-le-Grand. L’autre, beaucoup 

plus intéressant pour moi, avec sa barbe inculte de trimardeur, sa 

jambe qui fauche et son œil insolent et rêveur, qui, un gros bâton à 

la main, s’acheminait là-bas, près du Luxembourg, vers le café 

François Ier pour y aromatiser ses rêves ‘dans le flot sans honneur 

de quelque noir mélange’. L’un de ces boiteux s’appelait Pasteur et 

l’autre s’appelait Paul Verlaine »16. 

Il s’agit d’une page qui trahit sa source de façon presque trop 

évidente, selon un procédé similaire à celui que Claudel emploiera, 

nous le verrons d’ici peu, dans l’essai sur la peinture hollandaise. 

Le couple décrit y apparaît comme une pure et simple variation de 

celui esquissé par Valéry. La preuve en est que, tandis que le 

portrait de Verlaine offre tous les éléments les plus caractéristiques 

de sa légende (l’aspect négligé, la démarche claudicante, le bâton 

de marche, l’attirance pour la vie de café), le portrait-robot de 

l’autre passant se révèle à peu près interchangeable avec celui de 

Poincaré. 

La barbe, l’air poli et sévère du professeur, même les lunettes, 

sont autant d’indices qui corroborent la supposition d’un lien 

direct, conscient ou non, peu importe, entre les deux textes centrés 

 
16 P. Claudel, Paul Verlaine, in Œuvres en prose, textes établis et annotés par J. Petit et 

Ch. Galpérine, « Pléiade » Gallimard, Paris 1965, pp. 487-488. 
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sur une sorte de confrontation à l’américaine entre la figure du 

poète et celle du scientifique (l’un, pourrions-nous ajouter, dévot à 

l’onde de l’absinthe, l’autre plutôt à celle du café). Que ce dernier 

s’incarne tout d’abord sous les traits d’un mathématicien « au 

cerveau de géomètre », puis sous ceux du biologiste immortalisé 

par Nadar (et par ailleurs admiré aussi par Valéry)17, cela ne 

compte guère. Ce qui compte, par contre, ou qui pourrait compter 

si nous voulions approfondir la question, c’est le fait que Claudel 

ne se limite pas à opposer les deux personnages, mais qu’il 

établisse entre eux un trait commun en les définissant comme des 

‘boiteux’. 

Une telle ressemblance, cependant, ne sera pas exploitée par la 

suite car, dans la page suivante, Verlaine seul assumera les 

fabuleux stigmates de la claudication. Entendu dans un sens 

physique aussi bien que moral, ce défaut, « cette allure blessée 

entre le ciel et la terre comme d’un grand oiseau dont on a coupé 

les rémiges »18, constituera la clef grâce à laquelle on peut pénétrer 

dans l’œuvre du poète per angusta ad augusta. 

Mais fermons cette parenthèse, et abandonnons la ‘silhouette’ 

de Pasteur, pour revenir à l’essai que Valéry publia en 1921, et en 

particulier à l’extrait où l’on parle amplement de Poincaré. 

L’auteur de la Valeur de la science figurait déjà depuis longtemps 

parmi les six hommes vivants qu’il avait déclaré admirer 

« personnellement » (I, p. 116 / I, p. 20). Non moins révélatrice est 

l’attention avec laquelle sont rapportées certaines anecdotes (X, 

p. 516 / II, pp. 798-799). Jouant sur les contrastes, un rapide portrait 

 
17 A titre de simple information, lire ce passage des Cahiers : « Je tente à mes risques 

et périls ce qu’ont tenté et accompli Faraday en physique, Riemann en 

mathématiques – Pasteur en biologie – et d’autres en musique *...+ Essentiellement je 

cherche l’expression la plus conforme et la plus commode des transformations 

incessantes de la connaissance » (II, p. 102 / I, p. 781). 
18 P. Claudel, Paul Verlaine, in Œuvres op. cit., pp. 488-489. Le passage sur la 

« claudication de Verlaine » a été âprement critiqué par André Buisine, qui est parti 

du rejet des positions claudeliennes, pour revendiquer l’idée que « chez Verlaine le 

corps n’est pas l’obstacle à vaincre, à dépasser, à transcender, mais il est au 

contraire la seule mesure possible, l’unique instrument d’expérimentation, 

l’irremplaçable laboratoire du travail poétique » (A. Buisine, Verlaine op. cit., p. 16). 
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esquissé dans les cahiers définit ce « bonhomme petit, grison et 

mal accoutré » (VII, p. 556 / II, p. 1271), comme « un des plus 

grands hommes du monde< Vois ce Panama de bazar : sous cette 

paille inférieure, s’abrite un monde intellectuel ». 

Mais il y a au moins un autre détail dont il faut tenir compte. 

Dans une note de l’essai sur Léonard, dans l’édition originale de 

1895, Poincaré est présenté comme le premier à avoir mis en 

évidence le concept de « raisonnement par récurrence » (ILV, I, 

p. 1163). Vingt-neuf ans plus tard, dans la troisième édition de 

l’ouvrage, à cette affirmation vient s’ajouter la suivante : 

« Consulté par l’auteur sur la question de priorité, l’illustre savant 

a bien voulu confirmer l’attribution que nous lui faisons ». 

Et ce n’est pas tout, car dans le rapport entre Valéry et l’homme 

de science, on peut découvrir d’autres éléments extrêmement 

significatifs. Un récit nous le prouve, celui d’un rêve basé sur une 

singulière altération dans le mécanisme de la reconnaissance : 

« Comme c’est – curieux. Je voyais un Poincaré très différent du 

vrai dans ce rêve. J’associais à une tête différente de celle que je lui 

connaissais, son nom et sa notion. De plus je lui créais de toutes 

pièces un intérieur et des manières que je ne lui connaissais pas du 

tout ? Cela ne me choquait pas. Je vois maintenant que ce n’était 

pas lui et je savais alors que c’était lui. J’étais jaloux des travaux qui 

étaient sur les tables, des graphiques coloriés fort improbables et 

dont je n’ai jamais eu l’idée. (Je pensais aux mines, à des trucs 

d’ingénieur). Au fond, dans la veille qu’est-ce qui empêche 

d’associer ainsi une tête quelconque à un nom donné et connu ? 

Certes, maintenant je le puis – mais artificiellement. Donc – (a, b, c) 

devient (x, b, c). Au fond question de traduction » (CEI, I, p. 449). 

Le dormeur, lisons-nous, voit s’avancer vers lui l’image du 

savant qu’il admire tant. Que ce soit bien lui, cela ne fait aucun 

doute, et pourtant son visage appartient manifestement à un autre. 

La logique du raisonnement laisse perplexe : sur quoi se fonde 

cette prétendue reconnaissance ? Nous aurons l’occasion 

d’examiner plus loin l’exemple analogue d’un visage soumis au 

« déplacement » onirique. Mais, dans le cas présent, il faut 

souligner le caractère fortement projectif de toute la séquence, 



SE VOIR / SE VOIR 

 

43 

ratifié par l’allusion aux fruits du labeur intellectuel. Ce n’est pas 

un hasard si, en commentant cette page, on est allé jusqu’à se 

demander si le visage apparu en rêve, si différent de celui du 

« vrai » Poincaré, n’appartiendrait pas à Valéry lui-même, pris 

dans le tourbillon d’un incontrôlable mélange physiognomonique 

et identitaire19. A la base de cette scène se trouve en effet le même 

sentiment que celui exprimé par l’auteur des Cahiers dans une note 

où, parlant de Poincaré, Plank, Einstein et Langevin, il avoue : 

« J’envie ces hommes – Rien de semblable dans les Lettres et les 

Arts » (IX, p. 856 / I, p. 855). 

Ce témoignage est largement suffisant pour confirmer 

l’attraction que la figure du grand mathématicien exerça sur 

l’écrivain. Mais il existe un texte encore plus convaincant à ce 

propos, et c’est cette lettre à Gide du 11 janvier 1896 dans laquelle 

sont décrites les funérailles de Verlaine. Là, tout de suite après 

avoir parlé de la cérémonie, Valéry se met sans transition à 

discourir de son intérêt pour le portrait en tant que genre littéraire. 

Il déclare penser à un article pour « La Nouvelle Revue » et évoque 

deux sujets possibles. Le premier, Degas, est rapidement écarté 

pour plusieurs raisons (soit parce que déjà abordé par d’autres 

auteurs, soit à cause de la méfiance notoire de l’artiste envers de 

semblables initiatives). Sur le deuxième candidat, Poincaré 

justement, le discours devient par contre plus complexe. 

A la veille de Monsieur Teste, a-t-on dit, l’écrivain nourrit un 

profond intérêt envers ce personnage, doué du plus séduisant des 

génies logiques et désormais exclusivement consacré à la 

rédaction, en qualité de mathématicien, « d’articles de 

psychologie ». Maître des images et de leur mobilité, confiant en 

l’existence d’un « langage » unique, Poincaré apparaît comme 

« l’homme de la maniabilité opératoire »20. Malheureusement, 

poursuit Valéry, le projet d’une étude à son sujet requerrait une 

 
19 A. Mairesse, Figures op. cit., pp. 85-86. 
20 J. Jallat, Introduction aux figures valéryennes. Imaginaire et théorie, Pacini, Pisa 1982, 

p. 238. Cf. aussi J. Robinson, L’analyse de l’esprit dans les « Cahiers » de Valéry, Corti, 

Paris 1963, pp. 35-36, et R. Virtanen, L’imagerie scientifique de Paul Valéry, Vrin, Paris 

1975. 
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connaissance approfondie. D’où le ton résigné sur lequel se conclut 

le passage : « Poincaré est difficile à faire sans le connaître *<+ J’ai 

souvent pensé que le connaître me serait précieux, qu’une 

conversation mensuelle avec lui me ferait faire de grands progrès – 

et peut-être ne lui serait pas tout à fait inutile – mais serait-elle 

libre ? Et puis nous n’avons rien de commun. Et je n’oserais jamais 

lui faire d’objections. Alors ? » (CGV, p. 256).  

La question n’aura pas de réponse. Il faut cependant noter que 

dans la lettre de 1896, parmi les noms des modèles possibles, celui 

qui est paradoxalement passé sous silence est justement celui qui 

hante Valéry plus que tout autre. Le visage de Mallarmé, comme 

cela a été remarqué, est en effet soustrait à la nomination et au 

portrait, « alors qu’il constituerait l’unique alter ego, le seul visage à 

placer en vis-à-vis de ce que ‘je suis’ *<+ Seul, Mallarmé pourrait 

renvoyer, de Valéry, la meilleure image de ce qu’il est< »21. C’est à 

une substitution de ce type que répondra plus tard Passage de 

Verlaine, l’essai dans lequel la figure de Poincaré, après avoir été 

introduite, repasse à l’arrière-plan pour laisser le champ libre à 

celle de l’auteur d’Hérodiade. Il sera d’ailleurs opportun d’insister 

sur le parallélisme entre les situations exposées dans la lettre de 

1896 et l’essai de 1921. Dans les deux cas, la figure respectable et 

respectée du mathématicien fait contrepoids à celle du poète 

maudit. Dans sa symétrie, la scène met encore plus en relief la 

distance que Valéry voulut conserver à l’égard de ce dernier. 

Toutefois, à la différence de ce qui transparaît dans la lettre à 

Gide de 1896, dans Passage de Verlaine l’homme de science se révèle 

bien vite une présence de simple raccord, destinée à introduire une 

opposition beaucoup plus radicale, et cette fois-ci interne au 

domaine littéraire : celle, donc, qui existe entre Mallarmé et 

Verlaine. L’étude, à bien y regarder, est structurée justement sur 

l’hendiadys représenté par les deux auteurs, et en même temps sur 

les forces destructrices contre lesquelles ils durent lutter pour 

accroître la puissance de la poésie : « L’obscurité d’une part ; 

l’inanité, de l’autre » (PV, I, p. 713). Un tel contraste ressort aussi de 

 
21 A. Mairesse, Figures op. cit., p. 75. 
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façon nette dans un témoignage où Valéry évoqua son amitié avec 

le futur avocat André Vincent. Il s’agit d’un document qui propose 

la même scénographie que Passage de Verlaine, bien que transposée 

dans un autre contexte. 

En province, lisons-nous, les amitiés peuvent se déployer 

librement, sans être troublées par la distance, par le manque de 

temps disponible ou par l’excès de relations sociales. Voilà une 

différence décisive entre la vie à Paris et la vie à Montpellier. Dans 

cette petite ville, où Valéry étudia le droit pendant quelque temps, 

sa relation amicale avec Vincent put s’épanouir sans entrave : « La 

Poésie était alors le grand objet de nos entretiens comme elle avait 

été le premier principe de notre sympathie. Nous échangions nos 

vers. Nous disputions quelquefois de nos préférences, et il y avait 

entre nous un commerce suivi des découvertes que nous faisions 

des nouveautés poétiques de ce temps là *<+ Entre la rue des 

Grenadiers, qu’il habitait, et la rue Urbain-V où je demeurais, nous 

pouvions aller et venir, plusieurs fois en une heure, l’un soutenant 

Verlaine et l’autre Mallarmé » (CVF, p. 231). 

L’image nous montre les deux jeunes gens en train de tisser une 

fervente amitié, en défendant leurs champions respectifs. Or 

Passage de Verlaine développera cette confrontation sur un plan 

plus général et plus structuré. Génie essentiellement formel, lisons-

nous dans ces pages, Mallarmé est dépeint comme le seul capable 

de s’élever à la conception abstraite de toute combinaison de 

figures, réussissant à concevoir en termes d’algèbre ce que les 

autres se limitent à penser comme arithmétique. La même 

heureuse formule sera reprise, et cela dit bien son importance, 

dans un texte de 1936, où l’on peut lire : « La syntaxe était à ce 

poète une algèbre qu’il cultivait pour elle-même » (SP, I, p. 685). 

Par rapport à ce choix, poursuit Valéry dans l’essai de 1921, 

Verlaine se situe aux antipodes : « Jamais contraste plus véritable. 

Son œuvre ne vise pas à définir un autre monde plus pur et plus 

incorruptible que le nôtre et comme complet en lui-même, mais 

elle admet dans la poésie toute la variété de l’âme telle quelle » 

(PV, I pp. 713-714). Face à la rigueur de l’un, l’autre recherche donc 

une annexion à l’art du multiple, une assimilation de la réalité 
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jusqu’à sa plus infime et ultime parcelle. Ce n’est pas un hasard, a-

t-on expliqué, si « cette impureté, ce laisser-aller, ce manque de 

discipline - manifestation poétique d’un tempérament porté vers la 

sensation et incapable de contenir ses impulsions désordonnées - 

semblent avoir constitué pour Valéry, peut-être à cause de leur 

nature profondément sensuelle, un objet de peur et une menace »22. 

Nous arrivons ainsi au point culminant du texte. Après avoir 

souligné les charmes de la discontinuité stylistique verlainienne, 

Valéry affirme : « Son vers, libre et mobile entre les extrêmes du 

langage, ose descendre du ton le plus délicatement musical jusqu’à 

la prose, parfois à la pire des proses, qu’il emprunte et qu’il épouse 

délibérément. Rien ne le distingue plus nettement de Mallarmé, de 

qui le vers ne laisse jamais aucun doute sur sa qualité de vers ; il 

est toujours lumineusement ce qui ne peut pas être prose » (PV, I, 

p. 714). 

Si le vers chez Mallarmé représente une sorte d’anti-prose, 

d’anti-matière de notre langage quotidien (dans le sens de cette 

opposition d’ailleurs si chère à la poétique valéryenne)23, Verlaine, 

au contraire, montre un chemin fait de mélange et d’échange, de 

contagion et d’hybridation. Comment ne pas entrevoir en tout ceci 

le véritable motif de la répulsion éprouvée par Valéry ? 

Indubitablement, un dégoût si violent fait penser à ces réactions 

sans retenue que beaucoup ont attribuées à « l’insoutenable laideur 

du poète »24. Mais peut-être n’était-ce pas tant le vagabond, 

l’homosexuel, le détenu, que plutôt l’écrivain qui, en mettant en 

échec un modèle précis de poésie pure, provoquait chez le jeune 

homme « une espèce d’horreur sacrée » (PV, I, p. 710). En cela il 

convient encore une fois de partager l’avis de Rachel Killick, selon 

 
22 R. Killick, De la musique op. cit., pp. 80-81. 
23 C’est Gérard Genette qui a souligné combien, dans l’esthétique de Valéry, règne 

« une opposition parfaitement symétrique entre la polysémie de la poésie et le 

polymorphisme de la prose. La caractéristique de la prose réside dans le fait de 

toujours tolérer diverses formes pour un sens unique ; inversement, celle de la poésie 

consiste dans le fait de toujours proposer des sens différents sous une forme unique » 

(G. Genette, Mimologiques. Voyage en Cratylie, Gallimard, Paris 1976, pp. 290-291). 
24 A. Buisine, Verlaine op. cit., p. 12. 



SE VOIR / SE VOIR 

 

47 

lequel Verlaine « reste pour Valéry un phénomène fascinant et 

inquiétant, qui offre dans ses meilleures poésies l’exemple d’une 

musique incomparable, laquelle est en même temps l’autre face de 

la dissolution du moi conscient dans l’amorphe de la sensation 

pure »25. 

A bien y regarder, une telle interprétation confirme les thèses 

déjà citées d’après lesquelles, dans l’exhibition de son propre corps 

dégradé, Verlaine aurait voulu indiquer une composante 

essentielle et décisive de l’écriture. Une approche de ce type 

amènerait à reconsidérer également ses choix métriques, jusqu’au 

point de se demander s’il est permis de « passer de la claudication 

du poète au vers impair qui ‘boite’»26. 

Il n’est pas vraiment opportun de mettre l’accent sur quelque 

chose qui chez Valéry reste toujours atténué ou tu. Abandonnons 

donc ces hypothèses, pour arriver à l’explicit de l’étude, où est 

éliminée toute accusation de simplicité vis-à-vis de Verlaine : « Sa 

poésie est bien loin d’être naïve, étant impossible à un vrai poète 

d’être naïf. On oublie très aisément que, par nécessité de son état, 

le poète doit être le dernier des hommes à se payer de mots » (PV, 

I, p. 714). C’est en des termes très similaires, concentrés sous la 

forme de l’aphorisme, que l’essai Sur Villon et Verlaine proclamera : 

« Les poètes ne sont naïfs que quand ils n’existent pas » (VV, I, 

p. 442). Et là, devant le ton péremptoire et passionné de cette 

affirmation, il ne reste pas grand’chose à ajouter. 

 

 

4. Entre les deux essais (1921-1937). 

 

Avant d’examiner le second des essais de Valéry sur Verlaine, il 

n’est pas inutile de jeter un bref regard sur le matériel offert par les 

Cahiers. Si à la première lecture les références à Verlaine s’avèrent 

plutôt rares, un examen plus attentif montrera qu’elles sont 

 
25 R. Killick, De la musique op. cit., p. 81. 
26 A. Buisine, Verlaine op. cit., p. 16. 



48                              VALERIO MAGRELLI 

 

également assez décevantes. En effet, seuls deux passages finissent 

par révéler un certain intérêt27. 

Les deux références en question se situent durant les seize 

années qui séparent Passage de Verlaine de Sur Villon et Verlaine, 

comme pour marquer la latence d’un sujet destiné à être 

reconsidéré avec attention. Mais observons-les de plus près. Dans 

le premier, daté de 1925, on peut lire : « Verlaine misérable carrière 

de misère, grossièreté des mœurs et des idées – mais ce chant » (X, 

p. 609 / II, p. 1105). La description du poète par la figure rhétorique 

de l’oxymore atteint son summum dans le contraste entre 

corruption de l’existence et beauté de l’art, avant d’être 

développée, comme nous allons le voir sous peu, dans Villon et 

Verlaine.  

Vice et art, donc. En regard d’un destin de déchéance, Verlaine 

confierait en somme sa propre rédemption au don mystérieux du 

chant. Et c’est justement sur le chant que s’attarde aussi la 

deuxième citation des Cahiers. Partant de la découverte de Gerald 

Manley Hopkins, Valéry explique : « Je comprends *<+ le mépris 

des Anglais pour notre poésie – et toute la misère française de 

l’enseignement de la langue. Négligence totale de l’élément 

musical. (A part, je remarque que Baudelaire, qui a rénové (par 

endroits) le sens musical, Verlaine et Mal[larmé] ont subi 

l’influence de l’anglais). Peuple français peu musical, et plus 

disposé à se moquer des effets de ce genre qu’à les goûter. 

Pourquoi ? Mesure et timbre n’existent guère pour lui. 

 
27 Parmi les autres évocations de quelque importance, un extrait où le nom de 

Verlaine est associé à ceux de Poe et Mallarmé (pour indiquer le cercle réduit des 

auteurs capables de distinguer une certaine conception de la poésie : XXI, pp. 478-

480 / I, p. 292), et un autre qui propose un bref exemple de condensation onirique : 

« je lis un article sur Verlaine – et il est question, ailleurs, de guerre – Je rêve 

Verlaine lisant un article de politique belliqueux » (IV, p. 576 / II, p. 63). Par ailleurs, 

partant d’un hémistiche de la Phèdre de Racine, Rachel Killick a suggéré un 

rapprochement entre l’analyse de Valéry (XVII, p. 21 / II, pp. 1121-1122) et la 

parodie de Verlaine (P. Verlaine, La chanson des Ingénues, in Œuvres poétiques 

complètes, texte établi et annoté par Y.-G. Le Dantec, « Pléiade » Gallimard, Paris 

1959, pp. 59-60). 
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Affaiblissement des consonnes. Assourdissement des voyelles » 

(XVII, p. 666 / II, p. 1123-1124). 

On croirait entendre la lecture d’un texte de 1935 où Valéry 

présente les trois rois mages de la poétique moderne, c’est-à-dire 

Verlaine, Mallarmé et Rimbaud, comme les « porteurs de présents 

si précieux et de si rares aromates que le temps qui s’est écoulé 

depuis lors n’a altéré ni l’éclat ni la puissance de ces dons 

extraordinaires » (QP, I, p. 1281). A la lumière de la lecture de 

Hopkins, cependant, l’image évangélique se charge d’une 

résonance inattendue. La nouvelle formation semble maintenant 

descendue d’un Septentrion linguistique idéal, pour porter aux 

compatriotes de Valéry un sens musical issu de l’anglais. 

L’influence subie par cette culture agirait alors comme un antidote 

contre ce « mal français » qui affaiblirait les consonnes, tout en 

rendant inexorablement sourdes les voyelles. 

Le fait que dans le texte ici rapporté la composition du trio 

varie, Rimbaud remplaçant Baudelaire, ne modifie pas la substance 

du discours, qui reste toujours centré sur la prééminence de 

l’auteur des Fleurs du mal, le premier à briser la prétendue 

négligence française à l’égard de l’élément musical. Quoiqu’il en 

soit, il faut peut-être rappeler qu’en une autre occasion déjà (la 

conférence lue à Londres le 22 octobre 1922), Valéry avait parlé de 

l’influence de la littérature anglaise sur la littérature française, 

partant de Baudelaire pour passer à ses trois fils spirituels, soit, de 

nouveau, Verlaine, Rimbaud et Mallarmé. 

Nous retrouvons une attitude analogue dans Situation de 

Baudelaire de 1924, où, non seulement l’auteur reprend cette 

généalogie (également confirmée dans IV, p. 140 / II, p. 1074), mais 

déclare encore: « Le sens de l’intime, et le mélange puissant et 

trouble de l’émotion mystique et de l’ardeur sensuelle qui se 

développent dans Verlaine *<+ sont nettement présents et 

reconnaissables dans Baudelaire » (SB, I, p. 612). Le texte s’achève 

sur une répartition décisive : « Tandis que Verlaine et Rimbaud ont 

continué Baudelaire dans l’ordre du sentiment et de la sensation, 

Mallarmé l’a prolongé dans le domaine de la perfection et de la 

pureté poétique » (SB, I, p. 613). Maintenant, donc, les héritiers 
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nous apparaissent occupés à se partager un legs poétique d’une 

richesse incommensurable.  

La question mériterait bien sûr un tout autre développement. 

En tous cas, et si nous laissons de côté la figure de Rimbaud, il 

suffira de noter que dans cette affirmation aussi, se reflète le même 

contraste, déjà exposé dans Passage de Verlaine, et qui plus tard se 

résout en ces termes : « Mallarmé et lui [Verlaine] sont deux 

extrêmes qui ne se sont rapprochés que par le seul fait d’avoir à 

peu près les mêmes fidèles et à peu près les mêmes adversaires » 

(VV, I, p. 442). Si la scène est différente, le résultat ne change pas : 

sentiment et sensation continuent à s’opposer à pureté et 

perfection, sur cette route ouverte par la crise de 1892. 

 

 

5. « Sur Villon et Verlaine » (1937). 

 

Nous en arrivons ainsi à l’étude intitulée Sur Villon et Verlaine. 

Là aussi nous retrouvons les deux lignes directrices adoptées dans 

les Cahiers. Outre une première partie biographique consacrée à 

Villon, dans les pages dédiées à Verlaine nombreuses sont celles 

occupées par la description du personnage. Valéry est 

profondément conscient de cette prééminence accordée à la vie par 

rapport à l’œuvre, et cela malgré son solide manque d’intérêt vis-à-

vis des données existentielles28. Malgré ce, après avoir condamné 

toute forme de critique basée sur des prémisses biographiques, il 

se hâte d’indiquer comme unique exception celle, précisément, que 

constitue le couple de poètes étudiés : « Mais, cette fois, le 

 
28 Sa position est bien connue : « Un auteur qui compose une biographie – peut 

essayer de vivre son personnage, ou bien de le construire » (ILV, I, p. 1156). Ce n’est 

pas un hasard (lisons-nous dans A. Mairesse, Figures, op. cit., p. 149), si 

l’Introduction à la méthode de Léonard de Vinci a été définie par la critique, parfois 

comme un essai « anti-biographique » (D. Oster, La lampe de Psyché, Gallimard-Pol, 

Paris 1993, p. XV), parfois comme un manifeste « contre Marcel Schwob », à la 

manière du Contre Sainte-Beuve proustien (D. Jullien, Vie imaginaire de Léonard de 

Vinci, in « Bulletin des études valéryennes », Actes du colloque international de San 

Francisco, présentés par A. Mairesse et S. Bourjea, novembre 1995, n°72-73, p. 265). 
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problème biographique est inévitable. Il s’impose et je dois faire ce 

que je viens d’incriminer *<+ Une part très importante de leurs 

œuvres respectives se réfère à leurs biographies, et, sans doute, 

elles sont autobiographiques en plus d’un point » (VV, I, p. 429). 

En lisant ces lignes, une anecdote vient à l’esprit, racontée par 

sa fille Agathe. Les faits se déroulèrent en avril 1895, alors que, à la 

recherche d’un travail, Valéry voulut suivre le conseil de 

Huysmans, en se présentant à un concours de rédacteur auprès du 

ministère de la Guerre. L’épreuve se termina bien, mais quelques 

appréciations se révélèrent très peu favorables. L’une d’elles 

définit le poète comme un esprit confus, vulgaire, décadent, bref, 

une espèce de Paul Verlaine dont l’administration n’aurait su que 

faire< 

Echos sans importance. Mais il est un passage, dans un essai 

paru en 1939 sous le titre Existence du Symbolisme, qui insiste sur ce 

lien entre vie et œuvre qui vient d’être souligné. On y soutient que 

tous les artistes les plus aimés par le mouvement furent durement 

marqués par la souffrance : « Edgar Allan Poe, mort dans l’extrême 

dénuement ; Baudelaire, poursuivi ; Wagner, sifflé à l’Opéra ; 

Verlaine et Rimbaud, vagabonds et suspects ; Mallarmé, ridiculisé 

par le moindre chroniqueur ; Villiers, qui couche par terre, dans un 

galetas, auprès de la petite valise qui contient ses manuscrits et ses 

titres au Royaume de Chypre et Jérusalem » (ES, I, p. 691). 

Dans cette énumération désespérée résonne ce thème de 

l’infortune des poètes qui, depuis la Renaissance, constitua un lieu 

commun. Comme l’a rappelé Paul Bénichou, aux alentours de 

1600, déjà, circulaient diverses compilations latines sur le sujet, du 

De litteratorum infelicitate de Pierius Valerianus au De miseria 

poetarum graecorum de Josephus Barberius. De telles sources 

d’inspiration furent largement développées à l’époque romantique, 

avec des recueils comme la Liste des poètes morts de faim, de Coinet, 

ou Les grands poètes malheureux, de Bins de Saint-Victor. Parmi les 

nombreux textes consacrés à l’image du Poète indigent, une galerie 

des grands esprits persécutés se dessina de plus en plus nettement, 

dans laquelle apparaissaient Homère, Dante, Le Tasse, Camões, 

Milton, Byron. 
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Cette espèce de martyrologe se poursuivra de façon idéale avec 

Stello d’Alfred de Vigny, en 1832, qui relate le triste sort attendant 

trois poètes (Gilbert, Chatterton et Chénier), sous trois régimes 

politiques différents, chacun étant victime, respectivement, de 

l’absolutisme, du gouvernement constitutionnel et de la 

démocratie. Ce n’est qu’alors que commencent à mûrir les 

conditions nécessaires à l’élaboration de l’attitude illustrée par 

Valéry. Et Bénichou de conclure : « Il faudra l’épreuve de 1830, et 

l’inquiétude née de l’embourgeoisement définitif de la société, 

pour qu’écrivains et poètes craignent vraiment d’être victimes 

d’une malédiction *<+ C’est après le choc et la déception, plus 

violents encore, de 1848, qu’enfin l’amertume se liera étroitement à 

la vocation poétique »29. 

Amertume et poésie : le parcours est désormais tracé, sous le 

signe de cette exclusion sociale et morale dont Verlaine sera le 

parrain avec sa célèbre anthologie de 1884, dédiée précisément aux 

Poètes maudits. Encore un pas, et nous serions tentés d’embrasser la 

proposition de jumelage, cette fois-ci avec le XXe siècle, avancée par 

Alain Borer, convaincu qu’un jour pas si lointain, l’auteur de 

Sagesse sera considéré comme le Jean Genet de son siècle30. 

Il s’agit de suggestions évidemment déjà implicites dans le 

rapprochement avec le poète du XVe siècle. L’idée d’établir un lien 

direct entre Villon et Verlaine eut effectivement une certaine 

fortune (certains sont même allés jusqu’à parler d’un rapport de 

« filiation »), et on la trouve déjà dès 188631. En 1937, Valéry ne 

faisait donc que reprendre une formule amplement diffusée. Et 

pourtant, si les précédents avaient été nombreux en France, le plus 

surprenant reste sans aucun doute cet essai que proposa O. 

Mandel´štam, en Russie, en 1913, et publié dans la revue 

« Apollon » sous le titre François Villon. 

 
29 P. Bénichou, Le Sacre de l’écrivain. 1750-1830, Corti, Paris 1973, p. 333.  
30 A. Borer, Poétiquement « correct », in « Magazine littéraire », mai 1994, n°321, p. 42. 
31 Voir le portrait esquissé par F. Fénéon, Petit Bottin des lettres et des arts, in Œuvres 

plus que complètes, tome II, Les Lettres – Les Mœurs, Librairie Droz, Genève-Paris 

1970, pp. 548-549. 
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Il suffira de citer le début de ce texte magnifique : « Les 

astronomes savent prévoir avec exactitude le retour d’une comète, 

même si cela doit se produire après un très long intervalle de 

temps. Par rapport à Villon, l’apparition de Verlaine est justement 

un prodige astronomique de ce genre. La ressemblance de leurs 

voix est surprenante. Mais outre le fait qu’ils ont un timbre vocal et 

une biographie semblables, les deux poètes ont exercé une mission 

quasiment identique dans la littérature qui leur était 

contemporaine, tous deux ont écrit dans une époque de poésie 

artificielle, une poésie de serre : Verlaine réduisit en miettes les 

serres chaudes du symbolisme ; en son temps Villon avait défié la 

puissante école rhétorique, que l’on est en droit de définir comme 

le symbolisme du XVe siècle »32. 

Valéry ne connut pas cette étude, pas plus qu’une grande partie 

de la production poétique en langue russe qui vit le jour entre le 

début du siècle et la seconde guerre mondiale. Pourtant, les pages 

de Mandel´štam constituent peut-être le meilleur moyen 

d’appréhender celles du poète français. Avec la richesse de 

nuances habituelle, Villon et Verlaine éclaire en effet le contraste 

entre crime et poésie, brutalité sordide et raffinement verbal, selon 

cette polarisation à laquelle nous avons déjà fait allusion : « Tout le 

vice possible avait respecté, et peut-être semé, ou développé en lui, 

cette puissance d’invention suave, cette expression de douceur, de 

ferveur, de recueillement tendre, que personne n’a donné comme 

lui » (VV, I, p. 440). 

Enfin, après avoir parcouru à nouveau les stéréotypes 

coutumiers de la malédiction, l’analyse abandonne la biographie 

en faveur de la poétique. Nous atteignons ainsi la partie essentielle 

de l’étude. Verlaine, explique Valéry, veut se créer « une forme 

tout opposée à celle dont les perfections lui sont devenues 

fastidieuses< Parfois on croirait qu’il tâtonne parmi les syllabes et 

les rimes, et qu’il cherche l’expression la plus musicale de l’instant. 

Mais il sait très bien ce qu’il cherche, et même il le proclame : il 

 
32 O. Mandel´štam, François Villon, in Sobranie Sočinenij, Inter-Language Literary 

Associates, vol. II, 1966. 
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décrète un art poétique, ‘de la musique avant toute chose’, et, pour 

cela, il préfère la liberté< Ce décret est significatif » (VV, I, p. 442). 

A bien y regarder, nous ne sommes pas trop loin de cette lettre 

à Louÿs de 1890 où se remarquait le néologisme verlainiser. Dans 

les deux cas (bien qu’avec une conscience critique très différente), 

l’accord contrasté de Valéry avec le poète de Sagesse porte sur la 

notion de liberté. Le verbe forgé presque cinquante ans plus tôt 

était en effet appelé à résumer une argumentation parsemée 

d’expressions telles que « à mon heure », « quand il me plaira de le 

faire », « à ma guise ». Dans le document de jeunesse, comme dans 

celui de la maturité, la voix de Verlaine semble professer justement 

cette désinvolture (sprezzatura) souveraine dans la composition, 

fruit d’un art capable de cacher l’art : « Personne n’a su comme lui 

dissimuler ou fondre les ressources d’un art consommé, rompu à 

toutes les subtilités des poètes les plus habiles, dans des œuvres 

d’apparence faciles, de ton naïf, presque enfantin » (VV, I, p. 440). 

Il serait certainement instructif de développer cette piste, en 

suivant cette ligne de pensée séculaire qui va du monde classique 

(avec Cicéron, Quintilien et le pseudo-Longin) jusqu’à l’époque 

moderne (en passant par Leon Battista Alberti et Baldassare 

Castiglione), pour être reprise, en France, par une longue lignée 

d’écrivains et d’auteurs de traités comme Fénelon, Pascal, La 

Rochefoucauld, Bouhours, Chamfort et Montesquieu. Il s’agit de la 

réflexion sur des termes tels que « grâce », « désinvolture », « je ne 

sais quoi », dans lesquels la dialectique entre régularité et 

irrégularité présuppose l’acceptation d’une forte structure 

normative. Voilà pourquoi la liste des auteurs cités pourrait se 

conclure avec le nom de Joseph Joubert, l’un des derniers chez qui 

le lien avec la tradition classique est encore puissant. 

C’est Paolo D’Angelo qui a avancé cette hypothèse, affirmant 

que, si l’on peut considérer l’histoire du précepte ars est celare artem 

comme entièrement terminée en théorie au seuil de l’époque 

romantique, cela ne provient certainement pas de la disparition du 

principe en soi (dont on retrouve la trace chez Delacroix comme 

chez Yeats), mais bien de l’effacement du cadre général à 

l’intérieur duquel il opère : « En effet, pour que l’affirmation selon 
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laquelle l’art consiste dans la dissimulation de l’art ait un sens 

plein, il faut pourtant bien que l’on reconnaisse, même si c’est 

précisément pour le dénigrer, un certain poids à cet ‘art’ dont on 

dit qu’il doit être caché, aux canons établis de la discipline. Pour 

que la dialectique régularité/irrégularité puisse s’instaurer, il faut, 

d’une façon ou d’une autre, reconnaître que les règles jouent un 

rôle »33. 

La thèse est historiquement incontestable. Toutefois, « l’idée 

*<+ d’une désinvolture aisée dans ce que l’on fait, laquelle, sous 

l’apparence de l’insouciance, révèle la maîtrise de celui qui la 

pratique »34, peut se retrouver également, avec quelque pertinence, 

dans certains contextes culturels, à l’époque romantique ou plus 

tard, où existe une perception forte et partagée d’une norme 

esthétique. C’est justement ce que soutient Valéry. Par rapport à la 

rigueur de l’art pour l’art, peut-on lire, « Verlaine c’est tout le 

contraire : il en vient, il en sort, il s’évade du Parnasse *<+ Il réagit 

contre Hugo, contre Leconte de Lisle, contre Banville *<+ Eh bien ! 

cette réaction *<+ l’engage à se créer une forme toute opposée à 

celle dont les perfections lui sont devenues fastidieuses » (VV, I, 

p. 442). 

Naturellement, la force normative du canon poétique qui 

domine la seconde moitié du XIXe siècle n’est pas comparable à 

celle des préceptes classiques auxquels se réfère D’Angelo. Mais il 

suffirait de penser à l’autorité séculaire d’un système métrique tel 

que le système français, pour avoir une idée de la force avec 

laquelle les interdits et les lois de la versification continuaient 

d’être ressentis. C’est précisément dans ce cadre, explique Valéry, 

que se déroule l’action désagrégeante de Verlaine, prêt à employer 

pratiquement tous les mètres disponibles, pour expérimenter les 

combinaisons les plus insolites (de cinq ou treize syllabes) et les 

plus oubliées (comme dans le cas de textes aux rimes 

exclusivement masculines ou féminines). 

 
33 P. D’Angelo,  « Celare l’arte ». Per  una  storia  del  precetto « Ars est celare artem »,  in  

« Intersezioni », VI (1986), n°2, p. 341. 
34 Ibid., p. 321. 
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Dans cette perspective, son œuvre vient en fait porter atteinte 

aux règles rigidement fixées par une discipline et unanimement 

reconnues par le milieu littéraire. En le définissant comme un 

auteur rompu à toutes les finesses des poètes les plus habiles, 

Valéry en vient ainsi à partager le jugement que formulera plus 

tard un métricien tel que Benoît de Cornulier35. Il ne semble alors 

pas incorrect de ranger Verlaine, au moins si l’on s’en tient au 

portrait de 1937, parmi ceux qui embrassèrent le précepte qui dit 

que « l’art, c’est de cacher l’art ». D’où la conclusion de l’essai, 

selon laquelle le stupéfiant manque de rigueur de certains de ses 

poèmes, ou le langage familier qu’il emploie parfois, ne doivent 

pas nous induire en erreur : « Jamais art plus subtil que cet art, qui 

suppose qu’on en fuit un autre, et non point qu’on le précède ». 

Le texte approche maintenant de sa fin, et cependant, malgré 

ses bonnes intentions, Valéry insiste encore sur le contraste entre 

les laideurs de la vie et les délicatesses de la poésie. Le concept 

exprimé n’est pas vraiment nouveau, mais la manière employée ici 

pour le dire mérite quelque attention : « Le poète n’est pas un être 

particulièrement social. Dans la mesure où il est poète, il n’entre 

dans aucune organisation utilitaire. Le respect des lois civiles 

expire au seuil de l’antre où se forment ses vers » (VV, I, p. 443). 

Dans la phrase suivante on trouve les noms de Shakespeare et 

Hugo, mais le lecteur attentif aura bien sûr noté comment la 

citation trahit, c’est le cas de le dire, le « passage », voire le Passage 

de Verlaine. En effet, cet antre où se forment ses vers, terrifiant 

laboratoire du verbe poétique, est bien trop semblable, non 

seulement à la caverne de l’antique Sibille, mais aussi à la « grotte 

de rocaille », à l’ « antre grotesque » qui accueillait autrefois le 

clochard royal. 

Ainsi, peu d’années avant sa mort, Valéry adressa un dernier 

salut à la figure d’un homme si éloigné de son modèle. Bien qu’il 

ne fût pas une présence centrale dans son Panthéon, Verlaine, on 

l’a vu, joua un rôle de quelque importance dans la formation du 

jeune écrivain. Et s’il ne représenta pas pour lui un poète-limite, 

 
35 B. De Cornulier, Verlaine régulier?, in Théorie du vers, Seuil, Paris 1982, pp. 211-250. 
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comme le Rimbaud étudié par Judith Robinson-Valéry, il ne devint 

pas non plus l’un de ces mépris littéraires dont a parlé par exemple 

Jean Hytier36. Le débutant l’admira, s’en inspira, en fit le 

dédicataire de deux poèmes, pour ensuite s’en séparer lorsque la 

rencontre avec Mallarmé lui révéla sa vraie vocation. Peut-être est-

ce même l’énigmatique distance qu’envers et contre tout il 

conserva à l’égard de Verlaine, qui lui permit plus tard de 

continuer à apprécier une poésie opposée par de nombreux aspects 

à son propre exercice inflexible de contrôle mental. 

 
36 Cf. respectivement J. Robinson-Valéry, Rimbaud, Valéry et « l’incohérence 

harmonique », Minard, Paris 1979, et J. Hytier, Cinq mépris littéraires de Valéry, in 

« French Studies », XXXV (1981), n°2, pp. 153-169. 
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Problèmes d’autoscopie 
 

 

 

 

 

 

I. Le verre qui reflète. 

 

Dans la scène examinée jusqu’à présent, la fabuleuse image de 

Verlaine parvient à Valéry à travers une vitre. Pour être plus 

précis, c’est par le recours à cette modalité scopique que l’écrivain 

mûr revit, dans l’essai de 1921, la rencontre ratée de sa jeunesse ; 

c’est derrière une surface transparente qu’il prend soin d’installer 

un interlocuteur dérangeant, en le comparant tout de go à une 

créature monstrueuse. Ainsi placé, Verlaine se retrouve offert à la 

vue et en même temps soustrait au contact physique, tenu à 

distance et rendu inoffensif. L’écran, donc, conjure toute 

contamination possible, et s’affirme comme la défense la plus 

adaptée face à cette « angoisse de l’influence » dont a parlé Harold 

Bloom. 

La scénographie à l’intérieur de laquelle Valéry insère le 

portrait de Verlaine (en lui opposant, pourrait-on dire, son 

« *auto+portrait de l’artiste en jeune homme »), n’est donc pas sans 

importance, puisqu’elle sert en fait à éclairer sa prise de conscience 

en tant qu’artiste. L’enjeu ne concerne rien moins que l’identité du 

futur écrivain, et même, pour être plus exact, cette sorte de fixation 

qui sert de base préalable à tout débutant pour le développement 

de sa formation. Ce n’est qu’en repoussant le modèle intellectuel 

proposé par l’auteur de La bonne chanson, et en épousant par 

conséquent celui de Mallarmé, que le jeune homme de lettres 

pourra finalement se transformer en lui-même, comme ce sera le 

cas pour le Poe évoqué par le maître. Voilà pourquoi Verlaine, 

enfermé dans la cage invisible d’une altérité autant biographique 

que stylistique, assume un rôle clarificateur, et qui ne peut être 
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négligé, dans cette recherche de soi que le poète de vingt ans 

poursuit avec peine. Voilà pourquoi le refus de ce qu’il incarne 

existentiellement et littérairement constitue une étape 

indispensable dans le processus de naissance de l’œuvre à venir. 

Mais il y a plus. Outre le fait qu’elle permet de reparcourir un 

un moment crucial dans l’évolution de Valéry, la scène du café 

confirme en outre une indubitable prédilection pour le langage 

visuel. Reconsidérons un instant la disposition des protagonistes 

durant la rencontre. Exposé à la vue des passants, vociférant et 

exhibitionniste, Verlaine ne semble pas répondre, même un court 

instant, au regard de son observateur. Par contre, Valéry, qui 

affirme n’avoir jamais connu ni voulu connaître le vieux poète, 

déclare s’être limité à le scruter de loin. 

Tissé d’attraction et de répulsion, le parcours suivi jusque-là 

paraît se jouer entièrement sur un système défensif très soigné du 

sujet. Mais qu’arrive-t-il si la vitre qui le sépare de l’objet de sa 

contemplation devient miroir ? Qu’advient-il si la surface se 

modifie et, au lieu de laisser passer le regard, le renvoie, montrant 

à l’observateur l’image de son propre visage ? Que se passe-t-il, 

enfin, quand à l’effigie de l’autre se substitue la sienne propre ?  

Ceci est un point essentiel dans l’articulation de la pensée de 

Valéry. Nous avons déjà dit comment ce dernier recourt à la 

séquence du vitrage pour illustrer une phase importante de son 

itinéraire de formation, représentant ainsi son rapport avec celui 

qu’il décidera de ne pas suivre, ou mieux, de ne pas « être ». Après 

les preuves d’admiration irréfutables exprimées sous forme de 

dédicaces ou d’hommages, le Passage de Verlaine (complété plus 

tard par Villon et Verlaine) consigne le récit d’une projection 

manquée, d’une adoption ratée, d’un faux départ, d’un échec en 

somme, embarrassant et cependant indispensable à la découverte 

du vrai guide.  

D’une certaine manière, alors, c’est exactement comme si 

l’identification avec Mallarmé avait requis la neutralisation de la 

poétique tentatrice et sensualiste incarnée par Verlaine. Le dernier 

obstacle franchi, Valéry pourra finalement se dédier à une 

concentration absolue sur lui-même. Pour cela, une fois que sera 
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réalisée la prise de possession intérieure à laquelle on fait 

généralement remonter l’expérience de la nuit de Gênes, sa quête 

auto-cognitive prendra de nouvelles formes : à la confrontation 

avec l’autre-derrière-la-vitre succèdera la confrontation avec soi-

même-devant-le-miroir.  

Il s’agit en définitive d’observer comment, grâce à la nouvelle 

fonction de l’écran, l’opposition « sujet-autre que soi » est 

remplacée par l’opposition « sujet-sujet ». De toute évidence, le 

parallélisme entre deux procédés si différents ne sous-entend pas 

un ordre temporel précis. La reconstruction d’une rencontre 

advenue environ trente ans plus tôt n’a en soi aucun lien direct 

avec cette investigation sur le sens de la vision spéculaire que 

l’auteur développera tout au long de sa vie. Les deux plans de 

recherche (hétéroscopique et autoscopique) se poursuivront, 

entremêlés, pendant plus d’un demi-siècle. Bien plus qu’un 

éventuel rapport chronologique, voire même causal, entre des 

éléments aussi disparates, ce qui peut les unir est plutôt une 

double coïncidence : il y a d’une part une commune tension auto-

cognitive, et d’autre part, la prédilection marquée, avérée dans 

chacun des deux cas, pour une représentation de type visuel. La 

scène de la vitre et celle du miroir répondent en effet à la question 

sur l’identité (qu’elle se fasse par l’intermédiaire d’un modèle 

fallacieux ou qu’elle soit posée directement à la première personne) 

sur la base de structures empruntées à l’optique.  

En d’autres termes, tandis que d’un côté, même si c’est de façon 

rétrospective, l’écrivain désignera dans le regard « à travers le 

vitrage » la solution proxémique la plus efficace pour exprimer son 

rapport avec le prototype littéraire destiné à être écarté, de l’autre, 

l’expérience de la surface réfléchissante se révélera pour lui la plus 

adaptée pour représenter les mécanismes du processus 

d’interrogation et d’interprétation intérieure. 

Un tel cadre d’étude se révèle logiquement beaucoup plus vaste 

et ramifié que celui relatif à la simple comparaison avec le 

personnage de Verlaine comme paradigme de l’altérité littéraire. 

Malgré ce, divers aspects lient les deux types de modélisation, ou 

si l’on préfère, de simulation opératoire, le premier de ces aspects 
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étant le sentiment d’une radicale aliénation identitaire. Une 

correspondance s’établira en effet entre choisir la réalisation d’une 

œuvre axée sur une rigoureuse désensibilisation (qualité 

indispensable pour l’adhésion à la ligne mallarméenne), et la 

constatation que le sujet s’avère inconnu de lui-même (pour 

anticiper une formule qui reviendra plus d’une fois). A la peur que 

l’autre puisse envahir son soi, conjurée grâce à la barrière de la 

vitre, suivra la découverte de soi en tant qu’autre, signe d’une 

désappropriation constitutive et basilaire qui peut être résumée en 

ces termes : « Devant le miroir, *<+ je m’identifie avec moi-même 

en m’identifiant à un autre, et je me découvre autre en observant 

mon moi »1. 

C’est donc cette évaporation du moi – pour employer un terme 

à l’empreinte baudelairienne et nietzschéenne, modulé dans le 

concept d’une « centrifugation du Moi » (VII, p. 392 / II, p. 295) – , 

qu’il faudra prendre comme point de départ de la seconde phase 

de recherche. Nous pourrions alors affirmer que « la rencontre au 

miroir est l’expérience fondamentale et un des grands rites 

valéryens. Au commencement d’un Moi, il existe un phénomène 

d’optique »2. Avant d’examiner de près le passage entre 

transparence et réflexivité, il est cependant nécessaire de souligner 

la dette que contracta l’écrivain, dans ce domaine particulier 

également, envers Mallarmé. Innombrables sont les références 

 
1 P. Tortonese, L’anti-Narcisse : considérations sur quelques miroirs fantastiques, in 

Autoscopie. Représentation et identité dans l’art et la littérature, présenté par J. Kempf et 

P. Tortonese, in « Annales de l’Université de Savoie », 1998, n°24, p. 144. 
2 N. Celeyrette-Pietri, Valéry et le Moi : des «Cahiers» à l’œuvre, Klincksieck, Paris 

1979, p. 129, et plus loin : « La plus obscure des dialectiques est celle qui compose je 

me et voir, et l’insoluble problème, celui qui met en cause le miroir » (ibid., p. 177). 

Voir à ce propos quelques études sur les notions d’« œil spirituel » (N. Bastet, La 

symbolique des images dans l’œuvre poétique de Paul Valéry, in « Annales de la Faculté 

de Lettres d’Aix-en-Provence », Paris 1962, pp. 105-122), de « regard intérieur » (G. 

Aigrisse, Psychanalyse de Paul Valéry, Editions Universitaires, Paris 1964, pp. 62-64) 

et de « regard de pythie » (M. Maka de Schepper, Le thème de la Pythie chez Paul 

Valéry, Minard, Paris 1969, pp. 109-122). Sur la « poétique de l’œil » cf. aussi F. Melzi 

d’Eril Kaucisvili, Il tema degli occhi nel primo Simbolismo francese, in « Aevum », LV 

(1981), n°3, pp. 540-566. 
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passées au crible par Jean-Pierre Richard, pour tenter de 

reconstruire les prémisses de ce système d’opérations visuelles qui 

président à l’œuvre du poète : « Miroirs, vitres, fenêtres, lacs 

immobiles, lunettes théâtrales, lustres, cristaux, pierres précieuses 

– tenons tous ces objets pour autant de pièges optiques, de 

réceptacles où vient s’apprivoiser le premier attribut de toute 

existence originale, la transparence »3. Ceci amène à formuler 

l’équation entre « paraître » et « transparaître », avec ce que cela 

implique dans le sens plus général, non seulement d’une poétique, 

mais aussi d’une ontologie. « De même que pour Mallarmé se 

connaître, c’est se voir, c’est-à-dire s’atteindre au loin de soi, 

s’identifier à soi, en un espace illuminé qui est celui de son savoir, 

c’est se voir dans la lumière, et peut-être se voir devenu lumière, de 

même, connaître un objet ce sera le transformer en une chose 

vue »4. 

Mais on ne peut certes considérer la question comme 

entièrement résolue. Le verre, medium translucide par excellence, 

peut produire parfois un effet optique ultérieur, changeant son 

comportement par rapport à qui l’observe, et se faire ainsi surface 

réfléchissante. A cette mutation, Richard a consacré une page 

essentielle. Si en plein jour, note-t-il, je me place devant une fenêtre 

fermée, je verrai derrière celle-ci des arbres, des maisons, des rues, 

tout un paysage terrestre. Cependant, la nuit venue, la même 

fenêtre ne me renverra qu’une image : la mienne. C’est ce qu’il 

advient à Mallarmé. La disparition de la présence extérieure 

contraindra l’élan personnel à se heurter en imagination contre le 

négatif, à rebondir contre la noire vacuité du monde, à revenir sur 

lui-même jusqu’à occuper de nouveau sa propre source. 

Dans cette description, la venue des ténèbres provoque la perte 

du coefficient de limpidité que possède normalement le verre. Il 

 
3 J.-P. Richard, L’univers imaginaire de Mallarmé, Seuil, Paris 1961, p. 469. Plus loin, la 

vitre sera définie comme un « espace de transfiguration » (Ibid., p. 494). 
4 Ibid., p. 493. Fondamentale, en ce sens, est l’image de la femme « sous vitre » (ibid., 

p. 94), à laquelle on serait tenté de relier celle du dérangeant Verlaine valéryen : 

« Déjà chargée de résumer en elle une prohibition d’ordre métaphysique, la glace 

peut servir aussi à signaler un interdit d’ordre sexuel ». 
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s’agit d’une véritable catastrophe optique, puisque c’est l’abolition 

de quelque chose situé au-delà de l’obstacle transparent (donc sa 

tragique disparition du champ visuel de l’observateur), qui cause 

la conversion de la fenêtre en miroir. Ecoutons le commentaire du 

critique : « Par-delà la fenêtre, le néant a tendu son vide 

impénétrable. Et par conséquent la vitre ne pourra plus être 

franchie : la nuit lui donne un fond de noir, elle lui applique un 

tain qui la transforme en une glace. Plus, dès lors, moyen d’être 

regardé par le dehors, le néant est aveugle ; et plus moyen non 

plus de viser moi-même l’extérieur, je ne puis prendre le vide pour 

objet. Le miroir est ainsi une surface abyssale, mais close : à la fois 

écran et gouffre, il retourne vers moi la profondeur. En lui, dira 

Mallarmé dans Igitur, je ne m’apparais pas, mais je me disparais, 

ou plutôt je m’apparais en train de disparaître, de disparaître à 

l’intérieur de moi, à moins que, comme le vérifiera finalement le 

héros du conte, je ne me disparaisse me réapparaissant< »5. 

Nous y voici. La vitre s’est désormais convertie en l’agent 

inattendu de cette réflexivité qui trouve en Hérodiade son héroïne 

extrême, victime, comme l’auteur, d’une authentique « manie 

spéculaire ». Car avec son histoire, Mallarmé met en scène le 

processus de l’auto-conscience sous la forme de l’auto-

contemplation. Nous ne sommes pas loin de cette confession que 

l’on trouve dans la lettre à Henri Cazalis du 14 (ou du 17) mai 

1867 : « Ma Pensée s’est pensée, et est arrivée à une Conception 

pure »6. Même sans essayer de reconstruire la géographie 

mallarméenne du regard, il suffit de noter comment le narcissisme 

d’Hérodiade se traduit en expérimentation mentale, par le moyen 

d’une opération que le poète définira plus tard comme « scission », 

c’est-à-dire division de l’unité inconsciente en deux unités 

« identiques », distinctes et antagonistes. Autrement dit : « Le moi 

 
5 Ibid., p. 176. 
6 S. Mallarmé, Correspondance (1862-1871), recueillie, classée et annotée par H. 

Mondor, Gallimard, Paris 1959, p. 240. Le « Je », a observé à ce propos Anne 

Mairesse, est ainsi devenu « une aptitude scripturale pure qui permet à ‘l’Univers 

Spirituel’ de se voir-se voir, comme le dirait Valéry » (A. Mairesse, Figures, op. cit., 

p. 108). 
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utilise *<+ son reflet comme une médiation qui lui permettra de se 

fonder lui-même *<+ Ce que Mallarmé réalise à travers Hérodiade 

c’est en somme une conversion optique, un retour oculaire à soi-

même »7. 

Voilà pour Richard. Maintenant, en élargissant le cadre, tentons 

d’analyser plus en détail le point de passage entre la pensée du 

maître et celle de l’élève. En examinant le phénomène du « moi au 

miroir », et d’une façon plus générale celui de la « relation 

spéculaire », Nicole Celeyrette-Pietri a situé chez Mallarmé, dans 

Fenêtres - poème paru en 1866 - l’antécédent valéryen direct de 

nombreuses observations visuelles mais aussi cognitives. L’une des 

preuves les plus évidentes en ce sens est un poème de 1894, Moi à 

Paris, où Valéry imite son mentor, « en recherchant dans le reflet 

des devantures un Narcisse transfiguré »8. Suivons de près ce 

rapprochement. Le point de tangence concerne les septième et 

huitième strophes de Fenêtres. Là, le locuteur est dépeint au 

moment où, arrêté devant les vitres, il se trouve tout à coup 

confronté à son image reflétée : « Je me mire et je me vois ange ! »9. 

C’est précisément de l’idée de développer les possibilités 

figuratives inhérentes à un tel phénomène optique, que naîtraient 

les vers de Moi à Paris. Le troisième quatrain et le distique final 

relatent justement la conversion d’une vitre en une glace : « Tu ? 

Jadis dans cette blême / Tête où s’esquive du feu / Née en solitaire 

emblème / Pour savoir si c’est un Dieu // Qui se mire les narines / 

Dans l’eau de gauche, vitrines ! » (PO, I, p. 1604). 

 
7 J.-P. Richard, L’univers imaginaire op. cit., p. 176. En ce sens, noter l’importance du 

renvoi à l’affirmation hégélienne, faite justement par Mallarmé, selon laquelle la 

réflexion s’établit en tant que négation (ibid., pp. 205, 224 et 278). Michel Pierssens, 

également, parle d’une « épreuve du miroir », in La tour de Babil. La fiction du signe, 

Editions de Minuit, Paris 1976, p. 23. Pour une vision plus large du problème, cf. A. 

Gill, Le symbole du miroir dans l’œuvre de Mallarmé, in « Cahiers de l’Association 

internationale des Etudes Françaises », mai 1959, pp. 159-181, et G. Michaud, Le 

thème du miroir dans le Symbolisme français, ibid., pp. 199-216. 
8 N. Celeyrette-Pietri, Valéry et le Moi op. cit., p. 135. 
9 S. Mallarmé, Œuvres complètes, édition présentée, établie et annotée par B. Marchal, 

vol. I, Gallimard, Paris 1995, pp. 10, 76, 104, 118. 
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Dans son impressionnante évidence, ce document n’est pas le 

seul, ni le premier, à révéler l’intérêt de Valéry pour le processus 

de transformation de l’image. Il existe en effet au moins un 

témoignage antérieur sur le passage de l’hétéroscopie à 

l’autoscopie. Il s’agit d’une lettre à Gide de 1891 dans laquelle 

Valéry raconte comment, dans le train qui le conduisait vers la 

capitale, son visage lui était brusquement apparu dans 

l’encadrement d’une fenêtre. L’espace qui jusqu’alors avait 

accueilli le panorama environnant, entoure soudain sa face : « Au 

lieu de voir le paysage, c’était dans un reflet presque obscur, un 

nez qui m’apparut avec des yeux. Je reconnus un peu de moi : 

‘Pauvre poète’ dis-je – puis un peu plus de visage : ‘Pauvre petit 

Caporal’! et puis ‘Pauvre Narcisse’! Et tous mes êtres 

m’attendrirent » (CGV, p. 120). 

Plus que dans l’irruption du visage à l’intérieur d’un cadre 

incongru et inattendu, l’importance de la remarque tient dans la 

découverte d’une multiplication successive, déconcertante. Face au 

voyageur, surgit en un éclair la figure d’un homme unique, oui, 

mais en une suite de traits appartenant à des dimensions 

différentes. Le passager, donc, voit se déployer une stratigraphie 

d’aspects, un palimpseste optique de ses traits, renvoyant au 

même sujet. Nous reviendrons sous peu sur ces épiphanies 

identitaires. Pour l’instant, il est préférable de mentionner un autre 

document d’une très grande importance, de 1926. Lui aussi se 

réfère à un voyage en train, que Valéry entreprit en revenant de 

Hollande. 

La page décrit encore une fois l’instant où une fenêtre se change 

en miroir, faisant au sujet l’offrande de l’icône lumineuse de sa 

figure réfléchie : « Que les lampes s’allument, et sur la vitre tout à 

coup se vient peindre un fragment de visage. Un certain masque 

s’interpose, portrait d’homme qui demeure lumineux et constant à 

la surface de cette fuite de plages sombres et neigeuses. Je 

m’apparais immobile et chaudement coloré sous le verre ; et si je 

m’approche un peu de ce moi morcelé d’ombre qui me regarde, je 

l’éclipse, je m’abolis, je deviens le chaos nocturne » (RH, I, p. 846). 
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Comme lors d’une expérience d’optique, il se trouve qu’un 

support unique assume, successivement et de manière réversible, 

deux propriétés différentes. De cette façon, le même medium qui 

permettait jusque-là un regard sur le paysage, renvoie tout d’un 

coup à l’observateur le paysage inattendu de sa face. « La vitre – a 

commenté Arnaldo Pizzorusso – restitue l’apparence d’une figure, 

d’une identité, d’un masque. C’est un visage où Paul Valéry 

reconnaît Paul Valéry »10. 

Le passage cité se poursuit en examinant comment, de tout 

temps, les philosophes ont sans cesse démontré qu’ils appréciaient 

semblables effets de dioptrique. C’est le cas de Platon, qui en arriva 

à des conséquences admirables, et probablement funestes, en 

observant la chambre obscure naturelle offerte par une grotte. 

Devant cet enchantement imprévu, Valéry, cependant, juge 

opportun de revendiquer la nature asystématique de sa réflexion. 

Ainsi, en se définissant non-philosophe, il admet n’avoir pas su 

saisir les implications contenues dans un tel incident perceptif : « Je 

n’ai su développer à l’excès – car il faut de l’excès, – toutes les 

pensées que risquait de me suggérer cette station de ma face 

éclairée sur une nuit mouvante et rompue de brusques fantômes » 

(RH, I, p. 846). 

Les variantes analysées jusqu’ici peuvent se retrouver dans un 

thème amplement exploité par l’auteur. En en recherchant la 

présence dans les poèmes (dont La fileuse), dans les textes en prose 

(comme ceux intitulés E et Z dans Alphabet) ou même dans les 

aquarelles (présentes de temps à autre dans les Cahiers), Michel 

Jarrety a rappelé à quel point le motif de la fenêtre appartient à son 

imaginaire profond11. Sous la forme d’une vitrine de magasin ou 

d’une fenêtre de train, cette image retrouve les mêmes 

caractéristiques fonctionnelles de « frontière visuelle », de « lieu 

dialectique de passage » ou de « métathèse de la visibilité »12, que 

Mallarmé sut utiliser avec tant de force. 

 
10 A. Pizzorusso, Figure del soggetto, Pacini, Pisa 1996, p. 106. 
11 Cf. M. Jarrety, Notes in ALPH, p. 57. 
12 F. Fimiani, Poetiche e genealogie op. cit., pp. 29-30. Ce texte se réfère aux recherches 

de Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Gallimard, Paris 1964 et Michel Foucault, 
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Certes, si nous laissons de côté la présence dominante du 

maître, il serait également intéressant de sonder les connexions 

possibles entre la « pensée visuelle » de Valéry et celle de Claudel. 

Initialement évoquée, et peut-être de manière un peu artificielle, 

par exigence de clarté explicative (à travers la description de la 

rencontre « optique » entre Rimbaud et Verlaine), l’œuvre de ce 

dernier démontre effectivement une extrême attention envers la 

dimension scopique. Sans mentionner les pages sur l’histoire de 

l’art, nombre desquelles sont rassemblées sous le titre L’œil écoute, 

il suffirait de rappeler le passage sur la photographie contenu dans 

l’article Photographies d’Hélèné Hoppenot (1935), le long chapitre sur 

le sens de la vue dans Présence et prophétie (1942), ou la digression 

sur l’œil qui apparaît dans l’essai Un poème de Saint-John Perse 

(1949). Et par rapport aux matériaux que nous venons d’examiner, 

certains extraits de Magie du verre et surtout de La peinture 

hollandaise, deux textes parus en 1935, résonnent même de façon 

surprenante. Si dans le premier se tisse un véritable éloge du verre, 

dans le second est décrite une visite au musée d’Amsterdam, 

culminant en une scène analogue à celle mise en lumière par 

Valéry : « Et ce n’est pas sans un sentiment assez ambigu que nous 

voyons sur le verre protecteur le reflet de nos yeux à nous se 

mélanger avec le regard peint »13. 

L’étude d’une école où l’artiste est défini comme « miroir qui 

peint »14, l’examen d’une peinture dont les figures semblent 

 
Les mots et les choses, Gallimard, Paris 1966, pour renvoyer aux études de A.-M. 

Lecoq et P. Georgel, La peinture dans la peinture, Biro, Paris 1987 ; A. Cauqueline, 

L’invention du paysage, Plon, Paris 1989 ; et V. I. Stoichita, L’instauration du tableau, 

Klincksieck, Paris 1993. Voir aussi J.-B. Pontalis, Fenêtres, Gallimard, Paris 2000. Sur 

la notion de « vitre » chez Mallarmé, voir J.-P. Richard, L’univers imaginaire op. cit., 

pp. 75-77, 281, 494 et 518-519. Valéry, par contre, traite des vitrages dans II, p. 952 / 

XIII, pp. 171-172 (puis dans M, I, pp. 290-291), recommandant, ailleurs, d’éviter 

l’erreur de prendre un miroir pour une fenêtre (XIII, p. 707). A l’origine de ces 

suggestions se trouve sans doute l’influence de l’image dantesque des visages 

reflétés dans les « verres transparents et limpides [vetri trasparenti e tersi : Paradiso, 

III, 10] ». 
13 P. Claudel, La peinture hollandaise, in Œuvres en prose op. cit., p. 185. 
14 Ibid., p. 194. 
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revenues « d’un voyage au pays du tain », ne peut que déboucher 

sur une scène où, nous l’avons dit, « la transparence du verre se 

transforme en réflexivité du miroir »15. Nous retrouvons ici l’idée 

mallarméenne de l’étain comme métal capable de transformer la 

vitre en miroir. Même sans revenir à cet authentique « collapsus de 

la transparence » diagnostiqué par Richard sur le corpus de 

Hérodiade, un passage de ce genre serait en soi suffisant pour 

motiver le rapprochement avec l’auteur des Cahiers. Mais ce qui 

rend ce texte encore plus significatif, c’est surtout le fait que sa 

rédaction se fit en tenant compte justement du Retour de Hollande 

de Valéry. Et ce n’est pas tout, car ce même texte de Claudel fut 

repris par Merleau-Ponty pour démontrer comment, dans la 

peinture, opère « une philosophie figurée de la vision »16. 

Cela suffit pour comprendre à quel point notre parenthèse 

demanderait une bien plus ample analyse. Tenons-nous en à ces 

quelques remarques, et revenons à « l’étape du visage illuminé sur 

une nuit changeante » d’où nous sommes partis. Nous avons dit 

que la métamorphose du verre en miroir se révèle indispensable 

pour obtenir une modélisation adéquate des phénomènes 

mentaux, et surtout de ce phénomène mental par excellence qu’est 

la capacité d’auto-reconnaissance. Et bien, ce sera justement la 

surface réfléchissante, cet espace dans lequel Valéry décidera de 

 
15 P. Gambazzi, L’occhio e il suo inconscio, Cortina, Milano 1999, p. 184. Si l’on en 

revient à Fimiani, c’est précisément sous le signe d’une véritable « hydroscopie » 

que se situe le passage risqué et soudain, qui va de la pure transparence des natures 

mortes hollandaises (où les verres dans lesquels on boit sont un tégument entre 

visible et invisible) à la représentation de la réflexion lumineuse comme lieu d’un 

regard fixe (marqué par l’enchantement pour les fonds perdus d’eaux miroitantes, 

larvaires, fantasmatiques) : « Si la peinture est avant tout exhibition de choses et de 

personnes qui reviennent ‘d’un voyage au pays du tain’, celles-ci peuvent alors être 

des revenants, des dépouilles mortelles qui ne parviennent pas à mourir, mortes 

dans la vie et mortes dans le tableau, comme une aura mortelle et puissante qui 

opacifie la transparence du verre et renvoie à celui qui regarde une réflexivité non 

plus cosmique mais chaotique » (Fimiani, Poetiche e genealogie op. cit., p. 102). 
16 Cité par P. Gambazzi, L’occhio e il suo inconscio op. cit., p. 183. Sur la « vocation de 

miroir » chez Claudel, voir les considérations de Fimiani dans Poetiche e genealogie 

op. cit., pp. 102-103, qui renvoie à E. Kaës, Cette muse silencieuse et immobile… Paul 

Claudel et la peinture européenne, Champion, Paris 1999. 
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mettre en scène, d’élaborer, de simuler, d’évaluer l’énigme de 

l’aliénation identitaire. Loin de se limiter à une authentification 

immédiate et automatique, le reflet du moi cache en effet une 

surprise abyssale : « N’oublie pas que tu ne te reconnaîtrais pas 

dans un Miroir si tu n’y voyais quelque autre » (XXI, p. 71 / I, 

p. 847). 

Sur cette opinion, Valéry est inébranlable, et, presque comme 

s’il voulait systématiser le « moi est un autre » de Rimbaud, il 

répète de mille façons la même affirmation : « L’homme ne se 

reconnaît que< dans un Autre ! » (XXVIII, p. 823 / II, p. 333). Ce 

n’est qu’en partant d’une telle dépossession – représentée par la 

présence dans la glace d’un « personnage étranger » (XXI, p. 71 / I, 

p. 847) – qu’il jugera possible de procéder à une rappropriation de 

son image. Dans l’inextricable enchevêtrement d’aliénation et 

d’identification, de dysphorie et d’euphorie, de désarroi et de 

reconnaissance soudaine de l’identité (agnition), le protocole 

spéculaire, en fin de compte, ne fera qu’un avec la tentative de 

« comprendre que ce personnage est de toi - ; qu’il n’a pas un acte 

de plus que Toi ; et par là aussi, ce Toi prend place en quelque 

manière dans l’Antégo, et devient partie ». 

Mais nous ne devons pas anticiper sur ce que nous allons voir 

sous peu, à l’intérieur du vertigineux processus gnoséologique 

activé par l’expérience autoscopique. Pour l’instant il nous suffira 

de redire l’importance de l’inversion fonctionnelle que va subir 

l’écran, presque comme si, dans le passage de la transparence du 

verre à la circularité du miroir, l’auteur retrouvait la 

correspondance la plus juste pour représenter le sens profond de 

son investigation. C’est bien de là que naît l’idéal, incarné par 

Teste, de mener la « vie de celui qui se voit vivre » (X, p. 254), en 

pratiquant « l’emploi systématique du Moi comme Lui » (IX, 

p. 139). A partir de ce moment-là, comme cela a été noté, le thème 

du voir-se voir reviendra de façon ininterrompue tel un véritable 

exorcisme. 

Nous pourrions alors aller plus avant, et rapprocher le portrait 

de Valéry de celui que Sartre dédia à l’auteur des Fleurs du mal : 

« L’attitude originelle de Baudelaire est celle d’un homme penché. 
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Penché sur soi, comme Narcisse. Il n’y a point chez lui de 

conscience immédiate qui ne soit transpercée par un regard acéré. 

Pour nous autres, c’est assez de voir l’arbre ou la maison ; tout 

absorbés à les contempler, nous nous oublions nous-mêmes. 

Baudelaire est l’homme qui ne s’oublie jamais. Il se regarde voir ; Il 

regarde pour se voir regarder ; c’est sa conscience de l’arbre, de la 

maison qu’il contemple et les choses ne lui apparaissent qu’au 

travers d’elle, plus pâles, plus petites, moins touchantes, comme 

s’il les apercevait à travers une lorgnette »17. Si ce parallèle semble 

plausible, demeure cependant le fait que ce qui sépare l’expérience 

baudelairienne de celle des Cahiers est un point qui ne peut être 

négligé mais que nous ne pourrons qu’évoquer brièvement ici : 

toute la pensée de Valéry se développe selon une ligne 

rigoureusement réflexologique, c’est-à-dire étroitement liée à la 

tradition psychophysiologique du XIXe siècle. Ceci explique 

l’affirmation suivant laquelle « la pensée est l’abus de la propriété 

remarquable du système cérébro-spinal de l’homme d’agir sur soi-

même : Il se parle et s’écoute ; s’apprend et pouvait donc s’ignorer. 

Ce que JE suis instruit, étonne ce que je suis. Et il y a un temps entre 

moi et moi. Moi naît de Moi » (XII, p. 524 / I, p.1001). 

Nous ne pouvons reparcourir ici les innombrables notes sur 

l’importance du système nerveux ou sur le processus acte-réflexe. 

Quoi qu’il en soit, il apparaît indispensable de garder à l’esprit la 

contribution que l’écrivain sut offrir, bien qu’avec son originalité 

d’autodidacte, comme théoricien de la conscience. Ne pouvant 

reconstruire son projet, destiné à réduire la fonction mentale au 

type réflexe, limitons-nous à le résumer avec les mots de Maurice 

Gauchet. 

En optant pour « la fonction » par rapport à « l’entité », Valéry a 

recours au modèle réflexologique comme à l’instrument nécessaire 

pour une déconstruction des essences illusoirement statiques, des 

 
17 J.-P. Sartre, Baudelaire, Gallimard, Paris 1946, p. 26, sans oublier l’importante 

conclusion : « Prétextes, reflets, écrans, les objets ne valent jamais pour eux-mêmes 

et n’ont d’autre mission que de lui donner l’occasion de se contempler pendant qu’il 

les voit. » (ibid.). Ces mêmes observations sont commentées dans G. Bataille, La 

littérature et le mal, Gallimard, Paris 1957, pp. 27-47. 
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substances vagues ou des identités artificielles, telles que le moi, 

l’esprit ou ses facultés (l’inconscient a la forme d’un réflexe, lisons-

nous explicitement dans VIII, p. 573 / II, pp. 223-224). Ce sont là les 

prémisses qui l’amèneront à entrevoir dans la conscience non plus 

une propriété, mais bien un processus. Ce n’est pas un hasard si, 

analysant la notion de « vie psychique », les cahiers en arrivent à 

affirmer : « La substance de celle-ci est fonctionnement et ce que 

nous en observons – voile » (XVIII, p. 887 / I, p. 1057)18. Déchirer ce 

voile, donc. Voilà, ni plus ni moins, l’objectif ultime, 

« nietzschéennement » poursuivi par Teste comme remède à la 

fiction que le sujet représente pour lui-même.  

 

 

2. Le regard restitué. 

 

De ce point de vue, il n’est peut-être pas excessif de soutenir 

que toute la réflexion de Valéry porte sur le thème du gnôthi 

seautòn (MPA, II, p. 890 et IV, p. 884 / I, p. 59). A condition, 

toutefois, de préciser que, par une singulière distorsion, à la fois 

épistémologique et figurative, cette quête obsessive ne se résout 

pas en formes simplement argumentatives, mais tend vers une 

perpétuelle mise en scène sur le plan visuel. A certains égards, on 

assiste en effet, au cours de dizaines et dizaines d’années, à un 

incessant travail d’approximation, dont le but est de reformuler 

une question cognitive en termes d’optique : « Des images tirées de 

l’optique pour figurer la conscience, et pourquoi elles sont si 

fécondes. Cf. les mots : Prévision – regard » (XIII, p. 607 / II, p. 238).  

Le je n’existe probablement pas, lisons-nous par exemple dans 

une note rédigée entre 1905 et 1906, « peut-être n’est-il qu’optique » 

(III, p. 787 / II, p. 281), et encore, vingt-sept ans plus tard : « Mais 

tout ce que J’ai senti, pensé, - tout ce que j’aurais pu sentir, penser, 

 
18 M. Gauchet, Un réflexologue inconnu op. cit., pp. 153-169. Cf aussi N. Celeyrette-

Pietri, Valéry et le Moi op. cit., pp. 48-52, et F. Desideri, L’ascolto della coscienza. Una 

ricerca filosofica, Feltrinelli, Milano 1998, pp. 198-210, qui resitue les Cahiers (avec 

leur « dynamique de co-implication entre altérité et identité dans le rapport entre 

Soi et conscience ») dans le cadre de la pensée philosophique contemporaine.  
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faire – Ce Tout et ce Je qui lui correspond, ont-ils autre valeur que 

formelle ? – c’est-à-dire optique » (XV, p. 826 / II, p. 315). La 

mécanique visuelle fournit à Valéry une quantité inépuisable de 

combinaisons. Ainsi, le problème du passage du rêve au réveil 

sera-t-il admirablement reformulé en termes de transformation 

scopique : « Le rêve et le réveil sont des événements et des modes 

du regard. Il faut donc chercher la variabilité du regard et ses 

conséquences. On change de regard comme on change d’oculaire » 

(XI, p. 627 / II, p. 130). 

Sur la base de ces premières indications, il semble possible 

d’affirmer que, dans l’itinéraire de Valéry, l’expression « connais-

toi toi-même » ne fait qu’un avec l’invitation « observe-toi dans le 

miroir ». Cette transposition du précepte moral en une invite à la 

contemplation pourra peut-être sembler incorrecte. Et pourtant, en 

proposant un glissement de ce genre, l’auteur des cahiers n’est pas 

trop éloigné de la tradition classique. Comme cela a été expliqué, 

« le gnôthi seautòn a trouvé une correspondance métaphorique dans 

l’image de l’individu se regardant dans le miroir, ainsi que le 

raconte Diogene Laërce, dans ses Vies des philosophes, avec 

l’anecdote sur Socrate, lequel ‘considérait *<+ que les jeunes gens 

devaient constamment se regarder dans la glace *<+ dans le but 

d’adapter leur comportement à leur beauté - si beauté il y avait -, 

ou de dissimuler leurs défauts par l’éducation’ [Vitae Phil., II, 

33] »19. 

D’une façon plus générale, de semblables stratégies 

représentatives renvoient à ces discussions sur la prédominance du 

modèle visuel dans la théorie de la connaissance, résumées par 

l’affirmation de Jacques Derrida selon laquelle, à partir de la 

« nécessité d’une anthropologie ou d’une ophtalmo-pathologie 

culturelle », l’histoire de la philosophie occidentale serait 

définissable comme une authentique « photologie »20. On peut 

 
19 A. Tagliapietra, La metafora dello specchio. Lineamenti per una storia simbolica, 

Feltrinelli, Milano 1991, p. 205. 
20 Cf. respectivement J. Derrida, Mémoires d’aveugles op. cit., p. 24, et Id., L’écriture et 

la différence, Seuil, Paris 1967, p. 43. Voir également l’invitation de Jacques Lacan à 

propos de l’opportunité de méditer sur l’optique (J. Lacan, Le Séminaire, Livre I, 
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aisément observer comment cette attitude est explicitée depuis les 

origines de notre tradition : « Platon, dans Cratyle [399 c], donne 

une étymologie de ànthropos comme ànathron à opòpe, 

individualisant ainsi ce qui différencie l’homme de tous les autres 

animaux dans la faculté de se rendre compte de ce qu’il voit »21. La 

référence la plus évidente concerne des catachrèses telles que 

« éclairer », « faire la lumière sur », « illuminer », qui constituent 

autant de confirmations du fait que la vue, pour les Grecs anciens, 

était considérée comme le plus intellectuel des cinq sens, au point 

de signifier métaphoriquement la connaissance même. 

Et c’est précisément Valéry qui le reprend : « Ce que j’ai dit de 

la vue s’étend aux autres sens. Je l’ai choisie parce qu’elle me paraît 

le plus spirituel de tous. Dans l’esprit, les images visuelles 

prédominent. C’est entre elles que s’exerce le plus souvent la 

faculté analogique » (ILV, I, p. 1166)22. De même, dans un passage 

de cet essai sur la photographie que nous aurons l’occasion 

 
Seuil, Paris 1975). Plus récemment, Tugendhat a par contre exhorté à « démonter le 

discours métaphorique dans la philosophie et surtout la métaphore du voir qui 

recouvre toute la pensée traditionnelle, car c’est là la métaphore de base qui peut 

être invoquée par l’emploi de toutes les autres métaphores » (E. Tugendhat, 

Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung. Sprachanalytische Interpretationen, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main 1979 [trad. française de Rainer Rochlitz, Conscience de soi et 

autodétermination, Armand Colin Editeur, Paris 1995, p. 30]). 
21 A. Costa et M. Brusatin, au mot Visione, dans Enciclopedia Einaudi, vol. XIV, 

Einaudi, Torino 1981, p. 1110. Dans la vaste bibliographie sur le sujet, voir entre 

autres B. Goldberg, The mirror and Man, University Press of Virginia, New York 

1985 ; A. Minazzoli, La première ombre. Réflexion sur le miroir et la pensée, Editions de 

Minuit, Paris 1990 ; M. Bettini, Il ritratto dell’amante, Einaudi, Torino 1992 ; G. Didi-

Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Editions de Minuit, Paris 1992 ; L. 

M. Napolitano Valditara, Lo sguardo nel buio. Metafore visive e forme greco-antiche, 

Laterza, Roma-Bari 1994 ; F. Frontisi-Ducroux, Du masque au visage, Flammarion, 

Paris 1996 ; et J.-P. Vernant et F. Frontisi, Dans l’œil du miroir, Jacob, Paris 1997. 
22 Massimo Scotti a rappelé que, dans les écrits gnostiques, gignóskein est souvent 

synonyme de horáo (voir) et de theórein, la gnósis se retrouvant ainsi reliée à une théa 

(vision, contemplation) qui est, par là même, divinisation, c’est-à-dire apotheósis (M. 

Scotti, Il mito ofidico nell’immaginario valeriano. Per una lettura della « Jeune Parque », 

Thèse de laurea, Università degli studi di Milano, 1988-1989, pp. 187 et suiv.). Cf. à 

ce propos H.-C. Puech, En quête de la Gnose, Gallimard, Paris 1978, et J.-L. Faivre, 

Valéry et le thème de la lumière, Minard, Paris 1975. 



SE VOIR / SE VOIR 

 

77 

d’examiner de plus près, l’auteur s’attarde sur la prédilection 

marquée de la pensée occidentale pour les phénomènes d’optique, 

employés soit pour représenter les relations entre la conscience et 

ses objets, soit pour décrire les illusions ou les intuitions : « Il en 

demeure dans le langage plus d’un terme témoin. Nous parlons au 

figuré de clarté, de réflexion, de spéculation, de lucidité et d’idées ; 

et nous disposons de toute une rhétorique visuelle à l’usage de la 

pensée abstraite » (CPH, p. 373). 

Sur le plan historico-philosophique, il a été observé comment, 

de la généalogie du terme speculatio (dont l’histoire remonte aux 

temps de la traduction latine de theoria) à celle de réflexion (qu’une 

tradition iconographique reconnue apparentait au concept de 

mélancolie), on arrive jusqu’à l’idéalisme allemand, « où les deux 

termes entrent ouvertement en compétition, obligeant ainsi le 

discours philosophique à se mesurer aux oppositions divergentes 

auxquelles cette même métaphore peut donner lieu »23. Par contre, 

en ce qui concerne la pensée contemporaine, parmi les 

contributions les plus significatives signalons celle de Richard 

Rorty, pour qui toute l’épistémologie moderne resterait proche du 

développement d’une métaphore originelle, celle de l’amélioration 

d’une faculté presque visuelle comme le Miroir de la Nature. A ses 

côtés, cependant, il faudrait peut-être apposer le nom de Peter 

Sloterdijk, à qui l’on doit cette nette revendication de la primauté 

visuelle : « Les yeux sont le prototype organique de la philosophie. 

Leur énigme réside dans le fait qu’ils peuvent non seulement voir, 

mais aussi se voir voir. Cela leur donne une prééminence sur tous 

les autres organes cognitifs du corps. Une bonne partie de la 

pensée philosophique est en fait seulement reflet oculaire, 

dialectique oculaire, se voir voir. C’est pourquoi il faut des moyens 

 
23 A. Tagliapietra, La metafora dello specchio op. cit., pp. 172-194. L’auteur renvoie à 

M. Black, Models and Metaphors. Studies in Language and Philosophy, Cornell 

University Press, Ithaca-London 1962 ; J. Baltrušaitis, Le miroir : révélations, sciences-

fiction et fallacies, Seuil, Paris 1979 ; et R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, 

Princeton University Press, Princeton 1979. Cf. aussi le chapitre The noblest of the 

Senses. Vision from Plato to Descartes, in M. Jay, Downcast eyes op. cit., pp. 231-282. 
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de réflexion, des miroirs, des surfaces d’eau, des métaux et 

d’autres yeux, à travers lesquels voir le voir devient visible »24. 

Il serait intéressant de chercher à insérer ces éléments à 

l’intérieur du type particulier de Toposforschung exposé par Hans 

Blumenberg25. Fossiles-repères, résidus gênants dans la formation 

conceptuelle, halos entourant le noyau pur de la détermination, 

dissonances, cicatrisations, anomalies de la pensée analytique, 

traces d’une couche archaïque du processus de la curiosité 

théorétique : ces attributs (qui pour le chercheur allemand seraient 

caractéristiques des métaphores) pourraient s’appliquer aussi de 

façon exemplaire aux images dérivées de l’action oculaire. D’autre 

part, il pourrait se révéler tout aussi intéressant de tenter de 

rapprocher ces réflexions de celles de Michel Foucault. La dernière 

phase de ses recherches prend en effet comme point de départ la 

constatation d’une bifurcation conceptuelle existant, dans la 

philosophie antique, entre la maxime « connais-toi toi-même » et 

l’adage, plus strictement opérationnel, exhortant plutôt à « prendre 

soin de soi-même ». 

Longtemps négligé et dénigré par la tradition philosophique 

moderne, ce second champ d’étude est désigné par le philosophe 

français comme l’objet des « technologies du soi », cet ensemble de 

pratiques qui « permettent aux individus d’exécuter, par eux-

mêmes ou avec l’aide des autres, un certain nombre d’opérations 

sur leur corps ou sur leur âme – des pensées au comportement, à la 

manière d’être – et de réaliser ainsi une transformation d’eux-

mêmes dans le but d’atteindre un état caractérisé par la félicité, la 

pureté, la sagesse, la perfection ou l’immortalité »26. A l’origine, le 

précepte le plus important était justement le « prends soin de toi-

 
24 P. Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, vol. I, Suhrkamp, Frankfurt am Main 

1983, pp. 277-288. 
25 Cf. H. Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphrologie, Bouvier und Co., Bonn 

1960. Il faut rappeler que Valéry aussi s’intéressa à « l’état naissant auquel se 

réfèrent les métaphores » (IV, p. 546). 
26 M. Foucault, Technologies of the Self. A Seminar with Michel Foucault, University of 

Massachusetts Press, Amherst 1988. Cf. aussi M. Foucault, L’herméneutique du sujet. 

Cours au Collège de France 1981-1982, Gallimard-Seuil, Paris 2001. 
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même ». A partir du XVIe siècle, se serait toutefois vérifiée une 

inversion de tendance. D’où la conclusion : « Dans la culture gréco-

romaine, la connaissance de soi apparaissait comme une 

conséquence du fait de prendre soin de soi. Dans le monde 

moderne, c’est la connaissance de soi qui constitue en revanche le 

principe fondamental ». 

La recherche prévoyait l’étude des « technologies du soi » en se 

limitant à deux contextes historiques distincts : celui de la 

philosophie gréco-romaine des deux premiers siècles de l’Empire 

romain, et celui de la spiritualité chrétienne et des principes 

monastiques qui se sont diffusés au cours des IVe et Ve siècles, au 

terme de l’époque impériale. Nous sommes donc évidemment très 

loin du cadre spéculatif des Cahiers. Toutefois, la possibilité de 

considérer les deux milieux d’étude d’un même point de vue ne 

doit pas être complètement exclue ; il suffit de penser à la façon 

dont beaucoup de pages des cahiers s’attardent précisément sur 

l’idée d’un sujet en mesure d’agir sur lui-même pour s’auto-

construire, tout au long d’un parcours de graduelle maîtrise 

intérieure. 

Cette brève digression étant close, revenons à l’examen de la 

spécificité de la pensée valéryenne à propos du statut du sujet sub 

specie visionis. Pour ce faire, il peut être utile de relier Monsieur 

Teste à cette longue tradition analytique qui conduit de La 

Dioptrique de Descartes jusqu’aux Recherches philosophiques de 

Wittgenstein. Selon Giorgio Agamben, l’homme barbu qui 

apparaît derrière le fond de l’œil dans l’illustration de la Dioptrique 

n’est rien d’autre qu’un émissaire, appelé à annoncer l’apparition 

de Teste. En approfondissant l’étymologie de son nom, voici que 

Testis s’avèrera être non seulement le « témoin », mais aussi le 

« tiers » entre l’œil et le monde, ou entre le moi et soi-même, sorte 

de « Moi des Moi » (XIV, p. 578 / I, p. 121) ou d’ « Antégo » (XXI, 

p. 72 / I, p. 847). Autrement dit, « ce je est un on, qui parfois me dit : 

TU » (XVI, p. 124). Voici le commentaire d’Agamben : « Valéry a 

été si fasciné par le pronom je, que l’on peut dire que toute son 

œuvre *<+ n’est rien d’autre qu’une réflexion sur je et une lutte 

avec je. Avec une surprenante lucidité, il anticipe les découvertes 
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de la linguistique moderne sur la nature particulière du pronom 

comme indicateur de l’énonciation »27. 

Toujours dans le cadre d’une semblable critique de la 

grammaire identitaire, nous pourrions alors dire que « le nœud 

même de ces questions *<+ réside dans ce petit mot ‘se’ » (FL, II, 

p. 958). C’est justement grâce à l’action de ce pronom que se 

réalisent en effet les conditions nécessaires et suffisantes à 

l’instauration d’un régime autoscopique. En un sens, c’est là que 

l’on doit situer l’origine de toute l’optique valéryenne : « Chaque 

homme fait peur à son moi. Être quelqu’un étonne, émerveille, 

désespère l’organe universel de ce quelqu’un, ce en quoi il n’est 

pas quelqu’un, et qui se voit, lui Tout, contenu dans sa partie, et 

propriété de sa propriété. Verbes réfléchis » (X, p. 401 / II, p. 306). 

« Autoscope-Ego » (XV, p. 261 / I, p.125), est d’ailleurs l’incipit 

d’un passage des Cahiers de 1931, qui atteint son point culminant 

avec deux autres substantifs composés : « Auto-tomie, auto-tritie ». 

En quelques mots, l’écrivain semble vouloir poser sur le moi un 

regard capable de le fixer et en même temps de le sectionner, de le 

hacher, de l’anéantir, en partant de la thèse, plusieurs fois répétée, 

de sa duplicité constitutive : « Je n’existe qu’en tant que je suis 

Deux. Je suis le Même en tant que je suis Deux » (VIII, p. 594). A 

l’intérieur de ce je coplanaire – « un Deux dont les unités sont 

même et non pourtant de même espèce » (VII, p. 627) –, la 

conscience consistera en un dédoublement produit par 

l’interruption du circuit (VII, p. 633 / II, p. 224). 

Mais voici le passage le plus explicite à cet égard : « Être seul, 

c’est être avec soi, c’est toujours être Deux. Sans quoi, sans cette 

 
27 G. Agamben, L’io, l’occhio, la voce, in Paul Valéry, Monsieur Teste, trad. it. de L. 

Solaroli, il Saggiatore, Milano 1980, p. 17. Sur l’idée d’un « je » à la troisième 

personne, et en général sur le problème de notre « carnaval intérieur », voir aussi, 

outre l’étude fondamentale de J. Schmidt-Radefeldt, Paul Valéry linguiste dans les 

« Cahiers », Klincksieck, Paris 1970, N. Celeyrette-Pietri, « Le Jeu du Je », in Paul 

Valéry contemporain op. cit., pp. 10-25. M. Hontebeyrie, en revanche, s’est attardée 

sur la « panoplie des trois personnes grammaticales », dans Paul Valéry. Deux projets 

de prose poétique : « Alphabet » et « Le manuscrit trouvé dans une cervelle », Minard, 

Paris-Caen 1999, p. 68. 
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division ou ‘différence’ interne, jamais nous n’aurions commerce 

avec autrui ; car ce commerce consiste dans la substitution d’une 

voix ou d’une audience (audition) étrangère à la voix ou à l’audience 

de l’Autre qui est en nous, et fait le second membre de chaque 

pensée. La relation fondamentale de la conscience est comme entre 

deux pôles – dont l’un peut être ou de moi ou de toi, l’autre étant 

nécessairement de moi » (XIV, pp. 896-897 / II, pp. 240-241). 

Nous verrons par la suite comment ce texte renvoie à la 

mécanique d’évacuation et de rétablissement typique d’un « MOI 

N° 0 » (XVII, p. 339 / II, p. 242), c’est-à-dire d’une subjectivité 

réduite à un pur potentiel. Pour l’instant, il est important de 

montrer comment ces arguments peuvent présenter un lien étroit 

avec le modèle offert par Descartes. Champion et interlocuteur de 

Valéry depuis la nuit de Gênes, le philosophe semble prêter son 

nom à un précieux jeu de mots : « Je pense – donc, je m’écarte – 

(voilà le principe, l’origine) » (XXV, p. 605). Et encore : « Cogito 

DIVISÉ de Sum. C’est la division des deux qui est l’important » 

(XV, p. 821). 

Dans le sens d’un « Descartes/m’écarte », la dette ne pourrait 

être plus grande. Ecoutons le long commentaire de Nicole 

Celeyrette-Pietri : « Entre je suis et je pense, ou entre il y a et je, les 

cahiers découvrent cette distance – cette fente – que creuse l’accès 

au langage et qu’élargit la consciousness. ‘Je pense = il y a un autre’ 

(IX, p. 784), ‘je pense = je me distingue de quelque chose’ (XXII, 

p. 744), ce ne sont encore que les deux morceaux du couple 

phénomènes/Moi. S’opposant à l’état de moindre être, rêve ou 

hypnose, *<+, les états dits je doute ou je pense doivent se traduire 

‘je dédouble’ (XVI, p. 28) qui se résume en Je suis, un je suis qui dans 

le jeu de l’intellect équivaut au c’est moi de la rencontre au miroir. 

On écrira au choix N = И ou C*ogito+ = S*um+, qui sous l’apparence 

de l’égalité est le verdict de la séparation »28. 

 
28 N. Celeyrette-Pietri, Valéry et le Moi op. cit., p. 87. Comme cela a été observé, « il 

ne fait pas de doute que *<+ le médium le plus remarquable est, pour Valéry, l’œil 

*<+ Ce que Levaillant, après Bachelard, a appelé le Cogito du regard – je vois donc je 

suis – est la plupart du temps décisif pour Valéry » (H. Köhler, Paul Valéry : poésie et 
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Nous retrouverons d’ici peu ces arguments, fondus dans la 

figure mythologique de ce Narcisse auquel fait allusion l’initiale et 

son retournement. Pour lors, arrêtons-nous un peu sur la façon 

dont Valéry aborde le thème du regard, parfois défini comme une 

propriété vectorielle, parfois comme une opération interne à un 

système de variables (XXIII, pp. 409-410 / II, pp. 271-272). Son 

intention est de réduire le « Moi » à la condition d’un simple 

« point de vue », bien que placé en-dehors de toute vue et essentiel 

à toutes (XV, p. 826 / II, p. 1593). D’où la décision de vouloir voir 

les figures de relation entre les choses, plutôt que les choses (X, 

p. 413 / I, p. 100), le lieu du visible, plutôt que les corps qui 

l’occupent (XXIII, p. 208 / II, p. 1303), les manières de voir, plus que 

les objets mêmes (XXV, p. 455 / I, p. 201), ou enfin les intervalles 

entre les objets, au lieu des objets (XXIX, pp. 165-166 / I, pp. 1205-

1206), tous choix qui peuvent se résumer dans le propos suivant : 

« J’envisage toutes choses comme susceptibles d’un changement 

qui ne dépend que d’un changement de mon optique ; qui peut 

être si profond que la chose en soit entièrement transformée » 

(VIII, p. 607 / I, p. 92). 

Déjà largement étudiée, la question des « points de vue » 

pourrait nous mener bien loin, tout comme celle des fonctions 

oculaires (que l’on pense à l’analyse du système rétinien conduite 

dans NGA, I, pp. 1404-1412). Quand il déclare qu’il est impossible 

de distinguer, au microscope, les objets examinés par les 

phénomènes lumineux, Valéry explique, par exemple : « Je vois, en 

quelque sorte, la vue, les éléments de la vision »29. Cela signifie que 

dès que la vue s’éloigne de son champ coutumier vers un ordre de 

grandeur inférieur ou supérieur, la réalité se transforme. En 

changeant notre regard, donc, le monde change : « L’informe 

commence très vite. La signification du corps humain tombe dans 

 
connaissance op. cit., p. 240). Köhler ajoute que, depuis l’essai sur Léonard de 1894, 

Valéry aurait soutenu la primauté de l’œil sous l’influence de Poincaré (ibid. p. 243). 
29 Passage cité dans N. Celeyrette-Pietri, « Le Jeu du Je » op. cit., p. 193. D’autres 

éléments sur le « point de vue » dans J.-M. Houpert, Paul Valéry. Lumière, écriture et 

tragique, Klincksieck, Paris 1986, et J. Schmidt-Radefeldt, La théorie du point-de-vue 

chez Valéry, in Paul Valéry contemporain op. cit., pp. 237-249. 
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le mystère et la boucherie. Un visage renversé, – un ongle au 

microscope ou un cheveu – perdent leur être » (IV, p. 834). 

Cette oscillation entre énigme et boucherie (noter la violente 

polarisation, dans l’expression également, typique de l’argumen-

tation valéryenne) renvoie une fois encore à la limitation de notre 

univers perceptif, et dépasse donc les questions liées à une 

problématique de type strictement visuel, pour investir plutôt le 

grand thème des rapports entre Corps-Esprit-Monde (lemme 

désigné par l’acronyme CEM). Par conséquent, il vaudra mieux 

nous en tenir à la simple observation de la façon dont l’écrivain 

tend constamment à proposer un paradigme optique, grâce auquel 

lequel il procède à des demandes d’ordre spéculatif. 

Pour Valéry, à la base de l’auto-conscience il existe un 

mécanisme pour ainsi dire scissipare. On le constate dans les 

paroles que prononce Teste avant de s’endormir : « Je suis étant, et 

me voyant ; me voyant me voir, et ainsi de suite< » (MT, II, p. 25). 

Dans l’outrance de sa déclinaison verbale, la phrase rappelle cette 

agrammaticalité que notera Deleuze dans la formule du Bartleby 

de Melville30. Forcé, fléchi, le langage seconde l’exigence du projet 

autotélique. Par sa déformation non naturelle, la suite syntaxique 

semble effectivement imiter la structure caractéristique du ruban 

de Möbius. 

Des expressions similaires se feront entendre dans de 

nombreux passages des Cahiers : « Je me parcours indéfiniment. Je 

me regarde me parcourir, et ainsi de suite » (II, p. 202 / I, p. 324), ou 

bien : « J’ai toujours fait mes vers en me regardant les faire » (IV, 

p. 901 / I, p. 242), pour atteindre leur point culminant dans cet 

extrait déjà cité, paroles emblématiques de la jeune Parque : « Je me 

voyais me voir » (JP, I, p. 97). Comme cela a été énoncé, dans cette 

dernière phrase s’accomplit une vertigineuse réfraction du moi, 

développée par la répétition du verbe unique : « Je, me, me 

représentent ici trois soi différents, bien qu’ils apparaissent encore 

 
30 G. Deleuze, Bartleby ou la formule, in H. Melville, Bartleby. Les îles enchantées, 

Flammarion, Paris 1989. 
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comme des formes de l’unique Soi »31. Mais pour comprendre le 

sens d’une telle mise en abyme, il faut prendre en compte un autre 

extrait, destiné à décrire les modalités du processus autoscopique. 

Tranquillement assis sur une place publique, un monsieur 

donne à manger à une nuée de pigeons. Les volatiles se pressent 

sur ses pieds, ses mains, ses épaules, le recouvrent, le touchent, 

l’effleurant du bec jusque sur sa barbe. Appuyé sur sa canne, un 

second personnage contemple la scène de loin, sans pouvoir en 

détacher son regard. Surpris par la démesure entre le peu d’intérêt 

du spectacle et l’extrême attention qui lui est portée, un troisième 

homme en demande la raison au second. Sur une scène si 

ordinaire, explique-t-il, il n’est pas utile de s’attarder bien 

longtemps, un coup d’œil est plus que suffisant. 

Et voici la réponse de l’intéressé : « Taisez-vous. Je me moque 

des pigeons. Je m’observe qui observe. J’écoute ce que me dit, ou 

ce que se dit, ce que je vois. Le grain attire les pigeons. Les pigeons 

attirent le regard. Ce regard picote, becquète, prélève. Ce regard 

murmure, dessine, exprime, - vaguement et confusément. Et ceci fait 

un second spectacle, qui se fait un second spectateur. Il 

m’engendre un témoin du second degré ; et celui-ci est le suprême. 

Il n’y a pas de troisième degré, et je ne suis pas capable de former 

quelque Quelqu’un qui voie en deçà, qui voit ce que fait et ce que 

voit celui qui voit celui qui voit les pigeons. Je suis donc à l’extrémité 

de quelque puissance ; et il n’y a plus de place dans mon esprit 

pour un peu plus d’esprit » (TQ, II, pp. 688-689). 

Le sens de la parabole est immédiat. Si nous observons avec 

attention notre observation perceptive, a expliqué Karl Löwith, 

nous noterons un renversement paradoxal : l’objet de la vision se 

reflète dans l’observateur qui s’observe32. Ceci est le cœur de la 

machine scénique échafaudée par Valéry. Par une très élégante 

transposition, après avoir abandonné les vers du Cimetière marin, 

les colombes (sous le nom de ‘pigeons’) réapparaissent dans ce bref 

 
31 A. R. Chrisholm, Valéry’s « Ébauche d’un serpent », in « Journal of Australian 

Universities Language and Literature Association », mai 1961, n°15, p. 26. 
32 K. Löwith, Paul Valéry. Grundzüge seines philosophischen Denkens, Vandenhoek & 

Ruprecht, Göttingen 1971. 
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texte en prose pour présenter une similitude neuve, déconcertante. 

Leur « picoter » s’en trouve changé, et ne renvoie plus au très 

célèbre « picorer » des voiles sur la mer. La nouvelle image 

concerne plutôt une sorte de mutation zoomorphe, si bien que c’est 

le regard même qui se fait animal. Ce regard-pigeon, donc, 

becquète, prélève, roucoule, donnant vie à un télescopage qui 

cependant s’arrête, pour ainsi dire, au troisième niveau, pour 

empêcher de ce fait que ne s’instaure un regressum ad infinitum. 

Se voir voir, et même, se voir se voir. Voilà la frontière ultime, 

la limite d’une puissance, au-delà de laquelle cesse toute 

juridiction de l’esprit. Voilà où mène l’itinéraire spéculatif 

inauguré par cette illustration de l’homme barbu évoquée il y a 

peu. Au sommet du système valéryen, nous trouvons un savoir de 

second niveau qui n’en admet pas d’ultérieur, étant donné que « ce 

‘mouvement’ d’exponentiation ne peut s’élever guère à la 3ème 

puissance sans devenir purement nominal » (VI, p. 726 / II, p. 218). 

Ceci dit, il faut admettre que, devant son magnifique 

mécanisme, Valéry nourrit quelques réserves. Dans l’extrait que 

nous venons de citer, par exemple, il est fait allusion au fait que la 

pensée gnostique postulait l’existence de deux intelligences : « Une 

qui pense – L’autre qui pense que la première pense ». En 

déclarant l’inutilité de ces hypostases, l’auteur exprime une 

conviction profonde et plusieurs fois réitérée, comme c’est le cas 

dans cette brève remarque : « Ce souci singulier de vouloir 

observer ce qui observe et imaginer ce qui imagine, n’est pas sans 

quelque naïveté : il fait songer à ces vieilles gravures sur bois, 

comme on en trouve dans la Dioptrique de Descartes, qui 

expliquent le phénomène de la vision par un petit homme posté 

derrière un gros œil, et occupé à regarder l’image qui se forme sur 

la rétine » (D, I, p. 796). 

Arrêtons-nous sur la curieuse apparition d’un « petit homme 

dans l’homme » (qui du reste revient dans d’autres passages, voir 

par exemple XX, p. 387). Sous le voile léger du sourire, on peut y 

saisir une certaine contiguïté entre les positions de Valéry et celles 

de Merleau-Ponty, à partir d’un extrait de L’œil et l’esprit où il est 

dit que dans le miroir un cartésien ne voit pas « soi-même », mais 
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un mannequin, un « dehors » sans chair, car « l’image spéculaire 

n’est rien de lui »33. Pour l’auteur du Discours de la méthode, déclare 

Merleau-Ponty, c’est le devoir de l’esprit de « voir », même si c’est 

l’œil qui fournit les sensations. Dans le cogito, donc, le sujet semble 

rester à l’abri de toute spécularité et de toute visibilité, comme s’il 

devait les déléguer à une tierce personne. Ainsi qu’on peut le lire 

dans Phénoménologie de la perception à propos de l’optique 

cartésienne : « Il n’y a que des choses à voir et personne qui voie »34. 

L’esprit, le petit homme qui devrait donner lieu à la vision, lit et 

pense des signes, sans rien voir. Le même thème est développé 

ailleurs : « Descartes (Dioptrique) : qui verra l’image peinte dans les 

yeux ou dans le cerveau ? Il faut une pensée de cette image – 

Descartes discerne déjà que nous mettons toujours un petit homme 

dans l’homme, que notre vue objectivante de notre corps nous 

oblige toujours à chercher plus au-dedans cet homme voyant que nous 

pensions avoir sous nos yeux »35. 

Dans cette perspective, Valéry semblerait partager la critique 

faite par Merleau-Ponty contre un modèle de vision « naïve », 

c’est-à-dire comprise comme pure opération mentale, simple 

déchiffrage d’impulsions. Les affinités, toutefois, ne vont pas plus 

loin. La recherche de ce dernier connaît en effet un développement 

radicalement différent, dans la mesure où son ontologie du visible, 

pointant sur « l’implication » du sujet dans le monde, tend à 

souligner ce caractère de la vision fondé sur la réversibilité entre 

voyant et vu. Nous n’approfondirons pas ici ces théories. Ce qui 

importe c’est d’observer comment elles abordent une conception 

tout à fait étrangère à la pensée de Valéry. La preuve en est que Le 

visible et l’invisible part d’une négation tranchée de la possibilité 

d’une réflexion « translucide », dans laquelle la conscience, en 

supposant un accès immédiat à elle-même, ait justement l’illusion 

de se voir voir. Pour Merleau-Ponty, donc, la perception de l’objet 

 
33 M. Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit op. cit. p. 38. On aura un commentaire 

minutieux de ce passage ainsi que d’autres cités plus loin dans P. Gambazzi, 

L’occhio e il suo inconscio op. cit., pp. 111-127. 
34 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris 1945, p. 274. 
35 Id., Le visible et l’invisible, Gallimard, Paris 1964, p. 263. 
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surgit, paradoxalement, précisément du fait de ne-pas-se-voir-

voyant : « Je ne me vois même pas voyant »36. En se basant sur cette 

« cécité qui fait conscience »37, le philosophe en arrive d’abord à 

nier la scène cartésienne, puis à affirmer d’une façon radicale : 

« Voir, c’est ne pas voir »38. 

La conséquence s’avère décisive. Etant donné le caractère 

essentiellement topologique du sujet et de sa finitude, la 

conscience se constituera autour d’une sorte de zone morte, 

comme on peut le lire dans le passage intitulé Cécité (« punctum 

caecum ») de la conscience : « Ce qu’elle ne voit pas, c’est pour des 

raisons de principe qu’elle ne le voit pas, c’est parce qu’elle est 

conscience qu’elle ne le voit pas. Ce qu’elle ne voit pas, c’est ce qui 

en elle prépare la vision du reste (comme la rétine est aveugle au 

point d’où se répandent en elle les fibres qui permettront la vision). 

Ce qu’elle ne voit pas, c’est ce qui fait qu’elle voit, c’est son attache 

à l’Être, c’est sa corporéité, ce sont les existentiaux par lesquels le 

monde devient visible, c’est la chair où naît l’objet »39. En somme, 

comme cela a été noté, « c’est le fait de ne-pas-me-voir-en-train-de-

voir qui ‘fait’ la perception du sujet et c’est mon être visible qui 

s’accomplit en elle. ‘En moi’ est identique à voyant et à vu. C’est 

pour cela que je ne me vois pas en train de me voir »40. 

 
36 Ibid., p. 256. 
37 Ibid., p. 308. 
38 Ibid., p. 278. Cette notion de « lacune », de « vide essentiel », de « sujet élidé », 

revient aussi, même si c’est dans un tout autre horizon, dans la lecture de Vélasquez 

réalisée par Foucault en examinant l’échange incessant entre le « regardant » et le 

« regardé », les « vus » et le « voyant » (M. Foucault, Les mots et les choses op. cit., 

pp. 19-31). 
39 M. Merleau-Ponty, Le visible op. cit., pp. 301-302. La page continue avec cette 

importante précision : « Se toucher, se voir, d’après cela, ce n’est pas se saisir comme 

ob-jet, c’est être ouvert à soi, destiné à soi (narcissisme) – Ce n’est pas davantage, 

donc, s’atteindre, c’est au contraire s’échapper, s’ignorer *<+ en fait je ne réussis pas 

tout à fait à me toucher touchant, à me voir voyant, l’expérience que j’ai de moi 

percevant ne va pas au-delà d’une sorte d’imminence, elle se termine dans l’invisible, 

simplement cet invisible est son invisible, i.e. l’envers de sa perception spéculaire, de 

la vision concrète que j’ai de mon corps dans le miroir » (ibid., p. 303). 
40 P. Gambazzi, L’occhio e il suo inconscio op. cit., p. 308. C’est à Gambazzi, toujours, 

que l’on doit la comparaison entre ces positions et celles de Ernst Jünger, selon 
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Voilà pour Merleau-Ponty, dont les critiques de la conception 

cartésienne de la vision et de l’espace concorderont, nous le 

verrons d’ici peu, avec l’opinion de Lacan41. De toute évidence, la 

pensée de Valéry se révèle trop étrangère à ces directions de 

recherche, pour pouvoir consentir à une confrontation directe. 

Cependant, il sera utile de rappeler sa critique du modèle du cogito, 

selon laquelle, comme cela a été remarqué, « l’écrivain conteste de 

manière radicale l’autonomie de la res cogitans, ainsi que son 

caractère monolithique »42.  

Revenons donc à la scène de la vision à distance, ou mieux de la 

vision « en abyme », pour la considérer sous un autre jour. D’un 

point de vue biographique, on la dit, une telle « conquête du 

regard » représente le fruit d’un douloureux processus de 

formation. Si l’on se réfère aux témoignages mêmes de l’auteur, 

l’intuition de cette distance aurait jailli de la violente crise 

sentimentale de Gênes, et de la tentative qui s’en est suivie de la 

dépasser en l'observant : « La ‘Physique de l’esprit’ – Ceci fut la 

grande affaire ou le grand œuvre depuis 1892 – Pour lutter contre 

les ‘idées’ (amour et orgueil), je les ‘observai’ *<+ et m’efforçai de 

les réduire à des ‘phénomènes’. ‘Phénomène’ signifie qu’un 

observateur indépendant se dessine - ou -- se forme ‘en regard’ et 

aux dépens de la Chose – avec hypothèse de non-dépendance de 

ces 2 membres » (XXI, p. 395 / I, pp. 848-849)43. 

 
lequel « Ce ne sont pas seulement nos yeux, mais tous nos sens qui sont pareils en 

cela aux miroirs dirigés vers l’extérieur et aveugles sur l’autre face. Le tapetum 

nigrum est la partie de l’œil tournée vers nous. Nous vivons ainsi dans l’angle mort 

de nous-mêmes » (E. Jünger, Das habenteuerliche Herz. Figuren und Capriccios, Klett, 

Stuttgart 1979 *traduit de l’allemand par Henri Thomas, Le cœur aventureux. 1938, 

Gallimard, Paris 1969, p. 169]). 
41 « Chez Lacan, comme chez Merleau-Ponty, la cécité de la vision qu’implique la 

conception cartésienne témoigne de la réduction objectiviste du phénomène du 

voir » (P. Gambazzi, L’occhio e il suo inconscio op. cit., p. 275). 
42 G. Fedrigo, Valéry et le cerveau, op. cit., pp. 233-234. 
43 Et encore : « Depuis 1892 – je vis d’un regard transposé *<+ regard de 

détachement » (XVII, p. 226), ou bien : « (Je) me suis fait cette manière de voir 

intérieure (qui était absolument hors de ma nature jusqu’en 1890) » (XXVII, p. 454). 
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Ici le jeu de mots est plus qu’explicite, et nous ramène à 

l’étymologie soulignée par Starobinski. L’observateur se constitue 

« en regard » de son objet, c’est-à-dire « respectivement » à lui (du 

latin respicĕre, « regarder en arrière », dans le sens de 

« considérer », « avoir des égards »). L’on comprend alors que ce 

« Moi des Moi » auquel il a été fait allusion, forme l’expression 

directe d’une dynamique spécifiquement visuelle : « Ce qui me 

distingue et m’a toujours distingué (depuis 91) c’est un certain 

regard que j’appelle ‘conscience’ ou conscience de conscience » 

(XIV, p. 578 / I, p. 121). Il faudrait alors relier la fréquente 

métaphore du regard dans les Cahiers, comme on l’a dit, à la 

tentative de maîtriser la réalité au moyen de sa vision détachée : 

« Il se donne donc un second Observateur – appelons-le 

Observateur-Manipulateur – qui contemple le tableau et le regard 

‘déposé dans le tableau’ (comme dirait Lacan), selon la célèbre 

réflexion de la Parque : ‘Je me voyais me voir’ »44. 

Œil fixe pointé sur le moi en tant qu’informateur changeant, œil 

qui regarde l’œil, le moi pur scrute l’acte de scruter grâce au poste 

d’observation en retrait dont il peut jouir. Nous en avons une 

bonne explication dans l’incipit d’une définition, dans Alphabet : 

« Je fais un pas sur la terrasse< / J’entre en scène dans mon 

regard » (ALPH, p. 73). A cette scène parcourue par le regard, nous 

pouvons en opposer une autre, où c’est le regard même qui est 

traversé par un deuxième regard : « A la fenêtre, tout à coup, / Je 

perçois / une sorte de distance ‘métaphysique’ / Entre qui se voit – 

et ce moi, / une sorte de distance entre mes yeux / et moi, – qui / 

Mesure quelque état d’approfondissement, / Un écart / Entre ce qui 

est et ce que je suis – Pourtant, c’est mon regard que ce qui est< / 

Qu’est-ce que cette ‘distance’ ? » (XXIV, p. 691). 

 
Sur l’antidate de ces notes par rapport à la nuit de Gênes, cf. S. Bourjea, Paul Valéry 

op. cit., pp. 98-99. 
44 S. Agosti, Per una semiologia del soggetto nei « Cahiers » di Valéry, in Critica della 

testualità, il Mulino, Bologna 1994, pp. 207. L’analyse d’Agosti a comme prémisse 

l’essai de J. Fontanille, L’épistémologie du discours, in Exigences et perspectives de la 

sémiotique, Recueil d’hommages pour A. J. Greimas, présenté par H. Parret et H.-G. 

Ruprecht, vol. I, Benjamins, Amsterdam 1985, pp. 179-202. 
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Des corollaires de ce genre confirment l’importance du 

« Dédoublement » (VIII, p.633 / II, p. 224) comme fait psychique 

essentiel, synonyme de « conscience » et susceptible d’être 

représenté « par des termes complémentaires inséparables comme 

voir-être vu ; et surtout parler-entendre ». La prolifération de ces 

doubles ou doublures de soi, a expliqué Maurice Gauchet, devient 

alors secondaire par rapport au mécanisme qui les génère, que l’on 

peut ramener à la définition de la consciousness comme « acte 

réflexe » (VIII, p. 633 / II, p. 224). 

Avec ce modèle comme présupposé, nous pouvons interpréter 

un autre court passage. Dans ses quelques lignes, grâce à tout son 

équipement dioptrique, Valéry essaie encore une fois d’évaluer la 

configuration du moi : « Définir un son jusqu’au fond de soi-

même. Mais il n’y a point de fond. Il y a un miroir dernier. L’être 

finit par un miroir, par un retour, par un foyer d’où il reçoit ce 

qu’il donne » (IX, p. 376). 

Nul besoin d’évoquer de possibles analogies avec les concepts 

heideggeriens de Grund et Abgrund, pour saisir la richesse de cette 

intuition45. L’emploi du procédé spéculaire atteint ici son 

summum. A la présence rassurante d’un moi centralisé, répond la 

constatation d’une absence, ou plutôt, d’un renvoi infini, basé sur 

l’idée que « le Moi est le seul circuit qui reçoit ce qu’il émet » (XII, 

p. 566 / II, p. 234). Ainsi, Valéry lève le voile sur l’ultime illusion 

restante, comme si le mot « fond » constituait l’extrême hypostase 

du mythe identitaire, et de sa figuration en termes d’optique.  

D’autre part, l’idée de définir la structure même de l’intériorité 

selon le concept optique de « reflet » (assimilable en partie au 

concept psychophysiologique), revient aussi dans un autre extrait 

essentiel, qui compare la conscience à « un miroir d’eau d’où tantôt 

le ciel, tantôt le fond, viennent vers le spectateur : et souvent l’eau 

 
45 Il existe en outre une analogie notable avec la pensée de Merleau-Ponty, ainsi que 

cela ressort d’une page déjà citée qui se termine sur l’affirmation suivante : « Le 

prétendu Grund est Abgrund » (M. Merleau-Ponty, Le visible op. cit., p. 303). 
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nue et accidentée fait une foule de miroirs et de transparences, une 

inextricable image d’images » (TQ, II, p. 604)46. 

Par ces affirmations, se forme donc l’hypothèse de la présence 

basilaire du reflet lumineux dans la structure « profonde » du moi. 

Voilà pourquoi, outre la Parque et Teste, pour représenter cette 

expérience, à la fois visuelle et cognitive, nous trouverons un autre 

personnage fondamental du panthéon valéryen. Au centre de cette 

pensée apparaîtra Narcisse, modelé de façon ininterrompue au 

cours d’une très longue maturation. C’est à lui, en tant que 

créature du miroir, que l’écrivain confiera le devoir de mettre en 

scène cette interrogation sur soi-même appelée à constituer 

l’essence même du sujet : « Il n’y a pas de sujet plus simple que 

celui du Narcisse, et il n’en est pas, peut-être, de plus tragique, car 

il n’est rien de plus commun que l’étonnement de soi-même, la 

surprise de s’en apercevoir, l’impossibilité de s’en contenter, la 

douleur d’appartenir à un être déterminé qui ne peut se contenter 

de lui-même, qui ne peut se refuser le désir de se posséder – et de 

se conduire »47.  

 

 
46 Valéry, on l’a dit, aime représenter la conscience par une polarisation de contextes 

sur les versants opposés d’un même plan. Le noir dans lequel évolue le regard de la 

protagoniste d’Agathe, ou le miroir d’eau de la Cantate de Narcisse, jouent le rôle de 

diaphragmes interposés, comme dans un passage où il est dit que, dans le cerveau, 

« tout se passe comme sur une surface de niveau entre deux régions inexplorables » 

(IV, p. 246). Dans tous ces cas, revient le thème d’une zone suspendue « in media 

parte », une sorte de membrane qui sépare les actions réciproques de régions 

sensitives se trouvant sur ses « côtés » : « Pour cette raison, les implications et les 

possibilités d’organisation de ces versants topologiques peuvent *<+ être 

considérées comme un trait structural central de la poésie valéryenne » (M. Blanco, 

Ninfe su fondo nero. Note su « Agathe » e « Cantate de Narcisse » di Valéry, in Le 

« peripezie » del testo, études en l’honneur de Giovanni Marchi, in « Micromégas », 

XXV (1998), nn. 1-2, p. 248). 
47 Cité dans D. E. M. Elder, Le finale fragmenté des « Narcisses » de Valéry, in « Cahiers 

Paul Valéry », I. Poétique et poésie, 1975, p. 201. 
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3. Narcisse. 

 

Naturellement, dans le climat du début du XXe siècle, un 

semblable intérêt ne représentait certes pas une caractéristique 

exclusive de l’écrivain sétois. « Ah ! ne pas pouvoir se voir ! Un 

miroir ! un miroir ! un miroir ! un miroir ! »48, déclame par exemple 

le protagoniste de ce Traité du Narcisse qu’André Gide publie en 

1891. Une grande partie de la culture européenne semble partager 

une passion irrésistible pour ce personnage. Pour se limiter au seul 

territoire allemand, il suffit de rappeler comment Narcisse, miroir 

et en même temps image réfléchie, constitue probablement le 

chiffre secret de toute la poésie de Rilke : « Il est le texte, ou la 

circularité orphique du texte, qui reflète seulement l’ordre de sa 

propre nécessité »49. 

Entre Gide (qui dédiera justement son ouvrage à Valéry) et 

Rilke (qui avant de traduire les Fragments du Narcisse consacrera au 

même thème ses deux fragments de 1913 et le sonnet de 1922), 

l’attention portée au héros grec est donc considérable. D’ailleurs, 

c’est précisément à la même époque que s’élabore le concept de 

« narcissisme ». Introduit en 1898 par Paul Näcke pour commenter 

certaines thèses de Havelock Ellis (qui mettaient en relation les 

textes mythologiques avec la perversion sexuelle où l’objet préféré 

du sujet est son propre corps), repris par Karl Abraham en 1908, le 

 
48 A. Gide, Traité du Narcisse, in Romans, récits et soties, œuvres lyriques, Gallimard, 

Paris 1958, p. 3. En se basant justement sur le Teste valéryen, Vittorio Coletti a redit, 

bien qu’incidemment, mais de manière incontestable, le caractère historique du 

principe autoscopique : « Se regarder est peut-être l’acte le plus typique de la 

modernité *<+ Le dédoublement du moi est préliminaire à la poésie moderne » (V. 

Coletti, Prove di un io minore – Lettura di Sbarbaro – « Pianissimo », Bulzoni, Roma 

1997, p.46). A signaler encore quelques pages dans lesquelles le chercheur analyse le 

recours fréquent, à partir du decadentismo italien, à l’image du moi décrit comme 

« portrait de soi qui montre l’autre » (ibid., p. 28). 
49 G. Baioni, La musica e la geometria, in R. M. Rilke, Poesie (1895-1908), vol. I, Einaudi-

Gallimard, Torino 1994, p. LXIV. 
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terme apparaît chez Freud en 1909, pour être développé cinq ans 

plus tard dans l’Introduction au narcissisme50.  

Dans une perspective plus générale, cet ensemble de narrations 

et de réinterprétations peut être résumé en ces termes : « L’axe 

autour duquel tournent toutes les variantes du mythe est la mise 

en cause globale du rapport Même/Autre *<+ Et il nous semble 

même particulièrement important de noter que c’est dans ce 

mythe, qui, en substance, ne fait qu’attester l’échec du rapport avec 

l’Autre et l’incapacité qui en résulte de parvenir à un ‘objet’ quel 

qu’il soit – et donc également au bout de l’identité avec soi-même – 

que la pensée occidentale, jusqu’aux récentes tentatives de la 

psychologie moderne, a essayé de puiser la matière nécessaire à la 

construction de l’édifice complexe du moi. Un édifice qui s’élève 

sur les fondations d’une double illusion : l’illusion de Narcisse à 

 
50 Nous trouvons d’amples recherches sur ce sujet chez B. Grunberger, Le 

narcissisme, essai de psychanalyse, Payot, Paris 1971 ; N. Duruz, Narcisse en quête de 

soi : étude des concepts de narcissisme, de moi et de soi en psychanalyse et en psychologie, 

Mardaga, Bruxelles 1985 ; et M. Mancia, Nello sguardo di Narciso. Saggi su memoria, 

affetti e creatività, Laterza, Roma-Bari 1990. Sur la présence de ce thème chez Valéry, 

voir P. Albouy, Mythes et mythologies dans la littérature française, Colin, Paris 1969. 

Nous pouvons trouver une bibliographie récente à ce propos dans M. Fusillo, L’altro 

e lo stesso. Teoria e storia del doppio, La nuova Italia, Firenze 1998. 

En ce qui concerne le monde antique, sur le rêve autoscopique de « produire une 

vision hallucinatoire de son propre corps, dupliqué, dans le monde extérieur », cf. 

M. Bettini, Il ritratto dell’amante op. cit., p. 260, qui renvoie aux deux études de W. 

Krenkel, Exhibitionismus in der Antike et Skopophilie in der Antike, in 

« Wissenschaftliche Zeitschrift der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock », (1977), 

n°26.  

Dans la civilisation chrétienne, le même protocole spéculaire se verra attribuer une 

tout autre valeur symbolique, comme on peut le voir chez Dante (Il Convivio, IV, II, 

18) : « cette philosophie, qui est *<+ un usage amoureux de la sagesse, se regarde 

elle-même lorsque lui apparaît la beauté de ses propres yeux ; ce qui revient à dire 

que l’âme qui philosophe non seulement contemple cette vérité, mais encore 

contemple le fait même qu’elle contemple, ainsi que la beauté de cette 

contemplation, se repliant sur elle-même et s’énamourant d’elle-même pour la 

beauté de ce premier regard » [Le Banquet, Editions « Les Belles Lettres », Paris 1968, 

introduction, traduction et notes de Philippe Guiberteau]. Une image analogue se 

retrouve dans le Purgatoire, XXVII, 94-108, où le personnage de Rachèle, emblème 

de la vie contemplative, est opposé à celui de Lia, qui représente la vie active. 
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l’égard de son corps isolé et autosuffisant, l’illusion de Narcisse à 

l’égard de son image reflétée et qu’il prend pour l’Autre »51. 

C’est au centre de ce champ de forces, défini par les termes de 

« Narcisse généralisé » (XV, p. 620) ou « Miroir généralisé » (XV, 

p. 280), que Valéry développe sa longue et incessante recherche. 

Comme il le confessera lui-même dans sa conférence de 1941, Sur le 

Narcisse : « Ce thème de Narcisse que j’ai choisi, est une sorte 

d’autobiographie poétique » (PVV, p. 283). Ce qui s’accorde bien 

avec l’observation suivante : « Narcisse est la situation dramatique 

la plus simple – c’est le cas théorique, une tragédie, pas même 

entre soi et soi, mais entre soi et le reflet de soi. Il est obligé de se 

modifier pour< se modifier soi » (VII, p. 192). 

Même sans aller jusqu’à fouiller dans des sources directement 

biographiques (comme Enfance aux cygnes de 1939, émouvante 

évocation de l’incident où le petit Valéry tomba à l’eau : M, I, 

p. 97), il est impossible de nourrir le moindre doute sur la nature 

d’une telle passion. Mais l’influence de ce modèle se révèle 

également importante par rapport au véritable corpus valéryen. En 

effet, comme cela a été établi, Narcisse représente « le héros du 

variable, du périodique, du fragment »52, incapable de se fixer, de se 

 
51 A. Tagliapietra, La metafora dello specchio op. cit., p. 51. Selon Maurice Blanchot, 

dans ce mythe, probablement tardif, on trouverait l’écho de l’interdit posé sur l’acte 

de voir dans la tradition grecque : « Toujours il y a quelque chose à ne pas voir, 

moins parce qu’il ne faut pas tout regarder, que parce que, les dieux étant 

essentiellement visibles, et étant le visible, c’est la vision qui expose au péril du 

sacré, chaque fois que le regard, par son arrogance prompte à dévisager et à 

posséder, ne regarde pas sur le mode de la retenue et du retrait » (M. Blanchot, 

L’écriture du désastre, Gallimard, Paris 1960, pp. 195-196). En analysant le 

« mécanisme d’objectivation du Moi comme un autre, grâce auquel le Moi se voit », 

Pierre Legendre a d’ailleurs noté : « Ce qui est visé dans l’oscillation de Narcisse 

entre la non-reconnaissance et la reconnaissance de son image, c’est la garantie de 

son être divisé » (P. Legendre, Dieu au miroir. Etude sur l’institution des images, 

Fayard, Paris 1994, p. 52). 
52 D. Oster, Monsieur Valéry. Essai, Seuil, Paris 1981, p. 24. La critique a fréquemment 

souligné l’importance de cette figure centrale. Ainsi, si Régine Pietra avance l’idée 

que dans les cahiers on assiste à un emploi épistémologique du narcissisme (R. 

Pietra, Valéry : directions spatiales et parcours verbal, Minard, Paris 1981, pp. 126-140), 

Nicole Celeyrette-Pietri affirme que le sceau de la métaphysique narcissique 
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reconnaître dans une image unique. Or, ces caractéristiques 

peuvent se retrouver aussi bien dans la composition parcellaire et 

souvent reprise des passages qui lui sont dédiés, que dans leur 

constitutive instabilité formelle. En ce sens, il serait donc même 

permis d’établir un lien « mimétique » entre l’argument et le 

caractère inachevé de son traitement. 

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que Valéry eut très 

clairement le sens du désarroi et de la perte lié à cette constellation 

de concepts : « Le problème – et la poésie – de l’objet – l’oscillation 

entre l’objet et le sujet – qui est le problème du moi et de son 

fonctionnement – n’est-ce pas le mythe du Narcisse ? » (XII, p. 795 / 

II, p. 1328). Figure du seuil et de la transition (Gaston Bachelard le 

décrit tandis que, se mirant dans la fontaine secrète, il sent qu’il est 

« naturellement doublé »)53, son « beau guignol » (XXI, p. 640) 

exprime le trouble éprouvé par l’individu face à l’altérité de sa 

propre image. Cette crise inexorable du concept du moi, 

historiquement liée à la crise du XXe siècle, est à l’origine de la 

lésion narcissique qui, outre Teste, touche la Jeune Parque, s’auto-

percevant comme « proie du regard » (JP, I, p. 101 et également FN, 

I, p. 124). C’est dans ce sens qu’il faut entendre le jeu de mots 

 
s’imprime sur l’œuvre de Valéry toute entière (N. Celeyrette-Pietri, Valéry et le Moi 

op. cit., pp. 1 et 159), et tandis que Jeannine Jallat soutient que tout ou presque, dans 

l’œuvre, tourne autour de la « relation avec le miroir » (J. Jallat, Introduction aux 

figures valéryennes op. cit., pp. 149-153), Suzanne Larnaudie démontre que, de 1890 à 

1945, ce thème s’impose de manière « obsessive » (S. Larnaudie, Paul Valéry et la 

Grèce, Droz, Genève 1992, p. 77). Dans un tout autre contexte, en forçant la lecture 

critique de La Jeune Parque jusqu’à la réécriture en vers, Jean-Luc Nancy a montré 

comment l’héroïne valéryenne aussi pouvait être assimilée à la figure d’un 

« Narcisse incestueux » (J.-L. Nancy, La jeune carpe, in Haine de la poésie, Bourgois, 

Paris 1979, p. 104). 
53 G. Bachelard, L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Corti, Paris 1942, 

p. 34, mais voir tout le chapitre intitulé Les conditions objectives du narcissisme. 

Capable de proliférer et de renaître à jamais, Narcisse se distinguerait par son 

« pouvoir de transformation quasi illimité » (C. Sabbagh, Les disparitions de Narcisse, 

in Paul Valéry contemporain op. cit., pp. 153 et suiv.). Voir à ce propos H. Damisch, 

D’un Narcisse l’autre in « Nouvelle revue de psychanalyse », printemps 1976, n°13, 

pp. 109-146, et F. Frontisi-Ducroux, Du simple au double, in « Revue d’esthétique », 

1980, n°1-2, pp. 111-130. 
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Narcisse-narcose, qui a sa racine première dans la torpeur et la 

déstructuration identitaire54. 

Au centre de cette lecture domine donc l’incessante 

productivité caractéristique de la vision réfléchie :« Se mirer, c’est 

affronter l’être et sa fonction. L’œil étonne le voir. Le tout se figure 

partie au moyen du miroir » (TQ, II, p. 574). Non que pour Valéry 

cette scission soit discernable uniquement sous une forme visuelle. 

Dans la vue comme dans l’ouïe, on l’a dit, il saisit la présence 

constante et inéluctable d’une fracture intime, d’où jaillit le sens 

même de la conscience55. Dans le droit fil de ces observations, se 

situe un passage où cette sorte de « dissidence » intérieure, cet 

antagonisme ontologique, sont pour ainsi dire objectivés, se fixant, 

non plus sur des mécanismes mentaux, mais in corpore vili, et 

spécifiquement sur cette partie de l’organisme chargée du 

maniement du monde : « On dit que le pouce opposable est ce qui 

différencie le plus nettement l’homme du singe. Il faut joindre à 

cette propriété cette autre que nous avons, de nous diviser contre 

nous-mêmes, notre faculté de produire de l’antagonisme intérieur. 

Nous avons l’âme opposable » (MPA, II, p. 864). 

Nous retrouvons dans ces mots le même thème de la main 

« mentale » – « organe capital du possible » (XXIX, p. 435) –, que 

l’auteur mit dans l’image du chirurgien. Dans l’étymologie du 

terme se cache en effet le sens même du faire, du poièin : 

« Chirurgie, manuopera, manœuvre, œuvre de main » (DC, I, 

p. 918)56. A cette figure de médecin, suivant l’exemple de l’Eloge de 

 
54 Notée par R. Piétra, Valéry : directions spatiales op. cit., p. 126, et par D. Bougnoux, 

Vices et vertus des cercles. L’autoréférence en poétique et pragmatique, Editions la 

Découverte, Paris 1989, p. 31, la même contiguïté sémantique est analysée chez M. 

McLuhan, Understanding Media, The American Library, New York 1964. Voir aussi 

Ch. Lasch, The culture of Narcissism, Norton & C., New York 1979. 
55 J.-M. Rey, Paul Valéry. L’aventure d’une œuvre, Seuil, Paris 1991, pp. 18-19. Voir 

aussi l’expression « fou d’opposite » (XXII, p. 309), ainsi que la définition de la 

conscience comme « éternel dehors » (III, p. 740 / II, p. 211). 
56 Cf. aussi la notion de « main agile » (AD, II, p. 173), l’image du corps « vu par la 

main » (VIII, p. 683 / I, p. 1127), ainsi que l’idée d’une adaptation filmée sur la main 

(XVIII, p. 785 / II, p. 1338). Outre quelques commentaires de H. Mondor (Trois 

discours pour Paul Valéry, Gallimard, Paris 1948, p. 12, et Propos familiers de Paul 
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la main de Henri Focillon, l’écrivain aurait voulu consacrer un 

Traité de la main. La notion d’ « âme opposable » constitue donc 

l’application extrême de l’oxymore exprimé dans l’idée d’une unité 

double, d’une singularité plurielle, d’une identité dédoublée. Nous 

ne devons pas non plus nous étonner de l’incongruité de la 

formule. Ne fait-on pas mention, dans divers textes qui semblent 

décrire le prototype de « l’homme qui regarde » (comme une 

variante de « l’homme qui rit » hugolien), de l’étendue sans fin des 

formes sur lesquelles passer « la main de l’œil » (XXI, p. 164 / II, 

p. 1301), développant ainsi une sorte d’ « œil-tact » (XXIX, p. 435) ? 

Ce ne sont là que quelques-uns des innombrables exemples de 

cette géométrie visuelle, de ces « jeux de la dioptrique de l’esprit » 

(AD, II, p. 168), auxquels Valéry se consacra longuement. Dans ses 

pages, la vue peut susciter aussi bien une irrésistible tendance au 

dynamisme – « Ma vision excite la mobilité de mes yeux à 

l’agrandir, à l’élargir, à la creuser sans cesse » (SE, I, p. 864) –, que 

le retour soudain de capacités infantiles latentes – « Nous 

réprimons l’enfant qui nous demeure et qui veut toujours voir 

pour la première fois » (HC, I, pp. 890-891). Parallèlement à ces 

impressions, existe, tout aussi forte, l’émergence d’un désir si 

violent qu’il en paraît parfois même morbide. On le remarque dans 

un texte intitulé London-Bridge, où le protagoniste avoue être resté 

saisi par le spectacle des eaux fluviales : « Je fus arrêté par les 

yeux ; je m’accoudai, contraint comme par un vice » (TQ, II, p. 513). 

Emporté par sa fascination, entre élan et asservissement, 

activité et passion, énergie et vice, le regard peut donc assumer 

différentes valeurs. Si le vrai champion de cette discipline est 

évidemment Narcisse, amoureux de son reflet – « Voir, ô merveille, 

voir ! » (FN, I, p. 126) –, parmi les exemples de jubilation optique et 

d’exultation spéculaire il ne faut pas négliger Faust, dont l’amour 

absolu envers le monde sensible de l’Apparence – « ce qui se voit » 

(DHG, I, p. 542) – le détache de la sphère invisible de la vie 

 
Valéry, Grasset, Paris 1957, pp. 37-38), voir sur ce sujet G. Antoine, Quelques 

linéaments du « Traité de la main ou de l’esprit et de la main » que Valéry rêva d’écrire, in 

Paul Valéry contemporain op. cit., pp. 177-191. 
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intérieure : « Il vit *<] les voluptés visuelles, il vit par les yeux, et 

ses grands yeux jamais ne se lassent de s’imprégner de figures et 

de couleurs. Il s’enivre de tout objet qui lui répète la lumière ; il vit 

de voir ». Tout aussi efficace sera par la suite la contribution de 

Léonard, dans la modulation du motif du je me voyais me voir : « O 

pouvoir de voir toujours quelque chose de plus que la chose 

donnée, et de te voir la voyant ! »57. 

Mais il est temps de reprendre le fil du discours que nous avons 

laissé de côté. Nous avons dit que pour Valéry la figure de la 

scission se poursuit à travers l’appareil sensoriel tout entier, du 

toucher à l’ouïe. Il y a cependant une particularité qui concerne 

exclusivement le domaine de la vue. Cela est mis en évidence dans 

un large extrait extrêmement important à ce sujet : « Chacun 

ignore son visage et son organisme *<+ Je crois que le Moi est la 

sensibilité propre à l’organe de la sensibilité – Comme la sensation 

de l’œil et du voir opposée à la sensation visuelle ; la vue des choses ne 

nous apprend pas que n[ous] ayons des yeux ; et tous les spectacles du 

monde ne peuvent n*ous+ l’apprendre – nous qui sommes absents de 

tout ce que n[ous] voyons et de tout ce qui peut se voir. (Ici on pourrait 

observer que dans le domaine de l’ouïe n*ous+ avons la voix 

productrice de sons, par quoi nous ne sommes pas absents de tout ce 

que nous entendons. Je m’entends. Je ne me vois pas. Car il ne suffit 

pas d’un miroir pour SE voir, – il faut s’y reconnaître. Ce n’est pas 

chose simple » (XXVII, p. 664 / II, pp. 331-332). 

A la différence de ce qui se produit avec la voix, dont l’émission 

est saisie par l’oreille, l’œil s’avère donc complètement exclu de la 

perception de soi. Etant donné que « l’œil ne voit qu’extériorité » 

(XXV, p. 187 / I, p. 1093), que « la nuque est un mystère pour l’œil » 

(MPA, II, p. 797), il devient inévitable de se demander : « Comment 

 
57 Passage cité par N. Celeyrette-Pietri, Valéry et le Moi op. cit., p. 21 (variante de 

l’Introduction à la méthode de Léonard). Sur le rapport entre Narcisse et Léonard, voir 

entre autres S. Mistura, Paul Valéry di fronte al mito di Narciso, in Scienza e poesia in 

Paul Valéry, textes présentés par M. T. Giaveri, Diabasis, Reggio Emilia 1992, p. 228. 

Nous trouvons aussi d’intéressantes considérations sur l’auto-réflexion dans le 

miroir chez C. M. Crow, Paul Valéry and the Poetry of Voice, Cambridge University 

Press, Cambridge 1982, pp. 26-27. 
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l’homme sans miroir se figurerait-il son visage ? » (MPA, II, p. 798, 

mais voir aussi XI, p. 32 / II, p. 626). Seule une prothèse, comme 

celle qu’offre une surface réfléchissante, pourra suppléer à ce 

manque, et tout ceci, d’ailleurs, grâce à quelques qualités mentales 

auxquelles on ne s’attend pas du tout, comme celles, que nous 

verrons d’ici peu, relatives à la fonction dénommée  re-. Par 

conséquent, puisque dans des conditions normales l’acte de voir ne 

donne lieu à aucune sensation propre à l’œil, le produit de la 

vision s’exprimera avec une totale absence des sensations de 

condition (XXV, pp. 284-286 / I, pp. 1094-1095).  

Valéry expose là un paradigme gnoséologique constitutif de 

l’expérience humaine : « Comme la vision fait oublier l’œil, ainsi ce 

que l’on pense fait oublier la pensée » (XXVI, p. 519 / I, p. 1100), et 

encore : « L’homme oublie perpétuellement ceci – sa mémoire. La 

mémoire est la chose du monde que nous oublions le plus 

aisément » (IV, p. 317 / I, p. 1220). 

Tout comme la pensée et la mémoire, l’expérience optique 

apparaît donc caractérisée par un manque total d’auto-

perceptibilité. Nous sommes face à une assertion essentielle, qui 

explique le besoin si impérieux de rechercher un outil en mesure 

de suppléer au défaut originel. C’est la raison de l’urgence avec 

laquelle l’auteur, à travers tant de ses personnages, invoque la 

présence d’un miroir. Quand nous entendons, dans Narcisse parle, 

l’exclamation « O forme obéissante à mes yeux opposée » (AVA, I, 

p. 82 ; mais cf. aussi FN, I, p. 125), nous devrons alors essayer de 

l’entendre dans toute sa portée épistémologique. En effet, en 

l’absence d’un équivalent visuel de ce que la voix représente pour 

l’oreille, seul le reflet pourra permettre à l’œil la découverte de sa 

propre existence. 

Dans cet « entre-nous » optique (M, I, p. 341), dans ce « tête-à-

tête » avec notre organisme (M, I, p. 340), dans ce véritable Teste-à-

Teste, le miroir se fait alors théâtre d’un combat, d’un duel serré ou 

d’un « duo stretto » (XXIV, p. 624 / I, p. 300) qui vient s’instaurer 

entre le sujet et son image. Et ainsi, l’acte autoscopique pourra se 

résumer dans la formule, déjà mentionnée, d’un « emploi 

systématique du Moi comme Lui » (IX, p. 139 / I, p. 95). 



100                              VALERIO MAGRELLI 

 

Même après une première analyse, la possibilité apparaît 

clairement, à partir d’un répertoire de lemmes limité, de repérer les 

lignes directrices d’un véritable système de nomenclature. Le 

chemin à suivre nous est offert par Narcisse, avec toutefois une 

différence importante, puisque, tandis que dans le mythe originel 

la quête visuelle coïncide avec le désir érotique, dans l’œuvre de 

Valéry elle devient pure aspiration cognitive. Reste le problème de 

la coordination d’une documentation aussi ramifiée, puisque le 

thème central représenté par cette figure se retrouve dans 

d’innombrables rubriques des Cahiers (de Ego à Mémoire, de Temps 

à Le Moi et la personnalité), sans parler du matériel disséminé dans 

les poésies ou les textes en prose. En somme, comment s’orienter 

dans cette galaxie thématique ? 

Pour essayer de répondre à cette question, il sera peut-être utile 

de rappeler la brève note méthodologique que Starobinski place 

entre parenthèses dans son essai sur la mélancolie au miroir : 

« Pour arbitraire qu’elle soit, toute mise en série où des textes se 

succèdent en réponse à une question, commande dans son 

prolongement la relecture d’autres parties d’une même œuvre, ou 

d’autres œuvres, où s’éveilleront des échos qui sans cela n’auraient 

pas été perçus : ce sont des constructions de la critique, et tout 

aussi bien des cheminements secrets, mais objectifs, de l’œuvre »58. 

La tentative d’organiser une séquence centrale sur le modèle de 

Narcisse devra donc tenir compte de la rétroaction interprétative à 

laquelle se confronte tout procédé de ce genre, remettant en 

question la délimitation de la recherche. 

En revanche, l’invitation à ne pas confondre la notion de 

« Moi » avec celle de « Sujet » ou de « Personne », sera plus 

problématique. Comme cela a été remarqué, ce même concept 

d’individualité qui implique généralement (selon son étymologie) 

l’idée d’indivision, comporterait au contraire, dans les Cahiers, une 

vision scindée, que l’on peut relier aux catégories du Un et du 

Multiple : « Au moment où nous acceptons sans illusions et sans 

nostalgie que Je n’est pas uniquement et toujours sujet, qu’il est 

 
58 J.Starobinski, La mélancolie au miroir, Julliard, Paris 1989, p. 79. 
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passible d’occuper, entre autres, la position de non-sujet, il devient 

loisible de spéculer sur toutes les morts, toutes les renaissances 

imaginables du sentiment de subjectivité »59. 

L’exigence est bien incontestable, confirmée par une déclaration 

plusieurs fois réitérée dans les cahiers : « J’ai l’esprit unitaire, en 

mille morceaux » (IV, p. 104 / II, p. 137). Ce n’est pas un hasard si, 

affrontant le problème de la duplicité et de la multiplicité 

constitutive du sujet, Valéry émet l’hypothèse que, si l’on 

réussissait à bombarder l’instant, on pourrait obtenir une véritable 

scission atomique du moi. Il n’en demeure pas moins que, très 

souvent, c’est l’écrivain lui-même qui emploie en forme 

synonymique les termes cités. Du reste, sur la dissolution 

progressive du sujet dans les Cahiers, c’est avec justesse qu’a été 

soulignée la confusion parfois latente entre « conscience » et 

« Moi », preuve d’une « insuffisance linguistique ou plutôt 

sémiotique »60. Par conséquent, superposer à la réflexion de 

l’auteur une série de distinctions qui lui sont étrangères, bien que 

théoriquement justifiées et plausibles, risque de s’avérer incongru. 

Ceci dit, ce qui est par contre notable, ce sont les assonances 

entre la pensée de Valéry et certaines théories de l’auto-conscience 

comme celles de Dieter Henrich (en ce qui concerne l’Ecole de 

Heidelberg), Peter Strawson ou Ernst Tugenhat (représentants de 

la philosophie analytique). En diverses occasions, l’écrivain 

français propose en effet de remplacer les modèles rigides et 

artificiels d’identité ou de cause, par un réseau de relations 

probabilistes, mobiles, parcellaires. « Le ‘moi’ n’est rien. C’est un 

point fictif » (I, p. 516), pouvons-nous lire, ou bien, sous 

l’hendiadys Egologie-égonomie : « L’invention du Je est énorme » 

 
59 Ch. Vogel, Les « Cahiers » de Paul Valéry. « To go to the last point » celui au-delà 

duquel tout sera changé, L’Harmattan, Paris 1997, p. 129. Sur le statut « paradoxal » 

du moi, l’auteur renvoie à Cl. Morali, Qui est moi aujourd’hui ?, Fayard, Paris 1984, et 

J.-Cl. Coquet, Le discours et son sujet, 2 vol., Klincksieck, Paris 1984-1985. A propos 

du débat sur la dépossession et la mort du sujet, il faut enfin signaler le recueil Die 

Frage nach dem Subjekt, présenté par M. Franck, G. Raulet et W. van Reijen, 

Suhrkamp, Frankfurt am Main 1988. 
60 N. Celeyrette-Pietri, Valéry et le Moi op. cit., p. 47. 



102                              VALERIO MAGRELLI 

 

(XIX, p. 406), et encore : « Le ‘Moi’ est un mythe grossier » (XXVIII, 

p. 871 / II, p. 551). A partir de là, on serait spontanément tenté de 

relier ces hypothèses à celles développées par Derek Parfit et 

Daniel Dennett sur l’absence d’un possesseur des états mentaux, 

ou plus généralement à toutes ces tentatives d’élimination du 

sujet-personne « ayant en commun l’idée radicalement anti-

cartésienne qu’il y aurait quelque chose de fictif dans notre 

référence (apparente) à un moi continu et unitaire »61. En 

particulier, comme cela a été noté, « la perspective de Valéry 

semble *<+ partager l’opinion critique de Dennett sur le modèle du 

Théâtre Cartésien où, pour expliquer la conscience, on postule la 

présence d’un ‘Observateur Interne’ autonome ou d’un ‘Auteur 

central’ à l’intérieur du cerveau/esprit »62. 

A la base de cette attitude il est aisé de retrouver la leçon de 

Hume, selon laquelle le moi serait constitué par un faisceau de 

perceptions, se présentant comme une fédération d’états mentaux, 

chacun de ceux-ci étant doté d’une existence propre et ne 

dépendant d’aucune substance. Pour preuve de l’influence 

considérable exercée par le philosophe écossais, dans la voie d’un 

affaiblissement ontologique du sujet, il suffirait de rappeler, parmi 

les exemples les plus connus, la notion de « société de l’esprit » 

élaborée par Marvin Minsky (où le sujet apparaît comme une 

république d’annexes cognitives qui interagissent sur un mode 

coopératif), ou d’une façon plus générale les thèses de ce qu’on a 

appelé le bouddhisme cognitif, défendues par Francisco J. Varela, 

Evan Thompson et Eleanor Rosch. 

Pour équilibrer la portée et le sens de ces confrontations, il sera 

bon, toutefois, de rappeler l’avis de Maurice Gauchet, 

revendiquant l’influence qu’exercèrent sur Valéry les études 

réflexologiques du XIXe siècle, au moins à partir de Théodule 

Ribot. En regard de tout ceci, les recherches des Cahiers présentent 

cependant un aspect ultérieur, de type spécifiquement linguis-

 
61 M. Di Francesco, L’io e i suoi sé. Identità personale e scienza della mente, Cortina, 

Milano 1998, p. 165 (mais voir tout le chapitre intitulé Da Hume a Parfit : le illusioni 

dell’io, où cependant n’apparaît pas le nom de Valéry). 
62 F. Desideri, L’ascolto della coscienza op. cit., p. 209. 
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tique, c’est-à-dire relatif à cette critique du concept d’identité que 

nous retrouvons dans la polémique contre le verbalisme. Le héros 

de cette bataille est le personnage de Robinson dépeint dans L’Idée 

fixe, lequel, pour rétablir le fonctionnement correct de la parole-

instrument, invite à se défier des mots que, par commodité, on est 

porté à accepter et à répéter passivement63. Au contraire, déclare-t-

il, il faudrait chercher à délimiter la portée exacte de chaque 

définition, en évitant les pièges d’un langage trompeur. Dans un 

programme similaire, Jürgen Schmidt-Radefeldt a entrevu avec 

justesse la pratique d’une sémantique de la métaphysique 

semblable par de nombreux côtés à celle de Ludwig Wittgenstein. 

Des termes abstraits et vagues comme « esprit », « vie », « temps », 

« cause », déclare le protagoniste de L’Idée fixe, doivent être 

considérés comme de simples parasites. 

Comparé à un chasseur de perroquets verbaux, le naufragé 

logoclaste, décidé à exterminer tout terme générique et inexact 

quel qu’il soit, soutient la nécessité d’une révision globale de la 

parole. A ce point, cependant, il faudra opérer une distinction, 

dans la mesure où, à la différence de son prototype anglais, le 

Robinson de Valéry ne s’avère pas du tout être un solitaire ou un 

isolé. Au contraire, les conceptions qu’il développe se situent de 

toute évidence dans la lignée d’une tradition philosophique 

séculaire qui, de Occam à Locke, conduit précisément à Hume, 

pour se propager jusqu’au cercle de Vienne, avec l’intention 

d’affronter la problématique gnoséologique sous l’aspect de la 

critique du langage. 

Ces quelques aperçus sont déjà suffisants pour comprendre à 

quel point la pensée de l’écrivain est liée à cette partie du débat 

 
63 Champion de l’insulation, Robinson est l’un des nombreux héros cérébraux 

vénérés par l’écrivain (Léonard, Descartes, Dupin de Poe, Mallarmé, Degas ou 

Poincaré), « génies tutélaires d’un Savoir qui se fait Pouvoir » (M. T. Giaveri, 

Introduzione, in P. Valéry, La caccia magica, Guida, Napoli 1985, p. 11). Cf aussi R. 

Pietra, Génétique et modèles culturels du Robinson valéryen, in « Littérature », décembre 

1984, n°56, pp. 75-91. Nous trouvons d’autres notices « généalogiques » chez Ch. 

Vogel, Monsieur Teste et quelques-uns de ses précurseurs, in Paul Valéry contemporain 

op. cit., pp. 251-276. 
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contemporain qui propose de réduire l’idée de moi unitaire à la 

catégorie de l’illusion cognitive, plus ou moins bénigne. Il s’agit 

d’une proximité de pensée qui n’est pas toujours mise en relief de 

façon appropriée, et que nous nous contentons ici de signaler : il 

est temps en effet de revenir à Narcisse, ou plutôt à la fonction que 

son mythe est appelé à exprimer. 

Avant d’examiner les textes que Valéry consacra à ce thème, 

une autre digression s’impose, toutefois, relative à certaines 

curieuses variantes conçues au fil du temps pour proposer à 

nouveau l’histoire mythologique sous la forme d’images tirées du 

monde animal. C’est ainsi que Valéry soumit le récit grec à un 

intense processus de stylisation, dans le but d’en éprouver les 

ressources expressives et métaphoriques par des applications 

excentriques du modèle initial, où quelquefois la nature animale 

de la divinité est ouvertement déclarée, pour tenter d’épuiser les 

potentialités de ses données visuelles et théoriques. Le résultat fut 

un fouillis de paraboles révélatrices, d’anamorphoses et 

d’aberrations, comme le dit Baltrušaitis, indubitablement bizarres, 

mais nécessaires pour pousser jusqu’aux extrêmes limites la 

vérification de quelques hypothèses cognitives fondamentales.  

 

 

4. De quelques métamorphoses animales. 

 

Loin d’être un simple divertissement, de tels exercices 

répondent à un vif besoin spéculatif, destiné à élargir le champ 

d’application du discours narcissique jusqu’à arriver à des cas de 

franche parodie. Les précédents en ce domaine ne manquent certes 

pas. L’idée de suivre les effets de la vision réfléchie dans le milieu 

zoomorphe remonte même à l’Antiquité. Il suffira de citer la 

pratique, relatée par Columelle, qui consistait à apaiser, en leur 

taillant la crinière, ces juments qui, après avoir aperçu à la surface 

de l’eau leur propre image, s’en énamouraient au point de ne plus 

tenir en place. Non moins singulier est l’usage rapporté par 

Palladius, de conjurer la grêle en tournant vers le ciel livide un 

miroir, afin de lui révéler l’horreur de son aspect. Comme cela a été 
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rappelé, ces deux écrivains rédigèrent des traités d’agriculture, 

raison pour laquelle, « aussi bien la confusion provoquée chez les 

juments par leur reflet déformé, que la laideur des nues qui se 

voient elles-mêmes, ont tout l’air de renvoyer à des pratiques et 

des croyances issues d’une même souche agreste »64. 

Mais éloignons-nous de ces traditions, pour en venir au 

bestiaire valéryen, si riche, on l’a dit, qu’il inclut, parmi les divers 

phénomènes observés, la capacité d’orientation de l’oiseau et la 

géométrie du mollusque, la rage du chien et la captivité du cobaye, 

la décapitation de la mante et le vol des abeilles ou des papillons. 

Parmi tant d’exemples à notre disposition, commençons donc par 

le tigre. 

Frappé par un spécimen exposé au zoo de Londres, Valéry eut 

l’idée de lui consacrer une étude. D’évidence, on pense à Blake ou 

Géricault, évocations que d’ailleurs il semble lui-même 

implicitement suggérer, en parlant de la « littérature possible sur 

ce sujet » (XII, p. 423 / II, p. 1287). Son intérêt, toutefois, dépassa le 

milieu poétique et artistique, pour se concentrer sur le sens 

profond de la complexion animale. Symbole de l’unité et de 

l’instantanéité, de l’action et de la puissance pure, le fauve puise sa 

force dans sa capacité suprême à ne faire qu’un avec lui-même : 

« Impossible d’être plus soi-même, plus ce qu’il faut pour être 

tigre ». Il se pose donc comme emblème du « même », au point 

que, reprenant les notes de son voyage en Angleterre en vue de la 

publication de Mélange, l’auteur les organisa en deux chapitres 

distincts intitulés respectivement Tiger et Le Même. 

Voilà pour l’être pur, la bête sauvage convoquée pour 

représenter le degré maximum d’identité et d’identification – en 

opposition avec l’exclamation qui retentira dans un passage dédié 

à l’image de la mouche : « O Même et Non Même » (ALPH, p. 76). 

Par rapport à cette puissante épiphanie animale, c’est d’une 

manière complètement différente qu’est dépeint le cheval. Cette 

deuxième créature semble en effet évoquée surtout pour accentuer 

« l’autre de soi », ou plutôt, « l’autre en soi ». Valéry le mentionne 

 
64 M. Bettini, Il ritratto dell’amante op. cit., p. 115. 
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avec malice quand il s’exclame, par exemple : « Moi qui chevauche 

Moi pour sauter de Moi en Moi – Gladiator ! Hop ! » (XXVII, p. 882 

/ I, p. 377). Les célèbres pages sur Gladiator sont mémorables 

justement pour la plasticité avec laquelle est mis en scène le thème 

de l’auto-domination, et, par translation, celui du rapport entre 

sujet et langage : « Je suis comme monté par un cavalier / Sans 

visage – Il me presse contre mes actes – / Il me bat et me retient, il 

me fouaille / D’événements *<+ Il me chevauche comme un fou / Je 

tremble et je cours / Je ne puis me retourner pour le voir – Je ne 

puis achever de le voir » (IV, p. 449 / II, pp. 1255-1256). 

Nous venons de voir les mammifères. En regard des possibilités 

déployées par leur monde, celles offertes par la classe des 

arachnides n’en sont pas moins vastes et surprenantes ; une classe, 

rappela Georges Poulet, à laquelle eut recours plus d’un 

philosophe, de Bayle jusqu’à Rousseau. Valéry en resta fasciné, au 

point d’affirmer : « Mon faible serait l’araignée. Toute araignée 

m’attire » (CGV, p. 390). Pour l’auteur du poème Aurore et de 

l’essai sur Léonard, l’araignée, l’être autarcique et structuraliste qui 

extrait de lui-même sa toile, symbolise admirablement les 

modalités de toute production intellectuelle.  

Cependant, en ce qui concerne la figure de Narcisse et plus 

généralement la notion d’autoscopie, les premiers textes à 

considérer sont plutôt ceux relatifs au thème de l’insecte, ou mieux, 

de l’insecte placé face au miroir65. Parallèlement aux recherches qui 

se déroulaient dans le milieu des sciences biologiques sur les 

capacités perceptives des animaux (qui atteindraient leur point 

culminant avec la découverte que seuls les chimpanzés 

anthropomorphes peuvent reconnaître leur propre image), 

 
65 Cf. à ce propos L. Termine, Paul Valéry e la mosca sul vetro, Aleph, Torino-Enna 

1991. Pour une exposition du problème sur le plan scientifique, voir Self-awardness 

in animals and humans. Developpemental perspectives, présenté par S. Taylor Parker, R. 

W. Mitchell et M. L. Boccia, Cambridge University Press, Cambridge 1994, et 

l’ouvrage de plus grande divulgation : N. Humphrey, The inner eye, Faber, London 

1986. D’autre part, c’est précisément sur la différence de comportement 

qu’assument, devant une surface réfléchissante, un enfant et un jeune chimpanzé, 

qu’est axée l’interprétation du « stade du miroir » formulée par Lacan. 
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l’écrivain suggère une série d’ingénieux apologues cognitifs. En 

courant sur une surface réfléchissante, écrit-il par exemple, la 

mouche ne se préoccupe pas du tout de cette mouche inversée 

« sur les pointes des pattes de laquelle elle pose et court ; mais elle 

voit au contraire sur le plan poli quantité de très petites choses qui 

l’intéressent et que nous confondons sous le nom de poussière et 

de saleté » (MPA, II, pp. 851-852). 

Devant la variété de ces éléments de départ, on peut relever 

trois moments forts. Dans un premier temps, celui dont il vient 

d’être question, l’hypothèse se concentre sur le fait que, dans le 

cerveau de l’insecte, la reconnaissance de soi passe au second plan 

par rapport au repérage des matières déposées sur la surface 

réfléchissante. Ici, Valéry se limite à supposer que la mouche 

ignore l’événement proprement autoscopique, concentrant tout 

son intérêt sur d’autres formes de perception : « Le Moi animal – 

L’animal n’a pas d’image de soi-même, ne se reconnaît pas dans le 

miroir » (XVIII, p. 23 / II, p. 758). La bête, en somme, se trouve 

exclue de la possibilité d’accéder à la vision d’elle-même. 

Dans une seconde phase, l’expérimentation prend en revanche 

un chemin plus complexe. Ainsi, une note de 1935 déclare : « Dieu 

sait quelles métaphysiques et géométries l’invention des miroirs et 

des vitres a pu engendrer chez les mouches ! » (XVIII, p. 305 / I, 

p. 1187). En jouant sur le mécanisme d’anthropomorphisme, 

Valéry se demande maintenant dans quelle mesure la 

Weltanschauung des insectes a pu être bouleversée par l’invention 

du miroir. Mais la plaisanterie philosophique ne s’arrête pas là. En 

effet, dans une annotation de l’année suivante, le lecteur est invité 

à considérer la connaissance humaine comme le produit d’une 

transformation due à quelque lointaine découverte. Comment 

réagissent, face à au même stimulus, deux cerveaux 

biologiquement différents ? « Se figurer l’animal embarrassé. La 

mouche contre la vitre (en admettant qu’elle voit comme nous, ce 

qui est faux ; le chat devant le miroir - - là où le scorpion se tue, 

l’homme pense, invente<) » (XIX, p. 145 / I, p. 1256). 

Dans ce cas, Valéry va jusqu’à désigner dans l’expérience du 

miroir l’acte de naissance de l’activité mentale, en présentant donc 
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l’expérience de l’autoscopie comme la possible ligne de 

démarcation entre créatures inférieures (condamnées à confondre 

leur image avec celle de leur proie) et créatures supérieures (aptes 

à produire un accroissement gnoséologique à partie d’un choc 

perceptif). Un pas de plus, et le raisonnement humain sera placé 

sur le même plan que le raisonnement animal. Nous voilà ainsi au 

troisième stade des hypothèses : « L’animal embarrassé – la bête 

devant la vitre infranchissable et nulle ; devant la piste bondée et le 

point multiple ; devant la nappe verte, liquide ou solide< etc., tel 

est l’obstacle. Cf. les géomètres de 169. devant √-1. Les physiciens 

devant Michelson. La philosophie devant le Mal – etc. etc. » (XXVI, 

p. 173 / I, p. 1098). 

Des remarques de ce genre peuvent être reliées à cette idée de 

mur interne à l’esprit qui a été considérée comme le noyau 

rayonnant d’un authentique Cogito valéryen66. Contentons-nous 

d’en signaler la présence, pour continuer à suivre le 

développement de la métaphore du miroir. A la différence des 

autres cas, le dernier texte envisage un parallélisme entre le 

comportement humain et le comportement animal. Pour ce faire, 

Valéry compare l’effroi des scientifiques et des théologiens à celui 

du scorpion cité il y a peu. Initialement exclues de l’expérience de 

Narcisse pour leur incapacité à se reconnaître, les bêtes sont 

dorénavant appelées à partager avec nous le même sens de 

l’embarras et de la stupeur.  

Ce que nous avons déjà observé en d’autres occasions est 

valable, de toutes façons, pour cet exemple, c’est-à-dire le fait qu’il 

ne soit pas possible de cerner, dans le discours de l’auteur, le 

déroulement d’une véritable progression. Ce qui est typique de sa 

réflexion, c’est précisément son goût de tester à nouveau des 

formules élaborées au préalable, et dépassées seulement en 

 
66 Cf. N. Bastet, L’expérience de la Borne et du Dépassement chez Valéry, in « Cahiers 

Paul Valéry », I. Poétique et Poésie, 1975, pp. 57-90. Sur l’idée d’une frontière placée à 

l’extrémité du moi, lire par exemple ce passage : « La pensée se fait des domaines 

illusoires situés au-delà de la Borne – soit que le Mur se comporte comme un miroir, 

soit comme une glace transparente – ce que je ne crois pas » (XXI, p. 71 / I, p. 847), 

reproduit, mais seulement partiellement, dans HB, II, p. 467. 
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apparence. Un passage nous le prouve, dans lequel, en 1932 déjà, il 

affirmait : « Comme l’animal enfermé, l’humain s’agite entre les 

parois, et va et vient et revient, d’une doctrine à l’autre : il voit le 

jour et se heurte au verre ou aux barres de fer. Combien de parois, 

combien de fenêtres d’espoir ? Il se heurte à la mort, au mal, – à Soi-

même !< Il y a des miroirs ! Cependant, il a fini par mesurer sa 

cage, et par en déterminer la figure et la forme qui est temps » (XV, 

p. 838). 

Quelque chose d’analogue se produit également dans une page 

consacrée à l’étude des réactions induites chez le sujet par la 

contemplation du ciel étoilé. Partant du malaise qui saisit 

l’individu perdu dans le flou des ténèbres, là où « entre le ‘moi’ et 

le ‘non-moi’, il n’y a plus de passage » (VP, I, p. 469), Valéry 

remarque comment, dans un tel environnement, l’échange entre 

pensées et sensations vient à cesser. Immergé dans une ombre qui 

le contraint inconsciemment à baisser la voix et à mettre son âme à 

nu, l’homme se découvre privé de la possibilité d’occuper le centre 

du réel, c’est-à-dire, selon ce mot de Protagoras évoqué ailleurs 

(IM, I, p. 1092), de constituer la mesure de toute chose. De la 

situation intolérable où le plonge l’étrangeté de la nuit, jaillit une 

image imprévue : « Nous perdons pendant quelque temps 

l’illusion familière que les choses nous correspondent. Une mouche 

qui ne peut pas traverser une vitre est notre image » (VP, I, p. 470). 

Par ces considérations, Valéry accomplit un pas de plus. Ayant 

abandonné le champ de la biologie (où pourtant l’image de 

l’insecte au miroir servait à exprimer l’impuissance mentale de 

l’homme), la même similitude est maintenant employée pour 

définir la désorientation identitaire provoquée par l’obscurité. 

Même s’il est vrai qu’ailleurs l’écrivain insistera plutôt sur la 

valeur positive des ténèbres, jusqu’à déclarer que « en présence du 

noir, c’est le possible que je rayonne » (VII, p. 322 / I, p. 917), ici, au 

contraire, il répète avec force « l’inhumanité de la nuit » (VP, I, 

p. 470), une inhumanité sanctionnée par l’atroce transformation du 

moi en mouche.  

Mais déplaçons-nous maintenant de l’obscurité céleste vers les 

abysses océaniques. En suivant toujours le fil des « travestis-
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sements » zoomorphes, le réseau très dense de la pensée 

valéryenne permet en effet une autre variation sur ce thème. Au 

sentiment d’égarement momentané que la nuit provoque sur terre, 

succède maintenant le panorama des ténèbres perpétuelles du 

monde sous-marin. C’est justement là, au milieu de la « faune et 

flore du moment photique » (IV, p. 731), que l’auteur des Cahiers 

transfère son observatoire idéal, pour essayer de comprendre, dans 

le cadre d’une situation-limite, la relation entre sujet et monde. 

Les bêtes des profondeurs, commente-t-il, ne voient que ce 

qu’elles peuvent éclairer, dans la mesure où ce sont elles-mêmes, et 

non une source étrangère, qui produisent le son, le mouvement, la 

lumière. Le discours se poursuit, d’hypothèses en changements 

d’avis, comme s’il s’enfonçait dans une région inexplorée : 

« L’animal étrange *<+ se projette de lui-même une image dans les 

ténèbres qui sont faites par l’activité et la direction de son œil vers 

certains points où rien n’est d’abord – et là se forme ; et cette image 

le fait être ou l’aide à être, par un étrange retour, elle guide ses 

mouvements et les inventions du monstre réel ignoré – elle est 

nécessairement fausse, car si elle était vraie, elle ne lui servirait de 

rien et ne répondrait ou ne permettrait de correspondance entre les 

fonctions de l’être » (IV, p. 730). 

Comme toujours, à la description du phénomène naturel fait 

suite sa transposition sur le plan psychique : « Moi-même aussi, si 

je m’entends et intérieurement, je produis pour me recevoir et je ne 

suis que par ma production et je ne me connais que par ma 

réception. Cette lumière volontaire ou réflexe des poissons et le 

langage des hommes font de chaque être une sorte d’autrui et de 

chaque autre une sorte de même ». De cette façon, en recourant à 

l’analogie entre la conscience humaine et une espèce particulière 

de poissons, Valéry présente le mécanisme de l’identité dans une 

nouvelle perspective, et en arrive à déclarer que la pensée « a un 

pouvoir éclairant et des récepteurs ». Les qualités requises dans 

des conditions extrêmes (manque de lumière et de surfaces 

réfléchissantes) permettent donc d’avancer quelques précieuses 

conjectures sur le fonctionnement du moi. Placés dans un milieu 

obscur et sans miroirs, isolés dans leur autisme perceptif, les 
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poissons des abysses modèlent la réalité par leur propre regard, 

procédant à une œuvre d’authentique création scopique. Le fait de 

coïncider avec la source lumineuse leur confère une sorte de 

pouvoir démiurgique. Le sujet, « monstre réel ignoré », façonne 

ainsi les images du monde, et de lui-même tout à la fois. En 

conséquence, le rapport entre « soi » et « autre » se trouve exposé à 

une vertigineuse ambiguïté.  

Par rapport aux textes qui, dans le riche bestiaire de l’écrivain, 

s’inspirent du thème du regard, nous sommes donc face à une 

exception. Si la présence du miroir sanctionnait généralement 

l’inadéquation de l’œil humain comme de l’œil animal (la mouche 

qui ne peut traverser la vitre), maintenant c’est plutôt son absence 

qui se révèle significative. Dans les deux exemples, cependant, 

l’objet du discours demeure toujours le problème douloureux de la 

relation entre sujet et monde. Cela rend d’autant plus surprenant le 

fait que, du moins dans l’un des cas, la rencontre d’un être vivant 

avec une surface réfléchissante puisse trouver une conclusion 

heureuse, appropriée, radieuse. Pour savoir comment cela peut 

advenir, il est nécessaire de remonter à l’emblème candide que 

Valéry hérite de Richard Wagner et d’une façon plus générale du 

symbolisme.  

Nous parlons bien entendu du cygne, dont le reflet paraît 

inséparable de son double inversé. Proche, comme on l’a dit, de la 

figure de Narcisse, cette créature se distingue par le fait d’offrir 

une parfaite symétrie avec son image, grâce à un contact qui ne 

transgresse pas la surface de l’eau. A la fois sur et dans le bassin, a 

affirmé Nicole Celeyrette-Pietri, le cygne représente une tentation 

spéculaire qui, loin de se traduire dans la promesse de mort sur 

laquelle se referme le mythe grec, proclame la réalité de l’être 

double : « Il est dans la vie et le mouvement l’idéogramme de la 

complétude et de la relation réversible, que dessine parfois la 

graphie inversée du nom de NARCISSE [VII, p. 176] »67. 

Dans cette image, l’auto-référence arrive enfin à son plein 

épanouissement, en brisant le parcours asymptotique du regard 

 
67 N. Celeyrette-Pietri, Valéry et le Moi, op. cit. p. 157. 
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réfléchi. C’est précisément comme si, émergeant de la fontaine, le 

second corps de Narcisse pouvait finalement s’unir au premier. De 

la même manière, les amants, se faisant face dans le regard, 

arrivent à établir une symétrie absolue : « Image de l’un dans 

l’autre – Cela fait 4 personnages, ou miroirs parallèles. Infinité de 

l’un et de l’autre, dans l’autre et dans l’un » (IX, p. 321 / II, p. 471). 

Sous le signe du cygne, donc, sujet et image finissent par se 

transformer en un couple, accomplissant enfin le rêve platonique 

de rassembler une humanité divisée en deux moitiés opposées. 

Bien au-delà de l’idéal d’une complémentarité entre masculin et 

féminin, ce miracle de la proximité réalise la rencontre avec l’autre 

dans le sens le plus large : « Être vivant contre être vivant. Origine 

contre origine. Deux sphères d’action interférant. Et il ne s’agit 

plus de sexes mais de la différence pure des moi » (VII, p. 627 / II, 

p. 406). Narcisse pourra alors devenir, à la fois, Vénus et Adonis, 

dans l’échange, ou mieux dans la « commodulatio » (VII, p. 634 / II, 

p. 407) qui réunit les deux corps : « Amour est la conscience du 

deux et peut-être la volonté – du double » (VIII, p. 912). 

En entrant dans la rubrique Eros, cependant, on franchit la 

dimension de l’idéal autoscopique, pour entrer dans cette sphère 

de la pensée valéryenne spécifiquement consacrée au thème du 

couple. Ici aussi s’impose une observation d’ordre biographique. 

Comme cela a été remarqué, c’est avec la crise sentimentale de 

1921, c’est-à-dire avec cette « affaire K » déclenchée par la passion 

pour Catherine Pozzi, que « Autrui change radicalement d’état, et 

impose l’instauration d’une dialectique de ‘l’échange’ »68. De la 

solitude absolue d’un moi « sans même moi-même » (VII, p. 708), 

jaillira la révélation amoureuse. Se demandant de quelle manière 

un système de deux invariants pourrait n’en former qu’un seul, 

Valéry traduit magistralement la question gnoséologique en 

termes grammaticaux : « Mon esprit a trouvé ceci de monstrueux, 

de neuf, de monstrueusement neuf – que Vous êtes – Tu es. J’ai 

 
68 N. Bastet, Sur « L’Ange », in Paul Valéry. Teoria e ricerca poetica op. cit., p. 143. 
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trouvé que Tu Sum *<+ Je suis est inconjugable. Ou plutôt se 

conjugue : Je suis, tu suis< »69. 

Comme il est loin, maintenant, Monsieur Teste, qui dans son 

rêve autarcique, dans son absolu isolement autoscopique, arrivait à 

affirmer : « Je me suis, je me réponds, je me reflète et me répercute, 

je frémis à l’infini des miroirs – je suis de verre » (MT, II, p. 44) ! Le 

couple, animal par excellence, « nœud noué de corps »70, finit par 

brouiller la structure même du modèle spéculaire, transformant la 

symétrie en réciprocité. Sa conformation chiasmatique produit en 

effet une sorte de fusion, une identification avec l’autre, telle que le 

sujet n’aperçoit plus dans la glace sa propre image, mais celle de 

l’être aimé. 

Mai tout ceci, disions-nous, éloigne du jeu narcissique au sens 

strict, pour toucher à ce problème de l’échange interpersonnel qu’il 

n’est pas possible d’aborder ici. Il est donc temps de revenir au 

cadre spécifiquement individuel et autoscopique, pour étudier une 

autre métamorphose animale, probablement la plus consistante, à 

laquelle Valéry soumet le héros grec. Après les arthropodes, les 

insectes, les poissons et les tigres, son personnage s’apprête 

maintenant à recevoir une énième et définitive équivalence par sa 

comparaison avec le monde des ophidiens.  

Le motif est très fréquent dans les Cahiers, d’un point de vue 

iconographique aussi bien que thématique. En de nombreuses 

occasions, Valéry s’amuse à dessiner un monde de reptiles varié et 

plein d’invention. Parmi les raisons qui déterminent l’importance 

de ce symbole dans son imaginaire, a été très justement souligné 

« le lien entre la morsure du serpent et la connaissance de soi, qui 

passe par l’illumination, le dédoublement interne du Moi, le jeu de 

miroirs et de reflets successifs où la Parque prend conscience 

d’elle-même et de son être »71. La question de l’insularité et de 

l’autarcie trouve dans cette image une formulation d’une 

impressionnante expressivité. Il n’y a guère plus à dire sur ce 

 
69 Passage cité ibid., p. 144. 
70 Passage cité ibid., p. 145. 
71 M. Scotti, Ces vipères de lueurs. Il mito ofidico nell’imaginario valeriano, Bulzoni, 

Roma 1996, pp. 52-53. 
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thème, après les essais très sérieux qui lui ont été consacrés, mais 

peut-être est-il intéressant de relever une coïncidence 

chronologique jusqu’ici négligée. 

Après la longue maturation de ses différentes versions, La Jeune 

Parque, comme nous le savons, connut deux éditions au cours de 

l’année 1917, pour être ensuite publiée à nouveau en 1925 avec 

l’adjonction de quelques gravures. Or, dans l’intervalle de temps 

qui sépare la seconde et la troisième parution, Aby Warburg eut 

l’occasion de tenir une conférence importante, et en un certain sens 

dramatique, à Kreuzlingen, dans la clinique dirigée par Ludwig 

Binswanger. En utilisant des documents et des notes recueillis 

durant un voyage accompli presque trente ans auparavant dans le 

Sud-Ouest des Etats-Unis, son intervention (destinée à témoigner 

de sa guérison d’une profonde crise nerveuse) se concentra sur le 

rituel du serpent chez les Indiens Pueblo d’Amérique du Nord. 

Malgré le réseau de relations intellectuelles très dense tissé à la 

clinique Bellevue (qui comptait parmi ses hôtes des savants, des 

linguistes, des poètes, des peintres et des traducteurs), on doit 

probablement exclure la possibilité que Valéry ait connu ce travail. 

D’ailleurs, à la différence de son ami Gide, il ne montra jamais 

d’intérêt particulier pour les recherches anthropologiques et 

ethnologiques naissantes. Malgré ce, il peut être utile de rappeler 

dans ses grandes lignes l’étude de Warburg, proche par certains 

côtés de la réflexion d’Ernst Cassirer sur la pensée mythique. 

Partant de la constatation qu’aucun autre animal ne possède la 

même charge phobique que les ophidiens, le texte propose une 

confrontation enrichissante entre les figures complémentaires de 

Laocoon, victime du serpent comme démon, et Asclépios, qui en 

revanche est prêtre du dieu serpent. Pour Warburg, l’ambiguïté du 

symbole permet la coexistence des polarités, ainsi que la possibilité 

de leur inversion. Le schéma est celui esquissé par la suite par 

René Girard, qui explique comment le terme phármakon peut 

impliquer autant le poison que son antidote, autant le mal que sa 

guérison72. Le salut et la destruction, le combat et la thérapie, 

 
72 R. Girard, La violence et le sacré, Grasset, Paris 1972. 
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apparaissent donc comme deux potentialités inscrites sous le 

même signe. Par conséquent, tandis que le prêtre païen ne réussit 

pas à se libérer des anneaux mortels et périt, Asclépios, « le plus 

équitable » des dieux antiques (déjà très près de l’image du dieu 

sauveur), sait utiliser la sécrétion mortelle de l’animal comme 

remède pour l’humanité souffrante. 

Comme on peut le voir, nous ne sommes pas trop loin de 

certaines conclusions de ce grand poème ophidien qu’est La Jeune 

Parque. Au moins de ce point de vue, nous pourrions alors dire que 

Valéry aurait peut-être pu partager l’idée avancée par Warburg sur 

l’image du serpent comme quintessence de la terreur73. 

Quoi qu’il en soit, l’extraordinaire force figurative offerte par ce 

thème lui donne la possibilité de se prêter aux interprétations les 

plus diverses, tantôt inspirant la mise en scène d’un dialogue 

amoureux (dans le schéma d’un couple d’ophidiens occupés à se 

dévorer réciproquement : XII, p. 171 / II, p. 1326), tantôt insufflant 

l’idée d’une curieuse parodie de la technique (dans le dessin d’un 

reptile en train de se téléphoner à lui-même : IX, p. 124 / I, p. 1480). 

Nous en avons un autre exemple dans un passage qui dit : « Quoi, 

cela aussi est moi ? dit le Serpent en se tournant vers le lointain 

bout de sa queue, et il s’étonnait de la faire frétiller de si loin, 

sienne et non sienne ! » (XXVIII, p. 157 / II, p. 333). 

Le même sentiment d’éloignement est approfondi dans une 

note consacrée au rapport que le sujet instaure avec son corps, et 

plus précisément avec cette partie privilégiée que constitue la 

main. Nous avons vu qu’il s’agissait d’un noyau très important 

dans la pensée de Valéry, lié à la notion même de valeur 

opérationnelle. Dans le cas présent, toutefois, la fonction de 

l’organe se révèle secondaire par rapport à son emplacement. En 

fait, la main est considérée comme simple appendice, lointain et 

 
73 U. Raulff, Nachricht, in A. Warburg, Schlangenritual. Ein Reisebericht, Wagenbach, 

Berlin 1988 *traduit de l’allemand par Sibylle Müller, Le rituel du serpent : récit d’un 

voyage au pays pueblo, Macula, Paris 2003]. Avec un renvoi explicite à Valéry, Ernst 

Jünger évoquera également ce même thème dans son Am Sarazenenturm, Klett, 

Stuttgart 1955 [traduit de l’allemand par Henri Plard, La tour aux Sarrasins, in Le 

contemplateur solitaire, Grasset, Paris 1975]. 
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même isolé du système nerveux central, comme si c’était, 

justement, une espèce de queue : « Qui regarde sa main, se voit 

être ou agir là où il n’est pas. Qui pense, – s’observe dans ce qu’il 

n’est pas » (MPA, II, p. 814). Autrement dit : « On considère sa 

main sur la table, et il en résulte toujours une stupeur 

philosophique. Je suis dans cette main, et je n’y suis pas. Elle est 

moi et non-moi » (TQ, II, p. 519). 

L’extrait permet de mentionner, bien que de façon fugitive, un 

autre aspect de la réflexion valéryenne, relatif à l’étude de 

l’apprentissage humain : « Le nouveau-né apprend sa main en la 

regardant comme l’enfant apprend à lire. Tout s’apprend » (XVI, 

p. 896). Malgré ce qu’il a d’apparemment arbitraire, le 

rapprochement entre l’univers infantile et l’univers animal trouve 

une justification substantielle dans les recherches entreprises par 

Léon Wallon dans l’immédiat après-guerre. Culminant dans le 

texte de 1932 Conscience et individualisation du corps propre, ses 

analyses sur l’enfant au miroir ont en effet pour point de départ 

l’examen du comportement adopté par certains mammifères 

devant une surface réfléchissante. Le chercheur étudia le rôle de 

l’image spéculaire durant la formation, afin d’approfondir les 

modalités selon lesquelles vue et vécu s’entrecroisent dans 

l’expérience autoscopique. Pour rapporter ces diverses 

contributions dans un tableau d’ensemble unique, nous pourrions 

alors dire que, tandis que pour Wallon le miroir représente un 

problème évolutif de connaissance, il constitue pour Lacan un 

problème identitaire du désir, et pour Merleau-Ponty un problème 

ontologique et topologique de l’être-au-monde74. 

Quant à Valéry, ses cahiers abordent l’argument avec 

l'observation de sa fille, un bébé de quelques mois dominé par la 

grande loi de l’imitation : « Par quelle suite mêlée d’images et de 

contacts inconnus, imite-t-elle moi ? se fait-elle miroir de 

déformations et de mouvements ? Peut-être suffit-il qu’elle me 

 
74 P. Gambazzi, L’occhio e il suo inconscio op. cit., pp. 77, mais voir aussi tout le 

chapitre sur la confrontation entre les positions de Wallon et celles que Merleau-

Ponty développa dans l’étude Les relations de l’enfant avec autrui. 
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regarde avec attention pour qu’elle doive obéir à ce qu’elle regarde 

*<+ l’imiter est engendré par le simple voir » (IV, p. 135). A ces 

notes, on l’a rappelé, s’en ajoutèrent d’autres dans les mois 

suivants, toujours centrées sur la même scène à deux, « un des 

grands tête-à-tête du Moi où l’on se regarde au miroir de 

l’enfant »75. 

En un certain sens, la valeur de telles séquences réside dans 

leur signification en germe. C’est-à-dire qu’elles représentent les 

premières étapes de ce difficile parcours qui amènera Narcisse à la 

découverte des objets réfléchissants, puisque, comme nous le 

savons, « il ne suffit pas d’un miroir pour SE voir, – il faut s’y 

reconnaître. Ce n’est pas chose simple » (XXVII, p. 664 / II, p. 332). 

Les Cahiers reconstruisent avec force détails les possibilités 

d’interaction entre son propre corps et celui d’autrui. « S’il bâille, 

tu bâilles » (XXV, p. 20), pouvons-nous lire, et encore : « Mon 

sourcil froncé sans que je m’en doute, fait que l’image d’homme 

qui me regarde, fronce le sourcil. Je suis réfléchi sur le rien 

spéculaire » (IV, p. 505). Mais ce qui attire l’attention de l’écrivain, 

c’est surtout la pratique de l’auto-reconnaissance dans son enfant : 

« C’est une découverte que de faire coïncider ce qui est vu avec ce 

qui voit » (XV, p. 743). 

De minutieuses notes sont consacrées à l’évaluation de ses 

paramètres : « La référence commune entre MOI et ce MOI – qui 

me montrera que ce reflet est MOI – consiste dans la répétition de 

gestes » (XXI, pp. 313-314). Ceci conduit à souligner l’origine 

poïétique de toute acquisition cognitive : « Je ne m’attribue jamais 

ce que je vois, à moins que le sentiment de le faire ne s’y mêle » 

(IV, p. 507). A ce stade, l’écart biologique entre le petit de l’animal 

et celui de l’homme semble déjà accompli, et Valéry peur affirmer 

que « voir, c’est d’abord transformer une portion définie de soi en 

choses étrangères, ou plutôt transformer cette portion sous l’action 

inconnue de choses extérieures » (IV, p. 135). 

Malgré les divergences évidentes, il ne paraît donc pas 

impropre de ranger ces allusions à l’enfance du langage et de la 

 
75 N. Celeyrette-Pietri, Valéry et le Moi op. cit., p. 130. 
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perception parmi les échantillons extraits de la réflexion de Valéry 

sur le thème du serpent. Mais ce n’est pas tout, car la figure 

ophidienne ne représente qu’une phase de passage, par rapport à 

celle qui exprimera de façon plus achevée le sens profond du 

schéma narcissique. Pour obtenir une parfaite adhésion avec son 

intention métaphorique, l’écrivain devra en effet soumettre l’image 

de ce même animal à une dernière déformation. Le point final de 

ce cheminement sera un légendaire et complexe emblème 

biologico-géométrique, soit la créature qui se mange la queue, 

l’ouroboros des mythologies antiques : « S’accoutumer à penser en 

Serpent qui s’avale par la queue » (XXVIII, p. 417 / I, p. 225, mais 

voir aussi XXIV, p. 99 / I, p. 459). 

La vision fantastique (avec la variante de deux spécimens qui se 

dévorent l’un l’autre) est déjà présente dans l’iconographie de 

l’Egypte ancienne, comme symbole du monde infernal. Elle 

constitue l’union du monde chthonien, représenté par le serpent, et 

du monde céleste, figuré dans le cercle. Afin d’enrichir ces 

résonances mythiques, certains, partant de considérations de 

caractère topologique, ont proposé d’associer l’ouroboros à des 

images telles que le cercle de fumée, le tore (au sens mathématique 

du terme) et l’anneau, ainsi qu’à un nombre important de figures 

produites par le mouvement rotatoire (de la terre, de la toupie, de 

la ballerine). 

C’est donc dans l’échange entre l’extérieur et l’intérieur, le 

néant et la réalité, la réalité et le moi, le moi lui-même et ses 

réplications mentales, que réside l’énigme ouroborique. Pour cette 

raison, parmi tant de pages disponibles, celle qui ressort de 

manière décisive est la suivante : « Il faudrait inventer une 

structure (comme celles inventées par Riemann) dont la connexion 

fît voir (au moins grossièrement) les apparences réciproques qui 

font d’un contenu un contenant et un contenant d’un contenu, 

puisque je suis dans un monde qui est en moi, enfermé dans ce que 

j’enferme, produit de ce que je forme et entretiens, – comme mes 

deux Serpents dont chacun est finalement dans l’autre » (XXV, 

p. 702 / I, p. 735). 
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Par ces mots, a-t-on remarqué, Valéry démontrerait avoir 

dépassé l’idée d’une Réalité opposée au sujet. Ainsi, le contraste 

même entre un extérieur et un intérieur viendrait à manquer, étant 

donnée notre impossibilité de nous placer en dehors du système de 

compénétrations et de relations qui nous constitue : « Il n’y a 

même plus, comme chez les phénoménologistes, l’idée d’une 

Réalité externe, informe mais existante (ex-sistere) d’où mes sens et 

mon esprit pourraient tirer une certaine forme *<+ Le ‘Réel’ est ce 

‘n’étant pas encore’ qui n’est ni externe, ni interne, mais qui 

correspond à ce tout et à ce rien que je traverse et qui me traverse, 

que je constitue et qui me constitue simultanément en un geste 

mythique existentiel »76. 

Cela veut dire que l’ouroboros s’impose comme le modèle idéal 

pour exprimer la circularité propre non seulement à la vision 

narcissique, mais même à notre être dans et avec le monde. Sa 

structure imite le circuit du moi, ainsi que cela est formulé dans la 

maxime : « Se faire source de ce que l’on reçoit » (X, p. 375). Voilà 

pourquoi cet emblème constitue une figure privilégiée du Moi 

valéryen, appelée à représenter à la fois le retour sur soi de la 

conscience et sa pleine autonomie77. 

La créature repliée sur elle-même en train de se dévorer, 

présente en somme une parfaite convergence avec celle occupée à 

se contempler dans le miroir, puisque, dans les deux cas, l’action 

du regard ferme le circuit de l’image : « Et Moi ! que je déchire, et 

que je nourris de sa propre substance toujours re-mâ-chée, seul 

aliment pour qu’il s’accroisse ! » (MT, II, p. 42). De même, 

examinant l’expression Dixit Dominus Domino meo, Valéry pourra 

résumer les termes du débat en une phrase : « Ce qui advient est 

 
76 J.-P. Chopin, La pensée mythique de Valéry, in « Bulletin des études valéryennes », 

XIII (1986), n°43, pp. 54-55. Sur le concept d’ouroboros comme circuit fermé, voir 

aussi J. Schmidt-Radefeldt, Paul Valéry linguiste op. cit., p. 35. En revanche, F. C. 

Papparo, in L’arte dell’esitazione op. cit., p. 26, parle d’une « position ouroborique de 

l’homme de verre » décrit dans Monsieur Teste. 
77 P. Gifford, Paul Valéry. Le dialogue des choses divines, Corti, Paris 1989, p. 212. Nous 

trouverons de précieuses observations sur la résonance mythique de l’ouroboros 

dans E. Gombrich, Freud’s Aesthetics, in « Encounter », XXVI (1966), n°1. 
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esprit en tant que reçu par celui qui donne, absorbé par qui le 

produit, et subi par qui le cause » (MPA, II, p. 793, mais voir aussi 

TQ, II, p. 541). 

Ces processus de séduction, d’assimilation et d’engloutissement 

ont été expliqués en rappelant que « le serpent prend forme à 

partir d’un mouvement de connaissance de soi, par la fascination 

d’un autre-de soi, et son acceptation comme partie-de soi »78. 

Enchantement érotique et envoûtement gnoséologique arrivent à 

coïncider, comme on le voit dans un extrait où, faisant allusion à 

cette espèce de « sensation de possibilité » qui aurait son origine 

dans la substance même de la connaissance, Valéry décrit 

l’ouroboros comme un nœud capable de contenir la totalité des 

possibles (XXVII, p. 275). Mais la meilleure explication de ce noyau 

conceptuel, nous la trouvons peut-être dans le passage suivant : 

« Le serpent se mange la queue. Mais ce n’est qu’après un long 

temps de mastication qu’il reconnaît dans ce qu’il dévore le goût 

de serpent *<+ Il arrive alors à avoir sa tête dans sa gueule. C’est ce 

qu’il appelle ‘une théorie de la connaissance’ » (XXVIII, p. 24 / I, 

pp. 756-757). 

La connaissance comme auto-phagocytose. C’est à partir d’une 

affirmation de ce type, héraldiquement inscrite dans le symbole 

égyptien et néoplatonicien, que Valéry relie le mystère même du 

langage à la notion de « circuit fermé » (XXIV, p. 99 / I, p. 458). 

L’image de l’animal qui se dévore, pourrions-nous conclure alors, 

« a dû particulièrement lui plaire, comme celle, qu’il chercha à 

définir sa vie durant, d’un système fermé formé par l’intellect et la 

sensibilité, et constitué à la fois par Âme, Corps et Monde »79. 

 
78 M. T. Giaveri, Le don subtil de l’analogie, in Paul Valéry. Teoria e ricerca poetica op. 

cit., p. 205. Ainsi, selon James R. Lawler, « la relation entre être et connaître 

ressemble au mouvement d’un reptile qui avance, dont la tête, projetée en avant, est 

suivie par la queue » (J. R. Lawler, The serpent, the tree and the Crystal, in « L’esprit 

créateur », vol. IV, printemps 1964, n°1, p. 37). Sur le symbole du serpent et sur la 

structure en spirale du temps historique, voir en revanche J. Chaix-Rui, Paul Valéry 

et le thème du retour éternel, in « Revue de la Méditerranée », XV (1955), n°3, pp. 261-

275. 
79 J. R. Lawler, Lecture de Valéry. Une étude de « Charmes », Presses Universitaires de 

France, Paris 1963, pp. 149-150. Voir aussi l’hypothèse selon laquelle cet ensemble 
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C’est à cette logique que se réfère une autre variante oiginale du 

modèle narcissique. En confrontant le travail de l’écrivain et celui 

du violoniste, Valéry remarque combien ce dernier ne fait qu’un 

avec son instrument. Entre le son produit et son créateur, s’établit 

en effet un échange continu et direct : « C’est un cycle fermé, un 

équilibre entre les forces données et les sensations reçues. Il reçoit 

ses actes dans son oreille. Et ce cycle a un sens – désir et oreille. 

C’est un Narcisse, ce violoniste » (VII, p. 668 / II, p. 1008). 

Le mythe grec est ici transposé dans l’univers acoustique, 

d’ailleurs déjà présent dans la fable grâce à la métamorphose 

d’Echo. Dans l’idée d’un « anneau fermé de sens » (VIII, p. 768 / II, 

p. 1009), l’échange du regard se transforme en ce cercle sonore que 

compose le parcours émission-réception. Cet argument représente 

l’un des centres névralgiques de la réflexion menée dans les 

cahiers80. En effet, si le dédoublement comme acte de naissance de 

la conscience régit toute l’optique valéryenne, sa présence se révèle 

tout aussi fondamentale à l’intérieur du jeu qui s’instaure entre 

parole et écoute. Le thème de la voix renvoie ainsi à ce système 

désigné sous le nom de « Bouchoreille » (XXIV, p. 107) et défini en 

ces termes : « Un circuit qui reçoit ce qu’il émet comme la bouche 

percevant son propre goût, le goût de sa salive » (XII, p. 565 / II, 

p. 234). 

La notion de cycle fermé, cependant, nous conduirait trop loin 

par rapport à nos recherches sur les paradigmes visuels. Mieux 

vaut terminer en observant encore une fois la dynamique de la 

double représentation ophidienne, exprimée au moyen d’un 

« schème des 2 serpents dont chacun a la tête de l’autre dans sa 

 
de déclarations et de formulations, en lien avec le grand lemme de la Self-Variance, 

aurait été spécifiquement inspiré par la thermodynamique (J. Robinson, L’analyse de 

l’esprit op. cit., p. 65). Sur le thème de l’auto-référence en général, cf. N. Celeyrette-

Pietri, La « connaissance de la connaissance », in « Revue de Lettres Modernes », 1995, 

n°8, pp. 273-289. 
80 Ces éléments sont abordés par N. Celeyrette-Pietri dans le chapitre Je me parle 

(Valéry et le Moi op. cit., pp. 298-363), ainsi que dans A. Lazaridès, Valéry. Pour une 

poétique du dialogue, Presses de l’Université de Montréal, Montréal 1978 et C. M. 

Crow, Paul Valéry and the Poetry of Voice op. cit. 
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gueule et le corps dans son corps. Impossibilité topologique *<+ 

c’est aussi le Narcisse, qui est quelqu’un et ce qui voit ce 

quelqu’un » (XXVI, pp. 299-300). Ainsi, l’ouroboros en vient à 

mimer le geste de Narcisse au miroir, ou bien, pourrions-nous 

ajouter, le circuit infini représenté par la forme de la lettre 

« aleph ».  

Le paradoxe visuel et gnoséologique peut alors culminer dans 

une scène qui montre, comme les vagues d’un unique reflet, la 

succession des transformations entre sujet et monde : « Mon esprit 

contient un monde qui contient mon corps, qui contient mon esprit< 

Mon esprit contient mon esprit » (VIII, p. 241)81. 

 
81 A ce propos, N. Celeyrette-Pietri (Valéry et le Moi, op. cit., p. 326) a souligné 

l’intérêt de la production graphique valéryenne, attirant l’attention aussi bien sur 

une série d’autoportraits (XI, p. 777 ; XV, p. 729 ; XXIX, p. 110), que sur quelques 

dessins de mains (XII, p. 3 ; XII, p.83 ; XII, p. 199 ; XII, p. 271 ; XII, p. 699 ; XXI, 

p. 154), parmi lesquels se remarque particulièrement celui qui s’intitule Lo specchio 

[en italien dans le texte], où une note dit : « Le miroir est un relais » (XXIII, p. 175). 

Sur ce sujet cf. aussi P. de Man, Les dessins de Paul Valéry, Editions Universelles, 

Paris 1948 ; R. Pickering, Paul Valéry, la page, l’écriture, Association des Publications 

de la Faculté de Lettres, Clermont-Ferrand 1993 ; et Cl. Bustarret, Figures et traces du 

regard sur soi : le corps et l’espace dans quelques autoportraits d’écrivains, in Autoscopie 

op. cit., pp. 49-74. Dans ce dernier essai, le jeu de miroirs est enrichi par l’examen de 

la lettre-calligramme envoyée par Jean Cocteau à Valéry en 1924, en forme 

d’« autoportrait face au miroir ». 



 

Quatrième chapitre 

L’attestation de l’identité 
 

 

 

 

 

 

I. Voir / être vu. 

 

Le chapitre précédent a montré comment, en recourant à des 

éléments figuratifs tirés du monde animal en général et du monde 

ophidien en particulier, Valéry approfondit la quête auto-cognitive 

inaugurée avec la scène du miroir. Derrière ses vivantes 

scénographies, le théâtre zoomorphe renferme une question 

théorique évidente, car les créatures étudiées dans les cahiers, 

véritables sœurs du héros grec, portent jusqu’à l’extrême de la 

caricature, de la déformation, parfois du désespoir, les traits 

constitutifs de son être. Mais laissons là ces transpositions si 

variées et si riches, pour en venir maintenant à l’examen des 

implications plus spécifiques de cette structure mythique que l’on 

peut définir comme « loi du Narcisse » (VIII, p. 241). 

Auparavant, toutefois, quelques remarques s’imposent sur 

l’articulation du rapport entre « voir » et « être vu ». Il s’agit bien 

évidemment d’un champ thématique qui, tout au cours du XXe 

siècle, s’est enrichi des perspectives les plus diverses, dans les 

milieux les plus variés. Pour se limiter à la France, il suffirait de 

citer les noms de Claudel et de Bachelard. En examinant le sens de 

la vue dans une dimension totalement théocentrique, le premier 

soutient en effet qu’il n’est pas suffisant de « dire que nous 

regardons le monde exister ; plutôt, nous le faisons exister par la 

vue »1, et va jusqu’à conclure : « Tout ce qui est appelé par le 

 
1 P. Claudel, Présence et prophétie, Egloff, Paris 1942, p. 95. 
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regard, a le droit de regarder »2. De son côté, Bachelard analyse en 

revanche « l’ambivalence qui joue sur les deux participes vu et 

voyant »3, pour affirmer que le Cosmos est « touché de 

narcissisme », et que « le monde veut se voir », avec la conclusion 

explicite : « Ainsi *<+ on voit se reproduire un échange sans fin de 

la vision au visible. Tout ce qui fait voir voit »4. 

Tout en conservant en toile de fond des recherches de ce type, 

essayons de circonscrire le terrain de la réflexion valéryenne. 

Jusqu’à présent nous avons tenté de reconstruire une dynamique 

optique axée sur l’identité de sujet et d’objet, c’est-à-dire sur le 

mouvement circulaire instauré par la dialectique narcissique. 

Comme point culminant de cette attitude, nous avons trouvé la 

confession autoscopique de La Jeune Parque, toute occupée 

justement à « se voir se voir ». Or c’est précisément en partant de 

ce syntagme, que Jacques Lacan a avancé une objection audacieuse 

à propos de la stratégie visuelle menée par Valéry. 

Sa phénoménologie du regard met l’accent sur le fait que celui 

qui voit est toujours, à son tour, un être vu, et vu par d’autres, 

comme si seul le fait d’être vu permettait au sujet de remplir la 

fonction de voir. Bien qu’elle prenne en considération différents 

textes (de Anamorphoses de Jurgis Baltrušaitis, à Méduse et Cie de 

Roger Caillois), cette interprétation a comme principal point de 

référence Le visible et l’invisible de Merleau-Ponty. Lacan explique 

en effet : « J’entends, et Maurice Merleau-Ponty nous le pointe, que 

nous sommes des êtres regardés, dans le spectacle du monde. Ce 

 
2 Ibid., p. 99. On rencontre des observations analogues dans un texte ultérieur : 

« Quelqu’un me regarde, et tout à coup ça a changé, j’ai l’impression *<+ qu’il me 

fixe » (P. Claudel, Un poème de Saint-John Perse in  Œuvres en prose op. cit., p. 615). 

D’autres références de Claudel sur le thème de la vue, tirés de Art poétique et Oiseau 

noir dans le soleil levant, sont présentes chez Bachelard. 
3 G. Bachelard, L’eau et les rêves op. cit., p. 42. 
4 Ibid., p. 44. Pour preuve de cette conviction, nous trouvons ailleurs cette formule 

incisive : « Tout ce que je regarde, me regarde » (G. Bachelard, La poétique de la 

rêverie, Presses Universitaires de France, Paris 1960, p. 159). Dans la même page, le 

Cosmos est comparé à un Argos aux mille yeux.  
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qui nous fait conscience nous institue du même coup comme 

speculum mundi. »5. 

Ce serait donc ça l’élément négligé par la grande famille 

valéryenne des « créatures au miroir ». Mais cet aspect est-il 

vraiment absent, dans le grand laboratoire des Cahiers ? La réponse 

à une telle question s’avère assez complexe. Pour commencer, le 

onzième livre du Séminaire de Lacan n’offre aucun témoignage à 

cet égard. Et pourtant, chez Valéry, les passages ne manquent pas, 

qui vont dans une toute autre direction, comme par exemple le 

suivant : « C’est une manière de lumineux supplice que de sentir 

que l’on voit tout, sans cesser de sentir que l’on est encore visible, et 

l’objet concevable d’une attention étrangère ; et sans se trouver 

jamais le poste ni le regard qui ne laissent rien derrière eux » (ND, 

I, p. 1217). Commentant cet extrait en relation avec l’essai de 

Lacan, Stefano Agosti a remarqué que, dans ce cas, pour l’auteur 

des Cahiers aussi, l’œil qui regarde, et celui de la conscience en 

particulier, n’exerce pas sa capacité de voir sur des objets neutres, 

mais bien sur des objets déjà regardés.  

L’œil qui regarde, donc, ne rencontre pas tant un objet, qu’un 

regard organisé en structure. Mieux : c’est le fait même d’être vue 

qui octroie à la conscience la fonction de voir : « ‘Je me voyais me 

voir’ se transforme ainsi, de ‘je me voyais en train de me voir’, en 

‘je me voyais comme étant exposée, soumise à la vue, à la vue des 

autres’ : ou plutôt, comme dit Lacan, à la vue de l’Autre, au regard 

de l’Autre. Je ne peux me voir que parce que repose sur moi – 

possesseur et dominateur invincible – le regard de l’Autre »6. 

Ainsi, selon cette interprétation des cahiers, Valéry aurait fini par 

 
5 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, 

Seuil, Paris 1973, p. 71. Ce même vers de Valéry est également commenté, bien que 

de façon fugitive, dans L. Dällenbach, Le récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme, 

Seuil, Paris 1977, pp. 27 et 78. Sur la « scission de l’œil et du regard » chez Lacan, cf. 

le chapitre Ritratto del mondo come « voyeur », in  P. Gambazzi, L’occhio e il suo 

inconscio op. cit., pp. 129-142. 
6 S. Agosti, Aporie di Valéry, in  P. Valéry, Introduzione al metodo di Leonardo, 

traduction italienne de S. Agosti, SE, Milano 1996, p. 117. Il est un passage ultérieur 

tout aussi important, où Valéry décrit la scène de la conscience « subordonnée à la 

condition d’être vue » (ND, I, p. 1224). 
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laisser de côté ou par réprimer une intuition de ce type. Nous 

reviendrons d’ici peu sur ce point ; il faut cependant d’ores et déjà 

dire que , dans de nombreux textes de l’écrivain, la question n’est 

certes pas éludée. Nous en avons la preuve, pour commencer, dans 

un extrait où l’on peut lire : « Entendre parle. La conscience est une 

bouche qui écoute. Parler écoute. Et là aussi voir, être vu ; ce qui 

est vu, voit, ce qui voit est vu » (VIII, p. 378). 

Difficile d’exprimer de façon plus tranchée ce sens de circularité 

visuelle sur lequel se concentrent les recherches de Merleau-Ponty, 

que l’on retrouve dans cette affirmation lapidaire : « Mon corps 

comme organe à être vu »7. Tout aussi significative pourrait se 

révéler, d’autre part, une confrontation entre ces positions et le 

concept sartrien d’« être-vu-par-autrui », basé sur le renversement 

« hémorragique » du voyant en visible : « Je suis regardé dans un 

monde regardé »8. Sans parler de l’intérêt qu’il y aurait à faire un 

parallèle avec la définition de cercle herméneutique avancée par 

Starobinski, lorsqu’il décrit la rencontre entre le regard qu’adresse 

l’interprète à son œuvre, et celui que lui renvoie cette dernière : « Il 

n’est pas facile de garder les yeux ouverts pour accueillir le regard 

qui nous cherche. Sans doute n’est-ce pas seulement pour la 

critique, mais pour toute entreprise de connaissance qu’il faut 

affirmer : ‘Regarde, afin que tu sois regardé’ »9. Certes, il s’agit 

souvent de simples assonances. Il n’est pas fréquent, en effet, que 

Valéry affronte le sujet de façon aussi directe. Mais il est possible 

de repérer certains passages où il s’interroge sur ce mouvement de 

retour de l’action scopique, qui fait que l’observateur se découvre 

observé, et observé (voilà le point essentiel) par un regard qui n’est 

pas le sien. 

Nous avons déjà fait allusion au vers où la Jeune Parque se 

déclare immolée au regard de l’autre : « O dangereusement de son 

 
7 M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible op. cit., p. 298. L’extrait se poursuit en 

parlant du halo de visibilité lié à l’impression de se sentir regardé : « La sensorialité 

d’autrui est impliquée dans la mienne : sentir mes yeux c’est sentir qu’ils sont 

menacés d’être vus » (ibid., p. 299).  
8 J.-P. Sartre, L’être et le néant, Gallimard, Paris 1943, p. 315. 
9 J. Starobinski, Le voile de Poppée op. cit., p. 28. 
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regard la proie ! » (JP, I, p. 101). Or à ce texte peuvent s’en 

adjoindre d’autres, moins connus mais peut-être encore plus 

explicites. C’est le cas d’un court extrait consacré au récit d’un 

réveil nocturne. Dans la brusque interruption du sommeil, 

marquée par la douleur et l’aversion pour les heures qui précèdent 

le lever du jour, l’impact avec le monde apparaît dans toute sa 

violence crue, sans aucun filtre capable d’amortir le choc : 

« Impression de clairvoyance tristissime du cerveau mal éveillé – 

qui voit, et n’ajoute rien. Le décoloré de cette heure. Ce Dieu du 

Réel, du Tel Quel, qui dit : Je suis ce que je suis. Et c’est tout. Le 

vide de tout ce plein. Ce bâillement, le Jour et le Monde. – Cette 

impression non pas de voir ce que je vois, mais d’être vu  par ces 

objets, ce ciel – ou encore d’un échange sans résultats possibles 

entre mes yeux et ces choses – échange sans issue – qui cache je ne 

sais quoi, sous couleur de montrer » (VII, p. 352 / II, p. 1259). 

Là, dans la solitude de la nuit, le sentiment d’extranéité et 

d’étrangeté ressort de façon impitoyable10. Le sujet, étranger à son 

propre habitat, assiste à une inversion de l’action scopique, et 

éprouve la sensation de se trouver placé sous le regard des choses, 

d’un Dieu qui coïncide maintenant, de manière totale, avec le réel. 

C’est un Valéry particulier que nous voyons là, saisi d’une certaine 

manière d’une nausée pré-sartrienne, jeté dans une sorte de 

déréliction sans salut possible. En se découvrant abandonné au 

cœur d’une heure inhumaine (que l’on se rappelle la référence 

précédente à VP, I, p. 470), le locuteur traduit encore une fois son 

état psychique en paradigme visuel. D’ailleurs, pour l’auteur des 

Cahiers, l’événement qu’est le réveil au cœur de la nuit possède une 

valeur très spéciale, comme on peut le lire dans cette déclaration : 

« Je ne m’adresse qu’à un homme seul – à celui qui se relève in 

media nocte, dans la nudité de son existence – comme ressuscité de 

l’autre côté de sa conscience, toutes choses lui paraissant réelles et 

étrangères » (XIV, p. 482). 

 
10 Bien différent est le cas où la nuit offre à Valéry l’occasion de décrire ce qu’est le 

phénomène esthétique, à partir de la contemplation d’un ciel étoilé : « L’homme 

pèse ce qu’il voit et en est pesé. Quand il ne peut ni égaler ni fuir ce qui est dans 

l’autre plateau, c’est beau » (XVIII, p. 531). 
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Pour en revenir à l’idée de la cible optique, et à l’impression 

d’être regardé, un autre témoignage mérite d’être signalé. Il s’agit 

du bref texte en prose L’Ile de Xiphos, publié en 1950 mais composé 

à partir d’un ensemble de fragments rédigés entre 1916 et 1943. Le 

thème de l’œil, toujours étroitement lié à la notion d’isolement, est 

évoqué dès la phrase qui, dans l’édition posthume parue chez 

Gallimard, précède même la page de titre. Sous un dessin en 

couleur, représentant le personnage de Robinson avec sur son 

chapeau une plume volant au vent, s’inscrit en effet cette 

affirmation : « Quoique son île fût déserte il mit une plume à son 

chapeau, il lui semblait qu’il créait par là quelqu’un qui regardât la 

plume » (HB, II, p. 1417). Il nous semble entendre à nouveau 

l’expression qu’eut Valéry pour commenter ce qui s’était passé lors 

de la nuit de Gênes, en affirmant « s’être fait un regard ». Plus 

encore que l’objet d’un regard possible, la plume devient une sorte 

d’aimant visuel, capable d’attirer, voire même de recréer par sa 

seule présence l’attention d’autrui.  

Si ceci est le préambule de L’Ile de Xiphos, la suite est encore 

plus explicite, comme on peut le remarquer dès le troisième 

paragraphe de la première partie : « Les animaux *<+ regardaient 

les hommes dans les yeux, ne leur faisant d’autre mal que les 

intimider étrangement. Les hommes y apercevaient une toute autre 

manière de voir les choses, et se sentaient aussitôt comme réduits à 

une condition très particulière, et comme déchus de leur prétention 

à l’universelle connaissance. D’où vint cette légende des regards 

qui changent en pierre ? Mais la vérité est celle-ci, qui est plus 

profonde< » (HB, II, pp. 439-440). 

Dans les dernières phrases, la référence à Méduse est manifeste, 

Méduse dont la tête grouillante de serpents pétrifiait qui osait la 

contempler. Valéry propose une variation intéressante du mythe 

grec. Ayant changé de sens, transformé en expérience de vie plutôt 

que de mort, le regard devient maintenant un don grâce auquel la 

bête délivre de nouvelles formes de connaissance. Refusant cette 

union létale entre l’animal et l’être humain d’où surgissait la figure 

de la Gorgone, Valéry se concentre sur le pouvoir attestant 

l’extranéité, mais cependant oblatif, de l’œil de l’animal sauvage.  
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A la suite de cette lecture, la scène de la rencontre avec Verlaine 

pourrait être vue sous un autre jour. Sa transformation en une 

sorte de monstre, dissimulé dans son antre et chargé de la 

protection de quelque trésor, pourrait éveiller de nombreuses 

résonances archétypiques (que l’on pense à ce propos à ce qui a été 

écrit sur le rôle du serpent et du dragon-gardien, dans l’imaginaire 

valéryen, en rapport avec La Jeune Parque)11. Plutôt que de 

s’intéresser à ces possibles digressions, il est toutefois préférable de 

suivre le fil déroulé par Valéry lui-même. C’est précisément la 

distance celée dans la pupille de la bête, qui devient le sujet d’un 

texte aussi bref qu’évocateur. 

Il s’agit du sixième paragraphe de Animalités, extrait divisé en 

deux parties. Au début, Valéry examine l’écart qui sépare le regard 

de la bête du nôtre : « Regard de l’animal. Ce regard de chien, chat, 

poisson me donne l’idée d’un point de vue, d’un-être-vu-par, et 

par suite, d’un coin réservé, d’un intime ou quant-à-soi, d’une 

chapelle où ne sont pas des choses que je sais et où sont des choses 

que je ne sais pas. J’ignore de quoi je suis signe dans ce coin là. Il y 

a là un mode de me connaître. Et je suis forcé de me considérer 

comme un mot dont j’ignore le sens dans un système animal 

d’idées » (M, I, p. 401). 

Avec une singulière anticipation par rapport à certaines 

thématiques contemporaines, Valéry présente le problème selon 

une approche qui pourrait faire penser à la zoosémiotique 

cognitive. Chez le poisson, le mammifère, le reptile, même chez 

l’insecte, il envisage l’inestimable éventualité de déterminer une 

sorte d’ailleurs gnoséologique ; dans chacune de ces créatures, il 

entrevoit donc la possibilité de découvrir un cadre mental et 

« linguistique » autre que le cadre humain. Comme le dit Serge 

Bourjea, l’écrivain nous exhorte ici à placer notre regard « en ce 

point de vue de l’Autre radical (du moins par rapport à l’homme : 

l’Autre / d’une autre espèce) qui lui permet *<+ de saisir ce que le 

 
11 M. Scotti, Il mito orfico dell’immaginario valeriano op. cit., pp. 92-107. Cf. aussi J. M. 

Cocking, Towards « Ébauche d’un serpent ». Valéry and Ouroboros, in  « Australasian 

Journal of French Studies », 1969, n°6, pp. 187-215. 
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Même ne peut saisir, ce qui est, en soi, hors d’atteinte de toute 

identification, ce qui échappe à l’identique »12.  

Dans ces lignes, l’expérience de l’être-vu-par s’accomplit sous le 

regard de l’animal comme « interlocuteur » biologique. Un pas de 

plus, et le discours se concentrera sur l’échange visuel 

interhumain. C’est justement ce qui se produit par la suite dans 

Animalités : « Le regard de l’autre vivant est la plus étrange des 

rencontres. S’entre-regarder. Cette connivence, collinéation, double 

négation virtuelle ! A voit B qui voit A. B voit A qui voit B. Quelle 

merveille, ce regard mutuel » (M, I, pp. 401-402). Essayer de se 

regarder sans rire, chercher à tolérer d’être inscrit l’un dans 

l’Autre, tenter de soutenir le regard d’autrui, signifie, lisons-nous, 

essayer de s’installer dans un champ de forces contraires, c’est-à-

dire évaluer la durée d’une contradiction. La preuve de la 

complexité de cette réflexion nous est donnée dans la tentative de 

Valéry de souder ensemble, dans la notion d’inscription réciproque 

et d’ouverture à l’autre, deux domaines aussi différents que celui 

de la géométrie (collinéation) et celui de l’éthique (connivence).13  

 
12 S. Bourjea, Paul Valéry op. cit., p. 104. Et encore : « Percevoir le regard de l’animal 

posé sur soi, se voir vu par l’‘étranger’, depuis l’étrangeté d’une différence radicale, 

ce n’est pas s’assurer d’une parfaite visibilité de ce que l’on est ; c’est au contraire 

pouvoir distinguer *<+ ce lieu invisible ou de l’invisible, qui est celui du très intime 

et du ‘quant à soi’, lieu que le ‘Je suis étant et me voyant<’ de Teste ignorait ou 

excluait absolument » (Ibid., p. 105). Bien que ce rapprochement puisse paraître osé, 

il est peut-être intéressant de considérer cette observation (pour laquelle Bourjea 

renvoie aux écrits de Derrida sur la zoopoétique) en ayant présente à l’esprit une 

note sur la troisième suite en Ré majeur de Bach : « Exemple adorable *<+ qui ne se 

développe qu’en soi-même, et s’expose sous toutes ses faces sans me voir *<+ Action 

en soi, qui semble à l’infini de tout objet, pure de tout dessein, volonté isolée, acte 

pur ; m’ignorant et m’éblouissant » (XIV, p. 375 / II, p. 955). Au regard de l’animal, 

succède maintenant celui qu’une œuvre d’art, entendue comme véritable forme 

vivante, paraîtrait en mesure de poser sur son auditeur. 
13 L’impossibilité d’établir cette liaison caractérise par contre une anecdote sur 

l’opération ophtalmique subie par la mère du poète en 1891. Commenté dans une 

lettre à Pierre Louÿs, le fait est rappelé par la fille de Valéry, qui décrit son père 

sous le regard aveugle de la malade, celle-ci cherchant à le guetter de son balcon 

sans réussir à le voir (A. Rouart-Valéry, Valéry à Gênes, Rai, Torino 1964, p. 16). Ces 

documents sont examinés dans S. Bourjea, Paul Valéry op. cit., p. 117. 
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Dans un autre passage précédemment cité, Le Même, l’animal 

apparaissait également comme une véritable « machine à regard ». 

L’énorme félin décrit était saisi au moment où il posait son regard 

sur le monde l’entourant : « Son immobilité me fixe *<+ Il porte sur 

ce qu’il voit un regard incurieux » (M, I, p. 294). Cependant, tandis 

que dans cette scène il n’y avait pas d’échange optique, Valéry 

accepte maintenant de croiser son regard avec celui de l’autre. Il 

s’agit du geste décisif, dont on trouve plus d’une allusion dans les 

cahiers : « Philosophie des regards. – Le voir autrui – l’œil autrui 

comme indice » (III, p. 65). L’isolement visuel est enfin brisé. A la 

différence de ce qui se passe avec la dédaigneuse héroïne de La 

distraite – « Laure, très beau regard qui ne regarde pas » (M, I, 

p. 323) –, l’action oculaire du sujet croise maintenant celle de 

l’autre, en une liaison qui ouvre, littéralement, la porte d’un 

nouveau monde topologique, plus encore que psychologique.  

De ces textes, la concentration thématique la plus achevée nous 

la trouvons cependant dans un fragment intitulé Regards. Sans plus 

mentionner le stade de « l’animalité », le texte se focalise 

directement et exclusivement sur la relation visuelle entre êtres 

humains. Si dans la page qui vient d’être commentée la rencontre 

avec le regard de l’autre être vivant était définie comme la plus 

étrange de toutes, le discours s’ouvre maintenant sur l’examen des 

« étranges » rapports qui naissent quand deux regards se 

rencontrent. En un certain sens, c’est comme si le cas de Robinson, 

le solitaire qui désire se faire la cible d’un regard potentiel, était 

renversé, grâce à la démonstration de l’impossibilité de vivre 

comme objet pérenne du regard de l’autre. Personne, écrit Valéry, 

ne pourrait penser librement, si ses yeux étaient contraints de fixer 

continuellement les yeux de quelqu’un d’autre occupé à le fixer. 

Dans une situation de ce genre, de fait, les sujets se confondraient 

l’un l’autre, risquant d’empiéter l’un sur l’autre : « Dès que les 

regards se prennent, l’on est plus tout à fait deux, et il y a de la 

difficulté à demeurer seul » (TQ, II, p. 490). 

Les grandes figures du cycle et de l’anneau règnent sur ces 

expériences, où l’optique voisine avec la neurologie. Ce n’est pas 

un hasard si la seconde et dernière partie du même extrait a pour 
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titre Des regards qui « s’échangent ». De la constatation de la 

dépossession à laquelle doit se soumettre l’individu regardé, 

Valéry passe maintenant à l’étude des modalités de l’échange : 

« Cet échange, le mot est bon, réalise dans un temps très petit, une 

transposition, une métathèse, un chiasma de deux ‘destinées’, de 

deux points de vue. Il se fait par là une sorte de réciproque 

limitation simultanée. Tu prends mon image, mon apparence, je 

prends la tienne. Tu n’es pas moi, puisque tu me vois et que je ne 

me vois pas. Ce qui me manque c’est ce moi que tu vois. Et à toi, ce 

qui manque, c’est toi que je vois *<+ Je te vois, pour n’être pas toi, 

n’étant pas toi » (TQ, II, pp. 490-491). 

On est spontanément tenté de rapprocher ces observations de 

celles élaborées par Merleau-Ponty et reprises par Lacan. La même 

notion de chiasma est ici formulée sans détours. Bien que la fin du 

passage examiné relance la possibilité infinie de l’auto-

contemplation – « Cette espèce d’analyse peut s’appliquer de soi à 

soi-même » (TQ, II, p. 491) –, l’extrait tout entier confirme la 

possibilité et la nécessité d’une ouverture qui brise l’insularité du 

sujet. Le circuit visuel devient ainsi l’espace qui consent une sorte 

d’échange entre observateur et observé, à l’intérieur d’un cadre 

théorique qui, par de nombreux aspects, semble rejoindre la 

réflexion d’Emmanuel Levinas, ou d’Olivier Clément, sur le visage 

de l’autre. Qu’on lise par exemple cette remarque, dans toute sa 

crudité : « N’oublie pas que l’accouplement face à face est réservé 

aux seuls animaux doués de connaissance – et qui s’attirent par les 

yeux, organes à réception universelle et à illusions » (XXIV, p. 242). 

Essayons donc de faire un bilan, au moins sommaire, de ce que 

nous avons vu jusqu’à présent. Nous avons déjà fait allusion à 

l’opinion d’Agosti, selon laquelle Valéry, bien que capable de saisir 

la réciprocité de l’acte de voir, aurait négligé de l’approfondir. 

Toutefois, il n’est pas très intéressant pour nous de considérer les 

causes ou les conséquences d’un tel choix (qui pour le critique 

conduiraient au désaveu et à la répression de l’ordre symbolique, 

c’est-à-dire, au bout du compte, à l’aporie qui marquerait les 

Cahiers). Ce qu’il importe de noter, c’est la façon dont l’écrivain 

s’est concentré, et d’une certaine manière acharné, uniquement sur 
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la première partie de ce processus, laissant au second plan, sans 

toutefois l’ignorer, le moment relatif à cette action en retour qui 

caractérise, et en quelque sorte fonde, le regard d’autrui.  

Il est vrai qu’il n’aborde que rarement ce sens second et plus 

profond du narcissisme qui, pour Merleau-Ponty, consisterait, plus 

que dans le « voir dans le dehors, comme les autres le voient, le 

contour d’un corps qu’on habite »14, dans l’être vu par lui, « exister 

en lui, émigrer en lui, être séduit, capté, aliéné par le fantôme, de 

sorte que voyant et visible se réciproquent et qu’on ne sait plus qui 

voit et qui est vu ». A la différence de ce qui est développé dans un 

texte comme Le visible et l’invisible, Valéry entend plutôt 

développer les possibilités spécifiquement en rapport avec 

l’autoscopie. Ainsi, malgré la surprenante quantité de matériel 

analysé, son enquête n’explore pas tant les possibilités liées au 

regard de l’autre, que celles en relation avec la vision de soi-même. 

Pour cette raison, il sera opportun de revenir à l’étude du rôle joué 

par ce medium privilégié qui permet à l’individu d’accéder à sa 

propre image, même si ce n’est que par une voie indirecte.  

 

 

2. L’espace du miroir : la limitation. 

 

Par rapport à ce qui a été dit, il faut avant tout souligner un 

aspect du récit grec jusqu’à présent passé sous silence, mais qui 

n’en est pas moins fondamental : il s’agit du nœud qui lie 

irrémédiablement l’acte autoscopique à la fin du sujet. La mort de 

Narcisse, a-t-on affirmé, parcourt toute la culture occidentale, 

« parce qu’avec Narcisse ce n’est pas un autre quelconque qui 

meurt, mais c’est le moi lui-même qui meurt et qui se regarde 

mourir »15. Or ce nœud essentiel entre le miroir et la mort, Valéry 

 
14 M. Merleau-Ponty, Le visible op. cit., p. 183. 
15 F. Rella, Negli occhi di Vincent. L’io nello specchio del mondo, Feltrinelli, Milano 1998, 

p. 40. Nous retrouvons dans ces mots la réflexion de Blanchot, selon qui « le poète 

est Narcisse, dans la mesure où Narcisse est anti-Narcisse : celui qui, détourné de 

soi, portant et supportant le détour, mourant de ne pas se re-connaître, laisse la 

trace de ce qui n’a pas eu lieu » (M. Blanchot, L’écriture du désastre op. cit., p. 205). 
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en rend compte en diverses occasions. Quelquefois il est évoqué de 

façon indirecte, comme dans la scène où Hamlet est décrit en train 

de « se mirer » dans le crâne de Yorik (HC, I, p. 907). Ailleurs, par 

contre, le thème apparaît de manière directe, sous la forme d’une 

expérience perceptive : « Adieu, dit le mourant au miroir qu’on lui 

tend, nous ne nous verrons plus< » (MPA, II, p. 817). Mais c’est 

dans la deuxième partie de Avec soi seul, que l’argument arrive à sa 

pleine formulation : « N’est-ce point penser à la mort que se 

regarder au miroir ? » (M, I, p. 332). L’idée que le miroir évoque le 

cadavre se révèle, d’ailleurs, parfaitement réversible, d’après la 

thèse selon laquelle toute dépouille exigerait du spectateur l’effort 

d’une impossible identification : « Le moi se mire dans chaque 

mort et ne peut se reconnaître » (XI, p. 323). 

A dire vrai, à côté de ces affirmations (en accord avec la 

tradition mythographique du narcissisme funèbre), s’en présentent 

d’autres manifestement contraires. Dans certains cas, l’écrivain 

semble même soutenir que c’est précisément un comportement de 

type autoscopique qui empêche la mort. C’est du moins ce qui 

ressort d’un célèbre distique de La Jeune Parque : « Attente vaine, et 

vaine< Elle ne peut mourir / Qui devant son miroir pleure pour 

s’attendrir » (JP, I, p. 107). Le problème devient ensuite 

particulièrement intéressant en ce qui concerne Teste, pour qui la 

mort restera seulement une tentation. Ainsi, si Valéry, dans une 

lettre à Edmond Jaloux, explique qu’il a pensé supprimer le héros 

au moment même de sa naissance, dans une autre missive, 

adressée à Gide, il avouera ne pas l’avoir fait pour éviter le risque 

de passer pour banal (LQ, p. 228). 

Le témoignage de tout ceci nous l’avons dans la Fin de Monsieur 

Teste, énième transposition du système cognitif en termes 

d’optique, où la mort est définie comme « le passage impossible à 

voir, puisqu’il passe du voir au non-voir après être passé du non-

voir au voir » (MT, II, p. 74). Paradigme du penseur comme Lazare 

agonisant, Teste, « œil frontière entre l’être et le non-être », salue 

avec douceur : « Adieu. Bientôt va< finir< une certaine manière 

de voir *<+ Tout à l’heure, peut-être, avant d’en finir, j’aurai cet 
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instant important – et peut-être me tiendrai-je tout entier dans un 

coup d’œil terrible ». 

Jean Starobinski a suggéré de relier ce passage à cette 

discussion sur la « vision panoramique des mourants » qui, si elle 

avait, d’une part, passionné le monde des psychologues et des 

philosophes, toucha, d’autre part, également Mallarmé16. Teste, 

cependant, ne pourra atteindre ce regard total. La fin intellectuelle, 

la marche funèbre de la pensée sur laquelle se termine le cycle, 

demeure, comme on le sait, indéterminée. Indéfiniment retardé, le 

décès du héros est décrit en fondu, pour indiquer, plutôt qu’une 

conclusion, une « tendance vers la limite ». On comprend alors, 

comme cela a été remarqué, pourquoi Valéry a préféré éluder les 

demandes des critiques, et laisser dans le vague la mort de son 

personnage : « Ce n’est qu’en mourant que le Moi pourrait ouvrir 

un passage au-delà de lui-même ; mais c’est justement ce que le 

Moi ne peut pas faire, parce que la conscience – cette pure fiction 

théâtrale – ne peut mourir, mais seulement se répéter à l’infini »17. 

 
16 J. Starobinski, Monsieur Teste face à la douleur, in  Valéry, pour quoi ?, Les 

Impressions nouvelles, Paris 1987, pp. 93-120. A propos du regard du mourant 

selon Mallarmé, lire l’analyse de trois de ses œuvres (Le mort vivant, les Noces 

d’Hérodiade et le Tombeau d’Anatole) dans J.-P. Richard, L’univers imaginaire op. cit., 

pp. 202-208. Sur le fait que la mort soit essentiellement conçue comme perte du 

visage, immobilisation, privation du lien entre mouvements expressifs et 

mouvements biologiques, cf. en revanche E. Lévinas, La mort et le temps, Editions de 

l’Herne, Paris 1991. 
17 G. Agamben, L’io, l’occhio, la voce op. cit., p.23. Pour les observations que fait à ce 

propos Agamben sur le rapport entre Valéry et Wittgenstein, il faut considérer 

l’affirmation selon laquelle « le sujet n’appartient pas au monde, mais il constitue 

une limite du monde », et la réplique qui suit : « Mais vous ne voyez réellement pas 

l’œil. Et rien dans le champ de vision ne permet de conclure qu’il est vu par un œil » 

(L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Kegan Paul – Trench – Trubner and 

Co, London 1922 [trad. française de Pierre Klossowski, Tractatus logico-philosophicus, 

TEL Gallimard, Paris 1961, §§ 5.632-633, p. 87]). Le même thème reviendra plus 

tard : « Nous ne voyons pas l’œil humain comme un récepteur, il ne semble pas 

laisser entrer quelque chose, mais émettre quelque chose *<+ Quand tu regardes 

l’œil, tu vois quelque chose sortir de lui. Tu vois le regard de l’œil » (L. 

Wittgenstein, Bemerküngen über die Philosophie der Psychologie, Blackwell, Oxford 

1980 [trad. française de Gérard Granel, Remarques sur la philosophie de la psychologie, 

Ed. T.E.R., Mauvezin 1989, § 1100, p. 226]). 
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L’exemple de Teste, de toutes façons, ne résout certes pas la 

question. Pour comprendre le lien étroit qui unit regard et mort, 

nous devons en effet nous tourner vers deux autres figures 

d’intercesseurs. La première est celle de Mallarmé, telle qu’elle 

ressort d’un extrait important consacré au récit de son décès : « Sa 

fille prétend qu’à l’unique minute suprême, il a compris et qu’il a 

jeté à elle un regard. Je vois ce regard depuis qu’elle m’a dit cela » 

(CGV, p. 332). Nous trouvons ici nettement mise en évidence 

l’expression « voir un regard », témoignage d’un processus de 

réification désormais parachevé18. Pour apprécier pleinement ce 

phénomène, il faudra cependant passer de la sphère biographique 

au domaine onirique, et rencontrer justement une seconde 

présence tutélaire. 

Plusieurs fois reprise et adaptée, l’image appartient à un rêve 

récurent, centré sur le « Regard de Napoléon » (IV, p. 425, mais aussi 

TQ, II, p. 653) : « Crâne peu éclairé suspendu dans un ciel de 

charbon, un œil immobile » (IV, p. 561 / II, p. 58). A Mallarmé 

succède l’Empereur, dont la présence permet de conduire à son 

terme l’œuvre d’incarnation de l’action oculaire. Comparé à une 

masse ténébreuse, magnétique et brillante, définitivement détaché 

de son émetteur, son regard impérial atteste la complète 

autonomie de la vision par rapport au sujet19. 

D’après ce qui a été dit jusqu’ici, il est clair que, dans les textes 

valéryens, l’acte de l’observation au miroir ne peut être considéré 

de façon isolée. L’exigence cognitive qui le guide s’avère faire 

partie d’une expérience plus vaste, liée à une réflexion sur le destin 

même de l’individu. Il convient toutefois d’ajouter que, outre la 

relation entre regard et mort, il existe un autre type de connexion 

 
18 Sur la façon dont Valéry s’approprie ce regard comme un legs, le confiant à Gide 

dans une sorte de lettre-testament, nous renvoyons à l’analyse proposée par A. 

Mairesse, Figures, op. cit., pp. 111-116. 
19 Paolo Gambazzi a proposé un parallèle convaincant entre cette page des Cahiers et 

le rêve de l’homme aux loups décrit par Freud : « Le sujet enfant, pris dans la 

fascination de la scène primordiale, et le sujet adulte, fasciné et médusé par le 

regard du rêve et par la ‘catatonie de l’image’, perdent tous deux leur unité » (P. 

Gambazzi, L’occhio e il suo inconscio op. cit., pp. 171-172).  
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auquel l’autoscopie doit continuellement se confronter. Au-delà du 

suicide, la figure de Narcisse renvoie, pour Valéry, à un thème 

certes plus ordinaire, mais non moins important. Il s’agit du tópos 

de la limitation, que l’écrivain perçoit comme intimement associé 

au geste de qui reste en contemplation devant sa propre image. 

Attesté sur une très longue période, le lemme de cette « petite 

mort » porte sur la description du contraste entre universel et 

particulier qui s’ouvre au sein du moi : « Narcisse : opposition (du 

Moi à la personne) du général au singulier » (XV, p. 873 / II, p. 316). 

C’est précisément à la lumière de ces considérations, que la phrase 

rapportée plus haut sur la contiguïté entre miroir et mort acquiert 

son sens le plus spécifique : «  N’est-ce point penser à la mort que 

se regarder au miroir ? N’y voit-on pas son périssable ? L’immortel 

y voit son mortel. Un miroir nous fait sortir de notre peau, de notre 

visage. Rien ne résiste à son double. Répétez trois fois votre 

parole » (M, I, p. 332). 

Dans un certain sens, c’est comme si Narcisse mourait ici du fait 

même d’avoir reconnu l’impossibilité de se reconnaître. Sa fin, 

donc, sanctionnerait le refus de retrouver le moi « immortel » dans 

le moi « mortel » (il faudra ici entendre les deux adjectifs, si l’on 

veut bien les considérer hors de toute résonance spiritualiste, 

comme de simples synonymes de « général » et « singulier »). 

Dans maints et maints passages, et sous les angles les plus 

variés, Valéry redit sa stupeur devant la découverte de sa propre 

limitation : « Le miroir fait voir à Narcisse quelque chose de 

particulier étroitement, essentiellement, inexplicablement lié à 

quelque chose d’universel, ou qui se croit telle » (IX, p. 336 / II, 

p. 302). D’où une horreur sans fin : « Il me dégoûte d’être lié à ce 

personnage que je suis » (XVII, p. 160 / I, p. 139). Ainsi, dans 

l’avant-dernière strophe de la première version publiée de Au 

platane, la voix du poète adresse à l’arbre, condamné à 

l’immobilité, cette apostrophe emplie de tristesse : « Je t’assemble à 

l’horreur de ne pouvoir changer / Mon ombre contre une autre ! » 

(APL, I, p. 1660). 

A de très rares occasions, seulement, le vide et le silence du 

réveil, entendu comme « triomphe du suspens et de la possibilité » 
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(XV, p. 546 / II, p. 1296), sont perçus comme des propriétés 

positives. Tout au plus, l’euphorie et la dysphorie alterneront, 

comme lorsqu’il est dit, du protagoniste d’un texte : « Être soi, le 

saisit comme une surprise ; et parfois heureuse surprise ; parfois 

un immense malheur » (ALPH, p. 47). 

Mais le plus souvent, accablement et incrédulité s’entremêlent 

inexorablement, et l’expérience du regard reflété, fondamentale 

pour la définition du moi, sera presque toujours caractérisée par 

une forte coloration dépressive. A la gloire de la vision pure, 

succède, inévitable, l’infinie tristesse de la reconnaissance de soi. 

On le saisit très bien dans une page qui s’ouvre sur une brusque 

interrogation : « Qui pourrait supporter son image ? *<+ Qui 

pourrait soutenir un Double ? » (XV, pp. 280-281). Valéry, en 

somme, considère pénible et intolérable tout ce qui lui impose (lui 

inflige, même, comme s’il s’agissait d’une blessure) la sensation 

d’être défini. 

Voici, par exemple, qu’à la douceur d’un matin d’été, à sa 

divine fraîcheur, se substitue « la tristesse de reprendre son être » 

(VIII, p. 151 / II, p. 1272). Voici encore, au moment du réveil, tandis 

que l’âme se sent étrange et étrangère, qu’apparaît « la tristesse 

énorme d’exister » (XV, p. 271 / II, p. 1295). Voici enfin que 

résonnent, dans toute leur désolation, ces mots lugubres : « Le Moi 

est le vide. Il se fait horreur » (VII, p. 731). 

Les témoignages sont nombreux en ce sens, divers dans le ton 

et dans l’intensité, et qui ne concernent pas seulement Narcisse. Le 

héros grec n’est pas l’unique dépositaire de ce douloureux savoir, 

et nous en avons la démonstration dans les brèves répliques 

attribuées à deux protagonistes du théâtre mental valéryen : 

« Faust ou Teste: ‘Je suis fatigué d’être Moi ! – Mais c’est là peu 

dire – Je dis plus ! Je suis fatigué d’être un Moi ! car c’est subir’ » 

(XXVIII, p. 289 / II, p. 1355). 

Triste, fatigué, horrifié et à la fois incrédule face au désarroi 

provoqué par l’individualisation, Valéry n’hésite pas à parler « de 

l’indécence d’une vie et de choses déterminées » (VIII, p. 880 / I, 

p. 94), et finit sur ce sarcasme : « Je regarde mon visage et mes 

propriétés et tout, comme une vache fait un train ». L’image du 
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total désarroi qu’exprime le regard d’un bovin a sa correspondance 

dans celle d’un autre animal, évoqué dans un extrait ayant pour 

titre Avec soi seul. Quand on se retrouve complètement seul avec 

soi-même, observe Valéry, quand on se réduit à être un fait local, 

alors « l’on peut se voir soi-même (ou représenter) comme un 

chien regarde un livre » (M, I, p. 332). 

Mais cela ne suffit pas, car la similitude s’étend jusqu’au règne 

des insectes, lorsque l’auteur se demande : « Es-tu, Mouche, la 

même Mouche, la Mouche même qui était ? Qui jurera de ton 

identité ? *<+ L’étrange don de ne pas être un autre en elle 

m’émerveille » (ALPH, p. 75). La comparaison zoomorphe, 

maintenant, confirme à quel point, pour l’homme « potentiel » de 

Valéry, être « un » signifie perdre le droit à sa liberté, c’est-à-dire 

subir une douleur cognitive à laquelle il semble insupportable de 

se résigner : «  L’esprit ne se reconnaît pas dans l’homme – et moi 

dans mon miroir – Car le possible ne peut avoir un seul objet pour 

image – C’est trop peu d’un seul personnage pour tant 

d’existences< virtuelles ! » (XVIII, p. 45 / II, p. 319).  

Le miroir dévoile donc l’empire despotique et absolu de la 

particularité. Des pages et des pages analysent le trouble éprouvé 

devant l’arbitraire qui fonde l’identité du moi : « Je me reconnais à 

tels caractères, dans tel acte, telle réponse. Mais quoi de plus 

étranger que cette description – qui restreint, - puisque j’ai de quoi 

considérer mes traits physiques, et autres, comme des possibles – entre 

autres ; et l’élection de ces traits comme fait du hasard ? » (XVII, 

p. 735 / II, p. 319). Pendant des années, insatiable et jamais rassasié, 

le désir court, tout au long des cahiers, de trouver une explication 

au sens d’une telle condamnation à la finitude, une condamnation 

redoutable essentiellement en mode négatif, c’est-à-dire surtout 

dans la mesure où elle fait obstacle aux possibilités infinies du moi. 

Se regarder au miroir signifie découvrir que l’on a abandonné le 

champ de l’indéfini, pour devenir individuum : « Sentir combien 

l’on est étrange. Je veux dire combien ce que l’on sent le plus soi, 

ses goûts, son bien, son mal, son corps perçu ou son corps 

extérieur, ou son corps caché, sont particuliers, tels et pourquoi pas 

autres ? L’impression de n’être ce que l’on est que par accident, - de 
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sorte que l’on conçoit que l’on est ce qui supporte mal d’être ce 

qu’il est *<+ ‘Je ne veux pas être ce que je suis’ est un sentiment 

extrêmement fort chez moi – et indépendant, du reste, de ‘ce que je 

suis’. Quel que je sois, je le repousse. Comme électricité de noms 

contraires moi et moi-même se repoussent ! » (XXVIII, p. 125 / I, 

pp. 223-224).  

L’analogie inspirée de la physique tend à formaliser 

l’expérience, en la transposant dans un diagramme de forces 

contraires d’où transparaît, dans toute sa violence, la sensation 

bien connue de répugnance éprouvée non pas tant pour un moi 

déterminé, que pour l’inévitable exclusion des infinis possibles que 

provoque tout processus d’individuation : « Le Moi – cette 

répulsion – force répulsive » (XXIV, p. 243). 

De la nature de notre âme polarisée, scindée, « opposable », 

découle donc cette sorte de condamnation à la finitude qui 

caractérise le sujet en tant que tel : « Ce sentiment exagéré fait 

l’émotion parfois de qui se regarde dans un miroir et s’étonne de se 

voir particulier, se sentant universel, ou de se voir lui tout, dans son 

aspect partiel ; et s’il y avait un miroir qui permette de réfléchir 

l’être mental – ce serait le même sentiment – et la peur d’être plus 

restreint, plus petit qu’on le croit – se voir quelque chose, soi qui se 

sent La Chose, toute chose » (III, p. 780 / II, p. 280). 

De telles paroles montrent bien que la fonction du miroir est à 

la fois physique et mentale. Partant de l’idée que la limitation 

constitue le fondement même de l’identité, l’écrivain va en effet 

jusqu’à redéfinir le thème de Narcisse : « C’est en quelque sorte 

l’opposition d’un tout à l’une de ses parties et l’espèce de tragédie 

qui résulte de cette union inconcevable » (EPV, p. 358). Un 

témoignage de ce genre assume à présent un relief tout particulier, 

car l’on y affirme en toutes lettres aussi bien le sens de la scène, 

que sa tonalité. Nous sommes en fait aux prises avec un drame 

dont le protagoniste, au-delà des représentations offertes par le 

héros grec, est en réalité le « seigneur Yo-Mismo » (XXVIII, p. 89 / I, 

p. 222) ou « l’Hon. Myself » (XVII, p. 327, mais aussi PMC, II, 

p. 1518), comme le disent les variantes de ce « himself » que Valéry 

examinera dans son essai sur Stendhal. 
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Cette tragédie d’une union inconcevable, ce véritable deuil des 

potentialités, est à l’origine de l’émotion de qui se regarde dans un 

miroir et n’en revient pas de se voir particulier, alors qu’il se sent 

universel. En ce sens, Valéry définira la créature humaine comme 

un prodige né de l’opposition entre le moi pur et le fameux « Ego 

Titius » (XXIV, p. 333 / II, p. 329), c’est-à-dire un véritable monstre 

mythologique « qui a les traits combinés de l’extrême particularité 

et de l’absolue universalité ». Pour reprendre la question posée par 

l’ange, alter ego purifié de Narcisse : « Qui a lié ce mortel à cet 

immortel ? » (VIII, p. 371). 

Mais Valéry va plus loin, et, afin de traquer l’argument sans 

relâche, recourt à des changements de stratégie imprévus. Exprimé 

parfois dans un registre dramatique comme les extraits précédents, 

c’est, à d’autres moments, sur le ton de la farce et de la parodie 

qu’est lu le sentiment de la délimitation à laquelle est 

arbitrairement soumis l’individu aux prises avec son reflet. 

Quelques notes nous le prouvent, organisées autour d’une 

déduction élémentaire. Si l’existence du sujet coïncide avec la 

nécessité de renoncer aux virtualités infinies de l’être, alors, lisons-

nous dans les cahiers, l’unique, bien que risible, fondement 

identitaire résidera dans ses goûts les plus dénués de sens et dans 

ses idiosyncrasies. «  Le portrait le plus profond d’un homme serait 

la table des goûts et de ses dégoûts » (V, p. 361 / II, p. 291), note par 

exemple l’écrivain en 1914, pour redire presque trente ans plus 

tard : «  Je m’amuserais à faire la table de mes tropismes. Je ne puis 

souffrir – même en idée – les rognons, les tripes » (XXVI, p. 865 / I, 

p. 1445). D’où l’idée de baptiser un personnage en s’inspirant de la 

célèbre maxime latine : « De Gustibus, c’est un vrai nom de 

comédie » (VII, p. 149). D’où la proposition de définir le sens le 

plus profond de l’individu grâce aux questionnaires des albums 

pour jeunes filles. Ce divertissement est développé dans quelques 

brillants paragraphes de L’Idée fixe, où l’on suppose que la 

personnalité d’un homme pourrait se réduire au simple souvenir 

d’un lointain amour pour le café, ou d’une haine aussi ancienne 

pour les tripes, selon cette inclination au grotesque propre aux 
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comparaisons alimentaires : « Je ne mangerai pas cette ordure – 

Plutôt mourir ! » (IV, p. 726 / II, p. 288). 

Poussant sa thèse jusqu’à l’extrême, Valéry en arrive à imaginer 

une sorte de portrait-robot psychologique, « une fiche 

anthropométrique d’un genre intime, et plus complexe que tout » 

(XXIV, p. 331 / II, p. 327). Naturellement, dans cette perspective, le 

facteur chronologique jouerait un rôle essentiel. Sous le titre Ipséité, 

nous trouvons en effet cette considération : « En quoi es-tu le Même 

que celui qui eut 10 ans, 15 ans – etc. ? et que celui qui fut embryon, 

fœtus ? » (XIX, p. 385 / II, p. 321). Plus tard, comme s’il complétait 

cette même pensée, l’auteur ajoute : « Qu’ai-je imaginé de 

préférence de 16 à 18 ans ? de 18 à 21 ? de 21 à 25 – Etc. ? La 

restitution de ces préférences me peindrait, mieux que tout, moi-

même » (XX, p. 288 / II, p. 322). L’application d’un tel critère 

conduit à un kaléidoscope de goûts, une perpétuelle oscillation, 

une succession chaotique de préférences ou de rejets dans laquelle 

le moi, assujetti à des variations aussi arbitraires, perd tout 

semblant de stabilité identitaire. Ceci explique en partie le 

jugement laconique : « Je ne suis pas ce/celui que je suis. Non sum 

qui sum » (XV, p. 274), et sa réciproque « MOI est celui qu’on ne 

voit pas » (XVIII, p. 327). 

Mais concluons ce bref exposé en essayant d’établir un 

jumelage quelque peu excentrique par rapport aux panoramas 

littéraires habituels. La citation qui vient d’être rapportée remonte 

à 1935. C’est probablement à cette même période qu’Henri 

Michaux reprenait les textes publiés en 1930 sous le titre Un certain 

Plume, et qui paraîtraient de nouveau en 1938, après quelques 

modifications substantielles, sous l’intitulé Plume précédé de Lointain 

intérieur. 

Or, dans l’importante Postface de ce second ouvrage, on peut 

lire : « On n’est peut-être pas fait pour un seul moi. On a tort de s’y 

tenir. Préjugé de l’unité *<+ Dans une double, triple, quintuple vie, 

on serait plus à l’aise, moins rongés et paralysés de subconscient 

hostile au conscient ( hostilité des autres ‘moi’ spoliés). La plus 

grande fatigue de la journée et d’une vie serait due à l’effort, à la 

tension nécessaire pour garder un même moi à travers les 
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tentations continuelles de le changer. On veut trop être quelqu’un. 

Il n’est pas un moi. Il n’est pas dix moi. Il n’est pas de moi. MOI n’est 

qu’une position d’équilibre. (Une entre mille autres continuellement 

possibles et toujours prêtes). Une moyenne de ‘moi’, un 

mouvement de foule. Au nom de beaucoup je signe ce livre »20.  

Considéré comme le témoignage critique le plus important que 

l’auteur ait écrit sur son œuvre, au moins avant les textes en prose 

de Passages et des livres sur la drogue, ce texte de 1938 exprime le 

noyau explosif et polyvalent de toute une poétique. En lui, 

Michaux revendique la possibilité d’une pensée qui s’ignore elle-

même, pour ne faire qu’un avec la vie du corps. Décisive rupture 

avec la vision freudienne du subconscient, et ferme refus de tout 

type de logique abstraite. Parcouru de flux, multiple et désagrégé, 

le moi de cette Postface semble encore une fois découler des 

lointaines hypothèses de Hume. Certes, dans le puissant 

matiérisme qui les nourrit, ces positions s’avèrent a l’évidence bien 

éloignées de celles, toutes mentales, de Valéry. Malgré ce, demeure 

fortement l’impression d’une pulsion cognitive commune, d’un 

effort parallèle tendant à proposer un modèle identitaire enfin 

soustrait à toute centralisation résiduelle et déformante.  

 

 

3. Le temps du réveil : le retour en soi. 

 

De ce qui a été dit jusqu’à présent, il ressort clairement que 

pour Valéry, dans le sillon d’une très riche tradition classique, le 

miroir reproduit sur le plan visuel les modalités typiques du 

processus cognitif, pour constituer ainsi l’espace d’une prise de 

 
20 H. Michaux, Œuvres complètes, édition établie par R. Bellour et Y. Tran, « Pleiade » 

Gallimard, Paris 1998, vol. I, p. 663. Un autre point de tangence entre les recherches 

de Valéry et celles de Michaux concerne le thème du visage, que nous traiterons 

plus loin. Celui-ci trouve un développement remarquable dans Ecuador, au chapitre 

Tatouages : « Les Turcs avaient habilement observé comme la figure est indécente. 

Ça se jette au-dessus des vêtements et les regards en sortent comme des fous *<+ Or 

il est temps de faire disparaître sa figure » (ibid., p. 238). Cf. aussi le texte en prose 

Visages de jeunes filles (H. Michaux, Œuvres complètes op. cit., vol. II, pp. 304-306). 
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conscience traumatique. A sa surface se déroule l’aventure d’un 

moi violemment relégué dans sa singularité étroite, emprisonné 

dans ses idiosyncrasies, contraint, pour exister, au refus de ses 

altérités éventuelles. Mais il faut à présent compléter ces données 

en observant comment, sur le plan temporel également, l’écrivain 

en est venu à se concentrer sur un aspect particulier de l’existence, 

celui que l’on associe généralement à l’aube, le réveil. 

Selon une sorte de petit rituel profane, miroir et réveil 

apparaissent même associés dans une quotidienne et douloureuse 

épiphanie du sujet circonscrit. Nous le voyons dans une 

magnifique image d’origine mythologique : « Réveil de Pénélope / 

Tous les matins, l’être Pénélope refait la tapisserie du Moi que le 

sommeil a défaite – et dont le rêve a brouillé les fils » (IX, p. 606 / 

II, p. 112). Pour Valéry, l’aube est renoncement, le midi, jugement – 

selon ce qu’il est dit dans le célèbre vers sur « midi le juste » (CM, I, 

p. 147) – , le soir, vérité et la nuit, prophétie. Ainsi, dans un passage 

de 1921, il récapitule les tâches du réveil, qui consistent à 

reprendre chaque fois les besoins, les affaires et les idées 

abandonnés, comme des vêtements, avant de s’endormir. 

Ayant ouvert les yeux, le sujet recommence le travail 

interrompu, pour redevenir tour à tour actionnaire ou malade, 

citoyen ou époux, comme s’il était l’anneau d’une chaîne unique, 

l’animal ou l’organe chargé de tisser un fil continu entre hier et 

demain. Dans la description de l’araignée employée à coudre 

ensemble passé et futur, revient celle du moi particulier, lié aux 

contingences du présent et forcé de renoncer au potentiel infini de 

son être propre. Jusqu’à la conclusion : « Le réveil change en 

surprise – c’est-à-dire en dualité inconcevable les choses les plus 

nôtres. Tiens, te voici, moi ! – Etrangeté et improbabilité – de se 

rencontrer comme dans un miroir » (VIII, p. 293 / II, p. 104). 

Les variations sont innombrables sur le même thème, comme 

dans l’extrait suivant : « Il n’est pas de phénomène plus excitant 

pour moi que le réveil. Rien ne tend à donner une idée plus 

extraordinaire de< tout, que cette autogenèse – Ce commencement 

de ce qui fut – qui a, lui aussi, son commencement = Ce qui est, – et 

ceci n’est que choc, stupeur, contraste » (XXVIII, p. 625 / II, p. 198). 
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Accompagné d’une véritable cascade de questions (VIII, p. 120 / 

II, p. 103), le réveil atteste donc la scission constitutive du moi. Une 

transition de ce genre paraît extrêmement délicate, puisque Valéry 

considère les états organiques alternatifs du sommeil et de la veille 

à l’aune de deux géométries distinctes, reliées entre elles par des 

invariants inconnus. Profondément attiré par ce thème, il indiqua 

dans le phénomène du réveil l’heure de l’imminence absolue, où 

l’avenir remplit le présent de pure virtualité. Il est connu qu’une 

grande partie de ses cahiers fut rédigée aux premières lueurs de 

l’aube. Pour ce « penseur matinal », l’instant où la conscience se 

réveille est le plus adapté pour scruter l’articulation Corps-Esprit-

Monde. 

Ainsi, sous le titre Equation de l’éveil, nous pouvons lire : « Eveil 

– il ne faut pas dire : Je m’éveille – mais Il y a éveil – car le JE est le 

résultat, la fin, le c.q.f.d. final de la congruence – superposition de 

ce que l’on trouve à ce que l’on devait s’attendre à trouver. L’objet 

α connu, perçu par une seule voie, se perçoit par d’autres voies 

aussi et devient MON bras. Passage du non-moi au moi – une 

combinaison de (Non-Moi)s est Moi » (XI, p. 517 / II, p. 127). 

La position de l’écrivain peut se résumer en ces termes : d’un 

côté la voie d’accès à l’univers du sujet ne s’ouvre qu’avec la sortie 

du sommeil, de l’autre, l’alternance du sommeil et de la veille est 

reconnue indispensable pour assurer la santé de l’organisme. On 

en a une preuve supplémentaire à la fin de L’Idée fixe, lorsque le 

narrateur, féroce analyste de lui-même, avoue être parvenu à sa 

paroxystique condition de lucidité justement par le renoncement 

au repos qui l’a conduit à la limite du collapsus. Un fait très 

significatif en ce sens est l’évocation, au cours du dialogue, du nom 

de Napoléon, défini comme le modèle de l’homme moderne, parce 

qu’incapable de s’attarder sur le présent et continuellement projeté 

dans l’avenir. 

Aux yeux de Valéry, comme de son personnage, l’empereur 

représente l’individu supra-historique, maître du futur. Il l’admire 

pour sa suprême habileté aux manœuvres, son total contrôle d’une 

Géométrie des batailles derrière laquelle s’entrevoit une véritable 

Géométrie du temps. Mais il y a encore un autre aspect qui toucha 
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l’écrivain. « Maître du possible »21, capable de dormir quand il le 

veut, cette divinité du temps représente aussi une divinité du 

sommeil, sorte de dieu triomphant appelé à surveiller le passage 

entre les deux états psychophysiques. C’est à la lumière de ces 

considérations qu’il convient d’interpréter L’Idée fixe : en effet, 

tandis que Napoléon incarne l’homme capable de commander aux 

puissances de la narcose, son admirateur effréné en devient 

victime, et, devant l’insistance inquiète de son ami médecin, avoue 

ne pas dormir depuis vingt jours. 

Pour en revenir à la réflexion valéryenne sur la relation entre 

sommeil et veille, envisagés comme des espaces topologiques 

dotés de rapports complémentaires, il s’agira alors de « capter ce 

qui, inaltérable, assure à chaque réveil, à chaque passage entre le 

‘Rêve’ et la ‘Veille’, la réaffirmation de la croyance en l’identité 

‘individuelle’ stable d’un Moi, simultanément conscient de son 

statut plural »22. 

Examinons quelques-unes des variations relatives à cette 

« matière du réveil ». Dans de nombreux textes, comme c’est le cas 

pour Poème. Je suis l’idée maîtresse (V, pp. 848-849 / II, pp. 1263-

1264), ce phénomène est associé à l’idée d’une énergie à la fois 

physique et intellectuelle. Cependant, parmi les sentiments décrits 

par Valéry, c’est surtout la surprise qui prévaut : « Etonnement qui 

es mon essence< Je m’éveille toujours surpris. Le Même étonne 

l’Un. L’homo, son corps, sa pensée étonnent le Présent, le non-

Même *<+ Comment l’Un a-t-il ces deux pôles, deux bouts ? 

Comment deux ‘Semblables’ – dont le premier est en moi – est 

moi ? » (XIV, p. 600 / I, p. 121). 

 
21 E. Gaède, Nietzsche et Valéry. Essai sur la comédie de l’esprit, Gallimard, Paris 1962, 

p. 412. 
22 Ch. Vogel, Les « Cahiers » de Paul Valéry op. cit., p. 129. Voir également U. 

Franklin, The Rhetoric of Valéry’s Prose « Aubades », University of Toronto Press, 

Toronto-Buffalo-London 1979, ainsi que l’interprétation de Aurore proposée par 

Hartmuth Köhler dans Paul Valéry. Poésie et connaissance op. cit., pp. 111-122, et par 

Enrico Guaraldo dans Il gran distratto. Paul Valéry e la scrittura laterale, Angeli, 

Milano 1994, pp. 135-145. 



SE VOIR / SE VOIR 

 

147 

Ailleurs, la même transition perpétuelle est comparée à l’arrivée 

de la puberté, c’est-à-dire au moment où entre en jeu une douleur 

inconnue jusqu’alors ; d’où le péremptoire corollaire selon lequel 

l’acte de prendre conscience consisterait essentiellement en une 

localisation (V, pp. 435-436 / II, pp. 79-80). Ceci explique comment, 

en diverses occasions, Valéry en arrive à mettre en relation directe 

la figure de Narcisse et l’action du réveil : « Un / Mon corps se 

disait ou me disait : (car un corps qui se parle, forme un Je) (relation 

du Même au même) / disait donc : Je suis un événement 

particulier. Tu pourrais voir d’autres traits – un nez, des yeux tout 

autres. Ton aspect actuel pourrait te surprendre, un jour. Ton état, 

ton réveil, t’étonner. Tu peux te faire peur ; t’admirer ; te plaire. Il y 

a un Narcisse qui s’aime et un autre qui se hait *<+ Tu es comme 

une puissance qui considère un acte. Et ainsi le Même n’est pas le 

Même » (VIII, p. 414 / II, pp. 299-300). 

Au seuil du jour, l’individu doit revenir en soi, c’est-à-dire 

s’assujettir et se résigner à une physionomie bien précise. De cette 

façon, de même que le miroir constitue le lieu assigné à 

l’attestation identitaire, l’aube en devient le moment privilégié. A 

l’euphorie du personnage archétypal, soit Narcisse amoureux de 

son image, succède la dysphorie du contre-personnage esquissé 

par Valéry – un Narcisse qui se hait, mais oui. Empli d’une 

résonance tragique, ce mouvement apparaît comme le plus 

essentiel dans la structure des cahiers. Parcourons rapidement 

quelques extraits. En 1922 : « S’éveiller c’est – Re-trouver – » (VIII, 

p. 843 / II, p. 108) ; en 1926 : « Reprendre pied – revenir » (XI, p. 413 

/ II, p. 124) ; en 1928 : « Le fait capital de mémoire est de se 

retrouver au réveil, de retrouver son corps et soi » (XII, p. 794 / I, 

p. 1243) ; enfin, en 1941 : « Le problème de se retrouver est ici plus 

profond et infiniment plus général que celui (analogue) qui se 

présente en Relativité physique » (XXIV, p. 817 / II, p. 329). 

Il suffit de peu pour comprendre à quel point sont immenses les 

ramifications d’un tel noyau figuratif. Extranéité et aliénation, 

stupeur et souffrance se succèdent, tandis que le sujet vient au jour 

en arrachant littéralement les adhérences, diffuses et confuses, du 

sommeil. En tant qu’« état de division » (XXVI, p. 108 / II, p. 194), 
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la veille attribue donc un rôle fondamental au développement des 

antagonismes : « Réveil – Dialogue du Moi et du moi. Le se 

réveillant plus universel – trouve comme cas particulier ce qu’il (le 

moi) est, ses projets – etc. » (XV, p. 319 / II, p. 315). Sortir du 

sommeil signifie par conséquent affronter la douleur de la 

séparation. Ceci explique comment, parfois, dans la vaine tentative 

de repousser le moment d’ouvrir les yeux, le sujet semble 

implorer, désespéré : « Ah ! retarder d’être moi – Pourquoi, ce 

matin, me choisirais-je ? » (V, p. 163 / II, p. 1261). 

Une réponse possible à cette question se trouve dans un texte 

qui reprend l’imagerie zoomorphe coutumière. Nous avons déjà 

pu voir les innombrables métamorphoses animales rencontrées par 

Narcisse sous la plume de l’écrivain français. Aux illustrations 

mentionnées jusqu’ici, s’en ajoute à présent une autre, étroitement 

impliquée dans le processus de reconquête journalière de son 

identité. Dans celle-ci, Valéry représente l’acte cyclique de repos-

réveil sous la forme d’un phénomène organique : « Comme le veau 

marin est obligé de revenir respirer en surface, l’organe est de cent 

façons obligé à des retours – recharges ou sommeils » (XXV, p. 187 / 

I, p. 1093). 

Avec un brusque écart, ce raisonnement sur le concept d’auto-

conscience s’incarne dans une scène d’une terrible efficacité. 

L’imposante masse du veau marin se substitue à Narcisse se 

penchant comme une fleur, et inversement, l’émergence à la 

surface du premier anéantit la délicate contemplation du second. 

Hors de toute métaphore, voici une autre annotation qui explique 

parfaitement le problème : « Qu’est-ce que la veille ? C’est de re-

trouver. Ce RE notation essentielle » (XXI, p. 669 / II, p. 181). 

Par ces observations, nous nous transportons à l’intérieur d’un 

autre nœud fondamental de l’univers valéryen : celui relatif au 

thème de la cyclose ou cyclomanie. Inscrite sous le signe de 

l’Eternel Retour, l’idée d’un circuit de l’être traverse aussi bien les 

cahiers, que les œuvres poétiques et théâtrales, pour culminer dans 

l’hypothèse d’une « valeur re- » qui aura son revers psychologique 

dans cette « horreur re- » professée par Faust. 
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L’enjeu concerne l’accroissement du désir dans la répétition, 

dans une perspective qui permet de réunir l’objet esthétique et 

l’objet érotique (XIII, p. 726 / II, p. 954). Mais procédons par ordre, 

en commençant par une note significativement intitulée Réveil – Re 

(poèmes ?) : « Le signe R(X) le plus important de tous. Toute chose 

mentale le contient ou< le cherche ! » (XIX, p. 631 / I, p. 1062). C’est 

cela le grand signe (V, p. 611 / I, p. 1291), ne se lasse pas de répéter 

Valéry : « Re-trouver / re-connaître / Ce re est capital » (XI, p. 119 / 

I, p. 1239). Encore plus explicite, un extrait ayant pour titre RE et 

SE-RE : « La grande affaire de la fonction Ψ est de re-connaître, 

reconstituer – re-trouver, dont la capitale est SE REconnaître, SE 

REssaisir, – etc. à partir de toute situation initiale ou événement -  

premier - par nature » (XXII, p. 405 / I, p. 1074). 

La restitution et la reconnaissance du « Même » de la part du 

« Même » (VIII, p. 301 / I, p. 1309) émerge aussi bien dans la figure 

du héros grec – « Admire dans Narcisse un éternel retour / vers 

l’onde » (CN, I, p. 406) –, que dans le personnage de Faust, « châtié 

d’avoir voulu Recommencer » (XXIII, p. 894 / II, p. 1345). Des 

images se rattachant à ce thème sont celles, dans La Jeune Parque, 

du serpent, du diadème et de l’anneau. Mais la réflexion sur la 

rime et sa structure double, renvoie, elle aussi, à un ensemble de 

motifs liés à ce qui, ailleurs, est défini comme la nature périodique 

de la vie. 

Avec le préfixe re- Valéry entend donc souligner la notion de 

répétition, définissant ce retour de l’être à un certain état comme la 

condition psychologique et physiologique fondamentale (VIII, 

p. 144). « Ré< Ré< », répond, et ce n’est pas un hasard, l’écho à 

Narcisse (CN, I, p. 413, mais voir aussi XX, p. 597). Réveil, rappel, 

acte de reconnaître ou d’établir une ressemblance : bref, tout ce qui 

garantit l’accomplissement d’un quelconque cycle, finit par 

converger, comme cela a été noté, à l’intérieur d’un unique noyau 

conceptuel, orienté, à l’évidence, par la lecture de Nietzsche23. 

 
23 Parmi les nombreuses études sur la fonction du préfixe re-, signalons les 

observations d’Oreste Macrí sur la longue chaîne qu’il amorce en tant que syllabe 

phono-archétypique et graphématique dans Le cimetière marin (O. Macrí, Il cimitero 

marino di Paul Valéry, Le Lettere, Firenze 1989, p. 305), ainsi que les notes de 
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Voilà pourquoi il faudra faire remonter à une même origine les 

concepts de mémoire, de psychologie et de reconnaissance (comme 

on peut le lire dans XXVII, p. 222 / I, p. 1488). Du reste, faisant 

peut-être allusion aux paroles de saint Augustin sur la notion de 

temps, Valéry s’amuse à observer : « on sait bien qu’on est le même, 

mais on serait fort en peine d’expliquer et de démontrer cette petite 

proposition » (M, I, p. 285). Le problème de la mémoire, lisons-

nous encore, « contient » celui de la psychologie, et peut se 

résumer en cette question : « Qu’est-ce que le même ? » (V, p. 76 / I, 

p. 1219). Nous pouvons aisément retrouver la réponse à cette 

interrogation : « Le retour au même est la base de tout. La mémoire 

est le don du retour au même ou du même. Ce n’est pas le passé, 

sa grande affaire – c’est le re-présent. C’est pourquoi elle revient 

du ‘passé’ et ne le remonte jamais. Son cycle du présent au présent 

se compose d’un arc imaginaire et d’un arc de retour ‘réel’ » (XVI, 

p. 249 / I, p. 1250)24. 

Retour et retrouvailles, donc. Pour intégrer ces arguments de 

manière appropriée, il faut encore une fois renvoyer aux 

hypothèses formulées par Valéry sur le « bi-réflexe psychique – à 

double entrée » (XVII, p. 840 / I, p. 1046). En effet, ce n’est qu’en 

ayant présentes à l’esprit ses notes sur le système nerveux central, 

qu’il est possible de saisir la complexité d’une conception qui a 

pour centre la notion de transcendance automatique du moi. 

Comme l’a expliqué Gauchet, la conscience décrite dans les Cahiers 

consiste en un travail d’élimination. Par le moyen d’un processus 

d’évacuation, le moi (entendu comme pures réaction et relation) se 

vide sans discontinuer, rétablissant ainsi sa disponibilité25. Cette 

nécessité de se débarrasser du contenu du présent dépend du 

besoin d’en préserver la forme, comme si, « par un acte de 

segmentation automatique, l’être devait, à chaque instant, couper ce 

 
Ludovico Gasparini (L. Gasparini, Azione e comprensione nei « Cahiers » di Paul Valéry, 

Angeli, Milano 1996, pp. 7-9). 
24 Nous tenons à signaler à ce propos un livre de Paul Ricœur, paru après la sortie 

de la première édition du présent ouvrage, sous le titre Parcours de la reconnaissance. 

Trois études, Stock, Paris 2004. 
25 M. Gauchet, Un réflexologue inconnu op. cit., pp. 165-169. 
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qui fut, définir son reste, revenir à l’état capable d’inconnu » (VIII, 

p. 634 / II, p. 225). 

De là naît l’idée de re-présent d’où nous sommes partis. Par 

l’expression « refaire du présent », Valéry désigne justement 

l’équivalence de conscience et de re-connaissance, sur la base du 

modèle commun d’aller-retour typique du modèle réflexologique 

qu’il a adopté. Notre brève exploration dans l’espace du miroir et 

le temps du réveil peut se conclure sur cette lumineuse intuition 

temporelle. Nous pouvons maintenant nous tourner à nouveau 

vers Narcisse. Nous avons dit comment, chaque matin, ramené 

malgré lui devant son image à la fois externe et étrangère, le sujet 

réalise ce retour au même, et en même temps ce retour du même 

(refoulé par excellence, serait-on tenté de dire) qui seul lui permet 

de rentrer en lui-même. Or, la fonction qui lui fournit le don, le 

don amer, de cette reconnaissance, c’est précisément la mémoire. 

Nous découvrons alors que son principal travail ne porte pas tant 

sur le temps déjà parcouru, que sur le temps actuel, la déclinaison 

verbale de ce re-présent qui garantit la stabilité de notre structure 

identitaire. C’est justement à cette articulation chronologique que 

l’écrivain consacrera le quatrain que nous rencontrerons d’ici peu, 

au moment d’examiner les mécanismes présidant à l’acte d’auto-

reconnaissance soudaine [auto-agnition]. 

 

 

4. Quelques possibles résonances gnostiques. 

 

Les textes recueillis serviront à étudier la question de la 

reconnaissance identitaire à travers l’analyse d’un petit 

autoportrait en vers. Mais résumons ce qui a été mis en évidence 

jusqu’ici. Parmi les éléments les plus caractéristiques de 

l’argumentation développée par Valéry à partir du personnage de 

Narcisse, s’est détaché, dans toute son évidence, le sens aigu d’une 

chute dans le localisé, d’un rejet dans le circonscrit. 

Il serait fort tentant de rapprocher ces positions du débat 

théologique sur le « scandale » qui voit le Fils de Dieu choisir de 

limiter sa propre infinité en se faisant créature, corps, visage. 
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Comme cela a été remarqué à propos de la théologie de la 

« kénosi » (en tant qu’humiliation et anéantissement volontaire de 

Dieu fait homme), « le paradoxe de l’incarnation réside dans le fait 

que l’hypostase divine du Verbe a été circonscrite dans les traits 

personnels, individuels, du visage humain de Jésus »26. Plus 

intéressante encore, serait alors l’idée de relier la vision valéryenne 

à ce concept d’« être-jeté-dans-le-monde » (Geworfenheit) de 

l’« Être-là » (Dasein) élaboré par Heidegger aux alentours des 

années Vingt27. Il est superflu de redire l’incommensurable 

distance qui sépare les Cahiers de la puissante argumentation 

théorique déployée dans Sein und Zeit (d’ailleurs, même un 

spécialiste de Heidegger comme Karl Löwith a rappelé que le 

poète français déplorait, sur le mode de l’ironie, l’absence d’un 

Allemand en mesure de compléter ses idées : V, p. 671). 

Naturellement, malgré la forte impression d’une tonalité émotive 

commune, il conviendra de procéder avec prudence. Quoi qu’il en 

soit, en ce qui concerne la pensée de Valéry, d’incontournables 

points de référence s’imposent : d’un côté, la « chute » de l’homme 

 
26 Ch. Schönborn, L’icône du Christ, Cerf, Paris 1986, p. 221. Cf. aussi O. Clément, Le 

visage intérieur, Stock, Paris 1978, pp. 70-73. 
27 Pour une vue complète sur la question, nous renvoyons à Hans Jonas, Gnosticism 

and Modern Nihilism, in « Social Research », n°19 (1952), pp. 430-452 [traduit de 

l’anglais par Louis Evrard, Gnosticisme, nihilisme et existentialisme in La religion 

gnostique, Flammarion, collection « Idées et recherches », dirigée par Yves Bonnefoy, 

Paris 1978]. Une version plus longue de ce texte, en allemand, a paru sous le titre 

Gnosis und moderner Nihilismus, dans « Kerygma und Dogma », n°6 (1960), pp. 155-

171. Jonas a souligné le parallélisme entre gnosticisme et existentialisme, en partant 

du concept de ‘chute’: « [cela] nous rappelle Pascal, ‘abîmé dans l’infinie immensité 

des espaces’, et la Geworfenheit de Heidegger, l’‘avoir été jeté’, qui est pour lui un 

caractère fondamental du Dasein, de l’expérience personnelle de l’existence. Le 

terme, autant que je puisse en juger, est originairement gnostique » (H. Jonas, op. 

cit., p. 435). C’est justement à partir de l’étude de Jonas que se développe la 

proposition formulée par Harold Bloom, de relire l’œuvre de poètes du XXe siècle 

comme Wallace Stevens, Hart Crane, John Ashbery et John Hollander, à la lumière 

des doctrines gnostiques (H. Bloom, Towards a Theory of Revisionism, Oxford 

University Press, Oxford 1982). 
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dans le monde (sur le modèle de celle du Christ « dans l’homme »), 

de l’autre, son inexorable confinement dans une identité singulière. 

Habitée, parcourue de tropismes, d’idiosyncrasies et de 

répugnances invincibles (comme dans XXIX, p. 837 / II, p. 387), 

chaque personnalité semble foncièrement accidentelle et fortuite, 

presque comme une misérable silhouette se découpant sur la trame 

du hasard. C’est dans ce cadre que se situe l’incipit des Extraits du 

log-book de Monsieur Teste : « Une prière de M. Teste : Seigneur, 

j’étais dans le néant, infiniment nul et tranquille. J’ai été dérangé de 

cet état pour être jeté dans le carnaval étrange< et fus par vos 

soins doué de tout ce qu’il faut pour pâtir, jouir, comprendre et me 

tromper, mais ces dons inégaux » (MT, II, p. 37). 

Il s’agit d’un passage particulièrement significatif, précisément 

par l’emploi passif du verbe « jeter », appelé à souligner la violence 

subie par le sujet. Et ce n’est pas tout, puisque le texte se poursuit 

en évoquant le « maître de ce noir », authentique Souverain des 

Ténèbres. Nous voilà ainsi arrivés au cœur du problème. Cette 

figure nous amène en effet face à la question des rapports entre 

Valéry et la Gnose. 

Il faut dire que la question de la supposée culture alchimique 

de l’écrivain, et plus généralement de certains échos cathares de 

son œuvre, a été amplement étudiée. Nous savons, par exemple, 

que les lectures du jeune poète incluaient Papus, Elias Lévy et 

Böhme, tandis que, sur un plan strictement plus littéraire, elles 

touchaient l’Eureka de Poe, les romans philosophiques de Balzac 

(Séraphita) et ceux, ésotériques, de Villiers de l’Isle-Adam (Axel et 

Akédysséril), auxquels il est possible d’ajouter quelques essais 

narratifs de Rémy de Gourmont. D’autre part, les réserves de 

Valéry à cet égard sont bien connues, la plus tranchée étant celle 

que l’on peut lire dans une lettre à Gide de 1891, où l’ésotérisme 

est défini comme « le plus beau des mensonges » (CGV, p. 127)28. 

 
28 Pour ces informations, largement commentées par Massimo Scotti, voir C. 

Sabbagh, Quelques aspects alchimiques de l’œuvre de Valéry, in  « Bulletin des études 

valéryennes », IV (1978), n°18, pp. 29-48 ; Y. Clogenson, Valéry devant la mystique et 

l’occultisme, in  Entretiens sur Valéry, sous la direction d’E. Noulet-Carner, Mouton, 
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Même si nous renonçons à approfondir ce thème, et à reposer la 

question soulevée par Roger Bodart dans son essai de 1971 Valéry 

est-il cathare ?, il semble malgré tout légitime de se référer à une 

sorte de « rumination gnostique »29 présente dans de nombreux 

textes de l’auteur (compatriote, d’ailleurs, d’Henri-Charles Puech, 

qui fut l’un des plus grands spécialistes de la Gnose). Récemment 

encore, on s’est demandé si Valéry s’inspirait des gnostiques pour 

poser les bases de sa réflexion sur le problème du moi, ou s’il se 

limitait à voir en eux un simple reflet de sa propre spéculation. 

Plutôt que d’essayer de répondre à cette interrogation, il nous 

semble plus intéressant de la reformuler à la lumière des écrits 

mêmes de Valéry. 

Comme on l’a vu, tout au long des cahiers se tisse une 

lamentation ininterrompue sur la chute du sujet dans la limitation, 

tragédie comparable au bannissement du paradis du 

potentiellement infini. Le pàthos qui imprègne ces analyses est 

indéniable. Se reconnaître, pouvons-nous lire à plusieurs reprises, 

signifie sombrer dans le particulier, couler à pic dans la cruelle 

spécification de la singularité : « Notre image dans le miroir 

(quand n[ous] n[ous] y reconnaissons –) suppose la quantité infinie 

d’autres visages que n*ous+ pourrions avoir – Se reconnaître, c’est 

donc s’appauvrir, – tomber de l’infini à un » (XVII, p. 735 / II, 

p. 1593). 

« Tomber » – voilà le verbe le plus explicite pour décrire le 

sentiment d’une chute vertigineuse dans le circonscrit qui rappelle 

inévitablement la chute de Narcisse dans le miroir de la source. Du 

reste, dans une annotation fulgurante, l’hypothèse est avancée que 

c’est justement cette chute dans le cercle du fini qui provoque la 

 
Paris 1968, pp. 229-244 ; d’une façon plus générale, P. Gifford, Paul Valéry. Le 

dialogue des choses divines op. cit. 
29 J. M. Cocking, Towards « Ebauche d’un serpent » op. cit., p. 208. Parmi les écrivains 

qui durant cette période se montrèrent sensibles à ces sollicitations, il suffit de 

rappeler Pessoa, dont l’œuvre s’articule en partie autour des thèmes de la chute et 

de l’exil. Cf R. Bréchon, Etrange étranger. Une biographie de Fernando Pessoa, Bourgois, 

Paris 1996, et F. Zambon, Fernando Pessoa e l’oltre-dio, introduction à F. Pessoa, Poesie 

esoteriche, trad. it. de F. Zambon, Guanda, Milano 2000, pp. 7-28. 
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mort du héros : « Narcisse, si indépendant qu’il se sent de toute 

figure particulière, si général dans son cœur, se voit un visage fini, 

beau, mais entièrement déterminé – Et il trouble le miroir par le 

bond de sa fin » (III, p. 854 / II, p. 1252). 

Le lien étroit entre mort et révélation de soi, est maintenant 

localisé dans l’horreur de la découverte. Et l’on va jusqu’à 

expliquer la fin du jeune homme comme un suicide dû au dégoût 

pour sa propre image, belle, mais, justement, limitée. Amputé de 

sa virtualité (dans l’œuvre de Valéry, on l’a noté, Narcisse est 

l’unique personnage, outre Sémiramis, qui se donne la mort)30, le 

sujet préfère mourir, plutôt que de rester enchaîné à une seule 

incarnation, enfermé dans un moi exclusif, emprisonné dans une 

unique attestation identitaire. C’est là le vrai bond, la vraie mort – 

tomber de l’infini à un. La créature, par conséquent, est 

définissable comme une présence tombée dans le corps. « O 

homme, tu es un vase précieux qui tombe du haut d’une tour » 

(XIII, p. 133), déclarent les cahiers, selon le même principe qui dit : 

« L’homme – sur un lieu haut et à pic – doit nécessairement songer 

à se précipiter » (MPA, II, p. 808). 

A partir de tout ceci, le lien se révèle évident avec la leçon 

gnostique, ou plutôt avec sa distorsion dramatique particulière due 

à la réflexion sur la liaison entre connaissance et douleur (la même 

que nous retrouvons développée dans La Jeune Parque à travers le 

thème de la larme). Pour les adeptes de cette antique doctrine, 

l’homme se sent étranger en ce monde, étranger et captif, car 

asservi à la chair, et d’une façon plus générale à un destin de mort. 

Image des plus récurrentes dans la poésie valéryenne, la prison de 

la vie constitue la clef d’une représentation de l’esprit 

« emprisonné dans le corps, entraîné vers le bas par les impulsions 

de ‘l’âme inférieure’, un ‘étranger’ dans le monde, ‘capturé’ dans le 

flux du temps »31. 

 
30 M. T. Giaveri, L’album de vers anciens di Paul Valéry, Liviana, Padova 1969, p. 112. 
31 J. M. Cocking, Towards « Ebauche d’un serpent » op. cit., p. 189. Pour Valéry, a-t-on 

ajouté, « ‘je’ n’existe qu’étrangement, et ‘je’ ne peut se dire existant autrement que 

par cette extranéité que le moi ressent absurdement en lui et autour de lui, comme 
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Tout en se souvenant que ce sentiment constitue un lieu 

commun de toute la littérature romantique et symboliste, il 

convient de souligner sa remarquable prégnance à l’intérieur de la 

production valéryenne. « L’étrangeté est le vrai commencement » 

(III, p. 81 / II, p. 1361), lisons-nous, et encore : « Se sentir étranger à 

ce que les autres prennent pour vous-même – et pour 

spécifiquement vôtre » (XV, p. 879 / I, p. 132). Parfois l’écrivain en 

vient à désigner l’élément distinctif de son être précisément dans 

un regard d’agonisant « qui ne reconnaît pas » (VIII, p. 340). Il s’agira 

par conséquent d’affronter une radicale et irrémédiable 

distanciation : « Toujours étonné par ce qui est, je ne vois même 

pas ce que je ne vois pas étrange. Ce qui n’est pas étrange est 

invisible » (IV, p. 817 / I, p. 58). Ce n’est pas tout. Puisque le moi 

paraît marqué par un état d’aliénation fondamental – « Ce qu’il y a 

de plus nous, est le plus étranger » (VIII, p. 236 / II, p. 265) –, 

l’auteur, parlant de lui à la troisième personne, va jusqu’à 

soutenir : « Sa vie même lui est – étrangère » (IX, p. 275 / II, p. 302). 

Maintenant nous pouvons saisir, rétrospectivement, le sens de 

nombreux textes mentionnés ; maintenant nous comprenons 

l’impression de celui qui aperçoit un étranger dans le miroir ; 

maintenant nous entendons le désarroi éprouvé en contemplant 

son propre visage comme une vache observerait un train. Pour 

rendre le rapprochement plus clair, voici cependant une dernière 

précision. A la différence des gnostiques, Valéry ne localise pas la 

prison de l’âme dans la matière, c’est-à-dire dans la nécessité de se 

lier au monde, mais dans le principium individuationis, c’est-à-dire 

dans l’obligation de circonscrire les infinies virtualités du sujet 

dans une incarnation unique et exclusive. Ce n’est pas un détail de 

moindre importance, et il se vérifie de façon indiscutable dans les 

fragments intitulés Rachel. 

Différents éléments, on l’a dit, pourraient ici démontrer 

l’influence de la doctrine gnostique, d’autant plus qu’à côté du 

nom de la protagoniste, apparaît celui de Sophie, autrement dit 

 
fondatrice pourtant de ce qu’il est » (S. Bourjea, Paul Valéry : le sujet de l’écriture op. 

cit., p. 116).  
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Sagesse, le même que celui de l’un des éons émanés de l’Être 

suprême. Rachel parle du Christ et de l’Evangile, bien que de façon 

fugitive, et entonne un psaume semblable à d’autres « prières » de 

Monsieur Teste, avant de s’adresser à une sorte de père spirituel. 

Dans ses paroles, il est aisé de retrouver l’allusion au caractère 

arbitraire de nos goûts individuels : « Sentir que l’on porte en soi, à 

la merci de quelques actes, et ceux-ci à la discrétion d’un moment, 

d’un moment, d’un regard, d’une idée advenue, d’un verre de 

Champagne, d’un ton de voix, d’un rien, d’un vide surtout, sentir 

que l’on porte en soi la violente vertu d’un extrême de soi< Et ceci 

si proche, si loin< Sait-on jamais ? Et ceci si bête, si sale, si doux, si 

vif, – si triste aussi< » (HB, II, p. 434). 

Dans la condamnation de cette limitation qui fonde le concept 

même de personnalité, le point peut-être le plus intense se situe au 

moment où Rachel avoue son tourment d’exister, en prononçant 

une série de complaintes qui expriment sa déchirante nostalgie 

pour les potentialités vouées à demeurer inexprimées. La descente 

dans le moi transparaît à présent dans toute son inexorable 

désolation : « Je suis née au lieu même où j’étais née pour vivre, où 

je n’ai pas vécu, où je me sens transportée en esprit par une sorte 

de bond intérieur quand je suis saisie au cœur et malheureuse, et 

lasse d’être, et enragée d’une rage qui est à moi, la rage d’être 

quelqu’un, et mordue par mon existence même, même agréable, qui 

se fait douleur subite et accidentelle : alors, être me perce » (HB, II, 

431). 

Il ne s’agit pas ici de vérifier la plausibilité des éventuelles 

ascendances gnostiques, mais bien plutôt d'apprécier l’intensité de 

la péroraison. Ce qui importe, c’est de percevoir l’intolérable 

souffrance dont l’héroïne sent qu’elle provient de la réduction de 

son être. Sa fureur est la même que celle de Narcisse devant son 

image : « Tu n’es que cela ! – Quelqu’un ! Un ‘semblable’ ! Même ta 

beauté n’est que partie » (XXV, p. 115). Ailleurs, une variante 

intéressante de ce sentiment conduit même à l’idée d’un complot 

cosmique : « – Mépris de soi, mépris de tous. Furieux au fond, 

d’être un homme, d’être pris dans cette affaire d’Être – sans l’avoir 
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voulu. Tout lui semble permis contre cette combinaison, le Monde, 

où on l’a entortillé » (VIII, p. 379). 

Ces mots mettent en lumière un deuxième motif, présent 

parallèlement à celui de la captivité. Nous voulons parler du thème 

de l’exil, lui aussi associé à la tradition étudiée. Si, comme cela a été 

dit, le fil conducteur de Histoires brisées est « l’exil de l’homme hors 

de ce royaume originel pour lequel il avait été fait, royaume de 

l’unité »32, d’une façon plus générale il est possible d’affirmer que, 

pour Valéry, « se réveiller, signifie *<+ commencer chaque journée 

avec la sensation d’être en terre étrangère »33. 

Nous retrouvons là de nombreux traits liés à Narcisse. Nous 

pourrions même aller jusqu’à dire que sa figure, emblématique du 

réveil et du reflet identitaire, a, dans l’interprétation qu’en offrent 

les Cahiers, divers aspects communs avec la conception gnostique. 

Réveil et naissance, en effet, deviennent presque synonymes dans 

la représentation du destin de l’être humain sur terre : « C’est au 

réveil, au matin que l’âme se sent étrange – entre passé et avenir. Et 

l’un et l’autre lui semblent étrangers à elle – arbitraires – ou pris 

dans deux infinités de possibles » (XV, p. 271 / II, p. 1295). Cet 

extrait (le même où l’on parle de l’immense tristesse d’exister), se 

termine sur une invocation poignante adressée par le narrateur à 

l’Âme, son interlocutrice directe : « Toute ta prostitution diurne 

 
32 C. Sabbagh, Quelques aspects alchimiques op. cit., p. 35. Bien que cet auteur soit très 

éloigné de Valéry, une même préoccupation identitaire se fait jour chez Updike, 

ainsi qu’on peut le constater dans ce passage : « Dasein. Le premier mystère auquel 

nous nous confrontons est : ‘Pourquoi moi ?’ Le suivant : ‘Pourquoi ici ?’ » (J. 

Updike, Self-Consciousness, Knopf, New York 1989, p. 6). Cf S. Mathé, « Self-

Consciousness » de John Updike : retour sur soi, retour aux sources, in  Autoscopie op. cit., 

pp. 233-241).  
33 J. Robinson-Valéry, Génétique, traduction et naissance de l’Aube, in  Génétique & 

traduction, in  « Cahiers de critique génétique », édité par Serge Bourjea, 

L’Harmattan, Paris 1995, p. 14. On peut résumer en des termes très semblables 

l’attitude gnostique : « Qui suis-je actuellement ? où suis-je ? pourquoi et comment 

suis-je venu en ce bas-monde où je me sens étranger, exilé ? où étais-je et qui étais-je 

à l’origine, dans ma véritable identité ? comment retournerai-je à cette situation 

initiale, pour renaître à ma perfection perdue ? » (J. Doresse, La Gnose, in  Histoire 

des religions, sous la direction de H.-Ch. Puech, Gallimard, Paris 1972, vol. II, p. 380). 
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aux choses et aux actes ne peut rien contre ta terrible virginité *<+ 

Miroir ». 

Il peut être opportun de rappeler que, dans la Gnose, le thème 

de la prostitution sacrée apparaît quelquefois. Dans divers 

documents, la femme qui vend son corps est reconnue comme 

symbole de l’humanité décadente et prisonnière du monde. C’est 

le cas, par exemple, de ces textes qui racontent comment 

l’incarnation de la Grande Puissance descend en personne sur la 

terre pour sauver son Ennoïa, sa parèdre, figurée par Hélène et 

retrouvée dans un lieu de débauche : « D’incarnation en 

incarnation, l’Ennoïa déchue s’est enlisée de plus en plus dans le 

péché, jusqu’à s’incarner dans le corps d’une prostituée de Tyr »34. 

Cette figure est proche de l’image classique d’Hélène, « belle 

pour les autres », ainsi qu’elle est dépeinte dans les textes 

préparatoires de La Jeune Parque. Cependant, l’attribution d’une 

valeur sacrée à l’union sexuelle n’atteint certes que rarement une 

forme analogue à celle du passage sur la prostitution « diurne ». 

Dans cette audacieuse version de l’implexe (ce mot-clef pour 

désigner la sphère du possible) sous l’aspect de la virginité, 

l’Hélène-Ennoïa de la gnose de Simon semble vraiment ne faire 

qu’un avec l’âme dont parle Valéry, abandonnée à sa chute 

quotidienne et malgré tout capable de conserver la pureté de son 

potentiel. 

Dans la famille des créatures perdues à l’intérieur du miroir à la 

recherche de leur identité, Narcisse est donc en bonne compagnie. 

A Teste et Rachel, déjà cités, Massimo Scotti suggère d’ajouter 

 
34 S. Hutin, Les gnostiques, Presses Universitaires de France, Paris 1959, p. 48. Cf. 

aussi H.-Ch. Puech, En quête de la Gnose op. cit., p. 199. Les deux sources sont 

commentées par M. Scotti, Il mito ofidico nell’immaginario valeriano op. cit., pp. 177-

178. Sur les nostalgies hiérogamiques dans l’évangile de Thomas, voir G. Quispel, 

Alle origini del catarismo, in  « Studi e materiali di storia delle religioni », 1986, n°1, 

pp. 101-112, tandis que Luigi Moraldi rappelle que le mariage sacré constitue le 

« grand mystère » de l’évangile de Philippe (Commento e note a I vangeli gnostici, 

Adelphi, Milano 1993). Quant à Valéry, un commentaire sur les nouvelles mœurs 

sexuelles des nations protestantes se conclue par cette note : « Révolution probable 

des mœurs. – Amour sans ‘âme’ – épisode de la différenciation ; pureté – Néo-

Cathares. L’Anéthique – ou nouveau Système des mœurs » (XIV, p. 244 / II, p. 498). 
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Emma (nièce de Teste) et Agar (servante de Sarah et épouse 

d’Abraham, dont le nom hébraïque signifie « l’étrangère »), toutes 

présences que Valéry, d’ailleurs, a tendance à considérer comme 

interchangeables (HB, I, p. 431). Parmi tant de personnages fictifs, 

il en est pourtant un bien réel, et c’est l’auteur lui-même, qui, le 4 

juillet 1891, à quelques semaines de la nuit de Gênes, écrivait à 

Gide : « Un regard m’a rendu si bête que je ne suis plus. J’ai perdu 

ma belle vision cristalline du Monde, je suis un ancien roi ; je suis 

un exilé de moi » (CGV, p. 107). 

Exil et éloignement, affliction et captivité – ces situations 

(inspirées aussi bien de la mythologie classique que de la tradition 

chrétienne et proto-chrétienne) renvoient plus généralement à ces 

« thèmes de la descente » analysés entre autres par Northrop 

Frye35. Et pourtant, même devant des tópoi aussi puissants, Valéry 

ne laisse pas passer l’occasion d’expérimenter les formes les plus 

osées d’intersection disciplinaire (selon une logique discursive 

comparable à certains égards à la notion de « sciences diagonales » 

chez Roger Caillois). Au nom de Carnot, voilà alors qu’il parle de 

thermodynamique, évoquant un « dogme de la chute » (XXIII, 

p. 575), ou un « système de rédemption approchée » (XII, p. 444), 

comme s’il voulait suggérer à la physique de se substituer à la 

religion, pour résoudre le problème du péché comme déperdition 

d’énergie. Une « chute » entropique, en somme< Mais ce n’est pas 

tout. Au tableau de la pensée valéryenne sur l’« individu divisé », 

il manque encore quelque chose. Pour parachever le processus 

figural qui tend à la « gnosticisation » de Narcisse, nous devrons 

en effet étudier le rôle d’une autre présence, venue elle aussi de 

l’univers religieux : celle de l’ange. 

 

 
35 N. Frye, The Secular Scripture. A Study of the Structure of Romance, Harvard 

University Press, Cambridge Mass.–London 1976. C’est en revanche d’un rejet 

déterminé de Valéry et Mallarmé envers ce que le christianisme définit comme la 

Chute, qu’il est question dans Y. Bonnefoy, Valéry et Mallarmé, in  Valéry : le partage 

de midi. « Midi le juste », Actes du Congrès international (Collège de France, 18 

novembre 1995), textes réunis et présentés par J. Hainaut, Champion, Paris 1998, 

pp. 59-72.  
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5. L’ange de la vue. 

 

Synonyme de l’auto-conscience (XXIV, p. 132), cette image 

apparaît indissolublement liée à l’idée de chute dans le moi, si 

caractéristique de la pensée valéryenne. On le comprend à travers 

un texte dans lequel, outre l’usage du verbe « jeter », il faudra 

noter l’équivalence « théologique » entre nature humaine et 

localisation : « Un ange fut jeté par quelque faute de< dans le 

corps d’un homme. La mémoire de sa condition première lui fut 

ôtée *<+ Il ne gardait de l’ange que le sentiment de n’être pas ce 

qu’il était, car le sentiment angélique de l’ubiquité ne s’était pas 

aboli étant ineffaçable » (X, p. 721). 

Des considérations de ce type s’intègrent de toute évidence 

dans le patrimoine littéraire et artistique du XIXe siècle. Pour rester 

sur le territoire français, il suffit de penser à la lignée qui va de Eloa 

de Vigny à La chute d’un ange de Lamartine, jusqu’à Caïn de 

Leconte de Lisle. Cette petite angélologie fut reparcourue par 

Marcelin Berthelot dans son étude de 1885 sur Les origines de 

l’Alchimie, dont on ignore si Valéry a eu connaissance. Il est certain 

que des références aussi immédiates (et complétées par une 

tradition romantique européenne non moins prolifique) durent 

constituer la base indispensable à l’élaboration du mythe, ne serait-

ce que sur le mode de cette abstraction des formes qui caractérise 

l’œuvre de notre écrivain. Il est bien plus surprenant de constater 

la transposition de cet élément de départ à un niveau strictement 

biographique : « ‘L’Ange’ – m’appelait Degas. Il avait plus raison 

qu’il ne le pouvait croire. Ange = étrange, estrange = étranger< 

bizarrement à ce qu’il est » (XV, p. 812 / I, p. 131). 

En toute logique, dans l’immense chantier des cahiers, un tel 

nœud thématique (mis ici en évidence par l’effet allitératif) se voit 

soumis à une quantité de reprises et de variations. Il est toutefois 

possible de cerner deux pôles principaux concernant son 

traitement : d’un côté le poème Profusion du soir, de l’autre l’écrit en 

prose L’Ange. Si la première œuvre, rédigée aux environs de 1898 

sous le titre Regard et transformée en sonnet entre 1912 et 1913, vit 

le jour en 1926 (d’abord dans Quelques vers anciens, puis dans 
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l’Album de vers anciens), la seconde fut l’objet d’une élaboration 

encore plus complexe. Commencé en 1921, date à laquelle eut lieu 

la crise sentimentale entre le poète et Catherine Pozzi, L’Ange fut 

remanié par l’auteur jusqu’à quelques semaines avant sa mort. 

Dans l’impossibilité d’affronter un commentaire détaillé des 

deux textes, nous nous limiterons à quelques brèves remarques, à 

commencer par le vers qui déclare : « Moi, qui jette ici-bas l’ombre 

d’un personnage » (AVA, I, p. 88). Dans ce cas, la signification du 

verbe ne s’avère pas aussi importante que dans l’extrait analysé 

précédemment, car elle peut s’expliquer par la construction de la 

langue française. Mais le fait que le sujet soit défini par l’action de 

« jeter l’ombre » n’en est certes pas moins révélateur, a fortiori s’il 

s’agit d’un sujet appelé à représenter, comme cela a été observé, 

l’idée de l’insurmontable limitation liée à la notion de moi36. Nous 

devrions même dire que c’est justement la condamnation au lien 

avec l’ombre de ce « personnage » (désigné ailleurs par Valéry 

comme un « monsieur ») qui constitue la marque gnosticisante de 

son exil.  

« Poème abandonné… », comme le dit le sous-titre, Profusion du 

soir consiste en une complexe variation sur le thème de la vue. De 

l’apostrophe initiale sur l’œil, exhorté à agir, jusqu’à la définition 

qui ouvre la quatrième strophe – « L’Ange frais de l’œil nu » (AVA, 

I, p. 86) – les vers décrivent une sorte de théâtre où s’accomplit un 

acte scopique totalement invasif : « Tout le corps de mon choix 

dans mes regards se baigne ! ». Mais c’est dans l’heureux et subtil 

échange anagrammatique « un ange nage » que le texte atteint son 

summum37 . 

Pour entendre pleinement cette formule, il convient de rappeler 

combien, pour Valéry, ange et vue ne font qu’un : « Te rappelles-tu 

le temps où tu étais ange ? Ange sans Christ, je me souviens. 

 
36 G. Fasano, « Profusion du Soir ». Genesi di alcune strutture poetiche di P. Valéry, in  

« Saggi e ricerche di letteratura francese », IV (1963), p. 311. 
37 L’importance du stimulus anagrammatique se remarque aussi dans un incipit 

abandonné par la suite, qui dit : « Regard, terre égarée », dont les variantes seront 

l’axe autour duquel s’organisera toute la première partie du texte (cité dans M. T. 

Giaveri, Le don subtil de l’analogie op. cit., p. 198). 
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C’était une affaire de regard et de volonté, l’idée de tout traverser 

avec mes yeux » (IV, p. 705 / I, p. 57). C’est justement ce regard (qui 

un peu plus loin est même défini comme « désir » de regard) qui 

exprime l’essence de la figure céleste. Même si ailleurs l’écrivain 

propose une identification directe entre son moi et l’organe de la 

vue – « Je suis comme l’œil qui voit ce qu’il voit » (VI, p. 153 / I, 

p. 77) –, c’est dans l’identification entre l’ange et l’auto-conscience 

qu’une telle transposition s’accomplit entièrement : « Je suis un 

ange qui me vois » (X, p. 901). Parce qu’immatériel et mobile, 

capable donc de circuler sans obstacle, le regard trouve dans l’être 

ailé sa correspondance la plus immédiate. D’où, comme cela a été 

démontré, l’équation « yeux = ange », avec le corollaire suivant : 

« Ma vue est comme un ange / qui circule / sans obstacle / à travers 

/ sur les chairs »38. 

Voilà pour Profusion du soir. En regard de sa richesse, le bref 

texte posthume se révèle, lui, indubitablement bien plus concentré 

et sévère. En proie à une infinie tristesse, l’Ange qui lui donne son 

titre est assis auprès d’une fontaine, se contemplant et 

s’interrogeant. Nous vient spontanément à l’esprit le lien entre sa 

pose de statue et celle évoquée dans un passage des cahiers : « Qui 

suis-je ? Pourquoi ? D’où vient ce qui est ? Où va-t-il ? A quelle 

fin ? *<+ Nous sommes sur la margelle de nous-mêmes, ne 

pouvant nous résoudre à notre identité, à nous identifier avec nous-

mêmes » (VIII, p. 771). 

Tout comme ce moi hésitant, l’ange se cherche lui-même dans 

son image. Cependant, plus encore que dans la version finale de 

L’Ange, cette thématique ressort dans celle de 1921, parcourue 

d’une chaîne paronymique martelante qui offre les caractéristiques 

habituelles du désarroi identitaire : « Sa douleur lui semblait à la 

fois aussi étrangère à lui-même que son visage ; et aussi attachée à 

lui. Aussi étrange (et aussi attachée à lui-même que le visage de 

 
38 Ibid. Voir aussi J. R. Lawler, « L’Ange frais de l’œil nu… », in  « Essays in French 

Literature », 1970, n°7, pp. 38-69. Toujours à propos de la nage, un autre jeu 

anagrammatique significatif se trouve dans l’extrait Le bain, où il est dit que, dans la 

masse calme de l’eau, les forces flottantes du nageur « rêvent d’anges et d’algues » 

(LB, I, p. 1727). 
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quelqu’un qui se voit dans une glace lui paraît étrange, étranger et 

cependant le sien et le seul possible) » (VIII, p. 370). 

Cette véritable réincarnation chrétienne de Narcisse, il en 

reprend les traits et les amplifie sous le signe de l’étroitesse et de la 

chute. Comme cela a été affirmé : « L’Ange, l’étranger, regarde 

l’inquiétante étrangeté de l’être auquel il est lié, mélange d’Ange et 

d’Animal »39. D’ailleurs, répète souvent Valéry, c’est l’acte même 

de « se voir se voir » qui génère une semblable sensation de 

désorientation ontologique : « Quoi de plus étranger que celui qui 

se sent voir ce qu’il voit ? » (ALPH, p. 74). 

Nous sommes en fait face à un autre membre de cette 

malheureuse famille composée de créatures asymétriques, 

métisses, marquées par l’impossibilité d’atteindre un équilibre, 

contraintes à une interrogation sans fin, condamnées à la 

« recherche du Complémentaire » (XXIII, p. 745), et en même 

temps victimes d’une « métaphysique à forme anxieuse » (XXIII, 

p. 301). En effet, si un texte bref ayant pour titre Agonie présente de 

manière explicite le syntagme « Ange-Narcisse »40, dans les 

documents relatifs à la genèse de La Jeune Parque, a rappelé Maria 

Teresa Giaveri, un trait à la plume de Valéry souligne le jeu phono-

sémantique entre « miroir » et « larmes ». Comme Hélène ou 

Narcisse, l’ange, prisonnier des larmes, sanctionne l’irrévocable 

identification entre connaissance et souffrance : « Qui es-tu ? se 

disait-il tout bas à je ne sais qui< Et plus bas, redisait-il : Qui est 

moi, qui est donc le plus moi-même de celui-ci qui là tant se 

tourmente, ou de celui-ci qui le regarde ? Suis-je celui qui peut 

détourner les yeux ou celui qui ne peut être vu sans que la douleur 

soit ? » (VIII, p. 370). 

Qui est alors le plus « moi-même » ? Avec cet autre héros 

intellectuel, parfait détenteur des lois formelles de l’esprit et en 

même temps proie déchirée de sa sensibilité, nous touchons un 

autre point culminant du processus de modélisation que l’écrivain 

poursuivit durant tant d’années sur la voie inaugurée par Teste. 

 
39 N. Celeyrette-Pietri, Valery et le Moi, op. cit., p. 168. 
40 Cité dans N. Bastet, Sur « L’Ange » op. cit., p. 146. 
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Eloignée de l’humain, mais toujours liée à l’humain, cette présence 

assume encore en soi, même si ce n’est que comme un simple 

reflet, le poids de la matière. Comme son prédécesseur, destiné à 

sonder la géométrie de la douleur (MT, II, p. 24), elle aussi, a-t-il 

été écrit, trahit l’incomparable « mélange entre la clarté divine et la 

noire image offerte par le corps d’un mort »41. Dans ses traits, donc, 

nous continuons à reconnaître cette disparité entre « vie » et 

« esprit » qui rend cet ange si radicalement et si gnostiquement 

proche de la créature terrestre. 

Laissant cette figure, extrême à certains égards, du discours 

valéryen, nous pouvons maintenant revenir sur le terrain de notre 

recherche. Pour ce faire, nous allons explorer cette portion 

particulière de l’organisme destinée à autoriser l’acte de la 

reconnaissance, autrement dit le lieu corporel préposé à la 

vérification des procédés identitaires. Ce sera en effet sur le visage 

que l’auteur des Cahiers concentrera ses efforts pour traquer de 

plus près l’énigme contenue à l’intérieur de l’expérience 

autoscopique.  

 
41 Ibid., p. 174. Valéry redit très clairement le sens de cette incommensurabilité : 

« L’union d’une ‘âme’ et d’un ‘corps’ n’est possible que par un mystère 

d’inconscience, – une tache obscure, une lacune » (IV, p. 845). 



 



 

 

Troisième partie 

Le portrait photographique 



 



 

Cinquième chapitre 

Savoir se reconnaître 
 

 

 

 

 

 

I. « Mon visage m’est étranger ». 

 

Voici donc, après une analyse sommaire, les textes qui forment 

le corpus du « Narcisse généralisé » (XV, p. 620). Il faut à présent 

noter qu’à l’intérieur de cet ensemble Valéry délimite un champ 

circonscrit, spécifiquement consacré à la structure et à la fonction 

du visage. Là aussi, nous nous trouvons devant un thème qui a été 

l’objet d’un intérêt notable tout au long du XXe siècle. Nous avons 

déjà cité, parmi tant d’autres, l’apport de Merleau-Ponty, pour qui 

le sujet existe dans l’expression d’autrui, et sent l’autre exister dans 

sa propre expression. A ce nom, il faut ajouter maintenant celui de 

Lévinas, dans l’œuvre duquel le regard devient le vecteur 

privilégié de l’échange avec l’autre. Dans cette perspective, le 

« face à face » représente l’expérience humaine fondamentale, 

comme le montre le fait que, dans la Grèce antique, l’esclave était 

justement défini comme aprosôpos, c’est-à-dire « celui qui n’a pas 

de visage ». Le visage, en fait, finit par constituer « la pénétration 

de l’humain dans la barbarie de l’être »1. D’où la conclusion 

lapidaire : « L’éthique est une optique »2. 

Bien que sous des angles de vue souvent très divergents, des 

références analogues peuvent se retrouver chez de nombreux 

auteurs contemporains. Aux recherches de Lévinas on peut 

adjoindre par exemple celles de Jankélévitch sur le rôle de 

l’élément volontariste dans l’événement scopique, que l’on trouve 

 
1 E. Lévinas, Entre nous, Grasset, Paris 1991, p. 208. Sur le « privilège de la vision », 

cf. aussi le chapitre Visage et sensibilité, in  Id., Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, 

Kluwert Academic – Le Livre de Poche, Paris 1998, p. 206. 
2 Id., Difficile liberté, Michel, Paris 1963, p. 33. 
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résumées dans cet extrait : « L’œil est un organe, c’est-à-dire une 

chose ; la vision une fonction optique, c’est-à-dire une opération ; 

mais le regard est une intention. Faute de cette intention, la vision 

n’est qu’un phénomène abstrait et indifférent. Surtout une paire 

d’yeux ne fait pour moi un regard que si elle est dirigée sur moi, 

orientée vers moi, que si elle s’adresse à moi »3. Par contre, les 

investigations entreprises par Deleuze et Guattari, à partir de la 

notion de « visagéité », se révèlent très distantes de celles-ci. Là, la 

prééminence du regard à l’intérieur de l’espace facial est reconnue 

pour souligner l'abîme perceptif qu’il entrouvre : « Le visage 

creuse le trou dont la subjectivation a besoin pour percer, il 

constitue le trou noir de la subjectivité comme conscience ou 

passion, la caméra, le troisième œil »4. 

Sans vouloir essayer d’établir des points de contact entre des 

milieux si disparates (et qui du reste ne tiennent pas compte des 

acquisitions de Valéry), il est peut-être intéressant de compléter ce 

bref panorama  en signalant un autre genre d’assonance entre les 

textes des Cahiers et le débat de ces dernières années, 

particulièrement en France. Nous faisons référence de façon 

spécifique à la réflexion sur le statut de la vision dans la pensée 

religieuse, dans son rapport avec l’anthropologie biblique aussi 

bien qu’avec la doctrine catholique. Il s’agit d’un parcours 

argumentatif d’une extrême linéarité : si Dieu se montre dans le 

visage du Christ, si le visage du Christ représente « le visage-

suprême, à la limite, le seul entièrement ouvert »5, alors le 

christianisme pourra être défini comme la « religion des visages »6. 

 
3 V. Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, I. La manière et l’occasion, Seuil, 

Paris 1980, p. 99. Voir à ce propos la généalogie de l’« entre-voir » que Carlo Ossola 

a esquissée en reconstruisant « le long parcours, de Pascal et Gracián à Leibniz et à 

Nietzsche, de l’intentio et de l’intensio, la tension et l’intention d’un regard dirigé 

vers l’intérieur et de l’intérieur » (C. Ossola, Figurato e rimosso op. cit., p. 139). 
4 G. Deleuze et F. Guattari, Capitalisme et schizophrénie, 2. Mille plateaux, Editions de 

Minuit, Paris 1980, p. 206. 
5 O. Clément, Le visage intérieur, op. cit., p. 31. 
6 B. Chenu, La trace d’un visage, op. cit., p. 144. Etant donné que la rencontre avec 

Dieu a lieu « à hauteur de visage » (ibid., p. 9), Chenu propose d’appliquer au Père 

la définition qu’Alberto Giacometti donnait de lui-même : « Scrutateur forcené de la 
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D’où l’importance de l’art de l’icône, en tant que surface sur 

laquelle est exposé à la contemplation le visage de celui qui, en 

naissant d’une femme, a accepté, par cela même, d’être vu.  

Directement rattachée au mystère de l’incarnation, c’est-à-dire 

au fait que Dieu se fait visage dans le Christ, l’icône enfreint la loi 

de Moïse et brise l’interdit de la représentation. Par elle, le visage 

devient ainsi le passage, la brèche vers la transcendance. Dans une 

telle « théologie visuelle », c’est alors le visage humain qui révèle la 

dimension du divin. Pour cette raison, avant même d’être 

contemplée, l’icône demande plutôt à être traversée, affirmation à 

laquelle fait suite ce corollaire : « Le visible est alors écrin et non 

écran »7. Le visage représenté sera donc pour le croyant l’espace où 

s’accomplit l’insertion de l’invisible dans le visible, selon ce 

processus de commutation visuelle que Jean-Luc Marion a résumé 

ainsi : « L’icône ne prétend pas qu’on la voie, mais elle offre qu’on 

voie ou qu’on se laisse voir à travers elle »8. 

Il est inutile de souligner que, loin d’être attestés dans un cadre 

purement théologique, les échos de cette réflexion se retrouvent 

également dans de nombreux textes du débat philosophique 

contemporain. Il suffit de penser à deux des héritages évoqués par 

Lévinas dans Noms propres : d’un côté la « philosophie du visage », 

développée par Max Picard en partant de la thèse que « le visage 

 
face » (ibid., p. 51). Cf. aussi O. Clément, Questions sur l’homme, Stock, Paris 1972, et 

M.-J. Baudinet, Le visage, Presses Universitaires de Lille, Lille 1982. 
7 B. Chenu, La trace d’un visage op. cit., p. 137. 
8 J.-L. Marion, La croisée du visible, Presses Universitaires de France, Paris 1996, 

p. 109. A la base de cette conception, Marion place la ferme conscience de la lacune 

originelle qui est source de tout acte scopique : « Dans le régime des corps, le regard 

de nos yeux reste toujours invisible : je peux voir un corps, nudité comprise, et un 

visage, comme des objets mis en évidence et en spectacle, je ne puis jamais voir les 

yeux d’un humain ; ou plutôt, si je vois son iris, etc., je ne vois pas son regard, 

puisqu’il sort de ses pupilles, qui sont vides ; le regard seul n’est pas réel : il naît 

d’un trou noir, que dans le dialogue je cherche ou fuis, veux captiver ou éviter » 

(ibid, pp. 42-43). Voir aussi J. Paris, L’espace et le regard, Seuil, Paris 1965, et le 

chapitre Le visage in  A. Gauthier, Du visible au visuel. Anthropologie du regard, Presses 

Universitaires de France, Paris 1966, pp. 78-84. 
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de l’homme est la preuve de l’existence de Dieu »9, de l’autre la 

leçon de Martin Buber, élaborée à partir de la rencontre « qui situe 

un être en face d’un autre »10. 

Ce sont là quelques-uns des principaux témoignages sur le 

traitement auquel a été soumis le concept de « visage » dans la 

pensée du XXe siècle. Bien que bref, ce panorama ne peut se 

conclure sans citer, aux antipodes de la méditation religieuse, cet 

ensemble de textes spécifiquement centrés sur la fonction du 

regard dans la dimension « hétérologique » de l’obscène. A 

l’origine de cette généalogie, c’est-à-dire « au carrefour de la 

séduction et de l’horreur »11, nous trouvons naturellement l’œuvre 

de Bataille, de laquelle pourrait se rapprocher, dans le sens d’une 

activation visuelle de l’énergie érotique, celle de Klossowski. Mais 

dans cette même perspective peut-être faudrait-il envisager aussi 

la notion sartrienne d’« être-vu-par-autrui ». En effet, le chapitre de 

L’être et le néant consacré au regard examine tout d’abord la scène 

d’un homme aux aguets, puis celle d’un voyeur pris sur le fait. 

Ceci confirme que, pour le philosophe, l’exposition à la vue 

d’autrui coïncide avec l’aliénation de la liberté personnelle, sous la 

couleur psychologique ici du danger, là de la honte. 

Certes, devant ce vaste éventail de recherches, comment ne pas 

noter la distance extrême qui les sépare de Valéry ? La différence 

est énorme entre leur portée intimement éthique (Lévinas), 

phénoménologique (Sartre) ou, latu sensu, politique (Bataille), et la 

question strictement épistémique soulevée dans les Cahiers. Cela ne 

 
9 E. Lévinas, Noms propres, Fata Morgana, Paris 1976, p. 112. Voir aussi Cl. Vigée, La 

faille du regard, Flammarion, Paris 1987, et J.-L. Chrétien, La voix nue, Editions de 

Minuit, Paris 1990. 
10 E. Lévinas, Noms propres op. cit., p. 29. 
11 C. Pasi, La favola dell’occhio, Shakespeare and Compagny, Napoli 1987, p. 37. Sur la 

notion d’« humiliation de la vue » (ibid., p. 67), voir en particulier G. Bataille, 

Histoire de l’œil, Pauvert, Paris 1967, et P. Klossowski, Le bain de Diane, Pauvert, Paris 

1972. En se référant à cette production, et en analysant les termes « pupille », 

« pudeur » et « punctum caecum », Agamben a observé : « C’est un stratagème 

calculé, dans les photographies pornographiques, le fait que les sujets regardent 

quelquefois vers l’objectif, affichant ainsi leur conscience d’être exposés au regard » 

(G. Agamben, Idea della prosa, Feltrinelli, Milano 1985, p. 94). 
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veut pas dire que les cahiers ne montrent pas quelque ouverture 

envers les textes ici mentionnés. Dans certaines pages, par 

exemple, la description du résultat induit par l’activation du circuit 

visuel imprime au discours valéryen une forme inattendue de 

spiritualité : « Il suffit alors aux vivants qui s’étaient cru 

éternellement séparés d’une rencontre de leurs yeux pour qu’ils se 

trouvent tout à coup dans l’âme l’un de l’autre » (ALPH, p. 93). 

L’idée même de « former un visage qui répond », sur laquelle nous 

reviendrons sous peu, ne semble pas étrangère à cette dimension 

plus spécifiquement existentielle : « Ce que je suis véritablement en 

toi/vous tout à coup me regarde par tes yeux ». Demeure 

cependant le fait que, pour Valéry, le visage ne représente pas le 

cercle magique d’où déborde l’infini de l’Autre (compris comme 

promesse chez Lévinas, menace chez Sartre ou abîme chez 

Bataille), mais bien plutôt un dispositif de signes par lesquels il est 

possible d’accéder à l’univers mental de son interlocuteur. 

Tout au long des cahiers, cet argument apparaît fréquemment. 

Tandis que d’un côté l’écrivain remarque que des configurations 

particulières, des relations de lieux et des formes du visage 

peuvent produire des effets « d’enchantement » (XVI, p. 121 / II, 

p. 511), de l’autre il répète que la puissance de l’homme réside 

justement dans son regard, dans l’angle, dans le mouvement, dans 

la fixité et dans l’indépendance que celui-ci sait garder (III, p. 795 / 

II, p. 1364). Moteur de l’action scopique, siège de tout acte axé sur 

la reconnaissance psychologique et sociale du sujet, cet espace 

privilégié de la communication humaine est évoqué aussi bien par 

Teste – « Je me suis donc aperçu, quoique rarement, sous un autre 

visage » (MT, II, p. 41) –, que par un interlocuteur de Madame 

Emilie Teste : « Les visages de Monsieur votre mari sont 

innombrables » (MT, II, p. 3). Et si deux pages splendides sont 

consacrées à l’analyse de l’espace buccal (M, I, p. 323 et TQ, II, 

p. 725)12, c’est en revanche une véritable invocation qui retentit 

 
12 Sur la valeur identifiante de la bouche dans le monde antique, nous signalons le 

chapitre Guardarsi in faccia a Roma, in  M. Bettini, Le orecchie di Hermes. Studi di 

antropologia e letterature classiche, Einaudi, Torino 2000, pp. 313-356. En revanche, 
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dans les vers de Le Philosophe et « La Jeune Parque » : « Mortels, vous 

êtes chair, souvenance, présage ; / Vous fûtes ; vous serez ; vous 

portez tel visage » (PD, I, p. 164). Naturellement, le cycle de 

Narcisse exigerait un discours à part, mais nous nous limiterons à 

signaler l’apparition d’un « fuyant visage » (FN, I, p. 126) et d’un 

alexandrin qui, éliminé lors de la rédaction définitive, aurait dû 

figurer dans le finale de la composition : « Visage, beau visage, il 

est temps de périr » (FN, I, p. 1674). 

Des textes de ce type, évidemment, apportent peu de chose à 

l’élaboration à laquelle Valéry soumit le mythe grec. En effet, dans 

les exemples cités, des termes tels que « visage », « face » ou 

« figure » se présentent souvent sous une forme simplement 

métonymique par rapport aux notions de corps, d’une part, et de 

moi, d’autre part. Comme le dit un passage des plus explicites à cet 

égard : « JE ME VOIS – ME est une image de visage, de corps » 

(XXIII, p. 864 / II, p. 326). Autrement dit, le visage s’impose dans 

toutes ces occurrences comme pure synecdoque, et cela nous est 

confirmé par la présence de nombreuses déclarations, dans 

lesquelles le triangle bien connu extranéité-stupeur-limitation 

trouve dans le visage le terme de rapprochement le plus immédiat. 

Ainsi, la deuxième partie de Reprise propose à nouveau 

l’habituel contraste entre le malheur de la localisation individuelle 

et la plénitude du potentiel infini : « Ô ma présence sans visage, 

quel regard que ton regard sans choses et sans personne, quelle 

puissance que cette puissance indéfinissable comme la puissance 

qui est dans l’air avant l’orage ! » (TQ, II, p. 662). Ce sens poignant 

du déséquilibre et de l’asymétrie trouve maintenant dans le visage 

le lieu de l’attente et de l’imminence, comme cela est suggéré par la 

rapide description, assurément léonardesque, de la tempête qui 

pèse sur un paysage. 

Dans des cas comme celui-ci, le recours à l’image de la face ne 

sert toutefois qu’à varier les affirmations sur Narcisse en 

particulier, et sur la logique du miroir en général. Parmi tant de 

 
pour une approche historico-linguistique, cf. J. Renson, Les dénominations du visage 

en français et dans les autres langues romanes, 2 vol., Belles Lettres, Paris 1962. 



SE VOIR / SE VOIR 

 

175 

récurrences, se distinguent notamment Psaume devant la bête – 

« Mon visage m’est étranger » (M, I, p. 357) –, et Remarques de poète : 

« Comme ton visage dans un miroir t’intrigue et t’attendrit d’être 

Toi et de ne pas l’être » (DP, II, p. 1430). Mais deux autres extraits 

résonnent de façon tout aussi significative : un passage de 1943 : 

« Chacun ignore son visage » (XXVII, p. 664 / II, p. 331) – et un 

autre remontant par contre à 1906 : « Par rapport à quelque moi 

mon visage véritable est aussi étranger, arbitraire que tout visage 

quelconque. Visage et moi sont deux notions dont la relation est 

empirique – car ces deux choses ne s’accompagnent pas 

nécessairement. Mon visage n’est pas de moi » (IV, p. 115 / II, 

p. 283). 

Le texte est clair : en refusant la croyance séculaire selon 

laquelle le caractère d’un individu serait inscrit dans les traits de 

son visage, l’auteur rejette la possibilité d’un rapport déterministe 

entre le sujet et son aspect physique. Si nous poussons un peu plus 

loin, il nous semble permis de signaler dans cette position 

quelques points de convergence avec l’idée de l’arbitraire du signe 

linguistique développée par Saussure. Nous pourrions dire en 

somme que les cahiers récusent tout type de « cratylisme 

physiognomonique », comme relation motivée entre signifié (le 

moi) et signifiant (le visage)13. 

La page de 1906, cependant, réserve quelque autre surprise. En 

effet, bien que la conclusion rentre parfaitement dans le cadre de la 

pensée valéryenne, son incipit sonne, au contraire, de façon tout à 

fait inattendue : « Vu en rêve un visage que je croyais le mien *<+ Je 

trouvais dans ce reflet ou portrait vivant des traits du côté paternel 

et ils s’accusaient par l’examen même. Puis, mi-éveillé – je 

 
13 Partant du dialogue platonicien, Barthes relie le cratylisme linguistique à la 

nécessité de considérer comme motivé le rapport entre signifiant et signifié, tandis 

que Genette associe cette illusion sémantique au besoin de lire comme analogique 

ce lien conventionnel, de manière à interpréter le signe comme une image, et la 

métonymie comme une métaphore (cf. R. Barthes, Proust et les noms, in  Le degré zéro 

de l’écriture, Seuil, Paris 1972, et G. Genette, Proust et le langage indirect, in  Figures II, 

Seuil, Paris 1972). On trouve une vaste mise au point de la question dans G. 

Genette, Mimologiques op. cit., pp. 11-37. 
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m’étonne de m’attribuer une figure qui n’est pas la mienne – et de 

m’être reconnu dans un visage autre que le mien (d’avoir reconnu 

ce qui n’était pas le connu) ». 

L’intérêt de l’extrait repose sur le fait que l’irruption de l’image 

paternelle dans la dimension non-euclidienne du rêve constitue 

une évolution importante en regard de l’articulation habituelle du 

discours. Avec la référence à la physionomie du père, cette page 

laisse entrevoir une alternative acceptable par rapport à 

l’opposition entre l’image du moi (caractérisée par sa possibilité 

d’être reconnue immédiatement) et celle de l’autre (définissable 

comme telle de par son absolue différence). Le visage, donc, n’a 

plus un rôle de simple synonyme de moi, mais il amorce une série 

de réflexions spécifiquement liées à son dispositif opératoire. Les 

éléments faciaux du sujet se réfractent, diachroniquement, dans 

ceux de son père. Nous aurons l’occasion d’observer par la suite 

les mécanismes de dissociation et de scission activés par le rêve sur 

le plan identitaire. Pour lors, il nous suffit d’approfondir la 

signification de quelques notes de physiognomonie. 

Dans ce compte-rendu onirique, tout comme dans celui relatif 

au visage de Poincaré dont il a déjà été question, l’enjeu concerne 

la possibilité de « découvrir ce que l’on est sous les visages 

d’autrui »14. Arrêtons-nous un instant sur le fait que, dans le rêve 

que nous venons d’examiner, la ressemblance est repérée en 

remontant l’axe généalogique. Quelque chose d’analogue se 

produit lorsque l’on suit le parcours inverse, c’est-à-dire dans les 

passages que l’auteur consacre à sa descendance. En méditant sur 

le mystère que représentent tant d’« échos d’un Un », et en 

observant, ébahi, la remarquable parenté mathématique décelable 

entre personnes d’une même famille, il voit le problème de la 

ressemblance se poser désormais sous un jour nouveau. Nous 

trouvons ici une description des traits constitutifs de la face, très 

proche de celle qui se trouve dans le quatrain que nous étudierons 

plus loin. Dans les Extraits du log-book, à propos des analogies entre 

sa propre expression et celle de sa fille, l’auteur explique en effet : 

 
14 A. Mairesse, Figures op. cit., p. 86 
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« Quoi, ce bloc MOI trouve des parties hors de lui !< Cette 

manière de regarder qui me contient tout entier, qui présage, 

prépare dans un certain sourire toute mon explicite pensée, – cette 

tenue de la Chose entre le pli du coin gauche de ma bouche et les 

pressions des paupières et les torsions des moteurs de l’œil – cet 

acte essentiel de moi, cette définition, cette condition singulière – 

existe sur cet autre visage » (MT, II, p. 41). 

Se retrouver dans un autre : la troublante expérience vécue par 

Valéry dans la méditation sur son ascendance et sa descendance, 

est la même qu’éprouva Sosie. Et il est curieux de noter que 

l’écrivain souligne d’une exclamation le désappointement que lui 

cause le court-circuit cognitif soi-même – autre que soi. Chez son 

père, comme chez sa fille, le visage du sujet rencontre une 

déformation dans un sens quasi topologique. Les mêmes surfaces, 

les mêmes plans, se retrouvent altérés et décalés, identiques et 

pourtant différents. Les données physiognomoniques, donc, sont 

soumises à un processus de glissement et de désappropriation. 

Ainsi, dans la proximité dévoilée aussi bien dans l’ascendance, que 

dans la descendance génétique, l’écrivain constate le jeu 

vertigineux existant entre égal et différent, dans lequel réside le 

concept d’identité.  

(Corollaire anatomique. Le texte examiné a pour point de 

départ l’analyse de cette partie spécifique du nez « en quoi réside, 

paraît-il, le secret de la particularité ou personnalité de cette 

saillie » (MB, II, p. 1362). A ce propos, il est utile de rappeler la 

déclaration d’Alberto Giacometti, selon laquelle, durant une 

certaine période, le sens de sa présence à Paris était de chercher à 

comprendre la racine d’un nez en sculpture. Il ne faut pas croire 

que ce soit là un élément de peu d’importance. Au contraire, a 

expliqué Yves Bonnefoy, le problème est d’un intérêt capital, 

puisque, le nez n’ayant pas d’os, son insertion correspond au point 

où commence ce qui n’est plus du crâne. C’est donc là que, le jour 

de la mort, la vie se séparera de la matière pour se dissiper. En 

conséquence, comprendre cette portion infime du visage 

équivaudrait à rien de moins que découvrir le fondement de l’être 

dans le néant. Il est inutile de souligner la distance entre l’écrivain 
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et l’artiste. Au-delà de l’intérêt pour le même détail, ce qui compte 

c’est l’attention que tous deux témoignent pour l’image du crâne, 

ce « quelque chose de vivant, et de mort en même temps » dont 

parlera Giacometti, et qu’Antonin Artaud, dans un texte de 1947 

intitulé justement Le visage humain, définira par les termes de 

« force vide » et « champ de mort »15). 

Mais revenons à Valéry. Dans les Cahiers, comme on l’a déjà dit 

à propos du regard, le rapport entre son propre visage et celui 

d’autrui (ne serait-ce que dans l’entrelacs cellulaire tissé par la 

lignée sanguine), joue un rôle important, mais non central. Le vrai 

face à face reste en effet celui que le sujet doit engager avec lui-

même, devant la surface du miroir. Il ne faut pas croire, cependant, 

que cette prééminence de la dynamique autoscopique rigidifie ou 

schématise la réflexion valéryenne. Au contraire, on dirait que c’est 

précisément le côté élémentaire de la situation de départ qui offre à 

l’écrivain l’occasion de déployer les variantes les plus ingénieuses. 

Parfait exemple de cette virtuosité, voici l’analyse d’une 

hypothétique relation que le sujet va instituer avec son propre 

visage, qu’il prend pour celui de quelqu’un d’autre.  

Croire que l’on vient de tomber à l’improviste sur une autre 

personne, sans comprendre que c’est soi-même que l’on voit, ou 

encore se voir soi en pensant regarder quelqu’un d’autre : une 

scène de ce genre, d’ailleurs plausible dans la réalité, se base sur 

l’hypothèse que l’on emploie un miroir sans le savoir, exploitant 

donc sans en avoir conscience l’effet du reflet. Voici le texte en 

question : « Il y a quelquefois de la surprise dans la rencontre que 

l’on fait d’un personnage, au tournant d’un lieu assez sombre. On 

allait s’excuser d’avoir presque heurté cet inconnu, dont le geste et 

l’ébauche du salut sont curieusement symétriques de la forme du 

mouvement que l’on se sent faire. Ces rencontres sont rarement 

satisfaisantes » (M, I, p. 347). 

 
15 Cf. respectivement A. Giacometti, Ecrits, Hermann, Paris 1990, Y. Bonnefoy, 

Giacometti, biographie d’une œuvre, Flammarion, Paris 1991, et A. Artaud, Le visage 

humain, in  Œuvres sur papier, Musée Cantini, Marseille 1995. 
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Daté de 1939 et intitulé Visage, l’extrait correspond à une 

nouvelle expérience perceptive. Tandis que pour la petite fille que 

nous avons vue se refléter dans l’adulte, la réciprocité manquée de 

l’acte interrompt le processus d’identification, dans le cas présent, 

après quelques instants, la symétrie cinétique dissipe le doute et 

certifie la reconnaissance. Toutefois, la surprise éprouvée en 

rencontrant un inconnu qui revendique son droit à s’identifier avec 

notre moi, ou plutôt, l’effroi ressenti en dévisageant notre moi 

dans une position d’interlocuteur inconnu, résistent à l’équivoque 

momentanée, signes de cette crise qui parcourt l’œuvre de Valéry 

toute entière. Nous pouvons maintenant comprendre pleinement 

la phrase sibylline qui disait : « Le Narcisse – la Pensée trouve un 

monsieur dans le miroir » (XI, p. 689 / II, p. 308). 

Le quatrain étudié dans le dernier chapitre traitera de tout ceci. 

Nous nous en tiendrons pour le moment à introduire la notion, 

toujours présente dans les Extraits du log-book, d’ « inconnu à moi-

même » (MT, II, p. 40). Grâce à elle, ce principe d’extranéité aussi 

radicalement mêlé d’humeurs gnostiques, se verra soumis à un 

nouvel élargissement de sens. Ce n’est plus maintenant le sujet, 

jeté dans la limitation de son existence individuelle, qui se révèle 

être « inconnu à lui-même », mais bien son simulacre, attiré dans 

cet incessant processus de dépossession qui, comme nous l’avons 

dit, marque la limite de toute attestation identitaire.  

Mais nous ne pouvons pas en terminer avec ces considérations 

sans revenir sur la dernière phrase du texte cité un peu plus haut : 

« Ces rencontres sont rarement satisfaisantes » (M, I, p. 347). En la 

commentant, Paolo Gambazzi a voulu la mettre en relation avec 

une note de l’essai de Freud sur L’inquiétant, publié en 1919. Il 

s’agit d’un témoignage personnel, introduit par deux observations 

d’Ernst Mach sur « l’effet qui se produit sur nous quand il nous 

arrive d’être confrontés à l’image de notre propre personnage sans 

qu’on l’ait appelée ni qu’on s’y attarde »16. Le passage en question 

 
16 S. Freud, Das Unheimliche, in  Gesammelte Werke, Fischer Verlag, Frankfurt 1940-

1947 *traduit de l’allemand, L’inquiétant, in  Œuvres complètes. Psychanalyse, vol. XV 

(1916-1920), directeurs de publication A. Bourguignon et P. Cotet, Presses 

Universitaires de France, Paris 1996, p. 183]. 
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raconte le malaise éprouvé par Freud, lors d’un voyage en train, 

quand il se trouva face à un monsieur âgé faisant irruption dans 

son compartiment : « Je supposai *<+ qu’il était entré par erreur ; je 

me levai d’un bond pour le détromper, mais je reconnus bientôt, 

abasourdi, que l’intrus était ma propre image renvoyée par le 

miroir de la porte de communication. Je sais encore que cette 

apparition m’avait été foncièrement désagréable ». 

De cet extrait sourd une angoisse qui concerne « l’implacable 

extériorité de soi-même, le fait irrémédiable d’être une ‘tache’ sur la 

surface visible du monde, et l’‘indécence’ que cela implique »17. 

Dans ces lignes nous retrouvons cette extranéité du moi au sujet et 

cette cécité de la conscience, qui occupent les recherches de 

Merleau-Ponty et de Lacan18. Des déclarations de ce type 

confirment en fait ce l’on a jusqu’ici, et de diverses manières, 

essayé de dégager des textes des Cahiers, s’il est vrai que « notre 

visible nous appartient comme la chose la plus impropre qui nous 

regarde »19. Sous des formes différentes et en même temps 

 
17 P. Gambazzi, L’occhio e il suo inconscio op. cit., p. 72. Toujours sur le même thème, 

Paolo Gambazzi a signalé une page significative de Ernst Jünger. Si l’on se trouve 

face à un miroir après avoir été le témoin visuel d’un accident, explique l’écrivain 

allemand, il peut arriver de perdre la conscience de l’identité entre soi-même et son 

image reflétée : « Un étranger regarde de la vitre » (E. Jünger, Le cœur aventureux op. 

cit., Gallimard, Paris 1969, p. 172). D’où l’usage de voiler les miroirs en cas de décès.  
18 Henri Michaux est un cas à part, dont il nous reste ce témoignage surprenant : « Je 

connais si peu mon visage que si l’on m’en montrait un du même genre je n’en 

saurais dire la différence (sauf peut-être depuis que je fais mon étude des visages). 

Plus d’une fois, à un coin de rue rencontrant une glace à un magasin, qui veut vous 

faire cette surprise, je prends pour moi le premier venu, pourvu qu’il ait le même 

imperméable ou le même chapeau, je sens pourtant un certain malaise, jusqu’à ce 

que passant à mon tour dans le reflet de la glace, je fasse, un peu gêné, la 

rectification » (H. Michaux, Œuvres complètes op. cit., vol. II, p. 348). La même 

thématique se rencontre chez Malraux, dans La condition humaine, à propos du débat 

crucial sur l’impossibilité de reconnaître sa propres voix enregistrée : « Il m’est 

arrivé de me trouver à l’improviste devant une glace et de ne pas me reconnaître » 

(A. Malraux, La condition humaine, in  Œuvres complètes, vol. I, volume publié sous la 

direction de P. Brunel, avec la collaboration de M. Autrand, D. Durosay, J. M. 

Gliksohn, R. Jouanny, W. G. Langlois et F. Trécourt, « Pléiade » Gallimard, Paris 

1989, p. 540). 
19 P. Gambazzi, L’occhio e il suo inconscio op. cit., pp. 73-74. 



SE VOIR / SE VOIR 

 

181 

similaires à celles adoptées par quelques-uns de ses 

contemporains, Valéry a étudié la scission entre vécu et vu, entre le 

moi et son image : c’est cela que relate la quête accomplie dans les 

cahiers.  

 

 

2. L’appareil de la lecture. 

 

Mais il est temps de passer à ces témoignages où la spécificité 

de l’objet-visage s’affirme avec plus de détermination, contribuant 

à élargir de façon indiscutable le champ théorique de départ. Le 

premier texte à analyser est celui, déjà mentionné, qui s’intitule 

Visage. Dans les trois premières parties, après avoir affirmé que 

« l’homme laisse visible ce qu’il devrait le plus soigneusement 

dérober à la vue des autres » (M, I, p. 347), Valéry explique : 

« Observons que notre visage nous est aussi étranger qu’il l’est à 

autrui : ses modifications et ses expressions conscientes et 

volontaires nous sont seules transmises. Le reste ne nous vient que 

des miroirs ; encore, faut-il apprendre que cette image est notre 

image ». 

Nous sommes là devant un énième examen centré sur la 

capacité d’auto-reconnaissance. Encore une fois, l’auteur en profite 

pour redire le hiatus constitutif du regard sur le moi, touchant 

donc la question du contraste entre universel et particulier. Encore 

une fois, nous sommes invités à contempler, dans toute son 

étendue, le scandale gnoséologique lié à la limitation individuelle. 

En regard de ces arguments, déjà bien connus, la deuxième partie 

du texte introduit toutefois quelques considérations plus 

originales, destinées à définir la fonction pour ainsi dire 

sémiotique du visage : « La face est porteuse de tous les appareils 

qui conviennent à la réception des émissions dont les sources sont 

sans contact avec notre corps *<+ En somme, l’affaire de la face est 

la distance. Elle donne et elle reçoit à distance *<+ Cette face est 

donc à double fonction : elle est émettrice et réceptrice » (M, I, 

p. 348). 
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C’est dans cette section, bien plus que dans la dernière partie 

du texte, où l’on se limite à remarquer « l’action complexe d’une 

face » (M, I, p. 349), que commence enfin à se dessiner le rôle 

spécifique que joue le visage humain dans le processus scopique. A 

la fois émetteur et récepteur (selon ce rapport d’opposition qui 

permettra, ailleurs, de le définir comme illuminant et en même 

temps illuminé : ILV, I, p. 1179), le visage est maintenant représenté 

comme un appareillage qui préside à l’organisation de l’espace. 

Une interface, pourrions-nous peut-être traduire en des termes 

plus actuels, qui, dans le système Corps-Esprit-Monde, « se modifie 

tantôt pour mieux recevoir ou mieux exclure tout ce qui vient de 

l’espace, tantôt pour propager ou avouer à distance ce qui vient du 

centre de tout espace pour chacun » (M, I, p. 348).  

La possibilité de cette référence terminologique à l’univers de la 

communication contemporaine ne doit pas faire oublier l’existence 

d’une tradition millénaire. Dans la Rome antique, par exemple, on 

avait très vivement conscience que le vultus représentait le siège 

d’un code, par lequel on pouvait déchiffrer les sentiments et les 

intentions d’autrui. Comme l’a expliqué Maurizio Bettini : « Pour 

saisir le vultus il ne suffit pas de regarder, de respicere, il faut plutôt 

per-spicere, adresser un regard pénétrant qui franchisse en quelque 

sorte la barrière de l’extériorité. Le préfixe per- est fondamental : le 

visage n’est pas objet de regard immédiat, mais de pénétration 

visuelle. Le fait est que dans la configuration culturelle que 

présuppose le mot vultus, la face assume une valeur résolument 

sémiotique, elle fonctionne comme un ensemble de signes qui, selon 

le cas, renvoient aux affections particulières de la conscience ou 

aux traits spécifiques d’une personnalité. Le vultus n’est pas une 

image à contempler, mais un signe à interpréter »20. 

Malgré la distance linguistique et temporelle, nous ne sommes 

pas très éloignés de Valéry. Que l’on pense aux remarques sur 

l’acte d’« échanger un regard », ou aux pages sur cette sorte de 

« seuil du moi » chargé d’assurer l’osmose communicative entre 

 
20 M. Bettini, Le orecchie di Hermes op. cit., p. 326. Voir aussi M. Bettini, Antropologia e 

cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell’anima, Nis, Roma 1988. 
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individus. Yeux, front, sourcils, nez, lèvres – dans sa prodigieuse 

plasticité mécanico-volumétrique, la face se révèle comme 

« montée sur un mécanisme à pivots qui la présente, l’oriente dans 

le milieu dont les inégalités sollicitent le monstre moteur et sensitif 

caché dans sa caverne osseuse » (M, I, p. 348)21. Naturellement, 

dans le monstre sensitif tapi dans sa grotte, gardons-nous de 

vouloir trop hâtivement reconnaître Verlaine, ou encore moins le 

timide habitant de quelque coquillage secret, car c’est de « Maître 

Cerveau » (MPA, II, p. 798) en personne qu’il s’agit, rien de moins. 

Ici, cependant, l’image du visage cède déjà le pas à la 

métaphore du crâne sur laquelle nous reviendrons. Laissons donc 

Visage, du moins pour l’instant, et retournons au thème de la 

physionomie. Valéry le traita de biens différentes manières, soit en 

modelant de petites têtes de cire, représentant sa fille Agathe, 

Degas ou Mallarmé (que l’on peut dater de 1910 environ), soit en 

s’amusant à ébaucher une pinacothèque idéale consacrée aux 

philosophes : « L’un a la tête comme une tour et celui-ci comme 

une barrique : on entend les pois chiches sonner dedans. Kant 

d’après ses portraits semble un herboriste. Nietzsche un chef 

d’orchestre danubien furibond. Socrate est le sage d’un café de 

province. Descartes a quelque chose d’un chef de bataillon d’arme 

spéciale » (V, p. 657 / I, p. 534). 

Au centre de la scène, ce qui domine encore une fois c’est 

l’arbitraire du trait individuel, d’autant plus impressionnant si on 

le confronte à la grandeur spirituelle des personnages évoqués. La 

note, en effet, exprime la conviction que le génie n’annonce pas sa 

présence ouvertement, mais que d’une certaine façon, tout comme 

l’autre Génie, il se tient toujours caché dans une lanterne de quatre 

sous. Ainsi, la tragédie gnostique du sujet, « jeté » au hasard dans 

« un » moi, se présente maintenant sous l’aspect d’une comédie 

bourgeoise, dévoilant des formes de comique inattendues. Si nous 

voulions alors interpréter ces moments de la pensée valéryenne 

 
21 Ici aussi, la réflexion de Claudel semble côtoyer celle de Valéry, lorsque, faisant 

l’étude de certains portraits, il compare les sourcils à un appareil de levage, les yeux 

à une paire de ventouses, et les pupilles à des lèvres (P. Claudel, Un poème de Saint-

John Perse, in  Œuvres en prose op. cit., p. 615).  
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(sans aucun doute désarticulés, sporadiques, fragmentaires) dans 

une perspective plus unitaire, nous pourrions nous hasarder à dire 

avec Warburg, dont nous avons déjà cité le Schlangenritual, que 

« quiconque a quelque familiarité avec la tragédie grecque, 

apercevra ici la dualité du chœur tragique et du drame satyrique, 

tous deux ‘greffés sur une même branche’ »22. 

Le côté mesquin et limité de la personnalité trouve par 

conséquent une correspondance stylistique inopinée dans le genre 

de la parodie. Sauts, chutes, mauvais tours cocasses, même dans la 

variante cinématographique de la saynète finale que nous 

rencontrerons sous peu, ce curieux aspect de l’œuvre valéryenne 

est jusqu’à présent resté dans l’ombre. Et pourtant, en novembre 

1932, après une visite au Cirque d’Hiver, l’écrivain n’hésita pas à 

parler des clowns avec enthousiasme : « Êtres supérieurs. Et versés 

dans la Science de tirer de soi tous les tours inconcevables< Dieu 

les met fort au-dessus des membres de l’Institut, je suppose » (XVI, 

p. 41 / I, p. 363). 

Créatures de l’implexe, êtres du possible, capables de tirer de 

leur système nerveux et musculaire un nombre infini de solutions, 

ces pitres devront évidemment s’inscrire dans le tableau tracé par 

Jean Starobinski avec son Portrait de l’artiste en saltimbanque. Du 

reste, en présentant l’œuvre du critique genevois comme un 

« vaste panneau allégorique sur les rapports entre Bouffonnerie et 

Gnose », certains n’ont pas hésité à évoquer explicitement 

l’enseignement de Valéry23. Même sans insister sur des liens 

possibles entre gymnastique sapientiale et clownerie, il sera utile, 

malgré tout, de rappeler qu’il existe un versant spéculatif des 

Cahiers exposé à la lumière du jeu, du rire, du comique. 

Pour en revenir aux caricatures mentionnées, nous pourrions 

alors les définir en les comparant à des objets siléniques, s’il est 

vrai que, selon Erasme, « les Silènes étaient de petites figurines 

fendues par le milieu et fabriquées ainsi afin de pouvoir s'ouvrir et 

 
22 A. Warburg, Le rituel du serpent, op. cit. 
23 C. Bologna, Introduzione. Ritratto del critico da domatore di fantasmi, in  J. 

Starobinski, Ritratto dell’artista da saltimbanco, Boringhieri, Torino 1974, pp. 22-23. 
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étaler leurs richesses ; alors que, refermées, elles présentaient la 

silhouette ridicule et grotesque d'un joueur de flûte, en s’ouvrant 

elles dévoilaient d’un coup une image divine »24. Dans ces 

statuettes, l’image grotesque dissimulait un trésor inestimable. 

C’est à quelque chose de ce genre que semble précisément penser 

Valéry dans sa galerie humoristique des hommes illustres, car sous 

les traits ridicules d’un herboriste ou d’un directeur d’orchestre, 

d’un provincial ou d’un soldat, la pensée de l’Occident décline sa 

généalogie, avec Kant et Nietzsche, Socrate et Descartes. Certes, à 

la place d’un Narcisse en auto-contemplation (dans la version du 

dégoût de soi), nous avons ici une tierce personne, un témoin qui 

commente l’union, tenant du drame et de la farce, entre l’esprit 

d’un immense philosophe et l’aspect d’une personne tout à fait 

quelconque. La question centrale, quoi qu’il en soit, reste celle de la 

« ressemblance », une question, d’ailleurs, amplement étudiée dans 

les écrits plus ou moins contemporains de Benedetto Croce et de 

Georg Simmel25. 

Pendant de nombreuses années Valéry aborda le sujet de temps 

à autre. Ses remarques vont de la méditation jusqu’au paradoxe, 

comme lorsqu’il se demande : « Si un portrait de quelqu’un, 

montré à vingt personnes qui connaissent le modèle, est reconnu 

 
24 P. Vander, Desiderii Erasmi Roterodami Opera Omnia, Olms, Hildesheim 1961 

[Érasme, Les Silènes d'Alcibiade, traduction, introduction et notes de Jean-Claude 

Margolin, Les Belles Lettres, Paris, 1998, p. LXXXV]. Le texte est commenté dans G. 

Sacerdoti, Nuovo cielo, nuova terra. La rivelazione copernicana di « Antonio e Cleopatra » 

di Shakespeare, il Mulino, Bologna 1990, pp. 13-28. 
25 Il s’agit de deux essais de Simmel, Die ästetische Bedeutung des Gesichts et Das 

Problem des Porträts (parus respectivement en 1901 et 1918), et de l’étude de 

Benedetto Croce, Il ritratto e la somiglianza (publié en 1907 et inclus ensuite dans 

Problemi di estetica, Laterza, Bari 1966). En ce qui concerne le débat dans le cadre de 

la critique d’art, voir au moins E. Gombrich, The Mask and the Face : The Perception of 

Physiognomic Likeness in Life and Art, in  Art, Perception and Reality, de E. Gombrich, J. 

Hochberg, et M. Black, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1972. Parmi les 

contributions plus récentes, J.-L. Déotte, E. Van de Casteele et M. Servière, Portrait, 

autoportrait, Osiris, Paris 1987, et F. Rella, Confini. La visibilità del mondo e l’enigma 

dell’autorappresentazione, Pendragon, Bologna 1996 (où est à signaler la « tesi di 

Laurea » de E. Dragan, Il problema dell’autorappresentazione e la crisi del patto mimetico, 

Istituto Universitario di Architettura, Venezia, 1993-1994) 
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par neuf, non reconnu par onze, dirait-on que ce portrait contient 

9/20 de vrai, 11/20 de faux, ou le contraire ? » (MPA, II, p. 902-903). 

En 1939, cependant, le même thème devient l’objet de l’étude La 

ressemblance et l’art. 

Le texte débute en soutenant que la photographie s’avéra létale 

pour l’art du portrait, de même que pour celui de la gravure. Par 

sa diffusion, notre époque aurait condamné à s’éteindre « le goût et 

le souci de représenter scrupuleusement le visage des vivants » 

(RA, p. 328). Après avoir affirmé qu’il n’existe au monde aucune 

chose visible plus significative que le visage humain, et après avoir 

comparé ce dernier à une horloge où il serait possible d’apercevoir 

« l’heure d’un moi », Valéry se lance dans une analogie audacieuse. 

Le point de départ est l’assertion selon laquelle « lire » un 

visage, autrement dit le reconnaître, serait bien plus facile que « le 

voir », c’est-à-dire le connaître. Car justement la nécessité pratique 

d’en interpréter les signes, et de le faire le plus rapidement 

possible, nous pousserait même trop souvent à négliger son 

observation. En un certain sens, donc, la pression communicative, 

liée à la sphère des rapports interpersonnels, provoquerait une 

sorte de brouillage cognitif. Intéressés par le message émis par 

cette source, nous en ignorerions sa conformation effective. D’où la 

surprise qui saisit quiconque essaie de faire le portrait d’un ami, 

« faisant à chaque regard une sorte de découverte sur ce visage si 

connu » (RA, p. 331). En somme, comme on peut le lire dans les 

cahiers, « l’art de voir (au sens dessin et peinture) est opposé au 

voir qui reconnaît les objets » (XIV, p. 448 / II, p. 956).  

Pour montrer de la façon la plus appropriée la présence 

simultanée des deux différents degrés de connaissance à l’intérieur 

d’une même opération, et pour noter en même temps l’écart qui les 

sépare, Valéry a recours à une brillante métaphore : « Il en est du 

visage comme d’un texte dont la lecture et la compréhension 

immédiate nous dérobe la perception de sa physionomie 

typographique : nous savons ce qu’il dit ou nous croyons le savoir, 

mais l’a-t-il dit en elzévir ou en didot ou en garamond ? » (RA, 
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pp. 330-331)26. Un peu plus loin dans ce passage, la comparaison 

entre la pratique du portrait et celle de la lecture est déclinée, 

d’abord dans l’image du dessinateur comme « interprète » du 

visage, puis dans la définition de son travail comme œuvre de 

« traduction ». 

Mais les textes en ce sens ne manquent certes pas. Parfois le 

discours est abordé de manière ironique, comme dans le cas de 

l’extrait dont nous avons parlé il y a peu , intitulé Le Même, où 

Valéry examine l’aspect d’un animal : « Je cherche ingénument à 

lire des attributs humains sur son mufle admirable » (M, I, p. 294). 

C’est avec autant d’esprit que la première partie de Visage se 

termine par une allusion au thème de la main, remarquant que les 

chiromanciens sont bien plus nombreux que les physionomistes 

professionnels. Peut-être, nous explique le commentaire, cet état de 

choses découle-t-il du fait que les visages sont beaucoup plus 

visibles que les paumes de nos mains< 

Ce texte nous apprend que « tout le monde se croit lecteur de 

visages » (M, I, p. 347). Moins légère, toutefois, est la prose 

intitulée Visages, où l’auteur abandonne toute plaisanterie pour 

déclarer : « S’apprivoiser à un nouveau visage, c’est comme 

apprendre un langage nouveau » (MPA, II, p. 825). Maintenant le 

discours se complique, et la compréhension d’une face est 

carrément comparée à l’apprentissage d’un idiome étranger. 

A ce propos, quelques précisions sont nécessaires. Il n’est pas 

ici question d’une lisibilité qui essaierait, par la séduction 

physiognomonique, de « reconnaître l’âme et l’intériorité de 

l’homme grâce à son aspect extérieur, son corps, et surtout son 

 
26 Sur le rapport entre portrait et « vrai visage », toujours dans la perspective du 

spectateur-lecteur, voir aussi IV, p. 186 / II, p. 929. A propos de l’analogie entre art 

et littérature, il faut par contre signaler un article dans lequel les graveurs sont 

comparés aux écrivains, du fait qu’ils communiquent « dans le Blanc et le Noir, dont 

la Nature ne sait rien faire » (PPG, II, p. 1301). Ailleurs, Valéry précisera : « Le clair 

et l’obscur suffisent à bien des expressions visuelles » (AC, II, p. 1316), et encore, de 

façon très mallarméenne : « Le blanc et le noir sont en quelque manière plus près de 

l’esprit et des actes de l’écriture » (AC, II, p. 1318). 
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visage »27. Aucun rappel de Lavater ou de Gall. Le problème est 

autre, éclairé par quelques notes relatives au protagoniste possible 

d’un récit sur la vue : « Le pilote ; l’expert en nuances ; le 

prévoyant comme l’escrimeur qui distingue le moindre indice sur 

le visage adverse » (XIX, p. 788 / II, p. 1339). 

Le lecteur de faces dont il s’agit n’essaie pas de connaître la 

psychologie du sujet observé, mais ses intentions, comme le 

spadassin de Baudelaire. Nous trouvons quelque chose d’analogue 

dans un fragment ayant pour titre Regard. Si l’œil est l’organe de la 

vision, explique Valéry, le regard est avant tout acte de prévision, 

« et il est commandé par ce qui doit être vu, veut être vu, et les 

négations correspondantes. Ces verbes sont le futur psychologique » 

(TQ, II, pp. 757-758). Nous sommes donc devant une sorte de 

pragmatique de la vision. Celui qui scrute le « quadrant d’une 

face » ne cherche pas tant à découvrir le temps passé, que le temps 

à venir, de façon à prévoir les mouvements de l’autre. L’enjeu, en 

effet, n’est pas un savoir abstrait, mais une connaissance concrète, 

sur laquelle il conviendra de régler son propre comportement. 

Spontanément, nous sommes tentés de relier cette distinction à 

la polémique de Valéry contre la psychanalyse et le roman (pris 

dans le sens d’« arts » tournés vers le passé), pour la défense de 

tout ce qui peut être transformation, potentialité, implexe28. C’est 

justement sur ce visage-là que se concentre Léonard : « Et la face, 

 
27 H. Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, Suhrkamp, Frankfurt 1981. Cf aussi P. 

Magali, Il volto e l’anima. Fisiognomica e passioni, Bompiani, Milano 1995, qui contient 

une large bibliographie. Pour un cadrage historique du problème, voir J.-J. Courtine 

et Cl. Haroche, Histoire du visage. Exprimer et taire ses émotions. XVIe – début XIXe 

siècle, Rivages, Paris 1988, tandis que, comme ouvrage de plus grande vulgarisation, 

nous signalons D. McNeill, The Face, Hyperion, New York 1998. Une ouverture à 

mi-chemin entre l’essai et la narration est proposée par contre dans N. Avril, Le 

roman du visage, Plon, Paris 2000. 
28 Voir par exemple la lettre dans laquelle l’écrivain se définit comme « le moins 

freudien des hommes » (LQ, p. 225), ou trois passages du manifeste-confession de 

1944 : « Je prends ma plume pour l’avenir de ma pensée, non pour son passé » 

(PMC, II, p. 1514) ; « J’ai une étrange répugnance, un fastidium à écrire ce que j’ai 

vu » (PMC, II, p. 1517) ; « Beaucoup de modèles et peu de documents. Je suis 

antihistorique » (PMC, II, p. 1531). 
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cette chose éclairante, éclairée, la plus particulière des choses 

visibles, la plus magnétique, la plus difficile à regarder sans y lire, 

le possède *<+ Autour des yeux, points fixés dont l’éclat se change, 

il fait jouer et se tirer jusqu’à tout dire, le masque où se confondent 

une architecture complexe et des moteurs distincts sous l’uniforme 

peau » (ILV, I, p. 1179). 

Semblable en cela à son sublime champion, Valéry s’attarde sur 

les transformations dont le visage est le théâtre. Le voici, par 

exemple, qui contemple un homme absorbé dans une profonde 

méditation : « Son visage est vide, rien n’est écrit dans ses traits. 

Comment peut-on être si loin de ce que l’on a de plus près ? » 

(MPA, II, p. 863). Le voilà qui espionne les visages de ceux qui sont 

sur le point de s’endormir, « si curieusement variants – au point 

que je les interprète comme des indicateurs de la variance propre 

de la vie neuro-circulatoire » (XXIX, p. 165 / I, p. 1205). Le voici 

encore qui note en sténo une idée de récit : « Pour conte – Moment 

où un visage soudainement prend une valeur, un aspect nouveau, 

inconnu » (XI, p. 50 / II, p. 1326). Le voilà qui s’amuse à énoncer les 

ingrédients qui composent la recette d’un « visage de dame » (V, 

p. 870 / II, p. 1374), soit un millionième de souffrance, deux 

millièmes d’interrogation, un soupçon de ruse, de cupidité, 

d’arrogance, ainsi qu’« une foule de commencements d’émotions 

diverses armées dans le masque ». Là, enfin, il suit l’échange de 

sourires entre deux personnes qui se connaissent, l’excitation qui 

les anime, et sa résorption  ultérieure, jusqu’au moment où « les 

visages divisés se remettent au zéro » (TQ, II, p. 698, et 

partiellement dans TQ, II, p. 491).  

Sur l’écran du visage a donc lieu le protocole de la 

communication, ce mystère sémiotique que seuls quelques rares 

peintres ont su reproduire. Parmi eux, Valéry n’hésite pas à 

désigner Léonard, « le maître des visages » (ILV, I, p. 1175), capable 

de contrôler les mécanismes qui font jaillir un sourire, qu’il peut 

insérer sur la façade d’une maison ou dans les allées d’un jardin. 

Or, d’une certaine façon, c’est l’écrivain qui recueille un héritage 

aussi illustre. En repérant dans le système-Narcisse un élément 

singulier, en mettant en relief son fonctionnement d’émission et de 
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réception, en le soumettant à un examen rigoureux, il peut en effet 

ramener le visage vers cette même dignité cognitive que lui avait 

dévoilée l’artiste italien. 



 

Sixième chapitre 

Sur la plaque sensible 
 

 

 

 

 

 

I. L’image fixée. 

 

Les premières recherches sur le thème du visage confirment 

que Valéry considère la rencontre avec le miroir sous l’angle d’un 

événement épistémologique essentiel. Et pourtant, loin de 

représenter pour le sujet un acte d’heureuse possession, cette prise 

de conscience ne fait qu’un avec le sentiment d’une réduction 

radicale. Contraint d’accepter les particularités qui le constituent, 

obligé de reconnaître son état de captivité, forcé de constater 

l’arbitraire d’une quelconque identité, le moi réagit, renâcle, 

revendique sa pure racine potentielle. 

Ce sont là les résultats qui ressortent de l’expérience spéculaire. 

Cela étant, notre étude est maintenant appelée à se tourner vers 

une dernière phase : après avoir rassemblé les documents 

spécifiquement consacrés à la confrontation avec une surface 

réfléchissante, l’heure est venue pour nous d’analyser ceux qui 

concernent la découverte d’une substance impressionnée. Il faudra 

donc examiner ce nouveau changement de paradigme optique, 

pour évaluer la nature de l’image fixée sur la plaque sensible. 

A cette fin, nous commencerons par nous remémorer l’attitude 

superstitieuse de Balzac, « qui craignait de se faire photographier, 

de se faire, littéralement – ‘tirer le portrait’, par peur d’une perte 

répétée de son propre ‘simulacre’ »1. Non moins radicale et 

 
1 P. Lacoue-Labarthe, Portrait de l’artiste en général, Bougois, Paris, 1979, p. 61. Voir 

par exemple le passage sur Daguerre dans le Cousin Pons, repris ensuite par Walter 

Benjamin (Balzac, La comédie humaine. Etudes de mœurs : Scènes de la vie parisienne. II, 

textes établis et annotés par M. Bouteron, « Pléiade » Gallimard, Paris 1950, vol. VI, 

p. 625). 
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péremptoire apparaît la position de Baudelaire, lequel, pendant les 

dernières années de sa vie, déclarait vouloir fuir l’horreur et la 

tyrannie du visage humain. Un de ses textes, publié dans le Salon 

de 1859, reconstruit les rapports existant entre le public moderne et 

la photographie, en condamnant avec force la diffusion de la 

reproduction visuelle. Après l’avènement de Daguerre, lisons-

nous, la photographie réussit à s’imposer comme l’art par 

excellence : « A partir de ce moment, la société immonde se rua, 

comme un seul Narcisse, pour contempler sa triviale image sur le 

métal »2. 

C’est justement de cette monstrueuse métamorphose que 

découlent les réflexions sur la photographie élaborées par Valéry – 

un poète que Walter Benjamin, dans l’un de ses essais sur 

Baudelaire, jugeait du reste comme le seul pouvant renvoyer 

directement à l’auteur des Fleurs du mal. La multiplication du héros 

(de l’individu à la foule) et tout à la fois sa déchéance (de la 

noblesse du mythe à la vulgarité des masses), correspondent en 

effet à l’évolution de la scène narcissique sous le profil du paysage 

(de champêtre à urbain) et de l’histoire (de la Grèce classique à la 

France du XIXe siècle). 

Mais les changements ne s’arrêtent pas là. Si le Narcisse 

moderne apparaît comme une entité polycéphale, immonde, 

bourgeoise et métropolitaine, la transformation destinée à toucher 

sa source n’en sera pas moins bouleversante. Parallèlement au 

protagoniste de la séquence mythique, son medium optique se 

modifie lui aussi, et au « miroir de l’onde » succède la préparation 

de bromure. Avec l’arrivée du nouvel instrument de reproduction, 

la surface liquide est ainsi remplacée par une plaque, capable de 

capturer l’image en la fixant pour toujours. Figé une fois pour 

toutes dans l’immobilité du portrait, le reflet cessera donc de 

trembler. Sur ces fondements naîtra le projet de ce véritable 

registre d’état civil iconique qui caractérise notre société : « Tout le 

 
2 Ch. Baudelaire, Le public moderne et la photographie, in Salon de 1859, in Œuvres 

complètes op. cit., Gallimard, Paris 1976, vol. II, p. 617. Sur le thème du visage chez 

Baudelaire, voir entre autres M. Schneider, Baudelaire. Les années profondes, Seuil, 

Paris 1994. 
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monde aura son portrait », note Valéry, « faveur jadis 

exceptionnelle. Le photographe ambulant parcourt les campagnes. 

Chaque événement de l’existence se marque par quelque cliché » 

(CPH, p. 368). 

Certes, pour ce qui est des Cahiers, il serait abusif de surestimer 

la portée d’une telle transition, du moins en ce qui concerne la 

transformation du support. En effet, lorsqu’il aborde le thème du 

reflet, l’auteur ne prend que rarement en considération les 

propriétés de l’écran liquide (c’est-à-dire l’oscillation de la lumière, 

l’expansion des cercles concentriques, la poussée de la brise), en 

privilégiant plutôt les versions du mythe fondées sur l’adoption du 

miroir, et donc sur le postulat d’une homogénéité essentielle de 

l’image. 

Ce qui ne l’empêche pas de jouer quelquefois avec les possibles 

modifications de celle-ci. Certains passages se développent même 

précisément à partir de l’idée d’analyser la réfraction du visage de 

Narcisse et ses anamorphoses à fleur d’eau. En voici un bel 

exemple : « Tout à coup : Qu’est-ce que je fais – ici ? ‘Je’ secoue ici. 

Je bouscule MOI. Il y a un coup de pied dans la masse de l’eau » 

(XV, p. 223). Comme cela a été remarqué, un tel déchirement de 

l’être confirmerait que « la tragédie de Narcisse est en même temps 

bipolaire et multiforme, que l’être qui se sent pluriel se découvre 

singulier, ou qu’un corps conscient de son unité effectue sur son 

reflet une multiplication symbolique en jetant dans l’eau des 

graviers »3.  

En pareil cas, la mobilité du reflet offert par le support liquide 

s’accorde bien avec l’instabilité du sujet par rapport à toute 

tentative de définition. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute 

que, plutôt que devant une représentation optiquement brisée, 

Valéry préfère en général mettre le protagoniste de l’action 

autoscopique devant une image uniforme et cohérente, comme s’il 

 
3 N. Celeyrette-Pietri, Valéry et le Moi op. cit., p. 176. Un peu plus loin, elle évoque 

l’image d’un « Narcisse interminable », dont l’image « se perd dans l’ainsi de suite 

des cercles s’élargissant sur l’eau » (ibid.). Quelques idées sur ce sujet se retrouvent 

dans V. Medda, Incrociare lo sguardo. Narciso filosofo, in L’occhio e lo sguardo, in « La 

Ginestra. Quaderni di cultura psicanalitica », Angeli, Milano 1995, pp. 69-75.  
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jugeait cette condition indispensable à la réalisation d’expériences 

visant à explorer la structure du moi à travers l’échange visuel. 

Dans ce sens, sa recherche sur le thème de Narcisse pourra, de 

bon droit, être décrite comme un itinéraire qui, de l’eau au miroir, 

s’achève au bord d’une plaque sensible. Partis de l’invisible 

obstacle de la vitre, ayant ensuite examiné la dynamique d’une 

vision menacée par la mobilité de la surface réfléchissante, nous 

nous retrouvons pour finir devant le mystère d’une image qui s’est 

fixée de façon double, dans l’espace (par rapport à l’instabilité de 

l’écran aquatique) et dans le temps (par rapport à l’évanescence du 

simple reflet).  

Il s’agit évidemment d’une hypothèse à bien des égards 

arbitraire, car elle cherche à aligner deux procédés par essence 

inconciliables. Philippe Lacoue-Labarthe, par exemple, a 

fermement réfuté que l’autoportrait photographique puisse être 

pris pour une variante de l’expérience spéculaire, car « l’image 

capte et fixe le regard, ce qu’un miroir ne permet jamais »4. C’est 

pourquoi il sera bon d’indiquer que le motif d’un tel 

rapprochement est, avant tout, de nature empirique. Dans cette 

perspective de recherche, l’inadéquation du parallèle entre miroir 

et plaque sensible passe à l’arrière-plan en regard des avantages 

que nous permet son emploi, étant donné que les différences entre 

image réfléchie et image photographiée ne semblent pas aussi 

importantes que ne le sont leurs analogies. Pour plus de clarté, on 

conviendra donc que l’analyse sera élaborée « comme si » les deux 

phénomènes scopiques pouvaient être mis en relation. 

Essayons donc de déterminer quels résultats peuvent découler 

de ces prémisses. Nous avons vu qu’à la base des investigations 

visuelles menées par l’écrivain se trouve le concept de visage en 

tant que lieu du regard, espace de transit, seuil vers le moi. Avec le 

passage de la surface réfléchissante à la surface impressionnée, il 

est facile de comprendre que la formulation du discours change de 

manière considérable. C’est ainsi que dans le « miroir 

photographique » du portrait vient s’immiscer cet élément 

 
4 P. Lacoue-Labarthe, Portrait de l’artiste op. cit., p. 43. 
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temporel que Valéry résume dans l’expression de « Narcisse 

retardé » (XXVII, p. 354). 

Jouer avec la lumière et avec sa vitesse, inventer des structures 

optiques complexes, multiplier le vertige réfléchi, ralentir la 

propagation des rayons : on pense tout naturellement à la 

littérature policière et de science-fiction qui fleurit entre le XIXe et 

le XXe siècle, de l’Historioscope d’Eugène Mouton (1883) à Les trois 

yeux de Maurice Leblanc (1920), de Lumen de Camille Flammarion 

(1883) à L’œil du Purgatoire de Jacques Spitz (1945). En étudiant 

cette production riche, débordante, fascinante, Max Milner, dans 

l’essai déjà cité sur la fantasmagorie, a relevé trois textes en 

particulier. Il s’agit de Claire Lenoir, de Villiers de l’Isle-Adam 

(1867), L’accusateur, de Jules Claretie (1897), et Les Frères Kip, de 

Jules Verne (1902), tous rédigés en partant de l’idée de découvrir 

l’identité de l’assassin à travers les images gravées sur la rétine de 

ses victimes. Au-delà du rapport entre la photographie et l’outre-

tombe, ces témoignages (bien qu’appartenant souvent à la 

littérature de divertissement) expriment le besoin d’approfondir 

cette capacité d’arrêter le temps, propre à la plaque sensible. 

En regard de tout ceci, l’attitude de Valéry demeure 

évidemment bien différente. Pourtant, ses ingénieux exercices 

optiques ne dédaignent pas le recours à des miroirs magiques, des 

anamorphoses ou des métamorphoses. On le constate par exemple 

dans cette note : « Supposé qu’un visage se mire dans un grand 

nombre de miroirs situés à des distances différentes et très 

grandes, l’image revient à l’homme au bout de 2s/C ou 2s’/C etc. 

Ainsi je me vois au même instant en mille états mêlés et à la suite 

dans un croisement de temps » (VIII, p. 250). 

Il est un passage encore plus explicite où l’on peut lire : 

« Supposé le temps de propagation de la lumière devenu sensible, 

le reflet se conformera avec un retard s/c. Mettons une heure ! Je 

quitte la place, je reviens et je vois cette image faire des gestes que 

j’ai oublié d’avoir faits » (XXI, p. 314). D’où toute une série de 

corollaires destinés à explorer l’irrémédiable arrachement entre le 

sujet et son image. Par exemple, « si la vitesse de la lumière était 

très différente de celle de la perception et de la reconnaissance, 
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Narcisse verrait dans son reflet un imitateur et non lui-même » 

(XXV, p. 128). Cela signifie que ce dernier, après avoir brisé la 

coexistence entre le moi et son effigie, ne pourra s’observer qu’à 

l’intérieur d’un décalage préliminaire.  

Valéry, en somme, n’hésite pas à rattacher les effets psychiques 

à des facteurs physiques, comme lorsqu’il proclame : « Le Moi 

dépend donc d’une vitesse » (XXVII, p. 354). C’est sur ce même 

thème que porte une lettre bien connue de 1915 adressée à Pierre 

Louÿs. L’écrivain y propose une expérience perceptive singulière, 

à partir de l’affirmation qu’« il n’y a pas de Je simple – (simplex) – 

‘Je’ signifie au moins dédoublement » (MC, pp. 298-299). Eh bien, 

explique-t-il à son ami, essaie d’imaginer que, tandis que tu te 

regardes dans le miroir, gesticulant ou tirant la langue, un dieu 

méchant s’amuse à diminuer follement la vitesse de la lumière. 

Exactement comme cela arrive lorsque nous oublions un mot (une 

idée que, durant ces mêmes années, nous retrouvons au centre des 

études d’Otto Rank et de Freud), « tu te vois obéir avec retard *<+ 

Ce retard c’est toute la psychologie – que l’on pourrait qualifier 

paradoxalement : Ce qui se passe entre quelque chose< et elle-

même ! Nous étions cette chose et nous ne le savions pas. Nous le 

savons maintenant, mais nous ne le sommes plus ». 

Dans le hiatus qui vient se glisser entre le moi et lui-même, 

comme Agamben l’a commenté, se dissipe l’idée de cette présence 

immédiate au regard dans la réflexion, sur laquelle la 

métaphysique fondait sa certitude originelle. La conscience devient 

le lieu d’un retard, d’une absence, d’une lacune, et le processus 

d’identification spéculaire se transforme en une pantomime au 

ralenti. Ainsi, avec une intuition qui semble devancer cette 

transformation du rôle de l’observateur qui caractérisera la pensée 

du XXe siècle (à partir de la réception largement faite au principe 

d’indétermination de Werner Heisenberg), Valéry signe le divorce 

entre regard et connaissance, pour définir le champ de la 

psychologie comme l’espace d’une reconnaissance manquée. 

Du reste, des thèmes analogues avaient été déjà amplement 

développés par Henri Bergson. Dès 1896, dans Matière et mémoire, 

le philosophe français notait que, bien qu’apparemment 
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instantanée, la perception de la lumière consiste toujours en une 

multitude incalculable d’éléments remémorés : « Dans la fraction 

de seconde que dure la plus courte perception possible de la 

lumière, des trillions de vibrations ont pris place, dont la première 

est séparée de la dernière par un intervalle énormément divisé *<+ 

Nous ne percevons, pratiquement, que le passé, le présent pur étant 

l’insaisissable progrès du passé rongeant l’avenir »5. 

Nous pourrions voir dans ce passage le précédent immédiat de 

l’expérience de ralentissement de la lumière exposée dans la lettre 

à Louÿs, que d’ailleurs Valéry proposa de nouveau en parlant par 

exemple d’un malade dont la capacité de reconnaître les objets 

avait subi une extraordinaire décélération : « Les sensations lui 

parvenaient au bout d’un temps considérable » (ILV, I, p. 1168). 

Mais ce n’est pas tout. En effet, cette altérité déconcertante entre 

passé et présent, expérimentée par voie optique, se prête à une 

considération ultérieure. Le miroir du temps écoulé peut aussi être 

interprété comme celui de l’écriture. Dans la question « comment 

ai-je pu écrire ceci ou cela ? » (XXVII, p. 354), l’Ego scriptor 

rencontre le « Narcisse retardé ». 

Ici, l’image du « miroir en papier » explicitement évoquée dans 

Lettre d’un ami (MT, II, p. 54) s’impose avec force. Mais l’idée de 

Narcisse en tant que dieu tutélaire de l’autoportrait nous éloigne 

de la question qui nous tient à cœur6. De par sa riche valeur 

métaphorique, une observation de ce genre risque de nous 

détourner de l’objectif préétabli, objectif que nous ferons bien de 

resituer dans les limites déjà exposées, selon lesquelles la 

photographie se définirait comme une empreinte lumineuse du 

sujet, incluse dans l’espace de la plaque sensible, et transmise dans 

le temps par l’impression. 

 
5 H. Bergson, Œuvres, Presses Universitaires de France, Paris 1959, p. 291. 
6 Ainsi, selon Michel Beaujour, « si Narcisse écrit, son écriture est celle de 

l’autoportrait » (M. Beaujour, Miroirs d’encre, Seuil, Paris 1980, p. 161). Voir aussi le 

commentaire d’Antonietta Sanna : « Comme Narcisse, Valéry se penche sur une 

surface scintillante, celle de l’écriture, pour devenir un autre » (A. Sanna, Un certain 

théâtre. Genèse d’un rêve valéryen, Ets, Pisa 1997, p. 105).  
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Ce qui distingue la nouvelle technologie est donc la fixité et, en 

même temps, la durée de l’image captée. Dans le portrait qui surgit 

de la plaque sensible (DDD, II, p. 1179), Narcisse se contemple 

dans l’eau, gelée et écoulée, de la pellicule. La photographie agit en 

somme dans le retard, déclinant ses propres actions au passé, ce 

qui explique sa contiguïté avec la sphère funèbre : « La mort fixe le 

personnage comme le bain chimique fixe le cliché. Un personnage 

historique n’est que la fixation à tel moment, en tel état » (MPA, II, 

p. 838). En atteignant le processus du développement, ce passage 

propose une espèce de tombeau de l’image. Et c’est ainsi, sous la 

forme de vanitas, que la photographie célèbre le trépas du corps. 

De ce point de vue, se révèle évidemment déterminante la 

réflexion élaborée par Georges Bataille dans l’essai Le supplicié 

chinois, où il analyse cinq clichés représentant un condamné à mort 

soumis à la torture. Selon Carlo Pasi, ce texte représenterait 

l’expression la plus extrémiste du lien fondamental entre 

photographie et mort : « Si, comme l’a démontré Roland Barthes, 

l’image fixée par la lumière équivaut au spectrum, car elle associe le 

‘spectacle’ au ‘retour du mort’ en lacérant, pour ainsi dire, la vision 

par l’effraction de l’horreur, la photographie du supplicié chinois 

assume totalement sa valeur emblématique. C’est bien sûr le ‘ça a 

été’ barthésien, que l’on définit comme le noème de la 

photographie, qui fixe l’objet à une réalité vérifiée, dans un espace 

vécu qui se déchire en une situation de catastrophe : ‘Que le sujet 

soit déjà mort ou pas, chaque photographie est cette 

catastrophe’ »7. 

Ainsi s’établit cet écart, qu’on pourrait dire ontologique, qui, 

dans le processus photographique, sépare le sujet de son image. 

Par ailleurs, il faut maintenant signaler une autre forme de 

décalage notable, cette fois de type chronologique, liée à un 

problème d’ordre technique. A l’époque où l’auteur s’occupait de 

cet art nouveau, la pratique du portrait requérait des temps de 

 
7 C. Pasi, La comunicazione crudele. Da Baudelaire a Beckett, Bollati Boringhieri, Torino 

1998, p. 174. A cela nous pourrions ajouter la remarque selon laquelle « la 

photographie met le travail de deuil à la portée de tous » (Ph. Bonnefis, Clair obscur, 

in « Littérature », mars 1977, n°26, p. 19).  
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pose très longs. Une preuve nous en est donnée dans son 

témoignage relatif à une photographie célèbre prise par Degas : 

« Neuf lampes à pétrole, un terrible quart d’heure d’immobilité 

pour le sujet, furent les conditions de cette manière de chef-

d’œuvre. J’ai là le plus beau portrait de Mallarmé que j’ai vu, mise 

à part l’admirable lithographie de Whistler » (DDD, II, p. 1191). 

La pratique de la photographie, comme déjà celle de la peinture 

et de la sculpture, s’avérait donc intimement liée au sens de 

l’attente. A ce propos, une remarquable confirmation nous est 

offerte par le compte rendu des séances auxquelles Valéry se 

soumit en tant que modèle pour le buste conçu par la sculptrice 

Renée Vautier. Résigné à la pénitence de la pétrification, le poète, 

scruté par l’artiste, la scrute à son tour, et note : « Le visage de qui 

crée travaille singulièrement » (MB, II, p. 1359). Puis : « On me 

regarde comme une chose. On sourit ; mais ce n’est pas à moi que 

l’on sourit. C’est à mon nez » (MB, II, p. 1362). De cet arrachement 

entre corps et sujet découleront des controverses inattendues entre 

les deux protagonistes de la séance : « Nous nous sommes parfois 

vivement disputés. Je prétendais qu’elle se trompait sur tel point. 

Je courais au miroir, qu’elle récusait. Je me palpais et tâtais le 

visage, et cherchais sur celui du buste si je trouvais par le toucher 

la correspondance des formes » (MB, II, p. 1363)8. 

Du point de vue de la période de pose, la cérémonie du portrait 

photographique peut suggérer plusieurs analogies avec les 

expériences dérivées de la sculpture. Bien qu’en l’espace de 

quelques années le laps de temps exigé par le cliché se réduisît à 

peu de minutes, à l’époque où écrit Valéry la route à parcourir vers 

l’instantané semble encore longue. Ce qui reste dirimant, par 

contre, c’est la présence médiatrice de la main. Sur ce point, la 

spécificité de la photographie, par rapport à la peinture ou à la 

 
8 La description de Renée Vautier au travail rappelle celle de Degas : attentif à faire 

du corps un accessoire de l’œil, « l’artiste *<+ devient tout entier organe de visée » 

(DDD, II, p. 1189). Ailleurs, notant l’impression éprouvée, en tant que modèle qui 

sent son propre visage comme une matière malléable entre les mains d’une autre 

personne, Valéry compare la cérémonie de la pose à l’acte amoureux (XV, p. 300 / II, 

p. 502). 
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sculpture, lui semble radicale, car la nouvelle technique se 

caractérise par une adhérence absolue aux données de son référent. 

Comme produit immédiat de la clarté, émulsion causée par 

l’objet, ce type de technique bénéficie d’une propriété inégalable, 

qui est celle de « fixer la ressemblance des choses visibles par 

l’action même de la lumière qui émane d’elles » (CPH, p. 365). Pour 

cette raison, évoquant « l’introduction et l’immense diffusion des 

procédés physico-chimiques qui fixent la lumière émanée des 

objets » (RA, p. 326), Valéry insistera sur l’effort réalisé par les arts 

d’imitation pour réussir à « égaler ce qu’on obtient d’une bonne 

photographie ou d’un moulage » (RA, p. 331). 

Peinture et sculpture devrons se résigner : il n’y a en effet que la 

pellicule impressionnée qui pourra être comparée à l’« eau 

magique » (NP, I, p. 82) de la « fontaine » (NP, I, p. 1553) sur 

laquelle se penche Narcisse. Sa surface se révélera ainsi la seule en 

mesure de reproduire la réalité selon les mêmes modalités qu’offre 

la surface liquide, avec toutefois une capacité majeure à retenir sa 

proie oculaire. 

 

 

2. « Centenaire de la photographie ». 

 

Nous nous sommes jusqu’ici occupés des problèmes relatifs au 

portrait photographique, sur lequel nous reviendrons sous peu et 

plus en détail. Pour l’instant, il conviendra d’examiner le rapport 

entre Valéry et les nouvelles techniques de reproduction visuelle. 

Même si les études critiques spécifiquement consacrées à ce sujet 

restent rares, l’intérêt de l’écrivain à cet égard a été souligné par 

des voix de grand renom. Dans la Chambre claire, par exemple, 

Roland Barthes relate le projet de Valéry de consacrer un petit 

recueil à sa mère. En pensant au rapport très étroit avec sa propre 

mère, le chercheur commente : « Peut-être l’écrirai-je un jour, afin 

qu’imprimée, sa mémoire dure au moins le temps de ma propre 
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notoriété »9. Cette allusion pourrait sembler de peu d’importance, 

mais à bien y regarder elle présente des termes cruciaux tels que 

mort-mère-mémoire, les mêmes qui vont constituer le noyau figuratif 

de quelques-unes des pages les plus intenses de Barthes sur la 

photographie. 

Le cas de Susan Sontag est tout autre. Dans le cinquième 

chapitre de son On Photography il est en effet question d’un texte 

ignoré par Barthes, bien qu’on puisse facilement le définir comme 

le plus grand apport de Valéry sur ce thème. Il s’agit du discours 

sur le centenaire de la naissance de la photographie, prononcé à la 

Sorbonne en 1939. L’auteur l’examine dans une note assez longue, 

pour en contester certains passages et finalement s’en débarrasser, 

en lui reprochant une certaine confusion terminologique relative 

au concept de « description »10. 

De ces deux écrits sur la photographie, on en conclut que 

l’écrivain français est certes consulté pour l’incontestable prestige 

de son autorité, mais seulement en passant. L’attention des deux 

penseurs s’arrête au premier degré des observations qu’il consacra 

à ce domaine. Et pourtant, son œuvre réserve diverses surprises, 

surtout en ce qui concerne l’art du portrait. Il sera donc intéressant 

de la parcourir, à commencer par Centenaire de la photographie. 

Le texte (onze pages environ) s’ouvre sur une description des 

erreurs d’observation auxquelles s’exposèrent les arts d’imitation : 

ce n’est que grâce à la photographie, explique l’auteur, que des 

phénomènes comme le galop des chevaux ou le vol des oiseaux ont 

révélé leur véritable mécanique. Tout le passage initial (où l’on 

affirme que cette technique correspond à une nouvelle grammaire 

de la vision) repose sur le renvoi évident à Eadweard Muybridge. 

Mais son nom cache une présence autrement plus importante. On 

peut le déduire à partir d’une page de Degas danse dessin, où il est 

dit que, avant le photographe anglais, seuls Léonard de Vinci et 

 
9 R. Barthes, La chambre claire, Editions de l’Etoile – Gallimard – Seuil, Paris 1980, 

p. 99. 
10 S. Sontag, On Photography, Farrar - Strauss and Giroux, New York 1973 [traduit de 

l’anglais par Philippe Blanchard avec la collaboration de l’auteur, Sur la 

photographie, Christian Bourgois éditeur, Paris 1993]. 
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certains artistes japonais avaient réussi à déchiffrer exactement le 

mouvement des animaux et le vol des oiseaux, « l’un, peut-être, 

par réflexion, et les autres, peut-être, par sensibilité et patience 

d’observation » (DDD, II, p. 1192). Une précision de ce genre 

résonne de façon on ne peut plus opportune pour comprendre la 

position de l’auteur : « Je poursuis l’observation du 

fonctionnement de l’esprit. Je voudrais faire de ceci ce que Léonard 

faisait avec le vol des oiseaux » (XXV, p. 845 / I, p. 853). 

A travers le thème de la reproduction optique, le mythe du 

peintre italien va vers un déploiement ultérieur, en s’enrichissant 

de confirmations aussi notables qu’inattendues, comme lorsque, à 

propos de ses dessins, Valéry explique : « On y voit son 

imagination précise figurer ce que la photographie a rendu 

sensible à nos jours » (ILV, I, p. 1177). Loin de toucher à sa fin 

devant les progrès de la science, la grandeur de Léonard semble au 

contraire s’accroître justement à la lumière de l’essor 

technologique. Le travail de Muybridge permet ainsi à l’écrivain 

de redire son admiration pour l’artiste, son bien-aimé « ange de la 

morphologie ». 

Volatiles, quadrupèdes< Avant de reprendre l’analyse du 

Centenaire, il sera bon de mentionner un autre animal 

attentivement observé au moyen de l’instrument photographique. 

Toujours dans le texte sur Degas, l’apparition d’une ballerine 

(observée à travers une séquence cinématographique) porte à la 

formulation de quelques similitudes riches en développements : 

« Mallarmé dit que la danseuse n’est pas une femme qui danse, car 

ce n’est point une femme, et elle ne danse pas *<+ La plus libre, la 

plus souple, la plus voluptueuse des danses possibles m’apparut 

sur un écran où l’on montrait de grandes Méduses : ce n’étaient 

point des femmes et elles ne dansaient pas » (DDD, II, p. 1173). 

Du ciel rempli d’oiseaux à la terre peuplée de chevaux, Valéry 

se dispose maintenant à descendre jusqu’aux abysses marins, pour 

suivre le miracle des formes mutantes : « Là, dans la plénitude 

incompressible de l’eau qui semble ne leur opposer aucune 

résistance, ces créatures disposent de l’idéal de la mobilité, y 

détendent, y ramassent leur rayonnante symétrie ». Grâce à 
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l’articulation analogique offerte par le ballet, il peut ainsi se 

concentrer sur les fantastiques métamorphoses des cœlentérés, qui 

trouvent une autre splendide représentation dans une page 

intitulée justement Méduses au cinéma. Provocantes et abstraites, 

paradigme du pur mouvement, ces « danseuses absolues » 

semblent se rapprocher du flux même du celluloïd, dans un ballet 

de figures qui se répandent, se transforment, se déploient « dans le 

plein et dans le même de l’eau » (XII, p. 316 / II, pp. 744-745). 

Si déjà dans Degas danse dessin Valéry avait parlé de leur 

impérieuse offrande sexuelle, semblable à un véritable rêve d’Eros, 

il souligne maintenant l’étrange provocation produite par la 

succession de fuites, de renversements, d’inversions de « ces 

formes de vie quasi liquide dans le liquide ». Il s’agit de pages 

particulièrement importantes en relation avec l’intérêt montré par 

l’écrivain pour les géométries non-euclidiennes, et liées tant aux 

observations sur l’ectoderme dans L’Idée fixe, qu’à celles sur 

l’holothurie dans beaucoup d’autres textes (HC, I, p. 903 ; TQ, II, 

p. 670 e MP, pp. 809-810)11. Mais quittons pour le moment le 

cinéma et revenons au Centenaire de la photographie, à travers 

d’autres précisions concernant le nom, tout juste évoqué, de Degas.  

On a déjà dit, dans le chapitre sur Verlaine, que Valéry nourrit 

une profonde estime et une grande affection pour le peintre, allant 

 
11 Cf. le chapitre L’anémone de mer in G. Aigrisse, Psychanalyse de Paul Valéry op. cit., 

pp. 153-165. De son côté, en étudiant le problème du mouvement en photographie, 

Merleau-Ponty a noté : « Le ralenti montre un corps flottant parmi les objets comme 

une algue, et qui ne bouge pas » (M. Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit op. cit., p. 78). On 

doit signaler aussi des analogies significatives entre la pensée du philosophe et celle 

de Valéry sur le thème de la réversibilité, perçu à travers l’image du gant retourné 

(Id., Le visible op. cit., p. 314). Il serait tout aussi intéressant d’établir un 

rapprochement avec Marcel Duchamp, en partant de sa notion de rotation et de 

passage transformationnel. En effet, comme cela a été souligné, « en cela on trouve 

des échos de l’idée fixe que le poète Paul Valéry avait pour le ‘couvre-doigt’, ou de 

l’obsession que son personnage, Monsieur Teste, avait pour le ‘cornichon de mer’ – 

une créature que Valéry décrit comme étant ‘dépourvue d’évidentes dimensions 

fixes’ » (J. Thompson, In the Groves of Philadelphia. A Female Hanging, in « Tema 

Celeste », été 1992, n°36, p. 43). Jon Thompson relie les études de Duchamp à son 

intérêt pour les travaux du mathématicien Esprit P. Jouffret. 
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jusqu’à lui demander par deux fois de bien vouloir figurer comme 

dédicataire de La Soirée avec Monsieur Teste. Bien que son refus 

poussât Valéry à se replier sur le philosophe d’origine russe 

Eugène Kolbassine, leur relation resta inaltérée, comme le montre 

l’essai qu’il lui consacra par la suite. Quoi qu’il en soit, ce qui 

compte est de répéter que son amitié avec Degas fournit l’occasion 

de bien des réflexions d’ordre théorique. 

C’est le cas de quelques annotations sur les transformations de 

l’objet esthétique, qui touchent de près la photographie : « Il a 

compris, l’un des premiers, ce que la photographie pouvait 

enseigner au peintre, et ce que le peintre devait se garder de lui 

emprunter » (DDD, II, p. 1178), avec une importante adjonction 

portant sur ses capacités à représenter l’allure des chevaux : « Il fut 

l’un des premiers à étudier les vraies figures du noble animal en 

mouvement au moyen des photographies instantanées du major 

Muybridge. D’ailleurs, il aimait et appréciait la photographie, à 

une époque où les artistes la dédaignaient ou n’osaient avouer 

qu’ils s’en servaient » (DDD, II, p. 1191). 

De ces quelques aperçus, nous pouvons comprendre que pour 

Valéry l’ambivalence de la nouvelle technique par rapport à la 

tradition fut toujours très claire. D’un côté, il admit que les 

inventions de la photographie et du cinéma avaient transformé la 

notion même d’arts plastiques (NGA, I, p. 1412), de l’autre, il se 

soucia de préciser les risques de leur relation avec la peinture. 

Auteur de nombreux tableaux inspirés par des formes de pur 

dynamisme (des scènes de galop aux scènes de danse), Degas est 

admiré précisément parce qu’il est l’un des rares artistes capables 

de profiter des avantages dérivant de la photographie, tout en 

parvenant simultanément à se défendre contre ses dangers. Rien, 

d’ailleurs, ne pourrait mieux le représenter que le très joli mot qu’il 

adressa à Nadar, « faux peintre, faux artiste, faux< tographe »12. 

 
12 F. Sevain, Degas à travers ses mots, in « Gazette des Beaux-Arts », tome I, LXXXVI 

(juillet-août 1983), p. 32. Sur l’amour de Degas pour la photographie, voir aussi le 

témoignage de J. Manet, Journal 1893-1899, Editions Scala, Paris 1987, pp. 68-72.  
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Valéry partage l’opinion de son ami. En effet, si ses déclarations 

sur Muybridge montrent qu’il apprécie les conquêtes de la 

reproduction mécanique, d’autres propos expriment au contraire 

de sérieuses réserves sur leur emploi. C’est précisément dans ce 

cadre que trouvent leur place certains passages centrés sur une 

idée de la photographie comme expérience brute et casuelle, 

opposée non seulement à la peinture, mais aussi aux capacités de 

sélection et d’organisation propres à tout acte mental. Nous ne 

sommes pas loin des opinions de ceux qui perçurent, dans 

l’avènement de la nouvelle technique, l’irruption du chaos 

phénoménique du hasard à l’intérieur de l’art13. 

Mais suivons de près la pensée de Valéry. Dans une note de 

1905 on lit : « J’ai beau regarder mille fois très fortement cet arbre 

réel si net et si bien éclairé dans sa bonne distance, très bonne pour 

tout voir – je n’en laisse pas moins toute la finesse de sa structure, 

si je ferme les yeux. Cela ne s’imprime point et en quelque sorte 

cela ne peut précisément m’appartenir. C’est un détail auquel il 

faut de toute nécessité la présence de son objet, ou de son origine – 

inimitable. Et toute photographie brute que mon œil désireux 

reçoit de cette vue, ne retient que des masses trop générales – et 

toute représentation (mue) d’arabesques, est trop générale – ou 

trop libre. J’en imite le serré, non la forme » (III, p. 846 / I, pp. 1155-

1156). 

Le même thème est repris plus de vingt ans après: « En général, 

quand il me souvient de tel passé déterminé – (ce que j’ai fait hier 

etc.) ce souvenir est une fabrication, il y a une signification à priori, 

et je le connais à ceci qu’il ne se présente pas comme une 

photographie prise au hasard – ce qui est le vrai, le réel des 

impressions réellement reçues » (XII, p. 465 / I, p. 1241). 

L’opposition est très claire entre le souvenir comme construction 

individuelle et la photographie comme reproduction inerte. 

 
13 Selon Rudolf Arnheim, par exemple, la photographie, en reproduisant 

mécaniquement le pattern visuel extérieur du monde physique, introduirait le 

hasard « dans chacun de ses produits » (R. Arnheim, Towards a Psychology of Art, 

Regents of University of California, Berkeley – Los Angeles 1966). 
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Maintenant, les procédés de cette dernière n’ont plus rien de la 

richesse que Degas sut pourtant y apercevoir. 

Les jugements exprimés par Valéry à ce propos révèlent donc 

d’un côté son admiration pour l’accroissement de la connaissance 

dû aux révolutionnaires instruments visuels, de l’autre la 

conscience de leurs limites. A la différence de beaucoup 

d’intellectuels de l’époque, partagés entre la nostalgie d’un art 

intégralement produit par la main et l’enthousiasme pour une 

technique capable d’une adhésion absolue au réel, l’écrivain 

soupèse la coexistence d’avantages et de désavantages. C’est pour 

cela qu’à ses yeux Degas constitue un modèle de réception critique, 

ayant reconnu dans la photographie aussi bien les possibilités 

d’enrichir le domaine du regard que les menaces liées à la passivité 

de la reproduction pure et simple. 

Cette brève digression peut déjà donner une idée de la variété 

des thèmes abordés dans les premières lignes du Centenaire. Ce 

n’est qu’après avoir fait allusion au rapport complexe entre 

peinture, perception et photographie, que Valéry examinera le 

sujet qui lui tient le plus à cœur, c’est-à-dire la confrontation entre 

le nouvel art et la littérature. A première vue, affirme-t-il, les deux 

formes pourraient sembler être en compétition : « Comment 

dépeindre un site ou un visage, si habiles que nous soyons dans 

notre métier d’écrivain, de manière que ce que nous aurons écrit ne 

suggère autant de visions différentes que nous aurons de lecteurs ? 

Ouvrez un passeport, et la question est aussitôt tranchée : le 

signalement que l’on griffonne ne supporte pas de comparaison 

avec l’épreuve que l’on fixe à côté de lui » (CPH, p. 366). 

Et pourtant, poursuit Valéry, ce serait une erreur de résoudre la 

question en termes de pure concurrence. Au contraire, loin de 

nuire à l’écriture, l’instrument photographique peut lui permettre 

de se consacrer à un emploi de ses propres outils qui soit 

rigoureusement conforme à leur nature spécifique. En assumant 

l’obligation de la description, en prenant sur soi les tâches 

illustratives de la tradition du XIXe siècle, il pourra ainsi la rendre 

digne de sa destinée. Pour cela, il ne faudra craindre aucune 

« éviction progressive de la parole par l’image ». 
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Le terme juridique (indiquant la perte de possession d’un bien 

de la part de l’acheteur, par rapport à une autre personne pourvue 

d’un plus grand nombre de titres) montre combien la lutte est 

serrée entre le bromure et l’encre. Une lutte, cependant, qui 

n’existe qu’en apparence, puisque ce sera précisément en 

déléguant à la photographie le devoir de représenter fidèlement le 

réel, que l’écriture, libre de toute charge, pourra enfin se consacrer 

à sa véritable vocation : « Une littérature se ferait pure, qui, 

délaissant tous les emplois que d’autres modes d’expression ou de 

production remplissent bien plus efficacement qu’elle ne peut le 

faire, se consacrerait à ce qu’elle seule peut obtenir » (CPH, p. 367). 

Une même position se retrouve dans une note des cahiers qui, 

constatant à quel point la peinture et la littérature modernes sont 

conçues pour obtenir un effet rapide, parvient à la conclusion : « Il 

y a aussi une division du travail – Ce que la musique a retiré à la 

poésie. Ce que la photographie a retiré à la peinture. Le ne pas être 

photographique. Ce que les demi-sciences ont retiré à la prose » 

(IV, p. 296 / II, p. 1154). 

Nous voici encore une fois devant la polémique, déjà 

mentionnée, que Valéry engagea contre le roman et la psychologie, 

en bref contre le passé. Etant donné qu’à son avis les vestiges de la 

vie vécue n’ont aucun intérêt, ni dans la fiction (sous forme de 

narration), ni dans la réalité (dans un parcours thérapeutique 

centré sur l’anamnèse), ce n’est qu’en les abandonnant, peut-être 

justement à la photographie, que la littérature en arrivera à 

reconnaître les deux seules voies qui lui conviennent, « dont l’une 

se dirige vers la perfection du discours qui construise ou expose la 

pensée abstraite ; l’autre s’aventurant dans la variété des 

combinaisons et des résonances poétiques » (CPH, p. 367). 

Il est intéressant de remarquer qu’en prenant une telle position, 

l’écrivain argumente manifestement pro domo sua. Avec des 

propositions de ce genre, la photographie finit en effet par se 

révéler l’instrument idéal en vue d’un assainissement esthétique, 

avant même que littéraire. Comment lire, autrement, semblable 

apologie de l’écriture poétique et de l’écriture d’essais, c’est-à-dire 

les deux seules formes d’expression auxquelles, pratiquement, il se 
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consacra ? On se trouve donc devant l’orgueilleuse revendication 

d’un choix poursuivi de manière cohérente. 

Nous avons analysé jusqu’ici les trois premières des onze pages 

qui composent le texte. Après le plaidoyer initial passionné, le 

discours sur le centenaire continue par l’invitation à réfléchir sur 

l’avènement simultané du cliché en tant que moyen de 

reproduction photographique, et du réalisme en tant 

qu’instrument d’expression narrative. L’ironique « Enfin Daguerre 

vint » (CPH, p. 368) souligne bien la diffusion parallèle, et de 

l’emploi du portrait photographique, d’une part, et du « système » 

littéraire de Balzac, Flaubert, Zola et Maupassant, d’autre part. Le 

tout scellé par la conclusion amusée : « Je me limite à 

photographier une époque » (CPH, p. 369). 

Suit un passage consacré à quelques réflexions sur l’histoire, 

discipline à l’égard de laquelle la photographie est considérée 

comme une sorte de nouveau réactif. En supposant l’existence de 

« l’acte d’un opérateur possible, d’un démon reporter 

photographique » (CPH, p. 371), Valéry soulève le problème de 

l’authenticité de tout compte rendu, en désignant, dans le recours 

au négatif, le moyen le plus apte à démasquer les impostures et les 

faux témoignages. Comme il le précisera ailleurs : « La notion de 

photographie – Tel fait qui m’est conté eût-il pu être photographié ? – 

devrait s’introduire dans la connaissance historique et la 

décomposer en choses vues, en moments ‘de prise directe’. Hélas ! 

le photographe apporte des nouvelles raisons de prudence< » 

(CH, II, p. 1547). 

Soit dit en passant, il convient de noter que Valéry associe la 

fonction de la photographie plus à sa capacité de démasquer une 

duperie, qu’à celle d’en produire de nouvelles. Très nette, en ce 

sens, sera la condamnation du trompe-l’œil en peinture: « Ce 

réalisme burlesque, ce mélange de poésie et supercherie, savant 

abus de l’illusion projective, sont exclus de l’art pur » (FPV, II, 

p. 1296). 

Partie des erreurs commises dans la représentation du 

mouvement animal, l’étude aboutit ainsi à celles dues à la 

reconstruction historiographique, pour avancer l’idée d’une 
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« philosophie de la photographie » (voire même d’une possible 

« philologie » pourrait-on dire). Nous passons de la nature à la 

culture, tandis qu’au vol des oiseaux succède maintenant le geste 

d’un fakir, dont la supercherie est implacablement dévoilée par 

l’appareil photographique. Cette dernière anecdote, comme cela a 

été noté, est particulièrement révélatrice, car elle montre « l’instant 

où s’interrompt, se brise, l’ancien mode selon lequel les hommes 

organisaient la vision et donnaient sa configuration à un monde 

habité à la fois par le visible et par le visionnaire – et de cet instant, 

elle en saisit précisément la fin et la mélancolie »14. 

A présent, le discours s’achemine vers sa conclusion et il 

semblerait que la question ait été parfaitement résolue, lorsque 

nous assistons à un changement de registre inattendu. Une fois 

terminée l’illustration des rapports que la photographie peut 

entretenir avec d’autres disciplines telles la peinture, la littérature, 

l’histoire ou la philosophie, le texte cède enfin le pas à un 

enchaînement de libres associations. 

La dernière partie du Centenaire se présente en effet comme la 

plus brillante et la plus originale, en élaborant, en l’espace de deux 

pages, un réseau dense de concepts. De nouveaux éléments font 

maintenant irruption dans le discours. Par simple commodité 

d’exposition, nous remettons leur analyse à plus tard, et en 

revanche nous examinerons d’abord les dernières lignes de l’essai. 

Il s’agit du passage où l’on s’interroge sur la prodigieuse 

augmentation du nombre des étoiles, due aux techniques 

d’observation révolutionnaires. Valéry remarque : « Ne faudrait-il 

pas désormais définir l’Univers comme un simple produit des 

moyens dont l’homme dispose à telle époque pour se rendre 

sensibles des événements infiniment variés ou lointains ? » (CPH, 

p. 375). Ce commentaire permet d’établir un intéressant parallèle 

avec une page de L’Idée fixe. Que faire, se demande l’un des deux 

personnages du dialogue, dans l’univers de l’infiniment petit, 

c’est-à-dire dans un ordre de grandeur où les images font défaut 

(IF, II, p. 218) ? 

 
14 L. Termine, Paul Valéry e la mosca sul vetro op. cit., p. 20. 
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Essayons de rassembler des traces aussi dispersées. Pour les 

comprendre pleinement, il faut évoquer une note de 1934, où il est 

question d’une conférence de Patrick Blackett au Collège de France 

(XVII, p. 185 / II, p. 890). Ce savant fut le premier à photographier 

les transmutations provoquées par des chocs nucléaires. Bien qu’il 

ne nous en reste pas de témoignages plus substantiels, l’attention 

de Valéry pour ses travaux ouvre une autre perspective sur 

l’intérêt porté par l’écrivain aux applications des nouveaux 

moyens offerts par l’optique. Les remarques sur l’observation au 

télescope, présentes dans le Centenaire, correspondent donc, dans 

le dialogue de 1932 et dans la note écrite deux ans plus tard, au 

débat sur l’utilisation de la photographie dans le domaine de 

l’examen au microscope. Dans un cas comme dans l’autre, l’emploi 

de la technique renvoie (bien que sans aucun pàthos pascalien) à 

une question essentielle sur les rapports entre visualisation et 

connaissance au niveau de l’infiniment grand comme de 

l’infiniment petit.  

Un pas de plus, et nous nous trouverons face aux conclusions 

formulées dans l’essai sur Descartes de 1941 : « La physique intra-

atomique essaye de voir comme par un trou d’aiguille, ce qui se 

passe dans un monde qui ne ressemble pas à notre monde 

d’expérience immémoriale. Je me trompe : il ne s’agit pas de voir : 

voir n’a plus de sens » (VD, I, p. 836). 

A partir de ce point, véritablement final, nous pouvons 

maintenant reprendre le fil du discours. En ayant terminé avec les 

considérations sur lesquelles se conclut l’étude (avec la 

recommandation de garder présente à l’esprit l’image du ciel 

étoilé), revenons à présent à la page qui les précède, et qui 

constitue peut-être la partie la plus enflammée et passionnante de 

l’essai. Après la référence prévisible à la caverne de Platon, déjà 

évoquée dans les notes du voyage en Hollande – « Sa chambre 

noire naturelle nous a valu l’une des plus célèbres transmutations de 

valeurs » (RH, I, p. 846) –, le paragraphe suivant dévoile un décor 

étonnant. Existe-t-il une appréhension plus grande, se demande 

l’auteur, que celle qui saisit celui qui attend l’émersion de l’image 

latente sur le cliché ? Existe-t-il une émotion plus philosophique 
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que celle qu’on éprouve dans la chambre noire, sous une lumière 

rouge qui, diaboliquement, transforme le feu d’une cigarette en un 

diamant vert ? 

Ces derniers mots dirigent notre lecture vers l’incipit de La Jeune 

Parque. Ils semblent renvoyer, en particulier, à ce couple de mots 

du second alexandrin qui, placé juste à cheval sur la césure, est au 

cœur de tout le tercet initial : « Qui pleure là, sinon le vent simple, 

à cette heure / Seule, avec diamants extrêmes ? < Mais qui pleure,  

/ Si proche de moi-même au moment de pleurer ? » (JP, I, p. 96). 

Attribuée aux étoiles, la formule « diamants extrêmes », constitue 

un sujet très controversé chez les commentateurs, partagés sur 

l’interprétation de l’adjectif comme « derniers » ou comme 

« lointains », ou enclins à ne percevoir dans l’ambiguïté de 

l’attribut qu’un renforcement des qualités inhérentes aux diamants 

(lumière, mobilité de réfraction, limpidité, variation de ton, 

pouvoir d’enchantement), c’est-à-dire « la même intensification de 

la valeur expressive qui, dans le dialogue de L’Ame et la Danse, 

distingue parmi les danseuses l’étonnante et l’extrême Athikté *<+ 

Tout ici, dans le rythme et dans les figures, est extrême comme les 

astres qui président à la naissance des émotions et des intuitions 

premières »15. 

Or il ne semble pas excessif d’affirmer que, dans le passage du 

Centenaire cité un peu plus haut, l’apparition de l’image 

photographique est accompagnée du même climat d’attente et 

d’imminence que celui dans lequel s’ouvre La Jeune Parque. Tout 

comme le sujet du poème voit le jour, ou plutôt vient à la 

conscience, en déchirant les liens d’un sommeil ontologique, la 

figure latente de la plaque émerge petit à petit, en se dégageant de 

l’indistinct du négatif. Le substantif « diamant » pourrait donc 

indiquer une certaine contiguïté entre les textes. Bien sûr, l’horizon 

a changé, et au style élevé des vers succède, dans le discours de 

 
15 M. Tutino, Note, in P. Valéry, La giovane Parca, traduction italienne de M. Tutino, 

Einaudi, Torino 1971, pp. 80-81. Cf. aussi H. Köhler, Poésie et profondeur sémantique 

dans « La Jeune Parque » de Paul Valéry, in « Publications du Centre Européen 

Universitaire », Université de Nancy, Collection des Mémoires, 1965, n°13, p. 37 et 

S. Agosti, Cinque analisi. Il testo della poesia, Feltrinelli, Milano 1982, pp. 48-50. 
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1939, un registre parodique. Malgré cela, les éléments communs 

aux deux scènes demeurent facilement reconnaissables. 

Même à l’intérieur de la chambre noire, un astre, pour 

reprendre les mots de la citation, préside à la naissance des 

émotions et des intuitions premières. La différence tient dans le fait 

qu’il s’agit, dans ce cas, du feu d’une cigarette, devenu vert pour 

annoncer « l’avènement à l’état visible de cette mystérieuse image 

latente » (CPH, p. 374). Comme la lueur de la voûte nocturne 

ouvrait ce poème pour célébrer le réveil d’une présence psychique, 

ainsi la braise, passée à sa couleur complémentaire, veille 

maintenant sur la réalisation d’une genèse chimique. 

Si le renvoi à La Jeune Parque peut apparaître indirect, c’est tout 

à fait immédiate, au contraire, que s’avère la référence au poème 

en prose inachevé Agathe. Commencé en 1898 et interrompu quatre 

ans plus tard, pour être ensuite repris, d’abord en 1903, puis en 

1912, le texte enregistre les réactions mentales d’un personnage 

féminin enveloppé d’ombre. Se reportant à Leibniz, Valéry fait de 

cette « noirceur » l’espace même de l’esprit. Au centre de l’œuvre 

se trouve la présence d’une obscurité à laquelle s’affronte et se 

heurte, en se réveillant d’un sommeil prolongé, un sujet placé dans 

l’impossibilité de voir. Ceci explique comment, dans cette espèce 

d’« autoscopie psychique qui explore la ‘nuit’ du sensorium »16, les 

« ténèbres actives » montrent plus d’une similitude avec le 

processus photographique du développement décrit dans le 

Centenaire. 

Mais revenons à sa chambre noire. Mobile et attentif, le regard 

erre sur la surface sensible de la plaque, en quête d’un pattern 

cohérent. Du champ visuel n’émergent, au début, que des veinures 

ou des ectoplasmes, des larves, des corpuscules vibrants. Là où 

l’acide accélère son cours, se devinent des lignes sinueuses, des 

taches, sur le point de révéler un objet précis, mais réticentes 

encore. Le monde-négatif, interrogé, prend son temps et essaye 

 
16 M. Blanco, Ninfe su fondo nero op. cit., p. 231. Pour un commentaire exhaustif, nous 

renvoyons à N. Celeyrette-Pietri, « Agathe » ou « Le manuscrit trouvé dans une 

cervelle » de Valéry. Genèse et exégèse d’un conte de l’entendement, Minard, Paris 1981. 
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d’éluder une réponse circonstanciée. Sa physionomie reste au seuil 

de la figuration, comme si elle voulait tergiverser. Si quelques 

signes semblent se définir, les autres se tiennent en arrière, à peine 

ébauchés, fossiles optiques, empreintes, contours retenus sous la 

surface de l’eau, traces qui affleurent mais encore indiscernables. 

Contraint à un travail de sémiosis, le spectateur est maintenu 

dans un état de pré-compréhension et d’alerte. Tous ses efforts se 

concentrent dans la tentative de saisir le transit perceptif, à savoir 

la naissance du sens à partir de l’indistinct. La forme cherche à se 

faire reconnaître en tant que telle, dans sa lutte pour se différencier 

de l’informe. Les étranges idéogrammes qui peuplent ce paysage 

correspondent en somme à l’alphabet d’une langue sur le point 

d’être déchiffrée, immobilisée dans l’espace magique qui précède 

et annonce la création du signifié en tant qu’accomplissement de 

l’œuvre de traduction visuelle. 

Mais voici comment Valéry raconte la survenue de l’image sur 

la plaque photographique, c’est-à-dire le moment où le signal, 

sortant du bruit de fond, se laisse repérer : « Peu à peu, çà et là, 

quelques taches apparaissent, pareilles à un balbutiement d’être 

qui se réveille. Ces fragments se multiplient, se soudent, se 

complètent ; et l’on ne peut s’empêcher de songer devant cette 

formation, d’abord discontinue, qui procède par bonds et par 

éléments insignifiants, mais qui converge vers une composition 

reconnaissable ; à bien des précipitations qui s’observent dans 

l’esprit, à des souvenirs qui se précisent, à des certitudes qui tout à 

coup se cristallisent ; à la production de certains vers privilégiés, 

qui s’établissent, se dégageant brusquement du désordre du 

langage antérieur » (CPH, pp. 374-375). 

L’apparition, on l’a dit, n’est pas celle d’un sujet doué de parole 

comme dans La Jeune Parque, mais celle d’une simple image 

photographiée. Malgré ce, il est significatif que son émersion soit 

comparée au réveil d’une créature et, en même temps, à celui de 

son langage balbutiant, ou plutôt à la naissance d’une créature en 

tant que langage balbutiant. A cet égard, on est frappé par la 

proximité existant entre ce passage et une page des Cahiers où l’on 

peut lire : « Il y a un moment où la lumière commence à s’en 
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prendre aux choses, à leur faire balbutier leurs formes, et puis leurs 

noms successifs » (XXVII, p. 539)17. En mettant en rapport les deux 

citations, on peut observer que tant l’épiphanie de l’image dans 

l’épreuve négative, que celle du paysage au point du jour, sont 

représentées en recourant à la même similitude. Deux phénomènes 

de type optique trouvent donc leur équivalent dans un événement 

d’ordre verbal, comme si la lumière même, à travers l’acte de la 

lallation, devait apprendre à articuler le réel. 

Mais le Centenaire ne se limite pas à cela. Le parallèle entre 

l’émergence de la forme et l’apprentissage de la langue ne 

constitue que la première phase de la description. Après avoir été 

comparé au lent développement d’un organisme, le passage du 

chaos à l’image est en effet modulé ultérieurement, d’abord pour 

suggérer la manifestation de conditions psychiques précises 

(souvenirs, certitudes, et en général toute sorte de « précipitations 

observables dans l’esprit »), ensuite pour désigner l’écriture en 

vers qui se dépose. 

D’une unique donnée de départ prennent ainsi naissance trois 

analogies. La plus immédiate et la plus intense est sans doute la 

dernière, qui suggère un modèle d’« émulsion » poétique d’une 

rare acuité. Devant ce texte, on se rappelle la page où Victor 

Sklovskij compara l’apparition des vers dans l’âme à des taches 

sonores non encore assemblées en parole. Mais il vaut peut-être 

mieux renvoyer à ce que Valéry lui-même observa à propos du 

processus de formation de la poésie, dans les notes sur la rédaction 

du Cimetière marin, en soulignant comment, alors que ces textes 

insistent sur l’aspect phonique grâce à l’idée de « figure rythmique 

 
17 Tout en lui reconnaissant le mérite d’avoir pressenti l’existence d’une modalité de 

fonctionnement propre à l’œil, Ruggero Pierantoni a commenté ce passage de 

Valéry en l’accusant de confusion dans l’usage de terminologies d’origine 

scientifique : « C’est curieux comme cet écrivain a effleuré tant de concepts 

fondamentaux en physiologie ainsi qu’en mathématique : son ignorance intrinsèque 

des bases linguistiques et formelles des sciences l’a toujours empêché d’aller au-

delà de quelques intuitions foudroyantes » (R. Pierantoni, Forma fluens. Il movimento 

e la sua rappresentazione nella scienza, nell’arte e nella tecnica, Bollati Boringhieri, 

Torino 1986, p. 512). Toujours de Pierantoni, voir L’occhio e l’idea. Fisiologia e storia 

della visione, Boringhieri, Torino 1981. 
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vide » (ACM, I, p. 1503), la prééminence, dans l’extrait du 

Centenaire, est au contraire accordée à la fonction visuelle. 

Dans la chambre noire, donc, a lieu un développement du 

négatif qui est le paradigme de nombreuses métamorphoses. Un 

tel Phénomène photo-poétique (pour emprunter le titre d’un court 

texte en prose : M, I, p. 395) ouvre naturellement la voie aux 

suggestions les plus disparates. Le bain de révélateur ne pourrait-il 

pas faire allusion au poète lui-même, pellicule vivante 

dramatiquement impressionnée par la crise de 1892 ? Que l’on 

songe par exemple à ce passage : « J’ai passé des années à me 

sensibiliser. Et puis de plus nombreuses années à me dé-sensibiliser » 

(V, p. 393 / I, p. 67). La nuit de Gênes, en somme, ne pourrait-elle 

pas avoir représenté un laboratoire de transformations 

expérimentales, c’est-à-dire le point où l’écrivain atteignit le degré 

extrême d’« exposition » aux forces incontrôlables du sentiment ? 

L’idée d’approfondir de tels rapprochements semble alléchante, 

toutefois il est préférable de circonscrire la recherche à l’intérieur 

du corpus valéryen, étant donné que le thème du développement 

photographique s’avère repris et modulé en diverses occasions. 

 

 

3. Le phénomène photo-poétique. 

 

Comme on l’a dit à propos de l’article sur le Centenaire, la 

première et la plus immédiate des similitudes éventuelles 

auxquelles semble se prêter le processus du développement 

photographique est bien celle concernant les mécanismes de la 

mémoire. Ce qui rend les deux phénomènes contigus est un 

mouvement qui, à partir d’une formation initialement discontinue, 

conduit à la possibilité de reconnaissance de la composition finale. 

C’est dans ce sens que se situe un passage qui déclare : « La 

production du souvenir se fait en allant du formel au significatif – 

de la tache à l’image, de l’image à la notion, du son au sens, du son 

aux syllabes, des syllabes aux mots et aux sens. Comme l’image 

photographique se développe en des points disséminés et des 

taches passe aux formes – le souvenir se construit dans un ordre 
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local, indépendant du résultat final : la reconnaissance *<+ En 

quelque sorte, le souvenir ne devient pas intelligible 

immédiatement. Sa matière le précède » (V, pp. 304-306 / I, 

p. 1225). 

Le procédé chimique se révèle donc tout à fait apte à offrir un 

équivalent objectif des dynamiques mnésiques, selon une logique 

dont on peut peut-être retrouver quelques précédents. C’est le cas 

d’un possible rapprochement entre Valéry et Jules Luys, confrère 

de Jean-Martin Charcot et pionnier de la photographie médicale, 

qui proposa de mettre en rapport la formation des souvenirs « avec 

la particulière phosphorescence organique typique des plaques de 

collodium »18. Quoi qu’il en soit, pour nous en tenir aux Cahiers, si 

l’association figurative du bain de révélateur avec le 

fonctionnement de la mémoire s’annonce importante, celle liée à la 

notion de réveil s’avérera absolument fondamentale. 

On a déjà dit que ce concept de « reformation d’un réseau » (IV, 

p. 540 / I, p. 923), défini ailleurs comme « doux et puissant retour 

du délice de naître » (JP, I, p. 110), est sans cesse soumis à une 

torsion figurative et théorique. Ce qu’il convient d’examiner, à 

présent, c’est sa restitution en termes de métaphore 

photographique, comme elle se présente par exemple dans un 

texte où il est question de « mémoire *<+ photocinématographique » 

(XIII, p. 28 / I, p. 1244). L’échantillon le plus significatif à ce sujet 

est sans aucun doute celui qui a pour titre Réveil et Mémoire : « Vue 

très importante de ce matin I. Je remarquai d’abord que le réveil 

ressemble parfois au développement d’une plaque 

photogr[aphique] – sur laquelle on voit d’abord des taches, ça et là, 

se montrer. Ceci représenterait les sensations pures. Pas de 

signification. Ceci ne ressemble à rien – On ne le traduit pas. Puis les 

fragments se multiplient, se soudent, et il y a un moment où paraît 

DANS L’ESPRIT, le nom, la notion, le reste, le produit, l’autre 

chose, qui fait que l’on voit homme et décor au lieu de ce qui est *<+ 2. 

Et voici ce qui m’est apparu alors et que j’ai pensé important 

presque aussitôt. C’est que le réveil, ainsi imaginé et comparé, 

 
18 M. Blanco, Ninfe su fondo nero op. cit., p. 237. 
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produit tantôt brusquement, tantôt sensiblement une apparition-

construction-révélation (au sens photochimique) de la Mémoire – non 

de tel souvenir seulement » (XX, pp. 391-392 / II, pp. 178-179). 

Ici, la sortie du sommeil ne fait qu’un avec l’opération du 

développement photographique, en trahissant jusque dans les 

détails la présence d’une profonde affinité structurelle. Mais 

Valéry élargit encore plus son travail de comparaison. Après avoir 

suggéré un rapprochement avec les mécanismes du souvenir et du 

réveil, le recours à la technique de l’image photographique 

(surtout en ce qui concerne le développement) trouve un autre 

domaine d’application idéal dans la dynamique du processus 

linguistique. 

Dans la conclusion de Centenaire de la photographie, l’émergence 

hésitante de quelques taches sur la pellicule était déjà comparée 

aux balbutiements d’une créature qui se réveille. Par rapport à 

cette brève apparition, la même image ressort, avec un tout autre 

relief, dans un ample fragment intitulé Réveil Mémoire : « De même 

que : I° dans le bain photographique des taches apparaissent sans 

signification, ça et là - - puis à un moment un objet se fait 

reconnaître – un rien l’achève – une addition infiniment petite 

change le tout en objet connu – 2° ou des mots péniblement 

déchiffrés se soudent brusquement en un sens – 3° ou le dessein 

d’un homme apparaît enfin – comme dans le conte d’un savant 

conteur – Ainsi au réveil, la reconstitution de l’homme. Elle 

progresse avec le souvenir – et ce souvenir est étrange : c’est le 

souvenir de ce qui doit être aujourd’hui. Cette reconstitution a lieu 

par fragments jusqu’à un certain point où elle s’achève 

brusquement » (V, p. 282 / II, pp. 74-75). 

Nous avons vu combien Valéry aime tracer de nombreux 

parallèles entre des phénomènes d’ordre linguistique et des 

procédés de type optique. Et c’est justement en tant que 

« phénomène photo-poétique » (suivant la voie du passage déjà 

cité) que l’on pourrait lire cette dernière description, étant donné 

qu’elle vise, d’un côté, à définir les stades de la création verbale en 

termes de développement photographique, de l’autre, à resituer les 

deux éléments de la confrontation dans le cadre plus vaste du 
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réveil. Autrement dit, nous assistons ainsi à une sorte de 

superposition d’opérations différentes tant par leur origine 

(minérale ou organique) que par leur caractère (physique ou 

mental), selon ce principe comparatif si cher à l’écrivain. 

Jusqu’ici, nous avons considéré la réflexion de Valéry sur les 

phénomènes qui se vérifient à l’intérieur de la chambre noire. Mais 

quelque chose de semblable se produit aussi avec d’autres 

procédés photographiques et cinématographiques, comme par 

exemple ceux relatifs aux modalités de prise de vue et de 

projection. Les mêmes questions abordées à travers le parallèle 

photochimique réapparaissent en effet à l’intérieur de similitudes 

basées sur des éléments de type mécanique. Nous le voyons dans 

un texte intitulé Eveil théorique : « Chaque sensation est un éveil 

élémentaire. Si l’on voyait ceci au microscope, – au ralenti, – on 

verrait que le premier effet de l’ébranlement est l’éveil local, puis 

l’éveil des sens en tant que mobiles, et l’éveil donc des muscles, 

puis l’éveil de la chose – représentation » (IX, p. 801 / II, p. 114). 

Dans ce cas, c’est la vision au ralenti qui sert de modèle pour 

retracer le passage du sommeil à la veille, comme cela se produit 

d’ailleurs dans un autre texte dans lequel le sujet est décrit au 

moment où, au réveil, il retrouve lentement sa forme et sa symétrie 

dans l’espace (XI, p. 30 / II, p. 121). Cela permet d’avancer des 

hypothèses sur la préférence accordée par Valéry à l’emploi de tels 

documents, caractérisés de toute évidence par une valeur 

métaphorique notable. En faisant appel à une distinction 

typologique sommaire et en tenant compte des exceptions 

possibles, on serait tenté de conclure que le patrimoine figuratif 

puisé à la phase du développement et de l’impression se prête 

essentiellement à la description de problèmes ayant trait aux 

notions de mémoire, de réveil et de formation linguistique. Par 

contre, des procédés mécaniques comme le ralenti (qui pourtant, 

dans Eveil théorique, était appelé à décrire l’expérience de la 

renaissance quotidienne), sembleraient plus aptes à exprimer 

l’aliénation du sujet filmé. 

C’est justement ce nœud central, fondamental dans 

l’organisation de la structure narcissique, qui est l’objet d’une note 
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qui dit : « Le ralenti du cinéma est ce qu’il y a de plus irréel – Il 

consiste à donner par apparence le mouvement d’un mécanisme à 

n’importe quel mouvement vrai » (XX, p. 645 / II, p. 976). Mais le 

meilleur résultat de ce traitement analogique se trouve dans une 

page qui décline la scène du miroir dans une surprenante version 

parodique : « Me suis vu au cinéma (au mariage d’Agathe). Drôle 

de chose – se voir pantin. Aggravation des effets de miroir. 

Narcisse bouge, marche, se voit de dos, se voit comme il ne se voit 

pas, et ne se pouvait imaginer. Prend conscience de tout un secteur 

lié à soi indissolublement, d’une foule de liaisons cachées, de tout 

l’autre qui est le support du Même. Reçoit l’invisible soi. On est 

chassé de soi par cette vue, changé en autre. Se juge – voudrait 

modifier – Insupportable personnage. – Que si l’on parvenait à se 

voir ou percevoir l’esprit aussi extériorisé et sous des angles 

interdits, comme le corps en acte par cet artifice, - quelle conscience 

se ferait-on, quel effet sur le sentiment de soi-même ? – Se 

percevoir pensant, répondant, s’endormant » (XII, pp. 343-344 / I, 

pp. 109-110). 

Tandis que le sujet avoue son étonnement en se voyant déraciné 

de sa propre image, le procédé cinématographique se révèle 

comme le plus indiqué pour dire le sentiment d’étrangeté 

constitutif du moi. L’aggravation des effets de miroir, pour 

emprunter la formule utilisée par Valéry, produit la même réaction 

que celle observée chez Balzac. En se reconnaissant sur la pellicule, 

et en se reconnaissant dans tout ce qu’il y a d’étranger en lui, le 

sujet se sent littéralement chassé de lui-même, transformé en un 

inconnu. Et l’on comprend pourquoi, aux yeux de certains, ce texte 

est censé porter le problème de l’auto-conscience à son plus haut 

degré d’intensité. Grâce à lui, nous pouvons interpréter plus 

clairement des passages comme celui-ci : « Narcisse philosophe. Ce 

fait dont l’étonnement mémorial n’a pas fini d’exister, ce 

phénomène d’optique qui fait l’homme voir soi à peu près comme 

les autres le voient – qui montre au moi-même l’étranger, - qui 

dépend de mon rayonnement et d’une fontaine, des lumières que 

j’émets » (VII, p. 32). Résonnent ici, à la fois l’idée que « par le 
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miroir on se fait autrui » (XII, p. 447), mais aussi le malaise révélé 

par l’allitération « insupportables doubles » (XX, p. 597). 

D’autre part, ici aussi les observations de Valéry correspondent 

à celles de beaucoup de ses contemporains. C’est le cas d’un 

témoignage rapporté par Ernst Jünger : « Kubin, par exemple, me 

racontait il y a peu de temps qu’on l’avait filmé au milieu de 

circonstances journalières, à son déjeuner, dans le jardin, à sa table 

de travail. Il définissait très bien l’impression que lui avait faite ce 

film comme ‘l’étonnement d’avoir pu se confondre soixante ans 

avec l’homme qu’il voyait là’ »19. Et voici le commentaire de 

Jünger : « Notre visage, nos mouvements vus sur un écran sont 

pour nous ceux d’un étranger ; telle qu’un disque nous la fait 

entendre, nous ne reconnaissons pas notre voix. Même notre 

simple photo nous rend perplexes ; nous mettons la plupart du 

temps mauvais gré à nous y reconnaître ». 

La contiguïté entre ce passage et celui des Cahiers est 

remarquable, mais un autre rapprochement pourra peut-être 

sembler encore plus surprenant. Les opinions de Valéry s’avèrent 

en effet très proches de celles que Luigi Pirandello confia en 1915 à 

son Si gira…, pour y revenir dix ans plus tard dans les Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore. Les principaux points de parenté sont au 

nombre de deux. Si le premier porte sur l’image de la chambre 

noire, telle qu’elle apparaît dans le chapitre dédié au 

« Département artistique ou du Négatif », le deuxième concerne la 

présence d’un climat gnostique commun. C’est bien à ce climat que 

sont redevables les lignes sur le sentiment d’extranéité que 

ressentent les acteurs devant la caméra : « Ici, ils se sentent comme 

en exil. En exil, non seulement de la scène, mais presque d’eux-

mêmes aussi. Car leur action, l’action vivante de leur corps vivant, 

là, sur la toile des cinématographes, n’existe plus : il n’y a que leur 

image, saisie à un moment donné, dans un geste, dans une 

expression, qui sautille et disparaît »20.  

 
19 E. Jünger, Le cœur aventureux op. cit., p. 169. 
20 L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Mondadori, Milano 1992, p. 69. 

A certains égards, les considérations sur le concept de naissance exprimées dans 

Uno, nessuno e centomila, ou dans ce passage extrait de Informazioni sul mio 
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Il est inutile de multiplier les témoignages. Il est important de 

noter en revanche que c’est justement en partant de la pensée du 

dramaturge italien que Walter Benjamin développa sa propre 

réflexion sur le cinéma : « Le sentiment d’étrangeté, que, selon 

Pirandello, l’acteur éprouve devant l’appareil, est de même nature 

que le sentiment d’étrangeté que l’homme éprouve devant sa 

propre image dans le miroir. Or, cette image est devenue 

détachable, transportable. Et où la transporte-t-on ? Devant le 

public »21. 

On dirait vraiment que Valéry reprend ces mêmes arguments, 

en les introduisant à l’intérieur de sa méditation personnelle sur 

l’aliénation identitaire. La mise en scène de la chute en captivité du 

moi, trouve ainsi dans le procédé photographique un champ 

d’action, et en même temps un chef d’accusation, idéaux. De même 

que le regard des autres nous éloigne de nous, ce miroir mobile et 

« différé » qu’est le cinéma, ne pourra que sanctionner une 

deuxième séparation, bien plus radicale. Le même thème revient 

sous une forme transposée, lorsque par exemple, en parlant des 

 
involontario soggiorno sulla terra apparaissent encore plus significatives : « Je suis 

tombé, je ne sais d’où ni comment ni pourquoi, je suis tombé un jour (mais qu’est-ce 

que le temps, et pourquoi pas avant ou après ?), tombé dans une campagne aride 

couverte d’oliviers sarrasins centenaires » (L. Pirandello, Saggi, poesie, scritti varii, 

Mondadori, Milano 1973, p. 1104). 
21 W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in 

Gesammelte Schriften, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1955 *traduit de l’allemand par 

Maurice de Gandillac, traduction revue par Rainer Rochlitz, L’œuvre d’art à l’époque 

de la reproductibilité technique, Editions Allia, Paris 2003, p. 44]. Benjamin examina 

aussi la même question dans un passage de son essai sur Kafka : « L’époque où les 

hommes sont devenus au plus haut point étrangers les uns aux autres, où ils ne 

connaissent d’autres relations que médiatisées à l’infini, est aussi celle où l’on 

invente le cinéma et le gramophone. Au cinéma, l’homme ne reconnaît pas sa 

propre démarche, sur le disque, il ne reconnaît pas sa propre voix » (W. Benjamin, 

Franz Kafka, in Gesammelte Schriften op. cit. [traduction française de M. de Gandillac, 

revue par Pierre Rusch, Franz Kafka, in Œuvres t. II, Gallimard / folio, Paris 2000, 

p 450+). Quant à Valéry, il définit l’apparition du cinéma parlant en ces termes : « Je 

n’ai jamais trouvé satisfaction totale quand je vais au cinéma, surtout depuis que le 

cinéma est parlant. Je trouve que la voix est creuse ; c’est une voix d’outre-tombe 

qu’on entend généralement » (D, p. 158). 
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études consacrées à son œuvre par « plus d’un peintre littéraire » 

(LP, II, p. 1538), Valéry constate : « Il m’arrive parfois, au milieu de 

cette quantité de miroirs de courbures diverses, ou de 

photographies, de ne plus savoir qui je suis, ou de qui l’on parle, ni 

lequel choisir de ces visages ». 

La représentation cinématographique du processus d’auto-

connaissance sera développée ultérieurement dans l’idée d’un film 

entièrement consacré aux mouvements d’une main (XVIII, p. 785 / 

II, p. 1338). Comme cela a été signalé, des scènes de cinéma sont en 

outre évoquées en divers endroits, et pas seulement dans les 

cahiers (voir MP, II, p. 840 et surtout E, I, p. 1724, où l’on parle du 

rêve artificiel induit par les visions cinématographiques). Ailleurs, 

l’écrivain s’amuse aussi à exploiter d’autres possibilités 

métaphoriques offertes par la science optique. Ce qui est encore 

confirmé par l’idée de résoudre l’écart existant entre universel et 

individuel, autrement dit l’éternel dilemme de Narcisse, en ayant 

recours à l’image de l’« objectif grand angle » (XV, p. 716). Mais un 

dépouillement de tous ces textes serait trop long. A titre de pure 

curiosité, et pour conclure notre examen relatif aux interventions 

de Valéry sur les nouvelles technologies visuelles, il convient 

plutôt de rappeler que certaines de ses intuitions semblent déjà 

annoncer le règne et le régime du petit écran. 

Un jour viendra, déclare par exemple une page de 1928, où un 

coucher de soleil sur le Pacifique, ou un Titien du musée de 

Madrid, apparaîtront sur le mur de notre chambre d’une façon 

aussi puissante et illusoire qu’une symphonie diffusée par la 

radio : « Comme l’eau, comme le gaz, comme le courant électrique 

viennent de loin dans nos demeures répondre à nos besoins 

moyennant un effort quasi nul, ainsi serons-nous alimentés 

d’images visuelles ou auditives, naissant et s’évanouissant au 

moindre geste, presque à un signe » (CU, II, pp. 1284-1285). Selon 

ce rêve pré-cathodique, dans une réalité qui prévoit la naissance de 
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« sociétés pour la distribution de Réalité Sensible à domicile », 

nous serons donc nourris de visions évoquées du néant<22. 

Mais de tels mirages télévisuels risquent de nous faire oublier le 

laboratoire ciné-photographique d’où nous sommes partis. 

Développement, impression, ralenti, cadrage : selon les modes les 

plus divers, des éléments apparemment si éloignés de tout esprit 

spéculatif nous ont conduits au cœur même de la réflexion 

élaborée au fil des ans par Valéry, se prêtant à la description d’un 

noyau conceptuel autour duquel tourne toute son œuvre, s’il est 

vrai que la notion de réveil comme potentialité, reconnaissance, 

auto-conscience, « dialogue du Moi et du moi » (XV, p. 319 / II, 

p. 315), s’étend de La Jeune Parque à Faust.  

Demeure certes toujours présente une forte objection de 

caractère textuel. A l’intérieur de la production littéraire de 

l’écrivain, ces documents ne figurent jamais explicitement. Parmi 

ses grands poèmes ou ses grands textes en prose, aucun n’évoque 

directement des objets ou des processus touchant au monde de 

l’optique. Pour découvrir quelque chose de semblable, il faudra se 

tourner vers le corpus de ses œuvres mineures. En effet, il existe au 

moins un cas où l’interrogation de Valéry sur les nouvelles 

techniques se transforme en pure matière lyrique. Après avoir 

laissé derrière nous tant l’étude sur le Centenaire que les titres les 

plus célèbres, nous devons maintenant centrer notre attention sur 

une brève composition, où nous pourrons observer sa pensée 

reprise, transposée, jetée dans le mouvement centrifuge du vers. 

 

 
22 Cf. R. Debray, Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en Occident, Gallimard, 

Paris 1992, pp. 169-170 et P. Virilio, La machine de vision, Editions de Galilée, Paris 

1988. On a d’ailleurs suggéré qu’on pourrait aussi retrouver une telle prémonition 

dans NGA, I, p. 1412 (K. A. Blüher, Valéry et l’esthétique du cinéma, in Valéry : la 

philosophie, les arts, le langage, sous la direction de R. Pietra, « Cahiers du groupe de 

Recherche sur la philosophie et le langage », Université de Grenoble 1989, n°11, 

pp. 239-248). Pour ce qui est de la photographie, par contre, il semble que l’écrivain, 

après s’être intéressé aux jeux de lumière et aux spectacles d’ombres chinoises 

(comme celui organisé en famille le 9 avril 1905), ait commencé à se passionner 

pour cet art aux alentours de 1909 (cf. A. Rouart-Valéry, Introduction biographique op. 

cit., p. 33). 
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4. Le quatrain photographique. 

 

En admettant que l’allocution de 1939 constitue le principal 

document sur les rapports entre Valéry et la photographie, on peut 

à juste titre la rattacher à un poème de 1924 dont le titre est 

Quatrain p[our] photo : 

 

Que si j’étais placé devant cette effigie 

Inconnu de moi-même, ignorant de mes traits, 

A tant de plis affreux d’angoisse et d’énergie 

Je lirais mes tourments et me reconnaîtrais 

(X, p. 491 / I, pp. 100-101)23. 

 

Tout en étant extrêmement différents, de par leur dimension et 

leur genre, leur destination et la date de leur rédaction, leur 

engagement et leur élaboration, ces deux textes peuvent malgré 

tout être considérés comme les témoignages les plus accomplis 

offerts par l’auteur sur le thème de la photographie en général, et 

du portrait photographique en particulier. 

Un hiatus très net les sépare : à la prose, répond l’alexandrin, à 

l’explicitation linéaire du sujet, son « implication » ponctuelle, au 

développement argumentatif, l’entrelacement des vers. En un mot, 

autant le discours prononcé à la Sorbonne se présente comme une 

argumentation exhaustive et détaillée, autant le quatrain, de son 

côté, révèle sa nature chiffrée. A la différence de l’article de 1939, la 

réflexion de Valéry prend ici la forme d’un emblème et d’une 

devise. En d’autres termes, le caractère cryptographique de 

l’ensemble suppose une vaste série de renvois à partir desquels 

s’accroît et s’enrichit l’effet global. 

 
23 Publiée pour la première fois dans F. Rauhaut, Paul Valéry, Geist und Mythos, 

Hüber, München 1930, p. 43, cette composition paraît aussi, sous le titre Au-dessous 

d’un portrait, in M, I, p. 302. Proche de ce quatrain, nous trouvons un distique dédié 

à Henri Mondor, destinataire d’une photographie montrant Valéry plongé dans la 

lecture : « Offerte aux jours très durs, la page ténébreuse / Eclaire sur mes traits le 

doute qu’elle y creuse » (EHM, I, p. 1706). 
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Quatrain p[ou]r photo met en scène un genre figuratif (le portrait 

photographique) dont le Centenaire, on l’a vu, retrace l’invention. Il 

ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un poème sur commande, qui 

devait trouver place, comme le dit une autre version du titre, Au-

dessous d’un portrait. En ce sens, parmi ses antécédents directs, nous 

pouvons rappeler les deux dernières compositions de Photographie, 

dans les Vers de circonstance de Stéphane Mallarmé, où, sous 

l’inscription Photographie de l’auteur, on lit : « L’image du faiseur de 

vers / se montre à souhait réussie / Pour peu qu’elle passe à travers 

/ Les yeux de Madame Lucie »24, et tout de suite après : 

« Quelqu’un par vous charmé / Stéphane Mallarmé ». 

Cependant, contrairement à ce qui se produit dans les exquis 

jeux onomastiques du maître, le réseau figuratif qui alimente la 

composition de l’élève est très étendu. Il suffirait de tirer 

simplement un bout de l’écheveau pour remonter à toute la 

production de Valéry. Des termes tels que « visage », 

« ressemblance », « identité », « conscience », « pli », « miroir », 

« mémoire », convergent en ce véritable entrelacs sémantique. En 

partant de l’analyse de l’unique proposition hypothétique que 

constitue le quatrain, essayons donc de reconsidérer en détail ces 

facteurs. 

 

4.I. Que si j’étais placé devant cette effigie. 

 

L’incipit apparaît incontestablement marqué par un déictique. 

Sa présence dans une position aussi délicate tend à souligner 

l’objet et l’occasion qui sont à l’origine du poème, étant donné que 

c’est justement « cette » effigie, et aucune autre, qui se trouve au 

centre du discours. D’emblée, les acteurs de la composition sont 

présentés : il s’agit d’un je-poète, et d’une image que nous savons 

être le fruit d’un procédé photographique. A ce sujet, il serait 

 
24 S. Mallarmé, Œuvres complètes op. cit., pp. 283-284. Bien que dans tout autre 

contexte, il serait utile de rappeler aussi la collaboration entre Maurice Jouhandeau 

et le photographe Daniel Wallard, parachevée dans un volume où l’écrivain 

commente une série de cinquante portraits photographiques réalisés à partir des 

années soixante (M. Jouhandeau, Le moi-même, Actes Sud, Arles 1994). 
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intéressant de rappeler l’échange de photographies qui eut lieu 

entre Valéry, Degas et Gide autour de 1908 (CGV, pp. 416-417). 

Mais il est bien plus urgent de souligner l’importance du verbe 

utilisé dans le premier hémistiche. 

« Placé devant » est, en effet, une donnée proxémique 

caractéristique de Narcisse. Que l’on pense, dans un poème du 

cycle homonyme, à l’idée d’opposition et de confrontation avec le 

reflet, résolue en l’espace d’un alexandrin : « O forme obéissante à 

mes yeux opposée » (NP, I, p. 82 e FN, I, p. 125). L’ostension de 

l’effigie, ou mieux de cette effigie bien précise à laquelle se réfère le 

mot « cette », ouvre le discours et introduit en même temps le 

lecteur dans le mouvement que les vers suivants s’apprêtent à 

parcourir. 

Dans cette ouverture du jeu (presque dans le sens qu’a ce terme 

dans le jeu d’échecs), on peut constater un fait fondamental, qui est 

la désignation de l’objet par l’adjectif démonstratif, et non par le 

possessif. Nous pourrions même dire qu’un tel choix constitue le 

noyau central du texte. Le sens profond du Quatrain devra en effet 

être dévoilé dans le laborieux processus d’identification, et donc 

d’appropriation, du portrait ; autrement dit, dans l’idéale 

transformation de « cette » en « mon ». C’est justement 

l’impossibilité initiale de reconnaître comme sienne l’image en 

question, qui déclenchera ces tópoi de séparation qui constituent le 

côté le plus douloureux et le plus intolérable de l’expérience 

narcissique, comparable, sous certains aspects, à une véritable 

élaboration du deuil. 

 

4.2. Inconnu de moi-même, ignorant de mes traits. 

 

Si le premier vers se contente d’aménager les éléments du 

combat identitaire, le second, en revanche, précise l’état 

d’ignorance où se trouve la voix du narrateur. Parfaitement 

scandés par la césure, les hémistiches expriment le manque 

d’informations du sujet, sur lui-même en général, et sur ses traits 

en particulier, en ratifiant l’équivalence entre le je (moi-même) et 

son visage (mes traits). Les deux syntagmes portent sur autant de 
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négations, représentées par les adjectifs « inconnu » et « ignorant ». 

C’est précisément la déclaration répétée de cette lacune cognitive, 

ou mieux, auto-cognitive, qui permet de formuler dans sa totalité 

le grand thème de l’extranéité, car dans l’alexandrin résonnent les 

harmoniques des aveux qu’entonnent tant de personnages 

valéryens durant plus d’un demi siècle, de Teste – « C’est ce que je 

porte d’inconnu à moi-même qui me fait moi » (MT, II, p. 40 e V, 

p. 23 / I, p. 288) – à Narcisse : « La réponse du miroir à qui s’y mire, 

à l’inconnu qui s’y regarde – est un Homme » (XI, p. 341 / II, 

p. 307). 

Mais il faut ajouter quelque chose de plus précis à propos de la 

formule « inconnu à moi-même ». En 1885 déjà, Nietzsche écrivait : 

« Nous n’avons aucune conscience de combien nous sommes 

profondément inconnus et étrangers à nous mêmes »25. Le texte (un 

parmi les nombreux que l’on peut mentionner simplement à titre 

d’exemple) confirme la contiguïté, que nous avons déjà signalée, 

qui existe entre le philosophe allemand et Valéry dans leur critique 

sur les illusions de la subjectivité. Ce n’est pas tout. Dans son essai 

sur la naissance du concept d’inconscient cérébral, Maurice 

Gauchet cite ce passage pour illustrer les effets de la grande 

fracture épistémologique qui eut son épicentre autour de 1900, et 

qui provoqua justement la chute du sujet « dans le sentiment de 

l’inconnu » qui le constitue. C’est précisément sur cette base que 

Valéry articule son discours sur le thème de l’extranéité. 

Mais revenons au deuxième vers du quatrain. En 1987, son 

premier hémistiche fut choisi par Leonardo Sciascia comme titre 

pour une exposition de quelques portraits photographiques 

d’écrivains. Dans l’introduction au catalogue, le narrateur s’attarda 

précisément sur le poème de Valéry pour le commenter ainsi : « Ce 

sont des vers qui, irrésistiblement – et aussi pour la séduction du 

mot ‘énergie’ (Aristote : ‘l’énergie tend vers l’entéléchie’) –, 

semblent faire allusion à l’entéléchie, à une extrême et finale 

 
25 Nietzsche Werke Kritische Gesamtausgabe, Nachgelassene Fragmente : Herbst 1884 bis 

Herbst 1885, présenté par G. Colli et M. Montinari, De Gruyter, Berlin-New York 

1974, vol. VII, t. II. 
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reconnaissance de soi dans un ‘au-delà’: ombre entrevue et 

reconnue comme Dante aperçoit et reconnaît les ombres »26. 

Inconnu à lui-même, ou plutôt ignorant de lui-même et de ses 

traits, le sujet se prépare à affronter un aventureux voyage 

physiognomonique qui le conduira au but de la reconnaissance. Et 

c’est exactement de cela que parlait le passage sur le thème du 

gnôthi seautòn dont il a été question précédemment. Si on le relit 

maintenant, on croira entendre une sorte d’ékfrasis du quatrain, 

véritable programme illustratif d’une expédition poussée 

jusqu’aux sources du moi : « Même vis-à-vis de soi-même, de son 

corps, de son moi et de ce qui le définit le plus directement, 

l’homme se met naturellement dans l’attitude d’explorateur, 

d’analyseur, de modificateur. Il se fait inconnu » (MPA, II, p. 890). 

Par rapport à ce que nous avons examiné jusqu’ici, cette 

affirmation requiert un éclaircissement, puisqu’elle renvoie à ce 

type particulier de connaissance venant de l’art de la médecine. On 

le comprend bien en lisant un extrait qui décrit l’étonnement de 

l’organisme, violé par le chirurgien et traité comme un « ennemi 

étranger » (DC, I, p. 910). Aucune entreprise humaine, soutient 

Valéry, n’est plus hardie que celle consistant à pénétrer dans les 

abîmes et les dédales de la vie, parmi les palpitants trésors de la 

chair, « cette extraordinaire substance vivante qui nous est si 

étrangère en soi-même, et qui nous constitue » (DC, I, p. 920). 

Jusqu’à présent attribuée seulement à la surface visible, l’extranéité 

étend maintenant sa domination également à l’intérieur de 

l’organisme. 

 
26 L. Sciascia, Il ritratto fotografico come entelechia, in Ignoto a me stesso. Ritratti di 

scrittori da Edgar Allan Poe a Jorge Luis Borges, textes présentés par D. Palazzoni, 

Bompiani, Milano 1987, p. 10 *traduit de l’italien par Maurice Darmon, Le portrait 

photographique comme entéléchie in Faits divers d’histoire littéraire et civile in Œuvres 

complètes, vol.III 1983-1989, édition établie, préfacée et annotée par Mario Fusco, 

Fayard, Paris 2002, p. 657-658]. Il est intéressant, bien que moins significatif, de 

signaler également ces cas où la même expression apparaît sans renvoi explicite à 

Valéry, comme dans l’étude d’Octavio Paz sur Fernando Pessoa (cf. O. Paz, El 

desconocido de sí mismo, in Cuadrivio, Mortiz, México 1965). Sur ce sujet, voir aussi la 

partie finale de l’essai de Julia Kristeva, Etrangers à nous-mêmes, Fayard, Paris 1988. 
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Au regard qui descend dans les secrets des cellules, les tissus 

profonds apparaissent comme historiés par « une quantité de 

figures plus indéchiffrables que des textes étrusques » (DC, I, 

p. 931). De là, en un certain sens, Jean-Luc Nancy (auteur, comme 

on l’a dit, d’une réécriture ardue de La Jeune Parque) organisera sa 

réflexion sur la maladie, en revendiquant le sentiment d’une 

radicale extranéité du sujet à lui-même, et en énonçant le concept 

d’intrusion par rapport à son propre corps sous la forme d’une 

équivalence entre identité et immunité27. 

Mais avec cette ouverture, le discours déborde déjà du cadre 

qui lui a été assigné. Revenant au texte de Valéry et à son 

sentiment d’extranéité à l’égard de l’organisme, il faut 

préalablement rappeler que le geste de rappropriation et 

d’agnition finale est encore loin. Si nous voulions représenter le 

mouvement du quatrain en le traçant sur une ellipse idéale, nous 

devrions repérer, dans le vers que nous examinons, le premier des 

deux foyers, c’est-à-dire celui de la totale inconscience du sujet 

devant sa propre effigie. D’une certaine façon, c’est comme si le 

moi était en train de traverser une sorte d’hiver de l’identité, 

marqué par l’aliénation et la reconnaissance manquée. Se 

percevant lui-même en tant qu’« inconnu », et donc « autre », le 

sujet scrute le miroir de la photographie sans réussir à sceller le 

pacte d’individuation, autrement dit sans pouvoir fermer le circuit 

du regard auto-conscient. 

Tout cela est amplement développé dans une note de 1940, à 

partir de l’idée que « dans les verbes accidentellement réfléchis le 

Moi, complément direct ou indirect du verbe, désigne - forme, non le 

Même, mais un Autre. Mais un autre qui est en relation singulière 

avec le Même – (le Je). Cet autre est tel ou tel, selon le cas. Il s’agit 

de déterminer cette diversité. Car ce Moi-autre est une variable » 

 
27 J.-L. Nancy, L’intrus, Editions de Galilée, Paris 2000. Ce caractère d’extranéité 

ressenti face à son propre corps est abordé dans une lettre à Gide de septembre 

1920, où Valéry avoue avoir un estomac désastreux et « un système de nerfs qui est 

dada » (CGV, p. 478). Pour ces thèmes, je me permets de renvoyer à V. Magrelli, La 

figura del medico nell’opera di Paul Valéry, in « Saggi e ricerche di letteratura 

francese », XXIX (1990), pp. 203-214. 
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(XXIII, pp. 863-864 / II, pp. 326-327). Revenant sur la nature 

bipolaire du sujet, la conclusion déclare : « Parfois dans 

l’expression réfléchie, le Même joue, d’une part, le rôle de Connu, 

et d’autre part, le rôle d’inconnu ». 

L’étude sur l’instabilité par rapport à la variante « Moi-autre » 

trouve donc dans l’expérience du miroir (et dans cette sous-classe 

« différée » particulière que constitue le portrait photographique) 

le lieu privilégié de sa vérification. C’est dans l’écart entre connu et 

inconnu que le sujet pose la question identitaire : « Qui, Moi ? – Est 

une demande – essentielle » (XVI, p. 641 / II, p. 317). En somme, 

pour emprunter les mots choisis par Paul Ricœur en commentaire 

du titre de l’une de ses études, « Soi-même comme un autre d’entrée 

de jeu suggère que l’ipséité du soi-même implique l’altérité à un 

degré si intime que l’une ne se laisse pas penser sans l’autre, que 

l’une passe plutôt dans l’autre, comme on dirait en langage 

hégélien. Au ‘comme’ nous voudrions attacher la signification 

forte, non pas seulement d’une comparaison – soi-même semblable 

à un autre – , mais bien d’une implication : soi-même en tant que< 

autre »28. 

Essayons donc de réorganiser les données dont nous disposons 

jusqu’ici. Nous savons que rien ne nous est plus étranger que notre 

corps (II, p. 293 / I, p. 1119, mais aussi XXII, p. 112 / I, p. 1142) ; 

nous savons que Valéry interprète Narcisse sous le signe du 

contraste – « La merveille que le reflet d’un Moi Pur soit un 

Monsieur ; – un âge, un sexe, un passé, des probabilités et des 

certitudes » (XV, p. 274 / I, p. 128) – ; pour finir, nous savons que 

tout acte de reconnaissance passe par la découverte d’une 

séparation préliminaire, et que personne ne pourrait se reconnaître 

dans un miroir, s’il n’y voyait quelqu’un d’autre (XXI, p. 71 / I, 

 
28 P. Ricœur, Soi-même comme un autre, Seuil, Paris 1990, p. 14. D’une manière assez 

emblématique, la même expression revient dans un essai sur l’histoire des 

hallucinations spéculaires : « La vision autoscopique apparaît *<+ comme 

l’expérience déterminante dans un processus d’individuation dans lequel il ne 

s’agit pas seulement de devenir soi-même, mais bien soi-même en tant qu’un autre » 

(P. Jourde, La peau du double : hystérie et autoscopie au tournant du siècle, in Autoscopie 

op. cit., p. 83). 
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p. 847). Tout cela aboutit à une crise décisive du concept de 

portrait. 

En nous reportant à l’idée que Paul de Man a formulée dans les 

termes d’une Autobiography as De-facement, c’est-à-dire en partant 

de la notion de figure, de figuration et de dé-figuration, nous 

pourrons affirmer que pour l’auteur des Cahiers aussi, le visage 

n’identifie pas, mais altère29. Autrement dit, bien que nous nous 

trouvions encore dans la partie initiale du quatrain, il semble déjà 

possible de repérer dans le texte la présence bien enracinée d’une 

critique des prémisses sur lesquelles se fondent les procédures 

identitaires. Dans ce sens, de Man pourrait donc être placé à côté 

du déjà cité Lacoue-Labarthe, selon lequel un autoportrait est 

toujours un alloportrait, c’est-à-dire, littéralement, le portrait d’un 

autre : « L’autoportrait – c’est-à-dire, dans ce cas, le ‘photo-portrait’ 

(qu’on l’interprète comme on préfère) – est en réalité un 

alloportrait : un ‘portrait’ de personne, ou plutôt de ce que Blanchot 

appelle, dans son texte sur l’image, ‘le Quelqu’un sans figure’ »30. 

Avec une nette inversion interprétative, Lacoue-Labarthe 

suggère de remplacer la notion d’autobiographie par celles 

d’allographie d’un côté, d’autotanathographie de l’autre. Sa 

conclusion touche en plein le thème traité par Valéry : « C’est 

pourquoi dire photographie c’est encore trop dire. Il vaudrait 

mieux dire ‘skiographie’, quelque chose comme ‘l’inscription de 

 
29 P. de Man, The Rhetoric of Romanticism, Columbia University Press, New York 

1984, pp. 67-81. Cf. aussi le projet poursuivi dans le recueil poétique de Cees 

Nooteboom, Zelfportret van een ander, Atlas, Amsterdam 1993 [traduit du 

néerlandais par Philippe Noble, Autoportrait d’un autre, Actes Sud, Arles 1994] et 

dans les essais de Raffaele La Capria, Me visto da lui stesso Manni, Lecce 2002. On 

trouve un compte rendu récent et diversifié sur le thème du visage dans les 

domaines littéraire, photographique et cinématographique, dans Blick macht gesicht, 

textes présentés par H. Gläser e B. Gross, Vorwerk 8, Berlin 2001. 
30 P. Lacoue-Labarthe, Portrait de l’artiste op. cit., p. 42. Dans le cadre des études du 

monde antique, une discussion approfondie sur ce mot se trouve dans M. Bettini, Il 

ritratto dell’amante op. cit., pp. 260-269, où nous signalons la vaste bibliographie sur 

le rapport entre Platon et la peinture, notamment à propos de termes tels que 

skiagraphía, skenographía ou zoographía. Voir en outre La maschera, il doppio e il ritratto. 

Strategie dell’identità, présenté par M. Bettini, Laterza, Roma-Bari 1992. 
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l’ombre’ ». Arrêtons-nous là, et acceptons cette nouvelle invitation 

à la lecture. Les deux épithètes du sujet, enchâssées dans le 

deuxième vers du quatrain, nous apparaissent maintenant dans 

toute leur dramatique ampleur. « Inconnu » et « ignorant » sont 

des adjectifs qui évoquent l’ombre, l’éloignement du moi par 

rapport à lui-même, le côté obscur de la conscience, sa zone 

aveugle. Et pourtant, ce n’est que du fond de cet égarement que 

pourra débuter la lente remontée identitaire. 

En guise de faux-titre du deuxième vers, il peut alors être utile 

de rappeler un passage du récit Solitude, que Bruno Schulz publia 

en 1937. Ce texte, inséré dans le recueil Le Sanatorium au croque-

mort, constitue une impressionnante réplique à la réflexion que 

Valéry voulut inscrire dans la formule « inconnu de moi-même ». 

Enième proposition sous forme narrative du tableau narcissique, la 

page du grand écrivain polonais peut, de bon droit, être lue 

comme une véritable paraphrase du protocole esquissé dans les 

Cahiers : « Parfois je me vois dans la glace. Spectacle bizarre, 

ridicule et douloureux ! J’ai honte de l’avouer. Je ne me vois jamais 

face à face. Un peu au fond, un peu plus loin, je suis là, un peu à 

l’écart, pensif, le regard en biais. Je me tiens immobile, je regarde 

de côté, un peu derrière mon dos. Nos yeux ont cessé de se 

rencontrer. Si je bouge, il bouge aussi, mais en me tournant le dos à 

moitié, comme s’il ignorait ma présence, comme s’il avait déjà 

franchi plusieurs miroirs et ne pouvait plus revenir. J’ai le cœur 

qui se serre en le voyant ainsi, étranger et indifférent. C’est toi, 

voudrais-je crier, toi qui as été mon reflet fidèle, tu m’as 

accompagné pendant tant d’années et maintenant tu ne me 

reconnais pas ! Etranger, le regard fuyant, tu te tiens là-bas l’air 

d’écouter quelque chose qui doit venir du fond, l’air d’attendre 

une parole, mais qui viendrait de là-bas, de ce fond en verre, 

obéissant à quelqu’un d’autre, attendant des ordres d’ailleurs »31. 

 
31 B. Schulz, Sanatorium pod Klepsydrą, Rój, Varsovie 1937 [le texte Solitude est traduit 

du polonais par Thérèse Douchy, dans Le sanatorium au croque-mort, Editions 

Denoël, Paris 1974, pp. 236-237+. L’exemple que nous avons proposé n’est que le 

moins connu à l’intérieur d’une riche famille qui va de Monsieur du Miroir de 
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4.3 A tant de plis affreux d’angoisse et d’énergie. 

 

Nous arrivons ainsi à l’avant-dernier alexandrin. En devançant 

la conclusion, et donc en remontant de la quatrième position 

(syntaxiquement plus adéquate) à la troisième, ce vers figure la 

réponse à une question non encore formulée, à savoir : « A partir 

de quels éléments pourrais-je déduire l’identité de la personne 

représentée ? ». Valéry lui-même, d’autre part, a explicitement 

énoncé cette interrogation, en se demandant : « Comment sais-tu, 

Narcisse, que cette image est bien la tienne ? » (XXIII, p. 310). 

Pour saisir l’importance de l’enjeu, nous devons revenir sur ces 

nombreux passages qui proclament la radicale absence de cohésion 

entre le sujet et son visage. Leur thèse est résumée dans un extrait 

de l’essai sur Descartes. Au centre du discours, domine le 

problème du Cogito. D’une certaine manière, lisons-nous, notre 

identité et notre unité nous sont extérieures, et presque étrangères. 

En effet, elles ne résident pas dans la conscience immédiate que 

nous avons de nous-mêmes, mais dans ce que nous pouvons 

apprendre indirectement sur nous-mêmes : « Un homme qui ne se 

serait jamais vu dans un miroir, rien ne lui apprendrait au premier 

regard que ce visage inconnu qu’il se verrait se rapporte, par la 

relation la plus mystérieuse du monde, à ce qu’il se sent et qu’il se 

dit de son côté » (D, I, p. 795). 

La précision n’est pas négligeable, car l’auteur, même si ce n’est 

qu’incidemment, va jusqu’à définir le rapport entre l’individu et 

son visage comme le plus énigmatique qui puisse jamais exister. 

C’est exactement de cela que traite le quatrain, qui affronte un 

problème aussi crucial sous la forme d’une devinette légère. Où 

faut-il alors chercher la solution ? L’auto-reconnaissance, comme 

on nous le dit dans le troisième vers, se réalisera à travers les plis 

d’angoisse et d’énergie inscrits sur l’effigie. C’est ce que nous 

révèle le texte paraphrasé. Cependant, l’antéposition du 

complément de cause laisse le lecteur dans l’incertitude quant au 

 
Hawthorne à Le Horla de Maupassant, en s’inscrivant dans ce « corpus d’histoires 

de miroirs fantastiques » souhaité par P. Tortonese, L’anti-Narcisse op. cit., p. 134. 
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sens de l’énoncé. Pour l’instant, en somme, sur la base des indices 

qui viennent d’être exposés, nous ne savons pas encore ce qui va se 

passer. Nous avons un résultat, mais sans savoir encore à quoi il 

correspond. 

Indubitablement, dans le tableau théorique brossé par Valéry, 

les trois substantifs convoqués détiennent une charge sémantique 

particulièrement importante. On a déjà fait allusion à la parole 

« énergie » (et sa précieuse rime avec « effigie »), du moins dans la 

perspective indiquée par Sciascia. Il est inutile d’en souligner la 

portée, dès lors que l’auteur lui-même proposa de placer toute son 

œuvre sous le signe de la question énoncée par Teste : « Que peut 

un homme ? » (MT, II, p. 23). Tout aussi essentiel, toujours par 

rapport au thème du pouvoir, est l’autre terme cité, à propos 

duquel il suffirait de rappeler un unique et inestimable 

témoignage : « Angoisse, mon véritable métier » (IV, p. 415 / I, 

p. 50)32. 

Mais ce qui compte le plus, c’est de suivre le parcours du 

dernier substantif évoqué, le premier par ordre d’apparition. La 

ride, en tant que pli dû à l’âge, s’avère souvent intimement liée à la 

question narcissique : « Une idée inconnue est encore dans le pli et 

le souci de mon front » (TQ, II, p. 662). Ainsi, tandis que nous 

voyons la lune perfide élever son miroir « jusque dans le repli de 

l’amour de soi-même » (FN, I, p. 123), et que le texte Visage déjà 

mentionné célèbre « le plissement du front, le froncement des 

sourcils et celui des narines » (M, I, p. 348), le début de la petite 

Fable, dont l’auteur avoue avoir oublié la suite, déclame : « Maître 

Cerveau sur un homme perché / tenait dans ses plis son 

mystère< » (MPA, II, p. 798). Mais c’est dans La Jeune Parque que le 

thème est approfondi davantage, sous le signe du « pli », du 

« repli » et du « retour » (JP, I, pp. 97-110). 

Bien entendu, le thème du pli est en étroite connexion avec celui 

du serpent et en tant que tel il a été l’objet de commentaires divers. 

 
32 Il existe chez Valéry, comme cela a été observé, une vraie mystique de l’angoisse : 

« L’Angoisse est bien ce ‘métier’ qui rapporte à l’étranger radical, à l’Autre, à ce 

avec quoi il est impossible de communiquer vraiment » (S. Bourjea, Paul Valéry op. 

cit., p. 162). 
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A ce propos, on pourrait aussi trouver d’intéressantes 

considérations dans des recherches ne s’adressant pas directement 

à l’œuvre de Valéry. C’est le cas de l’étude de Gilles Deleuze sur le 

baroque et sur la monadologie leibnizienne, qui va du concept de 

Zwiefalt évoqué par Heidegger, jusqu’à la technique du fold-in (ou 

« pli à pli ») dans l’art et dans la musique modernes, de la pensée 

de Merleau-Ponty à la réflexion de Mallarmé sur la présence du pli 

comme modification structurelle indispensable à la création 

d’objets-talismans tels que le Livre et l’éventail33. C’est à la lumière 

de ces observations qu’il faut donc orienter la réflexion des cahiers, 

souvent si limpide qu’elle en arrive à affirmer : « Un individu est un 

ESPACE de possibilités – une ‘manifold’ de possibilités » (I, p. 219 / 

II, p. 277). 

Les plis constituent, en somme, le signe qui permettra au sujet 

de se reconnaître, comme par une espèce d’auto-conscience 

topologique. C’est grâce aux affreuses rides d’angoisse et d’énergie 

qu’il observe sur l’image photographiée, que l’auteur du quatrain 

pourra s’identifier avec le personnage du portrait. Ce sont elles, en 

fin de compte, les stigmates du moi. Toutefois, l’agnition ne se 

présente absolument pas comme un acte immédiat. Pour mieux 

comprendre ce passage, il peut être utile de revenir sur l’extrait 

déjà cité de Lettre d’un ami, où Valéry croit apercevoir sa propre 

figure d’intellectuel réfléchie dans un miroir de papier : « Je m’y 

suis vu moi-même, et sous une figure inconnue de moi, que mes 

écrits, peut-être, avaient formée » (MT, II, p. 55). 

 
33 G. Deleuze, Le pli. Leibniz et le baroque, Editions de Minuit, Paris 1988. Des figures 

à bien des égards semblables à celles-ci (la surface et le miroir, le nœud et l’anneau 

de Möbius) avaient été déjà abordées par Deleuze dans une autre étude, où, d’autre 

part, apparaissait aussi une rapide référence à Valéry (G. Deleuze, Logique du sens, 

Editions de Minuit, Paris 1969, p. 20). Des remarques importantes sur la notion de 

« pli » et de « pliage » chez Mallarmé sont développées par J.-P. Richard dans 

L’univers imaginaire op. cit., pp. 177-180, 224-226. Et sur le concept de lifting comme 

pratique de restructuration identitaire obtenue par l’aplanissement des rides, voir 

N. Châtelet, Trompe l’œil. Voyage au pays de la chirurgie esthétique, Belfond, Paris 1993. 

A propos de la cicatrice comme signe de reconnaissance, voir par contre le 

commentaire de la scène homérique entre Ulysse et sa nourrice, dans P. Ricœur, 

Parcours de la reconnaissance. Trois études op. cit., pp. 115-119. 
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Le texte se poursuit en rappelant l’étrange accord qui parfois, 

en rêve, s’établit entre ce qu’on voit et ce qu’on sait : « Je vois Pierre 

et je sais qu’il est Jacques. Je me suis donc aperçu, quoique 

rarement, et sous un autre visage ; je ne me reconnaissais qu’à une 

douleur exquise qui me perçait le cœur. Du fantôme ou de moi, il 

me semblait que l’un de nous dût s’évanouir< ». 

Dans les vers que nous analysons ici, la reconnaissance 

s’accomplit grâce à la médiation iconique offerte par la technique 

photographique ; la Lettre, en revanche, reconstruit un parcours 

onirique. Il s’agit d’une transformation à certains égards similaire à 

celle que nous avons déjà observée dans le rêve qui avait Verlaine 

comme protagoniste (cf. note 27, p. 48 de ce livre). Toujours très 

critique envers le langage psychanalytique, Valéry s’arrête, dans 

les deux cas, sur des éléments qu’on peut aisément rapporter à la 

classification freudienne. Tandis que l’image du vieux poète 

semble soumise à un processus de condensation, l’échange 

Pierre/Jacques représente plutôt une espèce de déplacement. 

Cependant, dans cette deuxième scène, ce qui compte est le critère 

qui permet au sujet de se reconnaître sous l’apparence d’un autre, 

critère parfaitement analogue à celui mis en œuvre dans le 

Quatrain. 

Nous parlerons d’ici peu de l’intérêt que Valéry montre pour 

certains cas d’agnosie. Pour l’instant, il suffit de répéter que, dans 

le processus identitaire enclenché par le travail onirique, la douleur 

constitue la condition nécessaire pour que le moi se reconnaisse. 

Ce n’est qu’à travers l’« exquise » souffrance qui lui perce le cœur, 

que celui qui rêve peut identifier son visage dans celui d’un 

étranger. De même, dans la photographie placée devant lui, 

l’auteur du quatrain réussira à saisir son autoportrait uniquement 

grâce aux plis causés par l’angoisse et l’énergie – des plis, faudra-t-

il le rappeler, définis comme effroyables, affreux. 

En les scrutant, le sujet se penche au-delà du seuil, au-delà de la 

dépouille de sa vie passée, d’abord attendri, puis horrifié devant ce 

qui maintenant lui apparaît comme une véritable mue de son 

serpent-corps. Du reste, comme cela a été expliqué, « dès l’époque 

de La Jeune Parque, l’Ego n’aime pas ses rides d’angoisse ; dans 
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l’écriture ou le dessin, il charge avec cruauté ses autoportraits dont 

l’un s’intitula Suicide »34. 

Comme conséquence directe de la contemplation du passé, 

l’arbitraire des goûts et des tropismes ressort, si cela est possible, 

encore plus violemment que d’habitude. Ainsi, à Dinard, en 1940, 

en regardant de vieilles photographies, Valéry s’interroge sur le 

« Je en 1897 » (XXIII, p. 316) ou sur le « Moi 1904 », alors que 

quelques années plus tôt, toujours d’un ton incrédule et mécontent, 

il n’avait pas hésité à esquisser cet autoportrait : « Ce bonhomme, 

cheveux brouillés, œil large, nez pointu, menton carré, joue creuse, 

profil extrêmement perdu, c’est moi ? Ça et mes sensations, mes 

petites choses, mes furies, mes personnages, mes terreurs, mes 

vues singulières, c’est le même. Quel groupe étrange. Pourquoi cet 

ensemble ? » (I, p. 216). Et l’on pense alors à cet autre 

« bonhomme », qui dans L’Idée fixe fait les cent pas, noircit du 

papier, mastique, se déshabille, dort, s’habille et court, avec l’aide 

d’un fidèle agenda< 

Mais arrivons à la question sur laquelle porte toute la 

composition : Comment faire pour que l’observateur se 

reconnaisse dans l’objet jusqu’à s’identifier avec lui ? Comment 

mener à terme ces noces de l’auto-connaissance ? 

Avant d’analyser le dernier vers, essayons de disposer la 

miniature qu’est ce quatrain sur le fond de l’imposante fresque que 

représente La Jeune Parque. La disparité entre les deux échantillons 

ne doit pas nous dissuader de procéder à la confrontation. C’est au 

contraire précisément leur incommensurabilité qui contribue à 

dévoiler la nature chiffrée du premier. Comme une espèce 

d’ironique mise en abyme, le court poème semble en effet 

renfermer certaines lignes de l’œuvre majeure. Tentons donc 

d’appliquer à notre texte ce qui peut être affirmé à propos de 

l’autre. En se référant par exemple à l’œuvre de 1917, Maria Teresa 

 
34 N. Celeyrette-Pietri, Valéry et le Moi op. cit., p. 141. Et encore : « Le vieillard c’est 

celui qui fut fort changé en ‘être faible’ (VIII, p. 205), qui se voit à travers son 

rapport au corps propre et la double face Autrefois / Aujourd’hui d’un Janus 

attristant » (ibid.). Dans ses dernières années de vie, Valéry esquissera même l’image 

d’un « Narcisse hérissé en pyjama céleste, l’air défait » (PVS, lettre 24). 



238                              VALERIO MAGRELLI 

 

Giaveri a affirmé qu’elle constitue une modulation du « geste de 

celui qui se regarde et ne se reconnaît pas »35, car son protagoniste 

« doit créer (ou récréer) le lieu et l’acte de la reconnaissance ». Or 

n’est-ce pas justement ce qui se produit dans les vers que nous 

examinons ? Sans vouloir exagérer, nous pourrions les considérer 

comme une variante, quoique minime, du grand chef-d’œuvre de 

Valéry, un élément infinitésimal mais significatif « dans la 

constitution et l’organisation progressives de son système 

heuristique ». 

 

4.4. Je lirais mes tourments et me reconnaîtrais. 

 

Avant de passer au commentaire de l’explicit, nous devons 

peut-être lever les yeux de la page et essayer de replacer celle-ci 

dans l’horizon culturel du XXe siècle. Le quatrain se termine sur la 

description d’une action particulièrement complexe, comme l’est 

précisément celle de « reconnaître un visage comme sien ». Si nous 

avons déjà fait allusion à la manière dont le même thème a été 

abordé dans le domaine littéraire, il faut maintenant rappeler que 

des disciplines diverses comme la neurologie, le gestaltisme ou les 

théories de l’esprit, ont également analysé les pratiques de 

reconnaissance des visages et de leurs expressions, allant jusqu’à 

étudier les expériences de personnes ayant été victimes de 

« malformations faciales de différents types »36. 

C’est donc avec de telles recherches en arrière-plan que l’on 

pourrait lire le bref texte de l’écrivain français. Il faudrait surtout 

considérer, outre la riche documentation médicale relative à 

l’étude de l’imitation faciale chez l’enfant (un thème, on l’a dit, 

cher à Valéry), certains types particuliers de pathologie, et en 

premier lieu les déficiences rencontrées dans le processus 

d’identification du visage. Il s’agit de ce trouble qu’on appelle 

prosopoagnosie, dont l’exemple le plus célèbre donne son titre au 

 
35 M. T. Giaveri, Le don  subtil de l’ analogie op.cit., p. 204. 
36 J. Cole, About Face, Mit Press, Boston 1998. Voir aussi J. Liggett, The Human Face, 

Constable, London 1974. 
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livre d’Oliver Sacks L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau. 

Eh bien, si nous tentions d’observer un instant l’« homme de 

Valéry » sous l’angle d’un tel dysfonctionnement, nous pourrions 

dire que, dans son cas, ce n’est que la présence des « plis », 

authentique alphabet des tourments, qui conjure le danger d’une 

reconnaissance manquée. Ce n’est que leur apparition qui lui 

permet de rompre le sortilège de cette désorientation perceptive 

qui inspire le quatrain. 

Essayons alors de lire ce passage à la lumière de la page où 

Sacks, pour compléter son récit, cite un autre cas d’agnosie 

visuelle. Non seulement le patient en question avait perdu la 

capacité d’identifier le visage de sa femme et de ses enfants, nous 

dit l’auteur, mais il avait même du mal à se reconnaître dans le 

miroir : « Dans la première phase de sa convalescence, il lui 

arrivait souvent de se demander, notamment en se rasant, si le 

visage qui le regardait était bien le sien, et, même s’il savait bien 

que ce ne pouvait physiquement pas en être un autre, il n’en faisait 

pas moins des grimaces répétées et tirait la langue ‘juste pour en 

être sûr’. En étudiant soigneusement son visage dans la glace, il 

commençait lentement à le reconnaître, mais pas ‘en un éclair’, 

comme avant – il se repérait aux cheveux ou aux traits du visage, 

et à deux petits grains de beauté sur sa joue gauche »37. 

Tout comme le malade étudié par Sacks sous le nom de docteur 

P., ce patient aussi présente un déficit tel de ses capacités 

cognitives, de ce qu’on appelle la gnosie, que l’acte de 

l’identification ne se réalise pas sans le recours à des signes 

incontestables (comme les cheveux ou les grains de beauté, qui 

correspondent aux rides déclamées par Valéry). A cause de tels 

troubles, le sujet n’accède pas au visage dans son ensemble, mais 

doit plutôt le reconstruire à la manière d’un test ou d’un casse-tête. 

Laissons parler le diagnostiqueur : « Ces visages ne lui disaient 

 
37 O. Sacks, The Man who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales, Harper & 

Row, New York 1987 *traduit de l’anglais par Edith de la Héronière, L’homme qui 

prenait sa femme pour un chapeau et autres récits cliniques, Editions du Seuil, Paris 1988, 

p. 39]. La citation rapportée par Sacks est tirée de D. Macrae et E. Tolle, The Defect of 

Function in Visual Agnosia, in « Brain », VII (1956), pp. 94-110. 
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rien, il ne les voyait pas. Un visage n’était pour lui qu’un ensemble 

de traits, un ‘ça’ ; aucun n’avait pour lui la familiarité d’un ‘tu’. Il y 

avait donc une gnosie formelle mais pas trace de gnosie 

personnelle. Et cela allait de pair avec son indifférence ou sa cécité 

aux expressions. Pour nous, un visage est une personne qui 

regarde – nous voyons, pour ainsi dire, la personne à travers sa 

persona [au sens latin du terme], son visage. Mais pour le docteur 

P., il n’y avait pas en réalité de persona – ni de persona extérieure ni 

de personne intérieure »38. 

C’est de l’apparition, sur le seuil de son propre visage, de cette 

« personne qui regarde », que naît le touchant portrait d’un 

Narcisse aux tons fortement lévinasiens. Cependant, l’impossibilité 

de reconnaître sa propre effigie fait que cette scène peut sembler 

très différente de la scène classique. Nous nous trouvons en effet 

devant une parfaite inversion du mythe. Si le héros grec se prend 

pour un autre sans le savoir, le malade de Sacks au contraire, bien 

qu’il le sache, voit un autre au lieu de lui-même. Il avait même du 

mal à se reconnaître dans le miroir, affirme Sacks. Nous ne 

sommes pas loin d’une page des Cahiers de 1925, où l’on examine 

« le cas pathologique de l’homme qui connaît parfaitement un 

objet sans pouvoir se rappeler ce qu’est conventionnellement cet 

objet » (X, p. 629). Or c’est précisément dans cette direction que se 

dirige Valéry, lorsqu’il avoue sa stupeur en se retrouvant face à 

« un monsieur » (XI, p. 689 / II, p. 308) ou à « un personnage » (M, 

I, p. 347) qui le fixent du miroir. C’est sous cet angle qu’il faut 

saisir le sens du quatrain, comme la simulation amusée mais 

scrupuleuse d’un traumatisme proprioperceptif personnel. De 

toute évidence, l’auteur des Cahiers n’est pas le docteur P., mais 

d’une certaine façon il imite l’égarement de ce dernier, pour mettre 

en scène, sous forme optique, la crise « grammaticale » du sujet. 

Valéry avait fréquenté la littérature médicale de son époque, et 

notamment les études de Hermann von Helmholtz. De plus, il 

s’était penché avec une très grande attention sur certaines 

expériences personnelles qui l’avaient particulièrement touché, 

 
38 O. Sacks, L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau op. cit., p. 29. 
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telles les interventions de chirurgie oculaire subies d’abord par sa 

grand-mère en 1891, puis par Monet en 1925 (XI, p. 65)39. Ces 

éléments nous conduisent à aborder un problème déjà soulevé 

dans l’introduction, à propos de ce projet de correction des 

habitudes visuelles, modelé sur les capacités dont dispose l’œil du 

peintre : « L’œil du peintre annule les effets ou produits significatifs 

ultérieurs de la perception » (XXII, p. 54). 

Pour Valéry, on l’a dit, il faut réactiver la notion d’« informe ». 

L’informe est ce qui oblige le regard à une suspension du 

traitement des impulsions visuelles, en le privant de la possibilité 

de reconnaître l’objet. L’informe est le non-traduit, le non-

interprété, ce qui s’oppose au « reconnaissable ». Ce n’est que 

grâce à lui qu’il nous sera consenti de regarder le réel d’un œil 

réellement neuf ; ce n’est que par lui que les choses pourront être 

enfin « perçues » plutôt que « sues » (DDD, I, p. 1194). 

Or, comme cela a été exposé, ce point de rupture, sorte de 

véritable franchissement de la limite, « Valéry le repère dans les 

déformations et dans les distorsions visuelles issues de certaines 

pathologies atteignant l’œil (en particulier le vieillissement du 

cristallin, la formation de cataractes qui le rendent opaque), aussi 

bien que le cortex visuel (cas d’agnosie ou d’achromatopsie) »40. 

Autrement dit, « l’horizon ouvert à partir de la défaillance du 

mécanisme de la reconnaissance, c’est pour lui ce qu’il y a de plus 

fécond »41. D’où son intérêt pour les cas d’agnosie « tactile » (X, 

 
39 Serge Bourjea a suggéré un rapprochement intéressant entre la première de ces 

deux interventions, dont témoigne une lettre émue à Pierre Louÿs, et l’expérience 

de la nuit de Gênes (Serge Bourjea, Paul Valéry op. cit., p. 117). 
40 G. Fedrigo, Valéry et le cerveau op. cit., p. 120. Le commentaire continue en 

rapprochant les théories impressionnistes et cubistes des conceptions valéryennes, 

centrées sur la distinction entre le moment « optique » et le moment « neuronal » de 

la vision. Quoi qu’il en soit, pour Fedrigo, la plus grande contribution apportée par 

Valéry à l’étude des fonctionnements cérébraux résiderait dans la conception 

d’« une théorie motrice de la perception visuelle » (ibid., p. 138). 
41 Ibid., p. 160. Fedrigo rappelle que Bergson dans Matière et mémoire analyse les 

mêmes phénomènes. Mais nous renvoyons aussi au chapitre Le moment bergsonien : 

la reconnaissance des images, dans P. Ricœur, Parcours de la reconnaissance. Trois études 

op. cit., pp. 182-187. 
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p. 623), ou même son idée d’une agnosie « souhaitable » (TQ, II, 

p. 750). Placés aux deux extrêmes de la connaissance, l’œil du 

peintre et celui de l’aveugle opéré (avec la variante du patient 

atteint de lésions cérébrales) pourront seuls permettre d’atteindre 

une capacité visuelle enfin pure de toute hypothèque utilitariste. 

Mais comment reconnaître l’informe ?  

La réponse à cette question nous ramène à un adjectif bien 

connu. Comme l’a expliqué Gabriele Fedrigo : « Dégager la 

perception de sa signification équivaut à la possibilité de voir et de 

regarder les choses dans une dimension étrange. Cette étrangeté 

n’est que le ‘regard d’un homme qui ne reconnaît pas’ (MT, II, 

p. 74). C’est le regard de celui qui ‘perd la reconnaissance’ (VIII, 

p. 340). Dans cette dimension étrange, la valeur pragmatico-

cognitive de la chose disparaît à cause de l’arrêt des mécanismes 

d’identification »42. L’importance du passage mentionné est 

majeure, d’autant qu’il présente, sous un profil neurologique, les 

mêmes éléments qui ont été relevés à partir d’une analyse de type 

latu sensu philosophique. Cette réflexion sur les thèmes de la 

limitation, de l’étrangeté et de l’exil, en partie liés à certaines idées 

de la tradition gnostique, se manifeste maintenant dans un 

programme de régénération optico-cognitive. 

Si tout cela est vrai, alors le quatrain photographique nous 

montrera à l’œuvre, sur les deux plans du discours, le mécanisme 

de la reconnaissance, ou plutôt de cette reconnaissance par 

excellence qu’offre l’auto-identification. D’ailleurs, Valéry lui-

même avait explicitement souligné les liens existant entre agnition 

et aliénation : « Etrangeté des choses ; c’est en quoi je suis ‘Ange’ ; 

et quand ce sentiment me vient je ME reconnais » (VIII, p. 880). 

A partir de ces présupposés, examinons maintenant de près la 

conclusion du texte, tout d’abord du point de vue syntaxique. 

Nous noterons pour commencer qu’en guise de chiasme avec 

l’incipit, le pronom « je » revient ici, accompagné de deux formes 

verbales conjuguées à la première personne du singulier du 

conditionnel présent. Le couple d’hémistiches expose deux phases 

 
42 Ibid., pp. 155-156. 
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progressives de la même action, qu’à présent nous pouvons 

compléter en revenant au verbe précédent. Le déchiffrement de ses 

tourments débouche donc sur l’identification du sujet avec le 

portrait observé. Durant son retour de Hollande en train, Valéry 

décrivait aussi une épiphanie de son propre visage, apparu devant 

lui tout à coup, dès que la fenêtre s’était transformée en miroir. 

Mais dans ce cas-là, devant la « station de [sa] face éclairée sur une 

nuit mouvante et rompue de brusques fantômes » (RH, I, p. 846), 

rien n’était dit sur les procédés de l’auto-reconnaissance, lesquels 

constituent au contraire le noyau de tout le quatrain. 

Selon le troisième vers, l’effigie devient maintenant synonyme 

de « plis d’angoisse et d’énergie ». Autrement dit, le narrateur ne 

résout pas l’énigme qui lui est proposée par la lecture directe de 

son propre visage (« je lirais mes traits »), mais plutôt par celle de 

ses tourments, moyennant une tonalité affective métonymique. 

Ainsi, l’expression prend la place du visage lui-même, ou mieux, 

de ses traits. L’objet de l’interprétation sera donc constitué de ces 

mêmes sentiments d’inquiétude et de rage qui avaient abouti au 

« rite de passage » génois. C’est pour cette raison que celui qui 

dans le texte dit « je » s’arrêtera sur les mêmes termes que ceux par 

lesquels s’ouvre L’Idée fixe, à savoir « tourment », « chagrin », 

« angoisse » (IF, II, pp. 197-198 ; une première version du quatrain 

apparaissait précisément avec la variante « chagrins » au 

quatrième vers). 

Autour des verbes de cet alexandrin, convergent en outre deux 

lignes incontestables de la réflexion valéryenne. D’un côté, nous 

retrouvons ce que l’auteur avait écrit sur la possibilité d’appliquer 

au visage la même procédure d’appropriation que celle exercée 

vis-à-vis de l’écriture, suivant la formule « lire un visage » qui a 

déjà été examinée (M, I, p. 347). De l’autre, nous voyons à l’œuvre 

tout un ensemble de facteurs renvoyant à son analyse du préfixe 

re-, vers cet espace vertigineux qu’ouvre l’abîme de la 

ressemblance43.  

 
43 Cf. R. Pietra, Valéry. Directions spatiales et parcours verbal op. cit., p. 113. Sur ce 

concept, voir l’affirmation selon laquelle « le cadavre est le maximum maximorum de 
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C’est de l’union entre ces deux lignes directrices que procède 

l’apparition du deuxième verbe, authentique point culminant du 

poème. Selon Valéry, il faut lutter, explorer, « lire », pour parvenir 

enfin à se reconnaître. L’acte de l’agnition n’est pas du tout 

immédiat ni évident, mais on doit l’atteindre par de longs 

raisonnements, et il n’arrive qu’à la fin, comme un don ultime ou 

une conquête, étape extrême de toute une série de rapprochements 

et d’approximations : « Je suis le Même, voilà le point capital » (X, 

p. 115 / II, p. 304). Et c’est bien de cette re-construction de l’identité 

que nous parle le quatrain : « La restitution du Même, la re-

connaissance du Même par le même est l’acte fondamental » (VIII, 

pp. 300-302 / I, p. 1309). 

Le quatrième vers de la composition accomplit alors le 

mouvement du moi dans la forme de ce « retour constant à un Même 

– (MOI) » (XXVI, pp. 330-331 / I, p. 1367) qu’une autre note scelle 

par cette formule : « Le Moi (ressenti) est point de départ, point 

d’arrivée – Sorte de systole-diastole ». Cette rapide remarque 

postule la bivalence du concept identitaire. A partir de là, comme 

s’il suivait les phases du rythme cardiaque, le sujet semblera se 

former sur l’alternance entre soi-même et l’autre. Un argument très 

semblable revient aussi sous forme d’impression personnelle : « La 

‘conscience’ pour moi évoque l’idée d’un certain va-et-vient, aller et 

retour » (XVII, p. 339 / II, p. 242). Mais la thèse est claire désormais. 

Le long voyage du court quatrain s’est achevé avec la 

transformation de son héros : à présent, le moi n’apparaît plus 

comme une entité, mais comme un processus, jeté dans l’oscillation 

perpétuelle entre le moment de l’extranéité et celui de l’auto-

reconnaissance. 

D’ailleurs, le protocole spéculaire d’où nous sommes partis 

portait justement sur le passage traumatique de la dépossession à 

la rappropriation de sa propre image. Le sujet était en effet appelé 

 
ressemblance et de différence » (XXV, p. 20). A ce sujet, un document s’avère 

particulièrement intéressant ; il s’agit d’une lettre adressée, le 31 juillet 1928, à 

Edmée de la Rochefoucauld, où Valéry décrit les différentes phases qui l’ont guidé 

dans son entreprise d’esquisser un portrait de mémoire : « J’ai frôlé le vrai – puis 

perdu, retrouvé / et reperdu » ; passage cité dans A. Mairesse, Figures op. cit., p. 191. 
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à élargir la portée de son identité, en l’étendant jusqu’au point de 

s’assimiler à un personnage étranger (XXI, p. 71 / I, p. 847). 

Maintenant, l’espace de la confrontation ayant changé, le reflet 

cède la place à un portrait photographique. Mais la tâche reste la 

même, déjà citée : « L’homme ne se reconnaît que< dans un 

Autre ! » (XXVIII, p. 823 / II, p. 333). En exécutant un tel exercice de 

violente traction spirituelle, le moi pourra parvenir enfin à soi-

même, à travers cette alternance d’aliénation et de reconnaissance, 

d’égarement et d’agnition, qui s’appelle Antégo : « Comprendre 

que ce personnage est de toi *<+ et par là aussi, ce toi prend place 

en quelque manière, dans l’Antégo, et devient partie » (XXI, p. 71 / 

I, p. 847). 

 

4.5. Epilogue. 

 

Essayons de reparcourir une dernière fois les étapes franchies 

lors de cet itinéraire à travers la « terra incognita » de la 

ressemblance. En premier lieu, nous pourrions dire que le quatrain 

établit une différence fondamentale entre Valéry et son personnage 

le plus légendaire. De Teste, en effet, il est dit qu’il n’existe aucune 

image certaine, que tous ses portraits s’avèrent différents l’un de 

l’autre, et qu’on peut même le définir comme « l’homme sans 

reflet » (MT, II, p. 64). Par ce court poème, au contraire, l’écrivain 

déclare posséder un équivalent physionomique précis. Devant un 

portrait photographique, il parvient à réaliser cet acte de 

l’identification qui est refusé à son héros. 

Deuxièmement, tout semble nous autoriser à lire ce texte 

comme l’exact pendant du passage, déjà commenté, sur le rêve du 

visage paternel (IV, p. 115 / II, p. 283). En opposant la 

reconnaissance diurne à la reconnaissance nocturne, nous 

pourrions affirmer qu’à l’agnition onirique « faussée » répond 

celle, corrigée, de l’état de veille, grâce à laquelle le protocole 

identitaire est incontestablement accompli. 

Selon un troisième point de vue, cependant, nous devrions 

plutôt affirmer que le poème reconstruit un événement comparable 

à celui qui conduit à la reconnaissance des taches disséminées sur 
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la plaque sensible. L’auto-reconnaissance coïnciderait donc avec 

l’instant où la forme prend forme, selon la « catastrophe » du 

dévoilement décrite dans le Centenaire. 

Enfin (mais les commentaires pourraient se multiplier à 

l’infini), sur la base de la progression gnoséologique caractérisant 

l’enchaînement des vers, la reconnaissance du visage se révèle 

parfaitement assimilable à l'acte du réveil en tant qu’autogenèse 

(XXVIII, p. 625 / II, p. 198). Et c’est précisément d’étonnement, de 

contraste, de choc et d’appropriation de soi-même que parle la 

petite machine cognitive préparée par Valéry. En partant d’un 

portrait photographique, l’auteur compose un autoportrait 

poétique. Face à une énième confrontation visuelle entre Moi et 

personnalité, il réussit à saisir le don identitaire. 

« L’homme du portrait », tel qu’il ressort du Quatrain, met donc 

en scène le même « tête-à-tête » (M, I, p. 340) interprété par 

Narcisse. C’est à lui qu’on pourrait appliquer ce qui a été dit sur le 

miroir comme lieu d’un « entre-nous » optique (M, I, p. 341), d’un 

duel serré ou d’un « duo stretto » (XXIV, p. 624 / I, p. 300), engagés 

entre soi-même et sa propre image. C’est à lui que pourraient être 

attribués les traits gnostiques relatifs à la chute du sujet dans la 

limitation constituée par l’individu. Cette hypothèse se voit 

confortée dans un passage où le thème de la séparation est 

explicitement associé aux techniques modernes de la reproduction 

visuelle : « On se reconnaît dans ses habitudes et dans ses manies 

comme dans une photographie (qui daterait de quelques années) » 

(MPA, II, p. 811). 

Mais à côté de ces documents se présente maintenant un 

élément nouveau, lié à la notion de Revenant. Il vaut mieux 

l’introduire à travers un texte particulièrement émouvant : « Je 

rentre, – et il me semble que – je reviens. C’est là, me dis-je, que je 

mettais mon chapeau et ma canne ; c’est là que je venais m’asseoir. 

Ah ! Voici mes papiers, mon cahier – et voici sur le blanc du 

feuillet, voici même ma main, - tenant ma plume< Tout m’est 

étrange, tout familier – Vieux vêtement retrouvé – Portrait d’il y a 

quarante ans ? Mais où est, et quelle était la pensée que j’écrivais ? 

– L’âme, peut-être, pourrait s’interpréter comme étonnement, 
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production de l’étonnement d’être ce que l’on est. Ce que l’on est 

est toujours un peu ce que l’on fut, et un peu ce que l’on ne fut< 

Le lendemain rentre dans la veille comme un revenant. Ce n’est 

pas le passé qui revient. C’est le présent qui rentre dans son même, 

et par là, le rend même » (MPA, II, p. 812). 

De même que l’avenir visite le passé comme un fantôme, ainsi 

la photographie, grâce à la congélation à laquelle elle soumet 

l’image dans le temps, invoque sans cesse le retour du revenant. Sa 

tâche est de mettre en scène la principale fonction de la mémoire, 

qui tient précisément dans la capacité de redevenir soi-même : 

« ‘Revenir à soi’ – redevenir soi » (XII, p. 486 / I, p. 1242). C’est bien 

Valéry qui suggère ce rapprochement, lorsqu’il note par exemple : 

« Je me perçois, mon propre fantôme, mon Revenant régulier » 

(XXVIII, p. 100 / I, p. 223). Dans cette perspective, le quatrain 

semble vraiment simuler le processus de reconnaissance comme 

paradigme non seulement du réveil de l’identité, mais aussi, 

comme on l’a déjà dit, de tout mécanisme mental : « L’acte 

essentiel, et le plus fréquent, est de se retrouver. Cet acte se 

confond avec l’esprit même. Il est réflexe » (XXII, p. 849 / II, 

p. 1077). 

Rencontre, reconnaissance, revenant – tout cela nous ramène à la 

nature fantasmatique de la scène narcissique. Ce n’est pas un 

hasard si, dans l’une des variantes de Narcisse parle, l’ombre qui 

traverse le miroir des eaux est invoquée tantôt comme « fantôme » 

(NP, I, p. 1556), tantôt comme « spectre » (NP, I, p. 1557). Teste lui-

même, l’homme sans reflet, parle de « ce fantôme qui est notre moi 

– ce qu’il se sent être – et qui est vêtu de notre poids » (MT, II, p. 64). 

La même notion est utilisée pour esquisser les lignes d’un rapide 

autoportrait : « Je ne suis pas où vous me voyez. Je ne suis pas où 

vous croyez. Vous aimez, vous haïssez un fantôme. Mon mirage 

vous donne soif – mon apparence vous irrite. Mes dehors 

marchent et parlent. De loin, j’anime cet homme qui est présent 

pour vous *<+ Enfin Moi – C’est un portrait » (X, p. 721 / II, 

p. 1325). 

Un portrait en suivant un autre, voici le même terme qui 

réapparaît dans un tout autre contexte. Il s’agit de la page qui 
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décrit une légendaire photo de groupe prise par Degas : « Il en a 

fait de fort belles : je conserve jalousement un certain 

agrandissement qu’il m’a donné. Auprès d’un grand miroir, on y 

voit Mallarmé appuyé au mur, Renoir sur un divan assis en face. 

Dans le miroir, à l’état de fantômes, Degas et l’appareil, Madame et 

Mademoiselle Mallarmé se devinent » (DDD, II, p. 1191). 

On a beaucoup parlé de la complexité de cette photographie, 

que l’on retrouve juste au centre de celle qu’Henri Cartier-Bresson 

prit de Valéry. En effet, cette dernière évoque les participants 

comme s’ils étaient des larves, des revenants, des spectres revenus 

dans le cadre de la photo. En outre, par un jeu subtil de renvois, 

l’image montre un peintre (Renoir), fixé par un poète (Mallarmé), 

dans une pose qui, photographiée par un deuxième peintre 

(Degas), sera décrite par une second poète (Valéry). Ecoutons les 

considérations d’Anne Mairesse : « Valéry n’était pas présent à la 

scène et le regrette sans doute ; c’est pourtant par lui que se 

construit la représentation et s’accomplit la performance. On pourrait 

dire qu’il est dans le tableau celui qui regarde l’échange des 

regards et se voit-se voir dans cette mise en abyme vertigineuse »44. 

Fantôme d’un fantôme, l’auteur du commentaire se porte ainsi 

garant de la rencontre, véritable « superviseur » de la machine 

optique mise en place. 

Mais il est temps d’aborder un autre saut figuratif. Jusqu’ici il a 

été question de fantôme en tant que sujet manquant, littéralement 

« revenant ». Un équivalent parfait de cette absence sera 

évidemment le tópos de la « maison hantée », c’est-à-dire la maison 

vide, habitée par des esprits. C’est à quelque chose de ce genre 

qu’il nous faut penser maintenant, pour saisir le parallèle, 

 
44 A. Mairesse, Figures op. cit, pp. 137-138. Pour une analyse en profondeur de la 

relation entre les photographies de Degas et de Cartier-Bresson, voir J. M. Villareal, 

El salón de los espejos encontrados, Ediciones del Equilibrista, México 1995, pp. 137-

148. En partant des acquisitions de Foucault (cf. note 38, p. 87 de notre livre), ce 

texte renvoie à C. Armstrong, Reflections on the Mirror. Painting, Photography, and the 

Self-Portraits of Edgar Degas in « Representations », printemps 1988, n°22, pp. 108-

141. 
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apparemment incohérent, que Valéry propose entre l’image du 

lémure et celle de la coquille. 

Commençons à l’analyser à travers un passage des cahiers 

intitulé Narcisse : « La confrontation du Moi et de la Personnalité. 

Le conflit des souvenirs, du nom, des habitudes, des penchants, de 

la forme mirée, de l’être arrêté, fixé, inscrit – de l’histoire, du 

particulier avec – le centre universel, la capacité de changement, la 

jeunesse éternelle de l’oubli, le Protée, l’être qui ne peut être 

enchaîné, le mouvement tournant, la fonction renaissante, le moi 

qui peut être entièrement nouveau et même multiple – à plusieurs 

existences – à plusieurs dimensions – à plusieurs histoires – (cf. 

pathologie). Je puis apprendre de nouveaux gestes. Le loup-garou. 

L’ange et la bête etc. Voilà qu’ils se regardent par les mêmes yeux 

et qu’ils finissent par s’aimer. La bête regarde la coquille qu’elle 

vient de quitter. Est-ce possible ? Moi dans cette bizarrerie ? Moi 

l’ai faite ? torturée ainsi ? Pourquoi pas de gauche à droite ? » (IV, 

p. 181 / II, pp. 284-285). Nouvelle représentation du conflit entre le 

système coercitif des tropismes (les souvenirs, le nom, les 

habitudes, les penchants, en bref les particularités de chaque 

individu) et l’infinie potentialité d’un moi pluridimensionnel, cette 

scène rappelle le thème, célébré dans L’Homme et la coquille, de la 

« contiguïté entre vivant et mort », de la « confusion entre 

organique et inorganique »45. Or, au risque d’en forcer 

l’interprétation, il ne nous semble pas abusif de percevoir dans 

cette page la description d’un portrait photographique. En effet, 

dans les quatre vers examinés, le miracle animal revient sous la 

forme d’une métaphore iconique. Arrachée à son origine 

 
45 F. Fimiani, Poetiche e genealogie op. cit., p. 21. L’auteur souligne que, durant ces 

années-là, la même image apparaît aussi bien dans l’œuvre de Francis Ponge 

(Escargots est publié en mars 1936) que dans celle de Claudel (analysée dans J. Petit, 

A propos d’une fantaisie de Claudel : l’escargot, la coquille et la spirale, in « Revue des 

Lettres Modernes », série Paul Claudel, 1966, n°3, pp. 7-25). Outre l’essai de M. 

Mazzocut-Mis, Estetica animale. Riflessioni a partire dalla forma di una conchiglia, in 

« Le parole della filosofia », Revue électronique, 1998, n°1, 

http://www.apl.it/sf/leparole.htm, voir aussi celui de S. J. Gould, Leonardo’s 

Mountain of Clams and the Diet of Worms, Harmony Books, New York 1998. 
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biologique, l’expérience du dédoublement est reformulée en 

termes de technologie visuelle. Ainsi, Valéry peut se décrire en 

train de scruter ses propres traits sur la plaque sensible, comme 

s’ils étaient les spirales d’une coquille abandonnée par sa créature 

créatrice. 

La distance qui séparait le mollusque de sa carapace, et en 

même temps l’artiste de son œuvre, s’est maintenant transformée 

en cette divergence qui sépare le moi et la personnalité. Il est 

d’ailleurs affirmé, dans une page de 1936 qui parle d’une façon 

quasi gnostique de « condamnation », que l’opposition entre l’être 

marin et sa coquille renvoie à l’homme lui-même, saisi dans ses 

limites réelles : « Celui qui se voit dans le miroir s’étonne d’être ceci 

-, cet individu, - condamné à telle forme et à tel visage – lui qui se 

sentait universel » (XIX, p. 254 / II, p. 1338). 

Nous comprenons à présent ce qui s’est déroulé sous nos yeux, 

comme si ce préfixe re- du verbe « connaître », en éclairant 

rétrospectivement le texte, nous invitait à une lecture nouvelle. 

Tandis que l’effigie s’avère être celle du narrateur, le poème repart 

comme dans un « da capo » musical, un mouvement perpétuel 

relancé par le dernier vers. 

Essayons alors de récapituler ce que nous avons observé 

jusqu’ici. La composition est donc subdivisée en quatre parties : 

vision de l’objet, état du sujet, indices disponibles, solution. Malgré 

sa brièveté, nous retrouvons, dans les quelques phrases qui la 

constituent, un enchevêtrement qui concentre en lui toute la 

réflexion de Valéry. Un tel modèle du réveil de l’auto-conscience 

constitue une sorte d’expérience gnoséologique. Le portrait 

photographique devient, en d’autres termes, un véritable avatar du 

sujet, l’espace où il est possible d’expérimenter les limites et les 

formes de l’identité. 

Nous nous acheminons vers la fin de notre parcours. Comme 

on l’a dit, nombreux et disparates sont les cas de reconnaissance 

faciale proposés dans les cahiers: du portrait sculpté, au portrait 

« en acte » dans les traits de sa fille Agathe, des visages 

oniriquement « déplacés » de Poincaré et du père de Valéry lui-

même, jusqu’au simulacre offert, à l’insu du sujet, par le reflet 
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« aliéné » d’un miroir. Au terme de cet itinéraire, nous pouvons 

dire que le quatrain sollicite une très vaste série de documents 

centrés sur un unique problème : l’acceptation d’un visage comme 

sien. 

Cependant, pour que la boucle soit bouclée, il conviendra de 

revenir au document qui fut le point de départ de notre recherche. 

Il s’agit de la lettre à Gide du 11 février 1896, dans laquelle sont 

annoncées les funérailles de Verlaine qui viennent d’avoir lieu. 

Après la description des obsèques, Valéry exprime le désir de 

« lire » son propre portrait dans l’un des livres de son ami, peut-

être sous un de ces pseudonymes, ajoute-il en plaisantant, si 

semblables à un nez postiche. Autrement dit, il souhaite se 

connaître et se reconnaître dans le regard de l’autre (même si c’est 

par le biais d’une médiation « romanesque »). C’est pourquoi il 

avoue à son interlocuteur son envie de retrouver son propre 

visage, masqué, dans l’écriture. Mais là, le discours s’interrompt 

devant l’irruption d’un doute imprévu : « Mais alors me 

reconnaîtrais-je ? » (CGV, p. 256). 

A quelques années de distance, cette même interrogation 

reviendra dans le quatrain. Laissons Anne Mairesse l’analyser 

pour nous : « On devine ici une défiance, liée moins à ce que 

seraient les insuffisances de la ‘manière d’écrire’ d’André Gide 

qu’aux représentations en miroir, engageant la structure 

narcissique de la personnalité. Si le recours au regard de l’autre est 

une condition nécessaire à bien envisager ce que l’on est, encore 

faut-il que l’image rendue puisse être accueillie pour mienne selon 

une opération de type commutatif »46. Après avoir rappelé qu’en 

 
46 A. Mairesse, Figures op. cit., pp. 72-73. Voir aussi l’hypothèse avancée par Calvino 

en 1976 : « Un portrait c’est ceci : les traits d’une personne plus le rapport de cette 

personne avec ses traits » (I. Calvino, Identità, in Saggi, Mondadori, Milano 1995, 

p. LXX). L’année suivante, les conditions nécessaires à la vérification de l’identité 

seront précisées ainsi : « Premièrement, que je sois en mesure de répéter une 

expérience, en sachant que je la répète, par exemple me reconnaître en me regardant 

dans le miroir ; deuxièmement, que les autres soient en mesure de comprendre 

d’une fois sur l’autre que moi je suis toujours moi *<+. Et puis il y a une autre 

condition, et c’est que je sois un » (ibid., pp. 2823-2824). Cf. M. Belpoliti, L’occhio di 

Calvino, Einaudi, Torino 1996. 
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1896 les deux plus grands portraits valéryens, ceux de Teste et de 

Léonard, avaient déjà été conçus, le commentaire se poursuit en 

précisant leur remarquable valeur auto-cognitive: « Il s’agit de 

faire apparaître un nouveau profil, et de se le pro-poser à soi-

même (poser au-devant de soi l’image d’un autre) pour mieux se 

l’approprier ou le découvrir comme sa propre image »47. 

L’analogie entre la lettre à Gide et le quatrain ressort 

maintenant dans toute sa force. Il faut que l’image produite puisse 

être accueillie comme sienne. Or, que représentent les quatre vers 

examinés, si ce n’est un protocole de vérification appliqué au 

portrait photographique ? Si la lettre aboutit à une interrogation, le 

poème s’offre comme une réponse, répliquant au « Mais alors me 

reconnaîtrais-je ? » par un conscient « Je *<+ me reconnaîtrais ». En 

décryptant ses tourments dans les plis d’angoisse et d’énergie, le 

sujet découvre que le portrait lui appartient. Grâce à la douleur, 

véritable et unique « clé » de cette quête identitaire mouvementée – 

« La douleur est une chose très musicale » (MT, II, p. 73) – l’effigie, 

prise au départ pour celle d’un autre, est finalement reconnue 

comme sienne, au terme d’un parcours qui, en quatre vers 

seulement, se révèle de la même ampleur que toute l’œuvre de 

l’écrivain.  

 

 

 

 

 

 
47 A. Mairesse, Figures op. cit., p. 74. L’idée d’un « autoportrait sous les portraits » 

(ibid., p. 160), qui est au centre de cette étude (« De façon presque obsessionnelle, 

c’est dans le regard de l’autre que Valéry croit s’éprouver pour ce qu’il est, dans les 

yeux de ses amis qu’il pense pouvoir se lire », ibid., p. 41), pourrait peut-être être 

mise en rapport avec la thèse de Blanchot, selon laquelle « un portrait *<+ n’est pas 

ressemblant parce qu’il se ferait semblable au visage, mais la ressemblance ne 

commence et n’existe qu’avec le portrait et en lui seul, elle est son œuvre, sa gloire 

ou sa disgrâce, elle est liée à la condition d’œuvre, exprimant ce fait que le visage 

n’est pas là, qu’il est absent, qu’il n’apparaît qu’à partir de l’absence qui est 

précisément la ressemblance » (M. Blanchot, L’Amitié, Gallimard, Paris 1971, p. 43). 
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5. Dans le miroir de la tête de mort. 

 

Nous voilà ainsi arrivés à la fin de notre itinéraire. Jusqu’ici, 

nous avons suivi la façon dont Valéry voulut mettre en scène cet 

acte identitaire par antonomase qu’est l’auto-contemplation. Nous 

devons maintenant aborder une dernière phase, en partant de la 

page où Nicole Celeyrette-Pietri a disposé une série d’images 

talismaniques particulièrement chères à Valéry : du squelette de 

Ligier Richier choisi pour décorer l’appartement monacal 

qu’habitait le poète en 1894, au crâne de cristal aztèque que Saint-

John Perse offrit à son ami comme don imaginaire dans une lettre 

de 1922, pour en arriver jusqu’à la tête de mort qui pèse sur le 

Cimétière marin, en se reflétant dans la « tête complète » (CM, I, 

p. 149) du soleil. 

A cette liste d’objet, il faut ajouter un rêve, à savoir l’idée d’une 

tête de cristal qui, dans certains cahiers, est décrite comme un 

hypothétique – aujourd’hui nous pourrions peut-être dire 

cybernétique – « diamant extrême ». Nous avons déjà cité le 

passage où la relation entre les amants est présentée comme un 

système composé de miroirs parallèles (IX, p. 321). C’est l’un des 

exemples de simulation optique les plus réussis parmi ceux mis en 

place par Valéry pour reconstituer le fonctionnement des 

processus mentaux. Or, essayant de parfaire cette intuition et de 

couronner le projet d’un moi entièrement autosuffisant, il tenta 

d’obtenir la même correspondance biunivoque à partir d’un sujet 

unique, au lieu de l’obtenir à partir de deux sujets. 

C’est justement dans ce but qu’il introduisit l’idée d’un renvoi, 

d’une circularité : « SE VOIR est le propre de l’Homme *<+ C’est 

comme si un rayon venu d’une source revenait vers elle après 1 ou 

n réflexions, et qu’on ne pût distinguer la source de ses images, et 

qu’on pût prendre pour source l’une quelconque des images » 

(XXVII, p. 379). 

Mais cela comportait un problème non négligeable. En effet, la 

notion de miroir plan pouvait paraître acceptable pour le couple 

d’amoureux, mais non pour un seul sujet. Comment transposer, 

dans un dispositif visuel, l’hypothèse d’un moi qui en contienne 
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un autre ? De même que des hypothèses comme celles relatives à 

l’idée d’un miroir vivant et parlant (XXI, p. 608), ou d’un sujet 

plurioculaire, malgré leur originalité, ne pouvaient s’avérer 

satisfaisantes : « SI< l’on avait des yeux tout autour de la tête, la 

forme des théâtres, des églises en serait changée. Un journal serait 

un diadème. – Sérieusement comme s’arrangerait l’espace ? » (VII, 

p. 181)48. 

Pour surmonter une telle impasse, il choisit une autre voie. 

Ayant pris acte de l’impossibilité de reproduire la structure du moi 

dans la dynamique offerte par la surface réfléchissante, Valéry 

abandonne la perspective bidimensionnelle pour la perspective 

volumétrique, afin de faire coïncider la source de la lumière avec 

son objet. Ainsi, l’idéal de neutralisation de la sensibilité inauguré 

par la nuit de Gênes, prendra finalement la forme d’un discours 

adressé à soi-même, ou plutôt, métonymiquement, à sa propre 

tête : « J’aurais voulu te vouer à former le cristal de chaque chose, 

ma Tête – et que tu divises le désordre que présente l’espace et que 

développe le temps, pour en tirer les puretés qui te fassent ton 

monde propre, de manière que ta lumière dans cette structure 

réfringente revienne et se ferme sur elle-même dans l’instant, 

substituant à l’espace et au temps l’éternité » (XXIV, p. 3 / II, 

p. 1304). 

Solution parfaite au problème spéculaire, la tête de cristal se 

présente comme un objet symétrique construit par quelque démon 

de la physique : « Dans un montage optique complexe », a observé 

Nicole Celeyrette-Pietri, « s’abolit la dualité de l’être et du reflet 

(ou de l’œil et de l’image), et l’unité s’opère dans le retour à la 

source de rayons dont la trajectoire importe peu »49. En s’opposant 

 
48 La même considération sera reprise plus tard dans l’habituelle variante 

zoomorphe : « Si sur une sphère étaient disposés des yeux d’insectes aussi 

rapprochés qu’on voudra, tous visant à un objet C, au milieu de la sphère quelle 

idée de la forme – de C aurait la conscience de ces yeux ? » (XXI, p. 116). 
49 N. Celeyrette-Pietri, Valéry et le Moi op. cit., pp. 174. Selon Massimo Blanco, la 

définition valéryenne de l’esprit comme structure optique susceptible de scinder 

l’hétérogénéité de la lumière rappellerait Le cerveau et ses fonctions, l’étude publié en 

1897 par Jules Luys (M. Blanco, Ninfe su fondo nero op. cit., p. 234). 
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à la réalité de la douleur symbolisée par l’image du Golgotha 

(littéralement « le lieu du crâne »), la structure cristalline se montre 

enfin dans toute sa splendeur auto-référentielle. 

Valéry arrive ainsi dans un espace entièrement épuré de la 

casualité des phénomènes optiques. Par son projet du polyèdre 

parfait, par sa description du plexus absolu, assimilable à certains 

égards à la notion de monade chez Leibniz, il réalise la 

transposition optique d’un idéal de la pureté qu’il avait poursuivi 

sa vie durant. 

La tête de cristal complète donc la liste de figures qui fut notre 

point de départ pour ce chapitre. Il s’agit évidemment de 

rapprochements hétérogènes et parfois contradictoires, dans 

lesquels on peut voir s’esquisser, malgré tout, une opposition entre 

le plein et le vide, entre le mirage et l’objet tangible, entre le mythe 

de la tête réfringente et la donnée réelle de la coquille inhabitée. En 

quelque sorte, c’est comme si l’hologramme autotélique magique 

venait s’aligner sur ses restes creux. Là-dessus, notre recherche 

touche à sa fin. A partir de l’image « totémique » de la tête, il 

faudra donc tenter d’explorer le sens du lien existant entre la 

puissante fascination exercée par l’élément osseux (c’est-à-dire par 

l’aspect structural de l’organisme) et la question que pose le sujet 

sur sa propre identité. 

Valéry connaît parfaitement cette vérité abyssale, que 

« l’homme contient *<+ sa mort et non une autre vie » (XIII, 

p. 319), et il revient souvent sur l’image de la « tête de mort » (XI, 

p. 641) ou des « têtes inhabitées » (CM, I, p. 150), comme l’a montré 

entre autres Charles Mauron50. De façon étonnamment analogue 

au projet pictural de James Ensor, il imagine même une série 

d’eaux-fortes représentant, à la manière des danses macabres 

médiévales, certains personnages-squelettes surpris dans leurs 

occupations quotidiennes – « Même une copulation » (XXVII, 

p. 896). D’un point de vue figuratif aussi, la vie et la mort 

 
50 Ch. Mauron, Des métaphores obsédantes au mythe personnel, Corti, Paris 1963. Sur la 

métaphore de la tête, cf. aussi D. Quercia, Interpretazioni del concetto di « Moi » in 

Paul Valéry, in « Intersezioni », XVII (1997), n°2, pp. 251-278. 
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coexistent donc constamment. C’est pourquoi, on l’a dit, le visage 

dissimule toujours, aux yeux de son Narcisse, un memento mori. La 

coquille vide du crâne révèle d’un côté la force d’un « rire 

immense et fixe » (XVI, p. 715), de l’autre la pénétration d’un 

« regard du vide en acte, sur le néant-en-puissance ». Si cela est 

vrai, notre tâche sera d’essayer de saisir le rapport existant entre la 

tête de mort et le miroir, c’est-à-dire entre Hamlet et Narcisse.  

L’image du héros shakespearien est une image que Valéry aime 

beaucoup. Son apparition la plus connue nous la trouvons sans 

doute dans le dernier paragraphe de L’Homme et la coquille, où l’on 

voit le prince danois qui, « ramassant dans la terre grasse un crâne, 

et l’approchant de sa face vivante, se mire affreusement en quelque 

manière » (HC, I, p. 907). Paru en 1937, ce texte aborde de nouveau 

la question du lien entre l’âme et le corps, en le présentant 

ironiquement sous l’aspect de l’union entre un mollusque et sa 

coquille. L’organisme humain, le vas electionis de Saint Paul, n’est 

plus désormais qu’une coquille-crâne abandonnée en terre. La 

grimace que Jules Laforgue mettait aux lèvres de son Hamlet, est 

devenue une expression d’étonnement pensif. 

Mais en 1919 déjà, Valéry avait donné vie à un autre Hamlet, le 

destinant même à représenter la figure de l’intellectuel européen : 

« L’Hamlet européen regarde des millions de spectres. Mais il est 

un Hamlet intellectuel *<+ S’il saisit un crâne, c’est un crâne 

illustre. – Whose was it ? – Celui-ci fut Lionardo *<+ Et cet autre 

crâne est celui de Leibniz qui rêva la paix universelle. Et celui-ci fut 

Kant, Kant qui genuit Hegel, qui genuit Marx, qui genuit… Hamlet ne 

sait trop que faire de tous ces crânes. Mais s’il les abandonne !< 

Va-t-il cesser d’être lui-même ? » (CE, I, p. 993). 

Dans ce défilé de crânes, nous pouvons bien sûr supposer que 

l’auteur observe aussi le sien, avec toutes les implications qu’un tel 

geste comporterait : « C’est le crâne de Narcisse, le même que 

Narcisse, amoureux, contemplait d’un œil neuf dans le reflet de 

l’étang »51. Mais ce n’est pas tout, car Valéry éprouva le besoin de 

 
51 S. Agosti, Presentazione in P. Valéry, La crisi del pensiero e altri «saggi quasi politici», 

il Mulino, Bologna 1994, p. 11, où sont cités certains vers qui décrivent le monde des 
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placer aussi, à côté de ces défunts célèbres, un fantôme littéraire, à 

savoir Faust. Vers 1932, l’illustre personnage fut en effet convoqué 

avec Hamlet pour interpréter une « scène imaginaire » (DHG, I, 

p. 541), basée sur le contraste entre deux attitudes possibles de 

l’esprit. Tandis que le héros de Shakespeare repousse avec dégoût 

le crâne qu’il a soupesé, celui de Goethe l’analyse avec le plus 

grand soin, essayant de le déchiffrer comme s’il s’agissait d’un 

manuscrit ancien. A la méditation du premier, Valéry oppose donc 

l’examen « scientifique » du second, préférant l’étude directe du 

monde sensible au monologue philosophique. 

Dans ce passage retentit l’écho d’une lointaine expérience que 

fit le jeune Valéry à Castelnau-le-Lez, un village proche de 

Montpellier où l’on avait découvert un millier de sépultures 

remontant au néolithique et à l’âge de bronze. C’est là que, par 

l’entremise de l’anthropologue Vacher de Lapouge (que Maurice 

Gauchet compte parmi les défenseurs de la thèse de l’inconscient 

héréditaire et racial), il put suivre personnellement le travail de 

recensement et de classement de nombreuses pièces 

archéologiques : « J’ai aidé Lapouge, en 1891, à mesurer six cents 

crânes extraits d’un vieux cimetière »52. L’écrivain ne portera pas 

un intérêt particulier aux recherches craniométriques, mais le 

souvenir de cette aventure dut sans doute lui revenir à l’esprit 

quand, le 23 novembre 1931, il eut l’occasion d’examiner les restes 

de Descartes : « Au muséum, chez Rivet, longuement manié le 

crâne de Descartes. Plus de dents, ni de maxillaires inférieurs. 

Crâne très bien équilibré. Bien conservé. Je note que les sutures ne 

sont pas soudées sur une assez grande longueur » (XV, p. 400). 

 
objets engloutis sous la surface de l’eau, équivalent objectif du crâne recouvert par 

la chair : « Ô présence pensive, eau calme qui recueille, / Tout un sombre trésor de 

fables et de feuilles, / L’oiseau mort, le fruit mûr, lentement descendus, / Et les rares 

lueurs des clairs anneaux perdus » (FN, I, p. 126)  
52 Lettre à Henri Begouen de 1936, citée dans J. Boissel, Paul Valéry et Georges Vacher 

de Lapouge à Montpellier (1888-1893), in Paul Valéry. 6, « Mare nostrum ». Valéry et le 

monde méditerranéen, in « Revue des Lettres Modernes », 1989, p. 33. Cf. aussi J. 

Mehlman, Craniometry and Criticism : notes on a Valéryan Criss-Cross, in Genealogies of 

the Text. Literature, Psychoanalysis and Poetics in Modern French, Cambridge 

University Press, Cambridge Mass. 1995, pp. 11-32. 
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Grâce à ce témoignage, nous pouvons avancer l’hypothèse 

d’une sorte de jumelage. En un sens, c’est comme si, au prince 

d’Elseneur tenant le crâne de son bouffon, répondait l’auteur des 

Cahiers tenant celui du philosophe. On a pu en effet entrevoir dans 

le témoignage de 1931 une réitération du geste éternel d’Hamlet, 

par lequel, dans une scène spéculaire, « un épilogue funèbre 

confronte *<+ l’homme du Système et l’homme de la Méthode »53. 

Valéry va donc jusqu’à suggérer un lugubre, paradoxal et 

significatif échange entre le crâne du « poor Yorik » et celui du 

« Pater » Descartes (XI, p. 127). 

Nous avons commenté bien des notes qui discernent dans le 

dédoublement et l’écart l’essence même du processus 

« spéculatif » : « Je pense – donc, je m’écarte » (XXV, p. 605). Il faut 

maintenant souligner que l’écrivain insiste sur la présence d’un 

lien conceptuel spécifique et très fort entre le Discours de la méthode 

et la question d’Hamlet. Qu’est-ce en effet que le « Cogito ergo 

sum », lisons-nous dans les cahiers, sinon le « To be or not to be 

philosophique ? » (XVI, p. 43). L’interprétation du Cogito ne fait 

donc qu’un avec celle de la formule du personnage shakespearien. 

Des observations minutieuses sont consacrées à l’examen de ces 

deux énoncés, ou plutôt de ces deux équations, comme s’il 

s’agissait d’affronter une analyse algébrique. Nous atteignons ainsi 

le point d’arrivée de notre enquête : « Etre et ne pas être, voilà la 

véritable ‘question’. Car entre être ou ne pas être – cela ne fait pas 

question » (XIX, p. 277), avec les variantes tout aussi significatives 

de « Savoir faire ou ne savoir » (XIII, p. 778 / I, p. 361) e « To have 

or not to have. To do or not to do » (XXIII, p. 301 / I, p. 714). 

Le parallèle établi porte en réalité sur le choix entre deux 

conjonctions. La scène est celle que l’on connaît : d’un côté, le verbe 

« être », s’incarnant dans la « face vivante » (HC, I, p. 907) du héros, 

de l’autre son contraire, ce « ne pas être » représenté par la tête 

d’un mort. Entre ces deux pôles, la relation peut s’établir soit par 

 
53 N. Celeyrette-Pietri, Valéry et le Moi op. cit., p. 81. Cf. aussi M. T. Maiorana, 

L’ombre de « Hamlet » dans « le Cimetière marin », in « Revue de Littérature 

comparée », 1968, pp. 347-365. 



SE VOIR / SE VOIR 

 

259 

élimination (l’un ou l’autre), soit par intégration (l’un et l’autre). Or 

Valéry opte décidément pour la seconde modalité. Tandis que la 

séquence d’Hamlet, marquée par la conjonction « ou », s’organise 

dans la confrontation du visage vivant avec le crâne, toute l’œuvre 

de l’écrivain français ne fait que répéter que la véritable scission ne 

concerne pas les termes vie/mort, mais se fait à l’intérieur de l’être 

même, comme contradiction entre les possibilités infinies de 

l’existence universelle et son inévitable localisation limitée dans le 

particulier. 

S’il adopte une telle solution, c’est parce qu’à son avis le drame 

de l’« être » n’est pas tant de s’opposer au « ne pas être », que de 

devoir se résigner à la terrible nécessité d’une coexistence. C’est 

bien de cela que parle le quatrain, ainsi d’ailleurs qu’un fragment 

intitulé Narcisse parle : « Qui pourrait supporter son image - ? / 

C’est-à-dire le nombre de l’unique / le local de l’universel / le 

retard de l’Instantané - / L’instant de l’éternel. / Le défini du libre 

en soi » (XV, p. 280). Nous percevons enfin maintenant le véritable 

antagoniste gnoséologique du héros danois. Tandis que l’Hamlet 

« cartésien » fixe le crâne, en s’interrogeant sur la déchirante 

opposition entre être ou ne pas être, le Narcisse valéryen observe 

son propre reflet (ou le reflet « retardé » constitué par le portrait 

photographique), en constatant l'inéluctable rapport 

d’interdépendance entre être et ne pas être.  

Le couple de figures peut ainsi se déployer dans toute sa 

richesse, comme couple de personnages (le héros shakespearien et 

le héros ovidien), couple de signes (l’exclusion de la conjonction 

adversative et l’inclusion de la conjonction de coordination), 

couple d’objets (le crâne et le miroir). Penché sur la surface de 

l’eau, immobile devant son image, absorbé dans la contemplation 

du résultat surgi de la plaque sensible, Narcisse prononce son 

« être et ne pas être », la formule qui fait de l’« Ange » un 

« mélange », et du moi un corps étranger jeté dans la nuit 

gnostique de l’identité. 

Nous pourrions conclure sur cette image, mais il nous reste 

encore à analyser un dernier exercice extraordinaire de 

renversement logique et biologique, qui se produisit un jour où 
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Valéry, initié au mystère de la vie, se pencha sur un microscope, 

autre variante du théâtre optique de Teste, pour examiner une 

danse de spermatozoïdes : « J’ai des enfants et je vois sous le verre, 

ces êtres, ces moitiés de possibilités humaines. Quelle opposition 

extrême – extrêmement facile – entre l’individu qui se voit unique 

et cet animalcule que du haut de toutes ses chances, il regarde ! J’ai 

été cette bête curieuse et avant elle, quoi ? De temps à autre, on les 

envoie en exil, à la mort, – à la vie » (IV, p. 424 / II, p. 724). 

Cet épisode propose le même scénario que celui sur lequel 

s’ouvre Passage de Verlaine. Encore une fois, en effet, c’est à travers 

un verre que le sujet peut accéder à l’objet de sa contemplation. 

Mais, dans le cas présent, il s’agit de l’écran, altéré, d’une loupe. 

Grâce à la capacité de grossissement de celle-ci, Valéry a le 

privilège d’observer, dans l’écart séparant spectateur et spectacle, 

celui, bien plus vertigineux encore, existant entre présent et futur. 

Etonné, comme il le dira ailleurs, par la puissance concentrée de 

l’implexe, c’est-à-dire par l’« hypervolume du réel » (XX, p. 349), 

l’écrivain est en admiration devant un mystère qu’il n’hésite pas à 

définir comme plus grand que l’Incarnation ou l’Eucharistie (XX, 

p. 505). C’est pourquoi, à quelques années de distance (et d’un ton 

bien anti-pascalien), ses cahiers affirmeront encore que le sujet 

principal de notre réflexion ne doit pas être la rigidité cadavérique, 

mais le ferment biologique de la semence, et donc non pas la mort, 

mais la vie. A la vanitas, en somme, succède maintenant la 

possibilitas : « C’est sur le germe et non sur le cadavre, qu’il serait 

bon de méditer *<+ Il faut mourir, mais il fallut naître, et d’abord 

être conçu » (XXVII, p. 358). 

 A présent, notre parcours peut vraiment s’achever. Après avoir 

observé la présence troublante de Verlaine (l’autre de soi) derrière 

l’écran transparent de la vitre, après avoir contemplé sa propre 

effigie, dans le présent du miroir ou dans le passé de la plaque 

sensible (soit comme reflet, soit comme portrait photographique), 

Valéry se trouve maintenant derrière une lentille optique, face à 

face avec un avenir parallèle et potentiel. Et pourtant, même dans 

cette version de sa « matière » illimitée du moi, nous percevons 

l’écho de l’ancienne fable cathare sur les créatures envoyées, de 
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temps à autre, en exil, un exil qui, pour finir, peut proclamer sans 

équivoque le secret de la synonymie entre mort et vie, dans l’idée 

de la naissance comme rejet, chute « angélique » de l’universel 

dans la prison cellulaire de l’organisme. 
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