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IN MEMORIAM 

Édouard Gaède (1930-2020)1 
 

 
Édouard Gaède s’est éteint à Nice le 7 février 2020 quelques mois avant d’atteindre sa quatre-

vingt-dixième année. Né le 9 octobre 1930 à Kalisz, en Pologne, il a dû quitter son pays natal avec ses 

parents et son frère à l’âge de 9 ans. La Pologne venait d’être envahie par les troupes allemandes, la 

seconde guerre mondiale s’en suivrait, et les Gaède cherchèrent refuge au Canada. C’est de là 

qu’Édouard Gaède vint s’installer en France.  

Ses études à la Sorbonne à partir de 1953 l’ont conduit à la Licence ès lettres en 1956. Devant 

l’impossibilité, en tant qu’étranger, de se présenter à un concours, Édouard Gaède a entrepris un doctorat 

ès lettres sur Nietzsche et Valéry, qui, brillamment soutenu en 1961, a aussitôt trouvé place dans la 

célèbre « Bibliothèque des idées » de Gallimard (1962).  

De 1962 à 1964, Édouard Gaède a enseigné dans des lycées à Paris et en région parisienne, 

notamment au lycée Carnot. De 1964 à 1966, il fut lecturer à Wellesley College (Massachusetts), 

prestigieuse université privée pour jeunes femmes qui a fourni à l’élite américaine une first lady et une 

secrétaire d’État. Chargé de cours de littérature comparée à la Faculté des lettres de Nice de 1966 à 1967, 

il y devient professeur associé de 1967 à 1969. Naturalisé français en 1969, il y est titularisé maître de 

conférences en 1970. Professeur des universités en 1971, il assumera cette charge en littérature 

comparée jusqu’à sa retraite en 1999. 

Édouard Gaède fut une figure marquante du Département de lettres, de l’université, et de la Ville 

de Nice, qui s’en honoraient. Assesseur du doyen sous le décanat de Robert Ellrodt (1967-1971), il a 

siégé à de nombreuses reprises au conseil de l’UFR de lettres et sciences humaines de Nice, dirigé la 

section de littérature comparée, et rejoint, au titre des disciplines littéraires, le Comité Doyen Jean 

Lépine de la Ville de Nice, créé en 1974 pour soutenir le rayonnement intellectuel, scientifique et culturel 

niçois. 

La personnalité d’Édouard Gaède m’a incitée à choisir l’université de Nice pour mon entrée dans 

la carrière académique. Il s’avèrerait un guide dans mes premiers pas à l’université, et deviendrait un 

grand ami. Je le considère ainsi comme mon tout premier collègue : en amitié, en réflexion, en humanité 

et en échanges – une figure tutélaire. Lors de notre première entrevue, fort officielle, j’avais été frappée 

par l’acuité de son propos, la profondeur de ses remarques, la grande élégance et la retenue de son 

maintien. Avec modestie, il se décrivait, dans un courrier qu’il m’avait adressé à la découverte de ma 

1 Cet hommage parut dans la Revue de littérature comparée (RLC), 2020/3, n° 375, p. 371-376, en même temps 

qu’un hommage posthume à George Steiner. Même après son décès, EG était en bonne compagnie. Je remercie 

vivement Valéry Kenkyu de l’avoir accueilli dans ses pages en l’associant à la publication posthume de l’étude 

d’Édouard Gaède sur « Le Cimetière marin » de Paul Valéry qu’on lira ci-après.  



thèse, comme « un vieux routier des lettres ». Il était bien plus : un gentleman des lettres, un grand 

lecteur subtil de textes littéraires et philosophiques ardus, et une personnalité humaine et intellectuelle 

d’exception. 

« De temps à autre », écrit Étiemble dans Comparaison n’est pas raison, « un homme apparaît en 

littérature comparée, que les hasards de l’histoire ont admirablement pourvu ». Et il mentionne, 

« Édouard Gaède, né en Pologne, également habile en russe et en polonais, en allemand, en anglais, 

favorisé d’une connaissance mieux que passable du latin et du grec, et capable d’écrire, en français, sur 

Nietzsche et Valéry, une thèse de qualité rare », aux côtés de René Wellek2.  

L’histoire est certes de la partie, mais ce ne sont pas ses aléas qui forment un comparatiste. Édouard 

Gaède avait le goût des lettres et des langues. Il a consacré à leur étude de nombreuses années de sa vie. 

Sa connaissance experte du chinois ne devait rien aux tourments historiques, et rares étaient les hommes 

de sa génération encore capables de citer de mémoire la rencontre entre Diomède et Glaucus dans 

l’Iliade en répétant au rythme des hexamètres È ra nu moï xeïnos patrôïos essi palaïos…  

Il était fascinant de suivre les propos d’Édouard Gaède aux occasions les plus officielles comme 

aux plus informelles. Il savait dire avec élégance aux étudiants, devant un premier travail de recherche, 

ce qu’il y trouvait d’intéressant et d’encourageant, assorti de critiques pénétrantes. Il parsemait ses 

remarques de maximes qui lui venaient spontanément à l’esprit, toujours à propos. Il posait les questions 

les plus pertinentes dans les commissions de spécialistes.  

Édouard Gaède se distinguait par son urbanité. La littérature et la philosophie n’étaient pas pour 

lui des sujets d’enseignement, mais la matière dont les hommes font le plus vif des commerces. La 

confirmation de l’activité mytho-poétique de l’esprit. Il était attiré par ce qu’il appelait « le substrat 

humain », l’enquête dans ce qu’elle pouvait avoir d’imprévu et de spécifiquement révélateur, la 

singularité de l’être. Bienveillant et sage, avec un brin d’autodérision, il était à l’écoute de toutes les 

cultures, celle des régions, de l’Europe, et des manifestations les plus lointaines de l’esprit. 

Un ancien collègue, qui a, lui aussi, commencé sa carrière à Nice, a noté en apprenant son décès : 

« La nouvelle que tu m’annonces me touche ; je revois Édouard Gaède, c’était le mercredi après-midi 

je crois, quand il terminait son cours sur la poésie chinoise, et que je venais prendre la salle de 

“ l’extension ” pour commencer le mien sur la traduction. J’aimais son salut digne, élégant, cérémonieux 

(et j’avais à l’esprit que se tenait devant moi l’auteur de Nietzsche et Valéry) ». Plusieurs anciens 

étudiants assidus à ce cours, poursuivit-il, y avaient appris des idéogrammes. 

Ce cours sur la poésie chinoise fut l’un des derniers d’Édouard Gaède à l’université de Nice. Tout 

comme les nombreux cours d’Agrégation qu’il y a dispensés et son enseignement sur littérature et 

philosophie, il traduit bien son esprit : initiation, inspiration, révélation aux étudiants des aspects 

dissimulés et mystérieux de la création. Il m’avait invitée à donner, en parallèle avec lui, un cours de 

2 René Étiemble, Comparaison n’est pas raison. La crise de la littérature comparée, Paris, Gallimard, coll. « Les 

Essais », 1963, p. 41.  



littérature comparée sur l’Odyssée d’Homère et l’Ulysse de James Joyce. C’est avec émotion qu’on me 

rappelle encore les vifs souvenirs qu’il a laissés aux étudiants.  

Auteur de Nietzsche et Valéry. Essai sur la comédie de l’esprit, il a soutenu la même année sa thèse 

complémentaire, Le rêve chez Nietzsche et Valéry. En 1988, il a édité les actes d’un colloque important 

sur Nietzsche, Hölderlin et la Grèce, tenu à Nice, anciennement la colonie phocéenne Nikaïa. Il y avait 

également accueilli en 1981 le XVIIe congrès de la Société française de littérature générale et comparée, 

dont il a édité les actes, sous le titre Trois figures de l’imaginaire littéraire. Les Odyssées, l’héroïsation 

de personnages historiques, la science et le savant, préfacés par Daniel Pageaux. Sous les auspices du 

Centre d’études de la civilisation du XXe siècle de l’université de Nice, il a fait paraître en 1972 une 

enquête sur L’Ecrivain et la Société. Trois cent onze écrivains contemporains y avaient répondu, 

dépassant de loin les espérances du projet. Sont encore à exploiter plus de 700 pages de témoignages 

recueillis, qui se tournent déjà vers des modes de diffusion autres que le texte écrit, une dimension qui 

entre en résonnance avec notre époque.  

Édouard Gaède goûtait la litote, le sous-entendu, et ce qui vit dans l’entre-deux. Il appréciait 

l’humour discret, l’érudition et la finesse. À son commentaire sur le rapport de la ruse d’Ulysse avec 

l’intelligence, j’ai compris pourquoi, selon la mythologie, les yeux d’Athéna sont pers, variant de l’azuré 

le plus clair au noir bleu du deuil – une figure qui rappelle ce qu’il cerna par la « comédie de l’esprit » : 

le conflit qui oppose l’esprit à lui-même. Une grande culture irriguait à tout moment son propos oral ou 

écrit. Comme dans son enquête sur les écrivains contemporains, il mettait en avant le mode 

d’interrogation socratique : la méthode dialectique, au sens premier de dialogue, qui ne s’en tient pas 

aux seuls faits, mais se penche, attentive, sur les opinions, les illusions, voire les lieux communs ; et la 

part du jeu dans la réflexion pour « ménager sa chance à l’imprévu »3. 

Édouard Gaède n’était prolixe ni en publications ni en propos, on s’en rendra aisément compte par 

ce qu’il a fait paraître. Il laisse des inédits auxquels il tenait et qu’il souhaitait publier, sur L’Œuvre au 

noir et Les Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar, ainsi que sur « Le Cimetière marin » de 

Valéry. C’est cette dernière étude que l’on lira dans les pages qui suivent. Lui, qui aimait les cultures 

orientales, se réjouira de la voir paraître dans une revue publiée au Japon, Valéry Kenkyu, la seule revue 

qui soit actuellement spécialement consacrée aux études valéryennes. 

Son épouse, née Manolita Olivera (5 avril 1944-24 mai 2020), est partie le rejoindre quelques mois 

après son décès. Elle l’avait épousé en 1971, après avoir été son étudiante et alors qu’elle préparait un 

doctorat sous la direction de Georges Poulet. Première lectrice de ses travaux, elle y apportait son 

concours. L’enquête L’Écrivain et la Société (1972) s’appuie sur plus de trois cents réponses, dépouillées 

par le couple qu’ils formaient. 

Éprise de culture, Manolita Gaède s’était investie dans les domaines de la haute couture et de la 

3 L’Écrivain et la Société. Dossier d’une enquête réalisée sus les auspices du Centre d’études de la civilisation du 

20e siècle par Édouard Gaède, Université de Nice, U.e.r. Civilisations, 1972, vol. I, p. III et XII. 



musique. Elle a impulsé l’organisation de master classes de musique médiévale et « Les Rencontres 

chorales de l’Olivier », festival de chant et de danse traditionnels de la Méditerranée, créé en août 2000 

à Coaraze (Alpes-Maritimes). 

 

Évanghélia Stead 

Professeur de littérature comparée, UVSQ Paris-Saclay 

Membre de l’Institut Universitaire de France 
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1972 Édouard Gaède, éd., L’Écrivain et la Société. Dossier d’une enquête réalisée sous les auspices du Centre 

d’étude de civilisation du 20e siècle, Université de Nice, U.e.r. Civilisations, 1972, 2 vol. dactylographiés 

(l’introduction de cette enquête sur les principes qui l’ont guidée est accessible sur Gallica). 

1973 Édouard Gaède, « Nietzsche précurseur de Freud ? », dans Nietzsche aujourd’hui ? II. Passion, Actes du 

colloque de Cerisy-la-Salle, Paris, Union générale d’éditions, coll. « 10/18 », vol. II, p. 87-113, discussion, 

p. 114-118. 

1974 Édouard Gaède, « Les lectures des écrivains contemporains », dans Études et recherches de littérature 

générale et comparée, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Annales de la Faculté des Lettres et Sciences 

humaines de Nice, n° 22 », p. 253-284. 

1974 Édouard Gaède, « Claude Pichois, Littérature et Progrès, Vitesse et vision du monde », Revue d’histoire 

littéraire de la France, 74e année, n° 3, mai-juin 1974, p. 546-547. (recension) 



1979 Édouard Gaède, « Une question de style », dans Le Mythe d’Étiemble. Hommages. Études et recherches. 

Inédits, Paris, Didier Érudition, coll. « Études de littérature étrangère & comparée, n° 77 », p. 69-76.  

1981 Édouard Gaède, « Dostoïevski en France. À propos de Notes d’hiver sur des impressions d’été », dans 

Dostoïevski et les lettres françaises. Actes du colloque de Nice, réunis et présentés par Jean Onimus, Nice, 

Centre du XXe siècle, p. 148-163. 

1981 Édouard Gaède, « Lecture d’un tableau : le “ Christ mort ” de Holbein dans L’Idiot de Dostoïevski », dans 

Lettres grecques modernes, slaves et hongroises, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Annales de la Faculté des 

Lettres et Sciences humaines de Nice, n° 41 », p. 107-123. 
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Petit commentaire du « Cimetière marin » de Valéry 
 
 

En parlant de l’art de la danse, Valéry rappelle volontiers ce mot de Mallarmé disant : « Une 

danseuse n’est pas une femme qui danse, car ce n’est pas une femme, et elle ne danse pas ». C’est sur 

un paradoxe de ce type que s’ouvre le « Cimetière marin ». 

 

Strophe 1. 

 

En vertu d’une négation de principe qui – comble de raffinement – reste tacite, marquant dès le 

début la mise en vigueur de la parole poétique affranchie des servitudes de la prose, il est entendu que 

« ce toit » n’est pas un toit et que ces colombes ne sont pas des colombes, donc que tous les termes 

d’une lecture primaire de l’image initiale offrant la vision d’une idylle rustique un peu enfantine sont à 

remplacer, moyennant un processus métaphorique-allégorique, par d’autres termes dont le sens sera 

déterminé par la suite du texte. Il vaut la peine d’observer cette métamorphose dans la contexture fine 

et au ralenti. A mesure que le premier sens s’efface, sous l’effet rétroactif de la suite, le second sens, qui 

restera le bon, se fait jour, en attendant d’être validé dans les mêmes conditions. Cependant ce dernier 

ne dément pas l’autre purement et simplement pour se substituer à lui, mais il le fait à son tour par la 

bande, moyennant un nouveau processus métaphorique-allégorique : 

« Midi le juste y compose de feux / la mer ». Le sens initial, tout en étant remplacé, ne disparaît 

pas définitivement pour autant, mais survit d’une certaine façon à l’état latent, à titre de connotation ou 

de résonance pouvant être réactivée dès la strophe 3. L’ensemble de ces sens latents constitue une sorte 

d’espace sémantique virtuel qui accompagnera et complétera la signification globale, inévitablement 

linéaire, du texte. Le terme clef qui commande ou résume ces réciprocités est le verbe palpiter. C’est-à-

dire à la fois dévoiler et dissimuler partiellement, provisoirement ou en alternance. De surcroît, à la 

faveur d’une espèce de mise en abyme, ce terme, de par sa structure verbale même, reflète le processus 

qu’il est fait pour illustrer.  

 

Tout ceci, qui est un peu alambiqué, offre comme un lointain modèle conceptuel dont il n’est pas 

sûr que Valéry le connaissait, mais, même s’il le connaissait, il était sûrement loin d’y penser en 

composant ces vers. Il s’agit d’un des concepts fondamentaux du Taoïsme mais que l’on rencontre aussi 

dans les écrits confucéens et bouddhistes : le wu wei que l’on traduit d’habitude par « non agir », 

expression qui rend très imparfaitement son sens. C’est plutôt quelque chose comme « agir sans 

activisme », « agir sans se prendre au sérieux » ou « agir tout en faisant la part des choses ». Chez nous, 

celui qui l’a compris le mieux est sans doute Montaigne qui écrivait à une époque des plus troublées : 

« Je me prêtais, je ne me donnais pas ». Ainsi, le début du poème qui traitera du débat de l’être et du 



  

n’être pas, est mis sous le signe d’une relativité qui assouplit la raideur philosophique par une sagesse 

poétique. 

 

Avant d’aller plus loin, je ne puis m’empêcher de faire deux remarques de détail. La première 

concerne un paradoxe mineur : celui de la verticalité apparente de la mer. On pourrait se dispenser de le 

commenter si ce n’était pas Valéry lui-même qui s’expliquait sur ce point dans un passage de 

L’introduction à la méthode de Léonard de Vinci : (la plupart des gens) « ne font ni ne défont rien dans 

leurs sensations. Sachant horizontal le niveau des eaux tranquilles, ils méconnaissent que la mer est 

debout au fond de la vue ». 

 

L’autre remarque concerne la formule « la mer, la mer toujours recommencée ». Celle-ci est si 

fraîche, si belle de nouveauté, qu’on jurerait que l’idée est née le jour même. En fait, elle a des 

antécédents lointains et vénérables. Elle est à la base d’une conception chère à la théologie scolastique, 

à savoir celle de la « création continuée » (creatio continuata), selon laquelle la création n’a pas été 

accomplie en une seule fois définitive par un acte créateur unique mais plutôt qu’elle reste agissante et 

efficiente tout au long de la durée du monde. Spinoza a repris ce concept en se référant explicitement à 

la théologie scolastique (Ethique. Pléiade, p. 335). 

 

Je signale cette concordance en dehors de toute conjecture concernant l’utilisation que Valéry aurait 

pu en faire pendant l’élaboration de son texte. Elle m’importe essentiellement au titre de ce que 

j’appellerais volontiers étymologies culturelles. 

Celles-ci sont incontestables à l’égal des étymologies tout court, et elles peuvent influer 

directement ou indirectement sur le sous-œuvre des productions culturelles.  

 

Il en va de même d’autres concepts qui d’un usage théologique passent sans façon à un usage 

philosophique. Valéry disait souvent qu’il ne faisait qu’emprunter à la philosophie un peu de sa couleur. 

Je ne sais pas si cette couleur incluait l’idée de la transcendance. Si oui, c’est certainement sous une 

forme atypique, horizontale ou terrestre, autrement dit mystique ou extatique car je n’oserais pas parler 

d’une transcendance immanente, ce genre d’oxymore risquant de passer pour peu sérieux, bien qu’il 

puisse se réclamer là encore de Spinoza, mais d’autres oxymores abondent dans notre texte qui peuvent 

paraître tout aussi osés. Certains vers de La jeune Parque par leur intensité poétique, iraient dans ce sens. 

Je ne me priverai pas de les citer ici : 

 

Tout va donc accomplir son acte solennel 

De toujours reparaître incomparable et chaste 

Et de restituer la tombe enthousiaste 



 

Au gracieux état de rire universel. 

 

Et « Les dieux » qui apparaissent à l’improviste à la fin de la strophe ? On ne risque pas beaucoup de se 

tromper en pensant que ce sont des dieux de tapisserie. Il y a là un clin d’œil amical par rapport à un 

ancien usage où le poète s’adressait aux dieux au début d’une entreprise poétique d’envergure. Nous 

verrons dans la suite que l’attitude de Valéry à cet égard est loin d’être simple et univoque. 

 

Je pense avoir montré que le texte de cette première strophe représente une sorte de partition 

verbale complexe, soigneusement et savamment mise en œuvre. Comment comprendre dans ces 

conditions les nombreuses déclarations de Valéry que ses vers « ont le sens qu’on leur donne » ? La 

fréquence et l’insistance de ces déclarations exclut qu’il puisse s’agir de boutades ou qu’il pensait 

trouver ainsi un moyen commode autant qu’équitable de clouer le bec à tout le monde. Qu’il y ait eu, 

ceci dit, une certaine part de coquetterie d’auteur, on peut bien l’admettre, mais je préfère une autre 

explication, plus vraisemblable. Pour Valéry, un poème était comme un organisme composé 

indissolublement de sens et de son. Face à cela, s’en tenir à une seule de ces deux composantes pouvait 

logiquement être une impasse condamnée d’avance. Il ne songeait pas à la sagesse d’Hésiode disant que 

la moitié parfois est plus que le tout. En l’occurrence l’option pour le sens au détriment du son peut 

présenter l’avantage d’avoir affaire à un ensemble de données limité, bien articulé et codifié plutôt que 

de risquer de se perdre dans un infini actuel comportant des appréciations inévitablement subjectives. 

Ma tentative implique ce pari que je poursuivrai à mes risques et périls.  

 

Strophe 2. 

 

En gros, la deuxième strophe suit le même parcours que la première. A partir d’un hic et nunc 

concret et familier, elle s’élève jusqu’aux entités cosmiques les plus hautes et les plus vastes. Il y a là 

comme deux modèles réduits d’un monde comprenant tout, du plus petit jusqu’à l’infiniment grand et 

du plus connu au plus abscons. Toutefois avec une exception : à la belle immédiateté du palpiter succède 

ici une périphrase énigmatique. On cherche en vain ce que peut suggérer « Quel pur travail de fins éclairs 

consume / maint diamant d’imperceptible écume », si ce n’est l’inimaginable même de la vision de la 

réalité telle que nous la décrit la science actuelle d’après Valéry. Notons que le jeu sur l’échelle 

d’observation a déjà fait l’objet d’une exploitation littéraire : un Swift dans les Voyages de Gulliver 

décrit la vision d’un morceau de peau humaine sous le microscope comme un paysage monstrueux de 

cratères et de crevasses. Les « fins éclairs », les « diamants d’imperceptible écume » et les 

« scintillations du temps » pourraient être des « impressions d’artiste » de ce que font percevoir les 

instruments ultra sophistiqués de la science contemporaine. D'où sans doute aussi la singulière équation 

« le Songe est savoir » en parlant d’époques incommensurablement éloignées de l’univers.  



 

 

Mais le maître mot sous lequel est placée cette strophe, c’est le travail. Aussi bien l’infiniment petit 

que l’infiniment grand sont nommés par des expressions qui relèvent de son champ sémantique. Valéry 

a le mérite exceptionnel de promouvoir le travail humain au rang d’une catégorie comparable à celle de 

l’Être même et capable de médiation entre Être et non-être dans le débat qui nous occupe. Faut-il y voir 

une influence inattendue de Marx qui, non content de « remettre la Phénoménologie de l’esprit sur ses 

pieds » avec une rudesse bien connue, n’hésitait pas à s’attaquer aux traditions anthropologiques les 

mieux établies, comme la tripartition des fonctions dans les sociétés indo-européennes de Dumézil, en 

mettant en tête les « producteurs » qui partout ailleurs tiennent le dernier rang ? Cela ne me paraît pas 

probable, en tout cas je n’en ai trouvé aucune trace dans ses écrits. En revanche Valéry développe toute 

une philosophie virtuelle à partir de la conception du faire dans sa leçon inaugurale de poétique au 

Collège de France, à quoi il faut ajouter Philosophie de la Danse, Degas Danse Dessin et nombre 

d’autres écrits où il montre que le faire lui-même, abstraction faite de son résultat, peut accéder à la 

dignité ontologique de l’Être non seulement en parlant des pyramides ou des cathédrales mais aussi 

d’une chaise rempaillée de cuisine, surtout si elle est peinte par Van Gogh. 

 

Strophe 3. 

 

La troisième strophe commence par une sorte de catalogue : un certain nombre de termes 

asyndétiques, c’est-à-dire non liés entre eux par des liens grammaticaux ni à un terme dominant qui les 

coifferait. Comme si un démon de l’analogie les passait en revue pêle-mêle, toutes catégories, 

dimensions, perspectives confondues afin de les proposer au poète au choix, en guise d’équivalent au 

terme global de mer. Décontenancé peut-être par cet embarras de richesse, celui-ci réagit d’abord en 

s’exclamant « O mon silence », interjection de type phatique, destinée simplement à entretenir la 

communication, mais il ajoute une expression mystérieuse : « Édifice dans l’âme », avant de revenir à 

la vision initiale, en la formulant cette fois de façon plus somptueuse et splendide : « Mais comble d’or 

aux mille tuiles, Toit ! ». La liste ci-dessus n’allait pas sans un certain disparate, mais puisque celui-ci 

était voulu et concerté, on peut le laisser se faire valoir par lui-même. Quant à ce singulier « Édifice 

dans l’âme », j’ai là-dessus une idée qui se souvient d’une réminiscence de Valéry concernant la genèse 

du « Cimetière marin ». Il dit avoir été, apparemment sans aucune raison, hanté par une structure 

rythmique insistante et répétitive, donc une sorte d’inspiration purement musicale. Si bien qu’à la longue 

il était amené à penser que c’était là « une inspiration qui se trompait d’adresse ». Mais le phénomène 

persistant, il a fini par y prêter une attention plus soutenue et par essayer de substituer quelques mots à 

la place des espaces restés en blanc. A force de se prendre au jeu, il a vu se former des fragments qui de 

proche en proche se sont configurés en strophes. Strophes qu’il n’avait jamais expérimentées auparavant 

et qui se sont ainsi imposées toutes seules, bel exemple de ces dons du ciel de qui l’auteur tient le premier 



 

mot, auquel il faut trouver la suite moyennant un travail long et tenace. Voilà qui méritait sans doute 

cette mystérieuse formule d’« Édifice dans l’Âme ».  

 

La collection des termes disparates assemblés au début de la strophe fait irrécusablement penser 

aux spéculations cosmogoniques des philosophes de la Grèce archaïque que l’on réunit par le nom 

collectif de Présocratiques. Ceux-ci s’intéressent à la Nature plutôt qu’à l’homme et à la société humaine. 

Leur recherche commune concerne un principe, matériel ou immatériel, qui allie l’unité et l’universalité, 

le hen kai pan. Ils lui donnent des noms très divers, pour l’un c’est l’eau, pour l’autre le feu, la terre, 

l’air, ou une combinaison de ces éléments, ou encore l’amour et la haine, ou la pensée humaine ou la 

guerre. Héraclite a parmi eux l’imagination la plus fertile, semble-t-il, il va jusqu’à inventer comme 

substance des substances dont par une myriade de métamorphoses ad hoc seraient issues toutes choses 

de notre monde … la fumée, (fragment B7) « Si tout ce qui existe devenait fumée, on le connaîtrait avec 

le nez ». 

 

Parmi ces substances la plus universelle, sans doute, la plus pleine ou la plus vide, comme on 

voudra, c’est l’Être même de Parménide, dont il sera beaucoup question ici, sous ce label même ou 

légèrement déguisé comme Midi là-haut, Midi le juste, le ciel, et encore d’autres entités plus diffuses. 

 

C’est ici que s’achève la première partie du poème, celle que j’appellerais Ouverture ou bien 

Prélude microcosmique-macrocosmique destiné à camper la scène des débats à venir. 

 

Strophe 4. 

 

Comme en écho de la thématique du hen kai pan de la strophe précédente, celle-ci commence par 

une formule qui paraphrase un proverbe de Plutarque : « Une seule goutte contient toute la mer ». 

Ensuite, c’est la première fois que le poète, ou plutôt son alter ego imaginaire, entre dans le texte en 

guise de première personne grammaticale sous ses diverses formes pour garder désormais la parole 

jusqu’à la fin du poème. C’est le moment de rappeler que le texte est rédigé en régime d’interlocution 

où à la première personne répond théoriquement une deuxième personne qui n’est autre que la mer elle-

même, laquelle reste tacite tout au long avec quelques exceptions occasionnelles dont celle de la fameuse 

apostrophe à Zénon.  

 

Le voici donc qui monte « à ce point pur, tout entouré de mon regard marin ». Notons cette 

expression assez surprenante : elle comporte une figure, « catachrèse », qui consiste à remplacer la chose 

regardée par le regard. Cela ne manque pas d’importance car, cela revient à dire que le panorama marin 

qui l’entoure est encore une émanation de lui-même, qui fait partie de son univers instantané, tel qu’il 



 

est construit selon un modèle réduit qui se réclame de l’égotisme de Stendhal. Tout en étant réduit à 

l’échelle individuelle, ce modèle a un intérêt universel que met en évidence le passage suivant : « Une 

première forme d’univers m’est offerte par l’ensemble des choses que je vois. Mes yeux entraînent une 

vision de place en place, et trouvent des affections de toute part. Ma vision excite la mobilité de mes 

yeux à l’agrandir, à l’élargir, à la creuser sans cesse, (…) et par le groupe de ces mouvements qui 

s’enchaînent entre eux, (...) je suis comme enfermé dans ma propriété de percevoir. » Ainsi donc, 

Narcisse oblige, on redécouvre l’univers des monades. Cela ne tirerait pas à conséquence s’il ne prenait 

pas, séance tenante, une initiative qui paraît plus que surprenante et qui nous obligera à faire un long 

détour. 

 

Et comme aux dieux mon offrande suprême, 

La scintillation sereine sème 

Sur l’altitude un dédain souverain. 

 

(Suprême est à entendre ici dans le sens d’un latinisme, c.à.d. final, définitif). 

 

Que viennent faire « les dieux » dans ce contexte, et surtout qu’est-ce-que ce « dédain souverain » ? 

Nous voici embarqués dans des hypothèses hasardeuses, et qui de surcroît vont se chevaucher les unes 

les autres. Je les voudrais aussi simples et discrètes que possible. 

 

La plus facile et la plus plausible concerne les « scintillations ». Ce terme un peu insolite comme 

plusieurs autres de cet ordre dans les strophes précédentes « fins éclairs », « maint diamant 

d’imperceptible écume », etc., désignant des phénomènes lumineux ultra rapides et ultra petits, se réfère 

sans aucun doute à cette activité grouillante et fébrile qui secoue l’intérieur de la matière selon la science 

contemporaine et, par une métaphore assez évidente, cette science elle-même. On connaît l’intérêt de 

Valéry pour la physique, et la curiosité passionnée avec laquelle il suivait son actualité, qui pour l’époque 

était particulièrement riche et à bien des égards conceptuellement fascinante. Einstein élaborait la théorie 

de la « relativité restreinte » dans les premières années du vingtième siècle, la controverse concernant 

la nature de la lumière – flux de corpuscules contre phénomènes ondulatoires – et diverses spéculations 

sur l’origine de l’univers tenaient en haleine même le grand public. Face à l’étourdissante nouveauté de 

ces résultats, dont beaucoup pouvaient passer pour des vérités définitivement acquises, il était 

concevable qu’un observateur relativement bien informé puisse regarder avec commisération et mépris 

les spéculations cosmologiques d’autrefois auxquelles s’associaient facilement les dieux, notamment les 

« dieux d’Épicure » de qui Lucrèce dénonçait la totale indifférence envers les affaires humaines. Fort 

des vérités scientifiques, cet observateur pouvait être tenté de rendre à ces dieux la pareille en 

surenchérissant sur leur indifférence dans le sens du dédain : première fausse note dans un ensemble 



 

jusqu’alors tout positif. Cette hypothèse d’explication, tout en me paraissant assez vraisemblable, me 

déplaît par l’arrogance qu’elle suppose chez cet observateur. Même si une telle attitude pouvait paraître 

explicable chez quelqu’un qui aurait contribué aux vérités scientifiques, de la part d’un profane qui ne 

les tient que de seconde main, cela me semble déplacé. Je ne la trouve nulle part dans les ouvrages de 

vulgarisation, ceux d’Einstein en tête. Je ne la trouve d’ailleurs nulle part ailleurs chez Valéry ; il s’agit 

d’un écart isolé, une sorte de grimace. Celle-ci ne correspond en rien à la pratique du poète lui-même ni 

dans notre texte, ni dans l’ensemble de son œuvre. 

 

Strophe 5. 

 

A partir d’ici le discours poétique change inopinément de nature et d’allure. Plus de constructions 

ultra-sophistiquées de significations enchevêtrées, plus de laborieuses allégories et d’énumération 

énigmatiques. Tout est dit simplement, directement, sans ambages. Les comparaisons sont choisies 

parmi les plus élémentaires et elles sont introduites par comme, ainsi que cela se fait partout et toujours. 

Quoi de plus joyeusement commun que de croquer un fruit pour savourer sa pulpe, quoi de plus naturel 

que d’imaginer un corps en fin de course rendre les constituants de son être aux forces universelles ? Et 

l’un et l’autre processus sont illustrés par un seul exemple, celui du moi qui parle et qui n’abandonne la 

sphère des vivants que pour se retrouver aussitôt dans la sphère des morts où, humant sa propre fumée, 

il fait à nouveau son Narcisse.  

 

A l’une des nombreuses occasions solennelles où Valéry officiait dans le grand amphithéâtre de la 

Sorbonne en qualité de « Bossuet de la Troisième République », il ne s’est pas privé de se citer lui-même 

pour dérider l’assistance en guise de fine plaisanterie. 

 

La pensée de sa propre mort, selon Platon la pensée la plus grave, la plus nécessaire, l’alpha et 

l’oméga de tout travail philosophique, moyennant un jeu lui-même éminemment philosophique de 

variation, devient ainsi le ressort d’un humour inaugural. 

 

Après cette strophe cruciale, commence la série de strophes qui sont autant de variations sur un 

thème unique, la confrontation de l’Être et du non-être en présence du chœur silencieux de ceux qui ne 

sont plus, face à la Mer, dépositaire de l’une et de l’autre sphère. Cette série comporte une certaine 

alternance de focalisation d’une part sur le poète, ou sur son double fictif, d’autre part sur le site mi-

concret mi-symbolique.  

(Un petit post-scriptum : quant à l’analogie troublante du vers peut-être le plus célèbre de l’œuvre 

de Valéry, remarquable par la savante combinaison des allitérations et des assonances : « Je hume ici ma 

future fumée », avec le fragment d’Héraclite d’Éphèse cité plus haut, j’avoue ne pas avoir trouvé 



 

d’explication plausible, je laisse donc à d’autres le soin de la méditer.) 

 

Strophe 6. 

 

Est-ce que, les dieux étant à peine éliminés, le poète, par un narcissisme résiduel, prend pour miroir 

le ciel lui-même, l’invitant à le regarder à distance pour constater qu’il n’est plus le même – ou est-ce 

que, plus sérieusement, plus gravement, il se réfère à un illustre précédent, celui d’un Père de l’Église 

qui a inventé de s’adresser directement à Dieu et de faire de ce face-à-face le sujet d’un grand livre, le 

premier de ce genre dans notre tradition culturelle ? Valéry se réclame nommément de saint Augustin à 

propos de l’important problème du temps. Un tel retour sur soi et sur son passé paraît tout à fait à sa 

place au début d’un texte qui ne se cache pas d’avoir un aspect autobiographique. Ici les données sont 

toutes transparentes, on peut les lire à livre ouvert « Après tant d’orgueil, après tant d’étrange oisiveté 

mais pleine de pouvoir... » L’orgueil a un nom bien connu, c’est Monsieur Teste, alter ego caricatural de 

Valéry lui-même, personnage grotesque et déplaisant qui proclame dès la première phrase que la bêtise 

n’est pas son fort, qui a l’originalité de ne jamais dire bonjour, qui ne sait rien faire d’autre que de 

médiocres spéculations boursières, ce qui lui permet de mépriser les réalisations des autres en 

fanfaronnant « Quelle force de n’avoir rien fait ! », qui mange comme on se purge et ne va à l’opéra que 

pour y observer le futile commerce de vanités armées. 

 

Quant à cette « étrange oisiveté mais pleine de pouvoir », elle est un peu plus difficile à définir, car 

l’auteur n’a pas été avare d’autodéfinitions. La plus simple, en tout cas la plus brève est celle-ci, visant 

son objet essentiel et permanent : « Voir ce qui voit et connaître ce qui connaît ». Il faudrait tout de suite 

y ajouter un troisième terme « Inventer ce qui invente ». De cette définition existe une version plus 

complète mais également précoce : (Valéry est à la recherche d’une méthode). 

 

Chose étrange, c’est justement l’apparence de cette méthode interne que nous appelons leur 

personnalité. Il importe peu que cette méthode soit ou ne soit pas consciente... Voilà donc une 

grande recherche possible, voilà un livre, L’Art de Penser, qui n’a réellement jamais été écrit. 

 

C’est à cette recherche que dès le début il voue tous ses efforts, tout en l’occultant jalousement 

même vis à vis de son maître vénéré Mallarmé. Grâce à la publication intégrale des Cahiers (27 000 

pages fac-similées), on peut maintenant s’en former une idée précise. Ébloui par les mathématiques et 

leur rôle central dans l’exploration de l’espace depuis Descartes, et pensant que l’espace intérieur, 

mental, devrait être explorable de la même manière et par les mêmes moyens, Valéry poursuivait 

obstinément l’ambition d’adapter à cette fin « l’outil mathématique » en lui supposant je ne sais quelle 

vertu absolue. D’où des centaines de pages couvertes de formules et d’équations. Il est évident que cela 



 

ne servait à rien, ne pouvait servir à rien. L’analogie entre ces deux « espaces », espace du monde, espace 

mental ne repose sur rien d’autre que ce mot et reste donc illusoire pour peu qu’on cherche à la préciser. 

Il est tout à fait confondant qu’un esprit aussi subtil et puissant ait pu si durablement s’illusionner là-

dessus. A la longue il a fini par reconnaître cette erreur fondamentale. Ce n’est pas sans amertume qu’il 

note dans un cahier « Je n’ai pas réussi à faire faire un pas de plus à la connaissance humaine. En moi 

toute cette énergie s’est dissipée. En moi, l’univers a perdu son temps ». Aveu d’échec, lui-même à la 

mesure de l’univers ! 

 

Si, par acquit de conscience, j’essaie de trouver un moyen d’atténuer ce constat cruel en me 

demandant si, d’une manière ou d’une autre, il n’est pas possible de rattacher ces recherches demeurées 

vaines, aux recherches autour de l’Intelligence Artificielle dont il est beaucoup question à présent, en 

considérant que Valéry avait dans ce domaine un rôle de précurseur, fût-ce chimérique, je suis amené à 

reconnaître que même cela serait sans doute illusoire. Il était issu d’une tout autre culture qui ignorait 

tout de l’informatique, alors que les recherches actuelles travaillent avec des ordinateurs ultra-puissants 

et à l’aide de l’imagerie I.R.M du cerveau. Et du reste, son esprit jalousement attaché à son indépendance, 

on ne le voit pas se plier à la discipline d’un travail en équipe.  

 

Le bilan qu’il tire de cette expérience, tient dans cet aphorisme où il extrapole peut-être un peu vite 

de lui-même à « l’homme » : « L’homme est absurde dans ce qu’il cherche, il est grand dans ce qu’il 

trouve ». Puisque ce qu’il a trouvé est l’ensemble de son œuvre d’écrivain, on peut légitimement dire 

qu’il a vérifié à la perfection l’une et l’autre de ces assertions, accomplissant ainsi au mieux une vie 

d’homme complet. 

 

Strophe 7. 

 

Valéry aurait-il vécu son échec en matière de science comme une faute vis à vis d’une justice 

immanente du connaître ? Ce n’est pas impossible, mais ce n’est pas dit, ni ici, ni ailleurs dans ses écrits. 

Après tout, les motivations de cet ordre sont rarement explicites, même chez ceux qui épousent plus 

spontanément que lui les réflexes de leur civilisation, une « civilisation de la culpabilité » selon certains 

anthropologues américains (Civilisations of guilt). Mais il faut se rappeler que même sous d’autres cieux, 

dans des civilisations très éloignées de la nôtre, l’impitoyable dureté divine semble avoir prévalu. 

Quelques-uns des textes chinois les plus anciens, gravés sur des écailles de tortues, parlent justement du 

ciel sans pitié comme si cette expression était synonyme du simple « ciel » et Lao-Tseu dit incidemment 

que le ciel traite les humains à l’égal des « chiens de paille », espèces de mannequins dont on se servait 

dans les rites mortuaires et qui, la cérémonie terminée, étaient jetés au feu. Ce n’est donc là rien de 

distinctif. Ce qui par contre l’est énormément, c’est l’injonction adressée à « l’admirable justice / De la 



 

lumière aux armes sans pitié » : « Regarde-toi ! » à la fin de la strophe, qui répond à « Regarde-moi » 

du début de la strophe précédente. Or si la première des deux est simplement présomptueuse, la seconde 

est franchement blasphématoire. Comment imaginer qu’un mortel, fût-il grand poète, puisse pouvoir 

infléchir la volonté divine pour la faire changer à son tour ? La chose paraît inconcevable. Et pourtant ! 

En y réfléchissant bien, on se rend compte que cette intention est inscrite, ouvertement ou secrètement, 

dans toute prière, y compris la Prière du Seigneur : Mieux encore, qu’elle est à la base de la grande idée 

centrale du christianisme ; qui a fait s’exclamer Tertullien « Credo quia absurdum est », celle de 

l’incarnation. Pour revenir à une échelle plus modeste, je citerai un mot d’un de mes meilleurs amis, un 

des derniers survivants du ghetto de Varsovie, agnostique et grand connaisseur de musique, qui m’a dit 

un jour ex abrupto en plaisantant : « Crois-tu que Dieu se rende compte qu’il a une immense dette de 

reconnaissance envers Jean-Sébastien Bach ? » 

 

Strophe 8. 

 

Le début de la strophe 8 fait délibérément contraste avec celui de la strophe précédente. Au nec 

plus ultra solaire de celle-ci succède ici une exclusion du jour radicale et cela au profit d’un moi 

exceptionnellement envahissant. 

 

« O pour moi seul, à moi seul, en moi-même. » 

 

Où est-ce qu’on a jamais vu une telle accumulation de moi-même et moi seul, qui occupe un espace 

démesuré de la strophe, comme s’il s’agissait de faire barrage contre tout le reste du monde. Jusqu’à la 

fin de la strophe, pas un seul mot qui concernerait quelque chose de visible. On dirait que nous voici 

dans la « nuit obscure » des mystiques dont Valéry un jour a fait la découverte en tombant sur une 

traduction du XVIIe siècle du poème de Saint Jean de la Croix « Mais ça chante tout seul », s’écrie-t-il, 

en s’émerveillant d’avoir trouvé un exemple parfait de poésie pure. Aussi bien, on rencontre ici le terme 

de poème pour la première fois dans notre texte. La descente vers le plus profond, le plus intime du moi, 

est donc une catabase vers la région voisine du séjour des morts. Le terme de citerne permet de capter 

quelque chose de ce frisson primitif, en même temps qu’il suggère un espace concret où l’imagination 

supplée à l’absence de sensations et qu’il offre une rime qui permet de composer quelques-uns des vers 

les plus marquants, les plus musicaux de notre texte. Par ce biais s’établit tout naturellement une sorte 

d’affinité subliminale avec l’un des leitmotivs du poème dont nous verrons se faire jour d’autres 

occurrences dans cette partition verbale que nous étudions. Il est remarquable que cette affinité se 

manifeste selon une gradation progressive où le « creux toujours futur » n’apparaît qu’atténué par la 

distance, en une sorte de pianissimo.  

 



Strophe 9. 

 

La strophe 9 revient en quelque sorte au point de départ et à la vision de la mer flamboyante sous 

le soleil de midi, partiellement cachée par le feuillage du cimetière (fausse captive), vision consolidée 

pour ainsi dire par le parallèle du « golfe mangeur de ce maigre grillage », notations pittoresques qui 

parlent à l’imagination pour éviter un surcroît d’abstraction austère, étant donné l’interrogation à venir. 

Ici, le poète a recours à un double artifice : d’une part il s’adresse à la mer en tant que témoin 

omniprésent sur cette scène et d’autre part, en usant du mode interrogatif, sachant que celui-ci a plus de 

chances d’éveiller l’attention en dynamisant le visible. Il lui adresse donc une série de questions 

rhétoriques, c’est-à-dire celles auxquelles la réponse est acquise d’avance. Or ces questions concernent 

encore le poète et son attitude face aux morts et à la mort. Mais cette fois-ci, il ne s agit pas d’un futur 

indéterminé qui sonne en creux dans le lointain, bien au contraire, ce qui est en cause c’est le concret le 

plus immédiat, sous la forme du sol même, caractérisé par l’adjectif insolite d’« osseux » dont la 

connotation est sensible pour chacun. Le leitmotiv que nous avons repéré dans la strophe précédente, 

est présent ici sous deux modalités : d’abord en mineur, car l’ego s’imagine « traîné par son corps vers 

sa fin paresseuse », ensuite modulé en majeur, puisqu’il n’est plus question que d’un attrait qu’il subit, 

donc d’un début de consentement. L’intéressé lui-même ne se prononce pas et dans le vers suivant son 

silence paraît presque explicite, puisque c’est « une étincelle » qui, à sa place, pense « à ses absents ». 

Une étincelle, c’est-à-dire l’événement le plus fugace, le plus évanescent, le plus impersonnel, donc 

aussi le plus insignifiant. On peut supposer qu’il y a je ne sais quelle tendresse qui ne dit pas son nom 

dans ce possessif « mes absents », mais le texte reste réservé.  

 

Je ne pense pas outrepasser les attributions normalement dévolues au commentateur en suppléant, 

en partie, ce qui atténuera la raideur de ce silence, en citant ici quelques passages des Cahiers qui se 

réfèrent à la grande thématique de la mort et qui pourraient peut-être corriger l’image d'un Valéry hautain 

et insensible à ce qui trouble bon nombre de ses contemporains. Je les ai choisis non pas dans l’intention 

de montrer une attitude fondamentalement ambivalente mais plutôt la variation d’un esprit qui au cours 

de la vie passe par plusieurs phases dont il est légitime de reconnaître ce que Montaigne appelle le 

passage : « Je ne peins pas l’être mais le passage ». 

 

Alors voici : 

 

« La mort, en littérature, est un son grave. Il n’y a rien à en dire. Ceux qui en usent sont des faiseurs. 

Ils usent contre l’esprit, de l’idée d’un fait dont il ne peut spéculer que des lèvres et aussi librement 

qu’il voudra. » 

« Considération de la mort ou usage du zéro absolu pour extraire de toute chose sa valeur. » 



 

« Je n’ai jamais perdu de vue un seul instant ma mort. » 

« La mort est la femelle du génie. » 

« La vue de l’homme et la connaissance de lui, font comprendre la mort. La mort incomparable à 

la vie et extérieure à elle, l’éclaire d’une lueur étrangère. Mais par l’angoisse et la terreur, elle est 

aussi intérieure et humaine et comparable. » 

« Le goût amer et ferme de la fatalité. Tout par rapport à la mort – c’est comme quand l’infini ou 

zéro paraissent dans un calcul. » 

 

Strophe 10. 

 

Cette fois-ci le texte focalise bel et bien sur le cimetière. Il le fait même doublement. En un premier 

temps dans une vue globale, de format et de perspective comparables – toute révérence gardée – à ceux 

d’une carte postale, avec le lent crescendo solennel du début et la fastueuse formule d’anthologie du 

milieu : « Fragment terrestre offert à la lumière », sans pour autant dédaigner de mentionner le plaisir 

du promeneur et en un deuxième temps une énumération un à un, des éléments qui composent cet 

ensemble, non sans user d’un gérondif insolite du plus bel effet « impressionniste » : « Où tant de marbre 

est tremblant sur tant d’ombres ». Dans tout ceci, aucun rappel du leitmotiv funèbre que nous avons 

perçu dans le texte antérieur, ni aucune allusion à la vaste thématique du débat de l’Être et du non-être 

qui est le fil conducteur de notre texte. On voit comment le poète ménage les accents en vue de réserver 

toute leur portée et leur poids aux strophes à venir. 

 

Strophe 11. 

 

Il arrive même – chose tout à fait inattendue – qu’il se charge d’obligations et d’activités 

n’incombant pas normalement au visiteur du cimetière. Pour y voir plus clair, commençons par relire le 

texte : 

 

Chienne splendide, écarte l’idolâtre ! 

Quand solitaire au sourire de pâtre, 

Je pais longtemps, moutons mystérieux, 

Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes, 

Éloignes-en les prudentes colombes, 

Les songes vains, les anges curieux ! 

 

Si on s’en tient au sens littéral, cela tourne aussitôt à l’autodérision qui n’est en somme qu’une forme 

perverse de complaisance narcissique et n’apporte rien à l’intelligence du texte. Il faut donc aller 



chercher du côté du figuré un sens idoine. Mais pour cela, il faut prendre du recul en remontant dans le 

temps. Peut-être pas nécessairement jusqu’à Virgile, de qui Valéry a traduit les Bucoliques avec tant de 

sollicitude et de bonheur, mais bien jusqu’à celui qui se réclame de lui en tant que « son maître et son 

auteur » et qui l’accompagne tout au long pendant sa pérégrination dans l’Au-delà, je veux dire Dante. 

Parmi les premiers personnages que celui-ci rencontre dans l’Enfer, il y a quelqu’un qu’il a bien connu 

sur terre, poète comme lui et à l’occasion un peu théoricien en matière de lettres, Brunetto Latini. Il se 

sent en dette envers celui-ci et lui rend grâce comme celui qui « m’insegnava come l’uom s’etterna ». 

La formule est belle et importante. Dante lui-même en fera bon usage en transportant dans l’Autre 

Monde tout ce qu’il « a vu » dans celui-ci. Toute l’architecture du salut procède de cette prémisse.  

 

Chaque mort laisse ici-bas beaucoup de choses en souffrance : Projets inaboutis, promesses mal 

tenues, oublis non rachetés. C’est au poète qu’il appartient d’en donner une résolution sub specie 

quadam aeterni. Il se trouve que nous connaissons un cas et même un cas particulièrement exemplaire 

de cette opération, quelque paradoxale qu’elle puisse paraître. C’est le cas de notre poète, qu’il faut 

rappeler ici un peu plus en détail.  

 

On est en 1917, l’année la plus atroce, la plus meurtrière, la plus dévastatrice de toute la guerre. 

Valéry, épargné lui-même grâce à son âge, voit autour de lui tout s’effondrer. C’est alors qu’il prend une 

résolution étonnante que personne n’aurait pu prévoir. Il se remet à la poésie qu’il avait délaissée depuis 

vingt ans, c’est-à-dire en gros depuis la mort de Mallarmé, sans songer à y revenir jamais. Cette fois-ci 

il s’y tient. La petite tentation initiale prend de plus en plus d’ampleur et au bout de quelques mois, La 

Jeune Parque est victorieusement achevée. L’entreprise paraissait insensée, lui-même le savait et le dit : 

« Tout cela est chinois et ridicule », écrit-il à un ami. Mais il sait aussi qu’il s’agit d’un sauvetage et il 

s’y sent tenu comme à un devoir. Sauver mais qui, mais quoi au juste, alors que tout sombre ensemble. 

Alors au moins l’alexandrin, outil mis au point par une tradition unique. Personne n’en voudra plus, 

même ceux qui survivent. Et puis, la poésie en général et, de proche en proche, une éthique d’existence, 

un art de vivre. Valéry aussi, toute proportion gardée, aurait pu dire sans sourciller, selon la formule 

lapidaire historique : « J’assumai la France ». Sa maxime était simple : Agir là où on est, et avec ce 

qu’on a dans la main. Possible ou impossible, on verra plus tard. Bientôt après, au bout de deux ou trois 

ans pour le « Cimetière marin », c’était encore la même motivation. Qui osera dire aujourd’hui, cent ans 

plus tard, que c’était là du donquichottisme ridicule ? 

 

A la lumière de telles confidences, la figuration « pastorale » de notre strophe prend tout son sens. 

En termes religieux cela s’appelait « Satisfactio vicaria ». Dans notre sphère laïque il faudra peut-être 

trouver un autre nom.  

 



A présent, nous pouvons élargir la perspective. Notre civilisation gréco-latine et judéo-chrétienne 

se sait mortelle, la première de toute l’histoire de l’humanité, elle pense sa propre mort. Nul ne l’a vu 

avec autant de lucidité et dit avec plus de vigueur et d’autorité que Valéry. Ses écrits qui concernent ce 

problème tragique ont fait le tour du monde et font désormais partie du patrimoine culturel de l’humanité. 

Puisse celle-ci y trouver le message d’un nouveau meurs et deviens. 

 

Strophe 12.  

 

A mi-chemin entre le commencement et la fin du poème, la strophe 12 occupe une place un peu à 

part, celle d’une petite halte permettant de jeter un coup d’œil en arrière et en avant pour faire le point 

de ce qui est acquis et de ce qui reste en attente. Aussi n’apporte-t-elle rien de bien nouveau, ni quant 

aux idées et aux attitudes du poète, ni quant à la réalité environnante. Quelques touches, essentiellement 

pour enrichir la qualité sensorielle de la description précédente : celle-ci offrait surtout des notations 

visuelles auxquelles viennent se joindre ici des notes auditives et olfactives, généralement moins 

abondantes et originales dans ce genre d’évocation. De plus celle-ci contient nombre d’oxymores, 

figures de discours par excellence aptes à suggérer les phénomènes temporels et parmi ces oxymores un 

particulièrement savant puisque, censé illustrer l’harmonie verbale, il recourt à l’exemple d’une 

cacophonie notoire : celle du concert d’insectes grattant la sécheresse. Un autre de ces oxymores est 

d’ailleurs traditionnel, « L’amertume est douce » se lit presque textuellement chez Lucrèce. Le vers est 

si beau que je ne me priverai pas de le citer, même sans nécessité : 

 

… de fonte leporum 

surgit amari aliquid quod ipsis in floribus angat. 

 

Strophes 13 et 14. 

 

Les strophes 13 et 14 forment un ensemble en ce sens que le texte y développe la même 

problématique avec la même imagerie, en s’adressant à la même instance ; elles sont donc à lire 

conjointement.  

 

La strophe 13 commence par évoquer les agréments du séjour dévolu aux défunts. Manifestement, 

il n’y a pas grand-chose à dire sur ce chapitre, car tout est dit en deux vers pas très prometteurs. On 

songe aussitôt à la réplique d’Achille qui coupe court au discours flatteur d’Ulysse lors de leur rencontre 

aux enfers dans l’Odyssée : « Ne me vante pas, fils de Laërte, les charmes du séjour des morts ! 

J’aimerais mieux, comme le dernier des manants de mon père, vivre en voyant la lumière du soleil, 

plutôt que de régner sur un peuple de défunts ! » 



 

Comme la plupart des lecteurs sans doute, j’imaginais que l’évocation de l’Être de Parménide était 

de la seule invention de Valéry et qu’il s’était contenté de rajouter quelques détails de couleur 

philosophique. C’était une erreur complète. Non seulement il a fait un sérieux effort de documentation, 

mais encore il s’est donné la peine d’intégrer dans son texte autant d’éléments traditionnels que possible. 

Or relisant dans le volume des Présocratiques le chapitre sur Parménide, je suis frappé par le nombre 

de termes caractéristiques de nos deux strophes qui rappellent les termes similaires des fragments 

subsistants de l’auteur ancien, soit directement empruntés aux bribes de ses écrits, soit provenant de 

témoignages contemporains que l’on peut raisonnablement tenir pour authentiques. Le premier de ces 

termes est l’immobilité, la seule qualité unanimement reconnue par tous et par Valéry doublement : A la 

fois par la notation explicite « sans mouvement » et en guise de dénomination comme Midi dès le début 

du poème. Midi le juste désignant le moment d’arrêt où le temps, pour les méridionaux suspend son vol. 

La chose a une importance décisive car cela implique que, seul parmi tous ceux qui ont proposé comme 

élément universel qui unisse les qualités du hen kai pan, il ne définit pas une substance matérielle ou 

immatérielle, mais une quantité dont le propre est de se conserver. Aussi est-ce la seule qui dans les 

raisonnements ultérieurs sur l’Univers qui finiront par déboucher sur des calculs, jouera un rôle capital, 

qu’il s’agisse de conservation de matière, de force ou d’énergie, même quand les choses se 

compliqueront et qu’il sera question d’entropie et de néguentropie, et qui se retrouvera même dans les 

fameuses équations de Lorentz qui aboutiront à la théorie de la relativité d’Einstein.  

 

Voilà un cas de conservation à la fois différent et comparable, conservation du vocabulaire qui peut 

impliquer certaines modifications. La tête par exemple, un de ces termes-clés parménidiens qui ont 

donné lieu aux fantaisies cosmogoniques du dialogue de Platon du même nom, occasions de variations 

grotesques qui parfois sont dans les cordes du plus sérieux des philosophes, paraît assortie sobrement 

de l’attribut complète. Un autre exemple du même type un peu moins facilement identifiable est la 

« couronne » (non dans l’acception dynastique mais simplement en guise de couronne de fleurs) : Elle 

réapparaît comme « parfait diadème » au vers 5 de la strophe 13 ; et la notation « doué de pensée » de 

certains fragments parménidiens, est transmutée subtilement par Valéry en « soi se pense et convient à 

soi-même ». Il y a cependant une exception notable. Je cherche en vain dans les fragments un terme qui 

correspondrait tant soit peu à « ton grand diamant » du troisième vers de la strophe 14. Me réclamant 

exceptionnellement des déclarations de Valéry souvent réitérées selon lesquelles « ses vers ont le sens 

qu’on leur donne » je proposerais l’explication que voici :  

On connaît la véritable vénération que Valéry professait pour la géométrie grecque, vénération 

amplement et très plausiblement raisonnée. Il me semble possible de supposer que ce « grand diamant » 

figurait dans son esprit la création collective de cette géométrie. La chose paraîtra peut-être moins 

hasardeuse si l’on songe aux spéculations autour des polyèdres réguliers, particulièrement étonnantes si 



l’on tient compte de l’outillage plus que rudimentaire dont on pouvait disposer pour expérimenter 

concrètement ce genre de constructions qui peuvent rappeler des diamants taillés de différentes façons. 

J’ajouterais volontiers à ce propos une mention concernant les géométries non-euclidiennes que Valéry 

connaissait sûrement par les ouvrages de Henri Poincaré, qui représentent pour moi un exemple parfait 

de rationalité évolutive et qui ont connu un regain d’actualité à la faveur de spéculations sur l’espace 

que suggère précisément la théorie de la Relativité. Tout ceci s’inscrit dans la logique de ce qu’on a 

appelé la nouvelle Alliance en matière scientifique. 

 

Notons tout de même entre parenthèses qu’en pleine période positiviste du XIXe siècle, un physicien 

ayant de la suite dans les idées, se réclamant de la stabilité des constituants de l’Univers pensait pouvoir 

conclure que, de combinaison en recombinaison on finisse fatalement sur un état qui déjà avait eu lieu, 

recommençant le jeu da capo. Même, il s’est trouvé quelqu’un pour prendre au sérieux ces fantaisies 

cosmogoniques : c’est Nietzsche qui en a tiré le concept salvateur de l’Éternel Retour dont il restait 

convaincu qu’il initiait une nouvelle ère pour l’humanité. 

 

Le premier vers de la strophe 14 contient un détail qu’il est impossible de passer sous silence, 

tellement il jure avec la logique de l’ensemble de la strophe, au point qu’on pourrait être tenté de 

supposer une faute typographique, ce qui vérification faite, n’est naturellement pas le cas. On a bien lu 

« Tu n’as que moi pour contenir tes craintes ». C’est donc que cet Être sans mouvement, unanimement 

tenu pour immobile et immuable, inébranlable comme le Pôle nord, peut avoir lui, en dépit de toute 

attente, des craintes. C’est ainsi et c’est un paradoxe bien plus grave que ceux que nous avons déjà 

relevés et qui nous restent encore à affronter. Ici le lecteur de bonne foi passe outre sans s’y arrêter, 

tellement la chose est cachée par son évidence même. C’est la pierre d’achoppement de toute ontologie 

et de toute théologie, la tragique fracture de l’être même, ici tenue en réserve jusqu’au moment où elle 

peut se faire jour de la manière la plus poétiquement efficace. Il ne s’agit de rien de moins que de la 

mortalité même de toute créature. Le leitmotiv qui s’est annoncé de façon lointaine et discrète éclate 

maintenant avec toute l’intensité du thème majeur, renforcé par l’unisson de tout le « peuple vague » 

qui s’est joint au porteur de la mélodie. Ce n’est pas par hasard que la métaphore musicale se propose à 

la pensée à l’occasion de ce qui est comparable à une construction symphonique. Les strophes suivantes 

offrent autant de variations de ce thème. 

 

Strophe 15. 

 

Les oxymores, figures paradigmatiques illustrant sur le plan verbal le divorce intime de l’être dont 

nous avons vu plusieurs exemples dans la strophe 12, s’épanouissent sous diverses formes dans celle-ci 

– déjà dans cette « absence épaisse », accouplement monstrueux d’un terme abstrait de signification 



négative avec une notation sensorielle particulièrement dense, j’allais dire particulièrement matérielle. 

La suite comporte le même cas de figure à l’envers : « L’argile rouge » secoue son inertie minérale pour 

« boire (notons l’anthropomorphisme) la blanche espèce » : manière singulièrement distanciée de 

désigner ceux qui avaient été des concitoyens. « Le don de vivre a passé dans les fleurs ! » constitue une 

rupture de style soulignant par sa gracieuse simplicité le caractère rare et recherché des formules 

précédentes, et le recours au topos médiéval des lamentations funèbres « ubi sunt », élevé par le refrain 

de Villon au rang d’un archétype, clôt cette strophe par une tournure à la fois traditionnelle et personnelle. 

 

Strophe 16. 

 

Et maintenant une surprise à laquelle personne ne pouvait s’attendre, nous la devons à quelqu’un 

que je n’imaginais pouvoir rencontrer ici : Sigmund Freud ! On n’ignorait pas que le père de la 

psychanalyse s’intéressait à Léonard de Vinci et qu’il lui a consacré un des écrits peut-être le moins 

controversé. Mais son angle d’attaque est si complètement différent de celui de Valéry qu’il ne semblait 

pas y avoir de terrain commun. D’ailleurs le texte des manuscrits de Léonard que cite Freud est un de 

ceux que je n’ai retrouvé nulle part dans les nombreuses études qui ont suivi, glosé ou paraphrasé la 

juvénile Introduction à la méthode de L. de V. Ceci est d’autant plus surprenant que le dessin qui 

accompagnait l’aphorisme en question a également retenu l’attention de Freud et qu’il y a relevé un 

grossier acte manqué. Voici donc sans autre préliminaire, ce qu’on lit dans les papiers de Léonard : 

« L’acte d’amour physique est chose si hideuse, si totalement ignoble et répugnante que la Nature 

mourrait si ceux qui le perpètrent pouvaient se voir le perpétrant. » Si on ne connaissait pas l’auteur de 

cet apophtegme cruel condamnant à terme toute la Nature, on serait tenté de l’attribuer à un anachorète 

de la Thébaïde. Or justement il a pour objet celui de notre strophe et qui faisait partie traditionnellement 

des « danses des morts » médiévales. 

 

Nous allons lui consacrer une brève analyse aussi objective que possible. La strophe contient 47 

mots, en grande majorité substantifs et un minimum de verbes et de termes de liaison, d’ailleurs nombre 

de monosyllabes, juxtaposées dans une énumération aussi sobre que possible, sans rien qui ait tant soit 

peu à voir avec l’attirance corporelle. Le résultat est un bijou de poésie érotique, capable de faire pâlir 

de jalousie maint auteur qui se spécialise dans ce genre de productions. 

 

Nous tenons ici une occasion privilégiée de tenter une confrontation d’horizons culturels différents 

qui s’inscrit parfaitement dans la problématique du débat de l’Être et du non-être. Pour Freud, Léonard 

est encore solidement ancré dans un Moyen-Age dont les racines plongent loin en arrière dans une Grèce 

archaïque qui a trouvé une expression d’un pessimisme intégral dans le dicton attribué à un Silène et 

transmis à divers poètes : 



Dès le début ne pas naître, c’est le mieux pour les habitants de la terre ; mais une fois né, dès que 

possible franchir les portes de l’Hadès. 

 

Freud médite cette sentence sérieusement, ce qui ne l’empêche pas de la verser dans le trésor des 

« blagues juives » dont il a toute une collection, sous la forme suivante : « Il paraît que ce qu’il y a de 

mieux pour les humains, c’est de ne pas être né. Ah bon, peut-être, mais cela n’arrive qu’une fois par 

siècle ! ». 

 

Valéry qui fait profession de voir et qui met en épigramme à ses poèmes sur Narcisse le mot du 

prophète « Ego vir videns » et « Cur aliquid vidi » d’Ovide, ne voit pas ce qu’il ne veut pas voir ; il a 

érigé Léonard de Vinci une fois pour toutes en héros d’une utopie néo-scientiste fin de siècle dans son 

opuscule de jeunesse génial qu’il n'a jamais vraiment dépassé par la suite, malgré les nombreux 

codicilles qu’il lui a diversement ajoutés. 

 

Freud a su faire évoluer sa doctrine jusqu’à la dernière topique où ne subsistent plus comme 

divinités tutélaires que Eros et Thanatos, dans un ouvrage où il prend à partie sévèrement la civilisation 

dont Valéry célèbre solennellement le deuil. 

 

Strophe 17. 

 

La strophe 17 revient sur le récit de consolations hypocrites qui font semblant que la mort elle-

même est apparente, masquant à nos « yeux de chair » une autre vie, la véritable et impérissable. Mais 

elle le fait avec douceur, avec tous les égards dus à une « grande âme » qui pense avoir quelque raison 

de supposer qu’elle mérite une place au paradis des justes. Quelle est plus précisément, cette grande 

âme ? Ce n’est pas trop difficile et le lecteur qui a réfléchi à la question et fait quelques lectures 

afférentes pense naturellement à celle de Platon, mais on peut y joindre facilement le Descartes de 

certaines méditations et, parmi les Lumières, un Berkeley, évêque d’Oxford et contemporain de Voltaire. 

La tonalité de l’exhortation que le poète lui adresse ne manque pas de gentillesse, ni même d’une certaine 

jovialité. Très loin de tout fanatisme laïque : « Allez, tout fuit ! », et le poète ajoute même cette formule 

un peu énigmatique, qui laisse peut-être la porte entr’ouverte à quelque autre spiritualité : « Ma présence 

est poreuse, la sainte impatience meurt aussi ». 

 

Strophe 18. 

 

La tonalité est toute différente dans la strophe 18, laquelle ne se gêne pas de dénoncer les illusions 

consolatrices avec une verve et un esprit simplificateur tout voltairiens « Le beau mensonge et la pieuse 



ruse ! » ne s’embarrasse d’aucun attendu ambigu. Je peux faire remarquer à ce propos que ce motif 

réapparaît ici pour la troisième fois, chaque fois avec des accents spécifiquement différents. Cet exemple 

suffit à réfuter la thèse selon laquelle les différentes strophes présentent une série de permutations 

kaléidoscopiques aléatoires, tellement qu’elles auraient pu être tirées au lot comme d’ailleurs il est arrivé 

de suggérer à Valéry lui-même par plaisanterie.  

 

Strophe 19.   

 

Ici nous arrivons au moment le plus émouvant et le plus grave de ces méditations. Le poète prend 

la parole en s’adressant directement à ceux qui ne sont plus. Il serait malséant de s’immiscer dans ce 

dialogue par quelque commentaire que ce soit. Seul le silence lui offre un contexte adéquat.  

 

Strophe 20. 

 

Prise entre deux temps éminemment forts, les strophes 19 et 21, la strophe 20 fait inévitablement 

figure de temps faible. Cela répond à la force des choses mais cela est voulu et exigé aussi par le modèle 

du poème idéal tel que l’imaginait Edgar Allan Poe, théoricien amateur à qui Baudelaire et à sa suite 

Mallarmé et Valéry vouaient un véritable culte. Ce modèle, construit indépendamment de toutes 

traditions antérieures et se réclamant de critères absolus, a priori, en fonction de postulats d’efficacité 

psychologique, comporte une hiérarchie d’effets culminant dans un effet majeur, une sorte de révélation 

décisive de son sens, situé vers la fin du poème. Tous les effets subsidiaires doivent être orientés vers 

lui, tel le Saint des Saints, en constituant pour ainsi dire les marches de l’autel.  

 

Ainsi, la strophe 20, entièrement dédiée à l’évocation du « vivant » auquel le poète est en proie, 

dans toutes les situations vitales. Agent indécis d’une fatalité universelle, il excelle à allier les contraires. 

 

Amour, peut-être ou de moi-même haine ? 

Sa dent secrète est de moi si prochaine 

Que tous les noms lui peuvent convenir ! 

 

Champion de la coïncidence des opposés, ce « vivant » résume toutes les attributions du daimonion 

personnel de Valéry. 

 

Strophe 21. 

 

Étant donné l’importance de Zénon pour notre texte, il paraît légitime de se renseigner sur lui autant 



que faire se peut. Puisque n’existe plus aucune de ses œuvres on ne peut recourir qu’aux fragments et 

témoignages recueillis dans le volume des Présocratiques. Selon les témoignages unanimes des 

contemporains, Zénon était l’élève de Parménide et pour certains aussi son mignon. Grand et beau, il 

passait pour courageux jusqu’à la témérité et passionnément épris de liberté. Ainsi, on racontait qu’il 

n’a pas hésité à couper sa langue avec ses propres dents, pour la lancer à la figure du tyran local ; d’autres 

croyaient savoir qu’il est allé jusqu’à mordre l’oreille du même tyranneau ou d’un autre et qu’il ne lâcha 

pas prise avant qu’on ne l’abattit mortellement. Il était connu dans le milieu des philosophes, y compris 

de Socrate qui était alors très jeune mais qui s’est donné la peine de lire son livre sur la Nature et de 

l’annoter, d’une façon qui déplut à l’auteur. Remuant, querelleur, farceur, il avait la fâcheuse habitude 

de s’emparer des thèses d’autrui et de les adopter de manière tapageuse, quitte à les démolir ensuite avec 

autant d’âpreté. Cela lui a valu le sobriquet de amphoteroglossa, c’est-à-dire langue disant tout et son 

contraire (p. 282). C’est peut-être à cause de cette versatilité qu’on lui attribuait des paradoxes et des 

blagues. 

 

Il faut donc, à propos de notre strophe, se demander d’abord si les « paradoxes de Zénon » étaient 

réellement de lui, ce qui est loin d’être certain d’avance. Déjà le « grain de mil » n’est pas vraiment un 

paradoxe (les anciens parlaient plutôt d’apories, c’est-à-dire des propositions qui par un raisonnement 

logique correct mettent en échec la raison) ou bien plutôt ce qu’on pourrait appeler une illusion 

acoustique comme on parle d’illusion d’optique. Les deux paradoxes de la flèche sont bien des apories 

réelles et ils ont donné du fil à retordre aux philosophes jusqu’à Bergson, mais sont-ils effectivement de 

Zénon ou plutôt de Parménide à qui d’autres les attribuent ? Qui peut se faire fort d’arbitrer entre le 

maître et l’élève ? L’historiette d’Achille et de la tortue est aussi par certains attribuée à Parménide ou 

à d’autres philosophes moins connus. Mais la question n’a guère d’intérêt, puisqu’il s’agit d’un paradoxe 

truqué, comme l’a très clairement décelé et démontré déjà Aristote en personne (ibidem. p. 288). Voilà 

où nous en sommes. Réputation fâcheuse, attribution plus que douteuse, argumentation fallacieuse… 

Que reste-t-il des « Paradoxes de Zénon » ? Il n’en reste rien. Rien que les beaux vers de notre strophe, 

comme une jolie vignette dessinée de main de maître. Mais Valéry le savait-il ? Comment aurait-il pu 

ne pas le savoir ? 

 

Strophe 22. 

 

Quoi qu’il en soit, vrai ou faux, exit Zénon. Dès lors comme sous l’effet d’un exorcisme, tout 

change d’aspect et d’allure. Une double négation, tel un coup de talon redoublé contre le sol, donne le 

signal de cette mutation de régime qui fait que, d’un élan, les mots et les choses retrouvent leur sens 

naturel.  

 



C’est le corps qui commence mais il le fait curieusement sur ordre et même avec une particularité 

qui risque d’échapper aux adeptes d’une lecture rapide : le vouvoiement, comme s’il y avait une instance 

du moi à laquelle il aurait l’habitude d’obéir. Sur les sept verbes que compte la strophe, cinq sont à 

l’impératif, dont un élidé, ce qui n’empêche nullement la complicité des deux instances, au contraire, 

elles agissent de concert et à l’occasion, non sans une allègre violence. Mais leur autonomie paraît 

entière et si son sein « doit boire la naissance du vent », on imagine qu’il y trouve une satisfaction tout 

autre que celle du poète qui « humait sa future fumée ». C’est que vent, mer, onde ont trouvé une 

existence propre dans un monde qui bouge autour d’un ego, actif au lieu d’être en proie à la fascination 

mortelle de son image.  

 

La « naissance du vent » est mieux qu’une métaphore dont le sens premier est oblitéré par l’usage 

et quand il est dit « courons à l’onde en rejaillir vivant », on peut très bien percevoir dans cette vie une 

harmonique qui en fait une sorte de baptême. Aussi bien le poème ne répugne plus à l’usage du terme 

âme, don précieux qu’il doit à « la puissance salée ». Sans nullement forcer les choses, il est permis d’y 

reconnaître une attitude envers l’univers qui implique une sorte de piété laïque dont la Jeune Parque 

offre une expression plus ouverte et plus largement développée. Ce n’est peut-être pas par hasard que 

cette convergence soit sensible surtout vers la fin des deux poèmes. 

 

Strophe 23. 

 

Cette strophe est une suite de postludes. 

Est-ce sous l’effet d’une certaine euphorie de savoir sa tâche heureusement achevée que le poète 

se sent les coudées plus franches et qu’il lui arrive de ne plus trop songer aux sages conseils d’Horace 

qui dissuade l’usage des « ambitieux ornements » ou à son propre précepte de « toujours entre plusieurs 

mots choisir le moindre ». On s’expliquerait difficilement sinon certaines métaphores de la strophe 23. 

Que vient faire ici cette curieuse « peau de panthère » ou cette chlamyde qui, par-dessus le marché, est 

« trouée de mille et mille idoles du soleil » ? Si cela ressemble à quelque chose, c’est plutôt à certaines 

images surréalistes dont Valéry ne partageait en rien, ni le goût ni la justification « philosophique ». Il 

retrouve ses tropismes personnels dans la deuxième partie de la strophe qui fait penser à l’Ouroboros, 

monstre inventé par certains alchimistes et censé représenter l’Univers qui se dévore lui-même en 

commençant par la queue, laquelle ici, il faut l’avouer, ne manque pas de panache.  

 

Strophe 24. 

 

Qui ne se souvient pas, au contraire, de cette ultime strophe, de sa simplicité autant que de sa 

splendeur ? Je crois qu’il est inutile de gloser l’une et l’autre qui ont conquis une notoriété de proverbe. 



 

On peut tout au plus s’interroger sur l’opportunité d’un retour à l’image du début. Un tel retour est 

inévitablement ambivalent. D’une part il peut suggérer la permanence bienheureuse, d’autre part tout 

aussi bien la vanité de toute initiative nouvelle. On me dira qu’il n’y a pas vraiment retour à l’identique 

puisqu’on lit cette fois-ci « Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjouies… » et que les deux derniers mots 

sont aussi remplacés par d’autres. D’accord, d’accord, mais cela ne change pas le fond du problème. Sur 

le fond, je n’hésite pas à dire que si le poète a choisi une fin ambivalente, j’accepte de grand cœur une 

fin ambivalente. Amen. 

      Décembre 2018 

       Édouard Gaède 
 



Paul Valéry, Charmes, 1920 
Le Cimetière marin 
 

Μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον 

σπεῦδε, τὰν δ' ἔμπρακτον ἄντλει μαχανάν. 

Pindare, Pythiques, III. [1] 

 
 

1. Ce toit tranquille, où marchent des colombes, 

Entre les pins palpite, entre les tombes ; 

Midi le juste y compose de feux 

La mer, la mer, toujours recommencée ! 

Ô récompense après une pensée 

Qu’un long regard sur le calme des dieux ! 

 

2. Quel pur travail de fins éclairs consume 

Maint diamant d’imperceptible écume, 

Et quelle paix semble se concevoir ! 

Quand sur l’abîme un soleil se repose, 

Ouvrages purs d’une éternelle cause, 

Le Temps scintille et le Songe est savoir. 

 

3. Stable trésor, temple simple à Minerve, 

Masse de calme et visible réserve, 

Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi 

Tant de sommeil sous un voile de flamme, 

Ô mon silence !… Édifice dans l’âme, 

Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit ! 

 

4. Temple du Temps, qu’un seul soupir résume, 

À ce point pur je monte et m’accoutume, 

Tout entouré de mon regard marin ; 

Et comme aux dieux mon offrande suprême, 

La scintillation sereine sème 

Sur l’altitude un dédain souverain. 

 



5. Comme le fruit se fond en jouissance, 

Comme en délice il change son absence 

Dans une bouche où sa forme se meurt, 

Je hume ici ma future fumée, 

Et le ciel chante à l’âme consumée 

Le changement des rives en rumeur. 

 

6. Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change ! 

Après tant d’orgueil, après tant d’étrange 

Oisiveté, mais pleine de pouvoir, 

Je m’abandonne à ce brillant espace, 

Sur les maisons des morts mon ombre passe 

Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir. 

 

7. L’âme exposée aux torches du solstice, 

Je te soutiens, admirable justice 

De la lumière aux armes sans pitié ! 

Je te rends pure à ta place première, 

Regarde-toi !… Mais rendre la lumière 

Suppose d’ombre une morne moitié. 

 

8. Ô pour moi seul, à moi seul, en moi-même, 

Auprès d’un cœur, aux sources du poème, 

Entre le vide et l’événement pur, 

J’attends l’écho de ma grandeur interne, 

Amère, sombre, et sonore citerne, 

Sonnant dans l’âme un creux toujours futur ! 

 

9. Sais-tu, fausse captive des feuillages, 

Golfe mangeur de ces maigres grillages, 

Sur mes yeux clos, secrets éblouissants, 

Quel corps me traîne à sa fin paresseuse, 

Quel front m’attire à cette terre osseuse ? 

Une étincelle y pense à mes absents. 

 

 



10. Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière, 

Fragment terrestre offert à la lumière, 

Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux, 

Composé d’or, de pierre et d’arbres sombres, 

Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres ; 

La mer fidèle y dort sur mes tombeaux ! 

 

11. Chienne splendide, écarte l’idolâtre ! 

Quand solitaire au sourire de pâtre, 

Je pais longtemps, moutons mystérieux, 

Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes, 

Éloignes-en les prudentes colombes, 

Les songes vains, les anges curieux ! 

 

12. Ici venu, l’avenir est paresse. 

L’insecte net gratte la sécheresse ; 

Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air 

À je ne sais quelle sévère essence… 

La vie est vaste, étant ivre d’absence, 

Et l’amertume est douce, et l’esprit clair. 

 

13. Les morts cachés sont bien dans cette terre 

Qui les réchauffe et sèche leur mystère. 

Midi là-haut, Midi sans mouvement 

En soi se pense et convient à soi-même… 

Tête complète et parfait diadème, 

Je suis en toi le secret changement. 

 

14. Tu n’as que moi pour contenir tes craintes ! 

Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes 

Sont le défaut de ton grand diamant… 

Mais dans leur nuit toute lourde de marbres, 

Un peuple vague aux racines des arbres 

A pris déjà ton parti lentement. 

 

 



15. Ils ont fondu dans une absence épaisse, 

L’argile rouge a bu la blanche espèce, 

Le don de vivre a passé dans les fleurs ! 

Où sont des morts les phrases familières, 

L’art personnel, les âmes singulières ? 

La larve file où se formaient les pleurs. 

 

16. Les cris aigus des filles chatouillées, 

Les yeux, les dents, les paupières mouillées, 

Le sein charmant qui joue avec le feu, 

Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent, 

Les derniers dons, les doigts qui les défendent, 

Tout va sous terre et rentre dans le jeu ! 

 

17. Et vous, grande âme, espérez-vous un songe 

Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge 

Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici ? 

Chanterez-vous quand serez vaporeuse ? 

Allez ! Tout fuit ! Ma présence est poreuse, 

La sainte impatience meurt aussi ! 

 

18. Maigre immortalité noire et dorée, 

Consolatrice affreusement laurée, 

Qui de la mort fais un sein maternel, 

Le beau mensonge et la pieuse ruse ! 

Qui ne connaît, et qui ne les refuse, 

Ce crâne vide et ce rire éternel ! 

 

19. Pères profonds, têtes inhabitées, 

Qui sous le poids de tant de pelletées, 

Êtes la terre et confondez nos pas, 

Le vrai rongeur, le ver irréfutable 

N’est point pour vous qui dormez sous la table, 

Il vit de vie, il ne me quitte pas ! 

 

 



20. Amour, peut-être, ou de moi-même haine ? 

Sa dent secrète est de moi si prochaine 

Que tous les noms lui peuvent convenir ! 

Qu’importe ! Il voit, il veut, il songe, il touche ! 

Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche, 

À ce vivant je vis d’appartenir ! 

 

21. Zénon ! Cruel Zénon ! Zénon d’Élée ! 

M’as-tu percé de cette flèche ailée 

Qui vibre, vole, et qui ne vole pas ! 

Le son m’enfante et la flèche me tue ! 

Ah ! le soleil… Quelle ombre de tortue 

Pour l’âme, Achille immobile à grands pas ! 

 

22. Non, non !… Debout ! Dans l’ère successive ! 

Brisez, mon corps, cette forme pensive ! 

Buvez, mon sein, la naissance du vent ! 

Une fraîcheur, de la mer exhalée, 

Me rend mon âme… Ô puissance salée ! 

Courons à l’onde en rejaillir vivant ! 

 

23. Oui ! Grande mer de délires douée, 

Peau de panthère et chlamyde trouée, 

De mille et mille idoles du soleil, 

Hydre absolue, ivre de ta chair bleue, 

Qui te remords l’étincelante queue 

Dans un tumulte au silence pareil, 

 

24. Le vent se lève !… Il faut tenter de vivre ! 

L’air immense ouvre et referme mon livre, 

La vague en poudre ose jaillir des rocs ! 

Envolez-vous, pages tout éblouies ! 

Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjouies 

Ce toit tranquille où picoraient des focs ! 

 



Le contexte historique 
dans lequel vit le jour « Le Yalou » 

 

 

Il va sans dire que le monde évolue, se dévoile un visage toujours 

nouveau et parfois inattendu, ce qui fait que la prévoyance de notre 

avenir risque d’être trahie par un certain nombre de faits inespérément 

apparus, radicalement hors de la portée de notre compétence prédictive. 

Cela veut dire que chacun des contextes historiques qui engendra les 

textes de Valéry devra faire l’objet d’une étude sérieuse.  

 

Voici, à gauche, la couverture de « Yalou » (autrement dit, « la page 

du titre du manuscrit le plus abouti1», selon l’expression de Florence de 

Lussy). Essayons expliquer tout ce qui apparaît sur cette page. « Le Ya-

li », c’est le nom d’un fleuve, qui s’écrit aujourd’hui en pinyin 

« Yalüjiang (O</) » . Ces trois caractères signifient respectivement 

« canard » (ya), « couleur verte » (lü), « fleuve » (jiang). Effectivement 

« Ya-li » ou « Ya-lu » est plus proche de la prononciation chinoise que 

« ya-lou ». On sait que c’est le nom d’un fleuve à l’embouchure duquel il y eut la fameuse bataille navale 

entre la Chine et le Japon. Le petit signe qui se trouve en haut à droite, ce serait une graphie arrangée par 

Valéry avec le nom du fleuve : Yali. Ensuite, deux idéogrammes en noir et en 

rouge �2, le nom d’un mandarin de la dynastie Qing envoyé en France pour 

présenter les excuses du massacre Tianjin3 où le consul français du nom de 

Fontanier périt. La mission arriva à Paris en 1871 pendant la Commune. A 

cause de cet événement, le Gouvernement de Thiers se réfugia à Versailles. 

L’interprète de la Mission chinoise appelé Zhang Deyi (� �4) , qui tint le 

journal pendant le voyage, écrit : « Le 23 novembre [18]71 (…) , eut lieu au 

Chateau de Versailles la cérémonie de l’échange des lettres nationales entre le 

président français Adolfe Thiers et le ministre plénipotentiaire de la Dynastie 

Qing, Chong Hou. Le président Thiers se tint debout au milieu de la grande 

1 Cette page avec 10 feuilles manuscrites a été reproduite pour la première fois dans les actes du Colloque Paul 

Valéry, Orient et Occident, organisé par l’Université Hitotsubashi en 1996, dont les actes sont édités en 2 volumes 

chez Lettres modernes minard, en 1998. Voir les Actes vol.1, p. 191-202. 
2 Voir ci-droite la couverture de la biographie de Chong Hou : Les peines et les jois de la vie de Chong Hou, par 

Tang Renze, Shanghai Academy of Social Sciences Press, 2009. 
3 « Le massacre de Tientsin » (�=/5 en chinois). 
4 Zhang Deyi, Journal d’un interprète de la mission chinoise en France (�Z
<�P�_>�	7�?D_1982) .  



salle. A droite et à gauche, en deux rangs, se rangeaient 28 officiers gouvernementaux en costume national 

avec insigne de décoration, portant la ceinture rouge à bordure d’or. Thiers était vêtu en noir, décoré d’une 

étoile, proche de 60 ans, cheveux blancs, sans barbe, petite taille de 4 chi (�5). » Le but de la mission 

ainsi atteint, celle-ci quitta Paris et embarqua le 28 décembre à Marseille pour rentrer en Chine. Cela dit, 

l’énigme de la présence du nom de ce mandarin sur la page du titre de « Yalou » nous reste entière. 

D’ailleurs, pourquoi les deux idéogrammes qui composent le nom, sont-ils en couleur différente, l’un 

noir et l’autre rouge? Avant tout, pourquoi ce nom se trouve ici ? On peut supposer que l’année de décès 

de ce mandarin étant une année seulement avant la bataille navale sino-japonaise (1894), qui 

impressionna fortement le jeune Valéry, celui-ci eût l’occasion de lire quelque chose à propos de Chong 

Hou dans les journaux parisiens de l’époque ou bavarder avec ses amis, dont Ferdinand Herold. Ce dernier 

est le fils de l’homme politique d’obédience républicaine (1822-1882) qui porte les mêmes nom et prénom. 

Ce fils donc devrait connaître, par ouï-dire au moins, certaines choses concernant la mission chinoise, 

puisque son père était « redevenu ministre de l’Intérieur par intérim en 1871 » (Wikipédia). Quant au fils, 

Florence de Lussy écrit : « Cet érudit qui fit l’Ecole des Chartes fut un des piliers du Mercure de France, 

la revue d’Alfred de Valette, eut comme amis très proches Henri de Régnier et Pierre Louÿs » (p. 86). Le 

jeune Valéry était sans doute informé par ses amis de l’état du dernier empire chinois que les puissances 

étrangères (occidentales et japonaise) envahissaient par des traités inégaux et par le régime des 

concessions imposé. Le « Massacre de Tientsin (Tianjin en pinyin) » est un signe précurseur de cette 

nouvelle vague de conquête coloniale par les principaux empires occidentaux, notamment l’empire 

britannique et l’empire français. Face à ce déferlement de la vague, la réponse du dernier empire chinois 

est la révolte au niveau du peuple et des concessions au niveau du pouvoir politique. Et c’est pourquoi, à 

mon avis, le nom de Chong Hou est en rouge et en noir. Le rouge symbolise le côté sanglant de 

l’événement et le noir, le côté « concordat » réalisé avec Thiers.  

 

Récapitulons certains repères chronologiques pour mieux cerner le contexte historique qui détermine 

« Le Yalou ». 

 

1871 juin Le massacre de Tianjin. 

 novembre La mission chinoise menée par Chong Hou présente officiellement les excuses à 

Adolphe Thiers qui dirigeait le gouvernement provisoire après la chute du second 

empire.  

1893 mars Décès de Chong Hou. 

 mai Lafcadio Hearne, « The Japanese Smile » 

1894 septembre La bataille navale à l’embouchure du Yalujiang (Le fleuve de Yalou) 

5 "=33cm. C’était un homme assez petit, si bien que Kark Marx le qualifiait de « nabot monstrueux ». Quant à son 

âge au moment de l’échange des lettres nationales, il avait déjà 74 ans, sa date de naissance étant 1797. 



1895 avril Le traité de paix à Shimonoseki entre la Chine et le Japon 

1896-1897 Rédaction du « Yalou » 

 

Il faudra y ajouter le séjour du jeune Valéry à Londres en 1894 et son deuxième séjour au printemps 

1896 quand il fut appelé pour un petit travail de traduction au service de la Chartered Company de Cécil 

Rhodes. Dans une lettre datée de juillet 1894, il écrit à Gide : « La City me suggère que : quelque jour 

sans doute on regardera ce tel lieu, et ses hommes et son décor comme nous les choses historiques, 

comburantes, les choses cendrées où nous voyons la flamme ; oui mon ami, le commerce, et le commerce-

là, est tout ce qu’il y a de plus passionné, de plus « nature », de plus sublime dans notre temps. » 

(Correspondance Gide-Valéry, p. 205-206). « Grâce à mon emploi (de confiance), écrira-t-il au même 

ami, deux ans après, j’ai appris des choses très importantes. J’ai entre les mains des documents très forts. 

Je te prie de ne jamais rien dire de ce que je te raconte : je me suis réveillé mardi devant une mille pièces 

d’une machine colossale, qui s’appelle la Chartered Company qui acquiert toute l’Afrique du Sud. (…). 

Tu n’as pas idée de la puissance, de la profondeur, de la sagesse, de la netteté brutale, de ces gens-là. Ils 

ont toujours raison. Je me rends compte de leur éthique. En France on ne les comprendra jamais. On sera 

toujours au-dessous de la situation. Je regrette vivement d’être encore un peu étourdi. Je ne puis encore 

relier nettement mes observations (inconscientes presque) d’aujourd’hui à mes tables d’idées et à mes 

conceptions de logique vive... » (Ibid., p.262-263). Deux foyers d’intérêt se dessinent clairement à travers 

ses observations de la société anglaise de l’époque : « La City » et « La Chartered Company» (ou bien 

plutôt « Cécil Rhodes »), à savoir l’étonnant dynamisme du centre des finances du monde entier et la 

puissante machine de colonisation britannique. On sait que l’un des fruits de ses expériences londoniennes 

fut la rédaction de son premier article de politique internationale : « La conquête allemande (rebaptisé 

plus tard « La conquête méthodique »). Il y décrivait essentiellement l’émergence d’une nouvelle 

puissance militaire et économique qui pourrait menacer les vieux empires coloniaux tels que l’Angleterre 

ou la France. L’accent n’est pas mis sur la critique de l’impérialisme lui-même mais sur le danger de ce 

phénomène à l’égard des anciennes puissances apparemment bien établies. Il ne faut pas oublier que 

l’expansionnisme français se poursuivait même sous la troisième république6. 

 

Pour en revenir au « Yalou », on conçoit que ce qui est nouveau et remarquable dans cet essai, c’est 

l’opposition d’un régime social séculaire en Chine à un pouvoir politique très fragile en Occident, 

saccadée à coup de révolutions. Le Chinois semble se moquer du Japon vainqueur en disant sèchement : 

« Le Nippon nous fait la guerre ». Et en rétorquant à la remarque de l’Européen : « Ils sont très forts, ils 

nous imitent », il dit : « Vous êtes enfants, je connais ton Europe. » Il faut rappeler ici qu’à l’époque la 

6  Par exemple : « l’Indochine française, officiellement nommée “ Union indochinoise ” puis “ Fédération 

indochinoise ”, fut fondée en 1887 et regroupait diverses entités possédées ou dominées par la France dans cette 

partie du monde : trois pays d’Asie du Sud-Est, le Vietnam, le Laos et le Cambodge, ainsi qu’une portion de 

territoire chinois située dans l’actuelle province du Guangdong. » (Wikipedia) 



modernisation des pays d’Extrême-Orient était le synonyme de l’occidentalisation. Se moderniser, c’est 

s’occidentaliser. D’une manière générale, les extrême-orientaux étaient conscients de leur retard dans le 

domaine technologique. Rattraper ce retard, apprendre les sciences techniques de l’Occident, c’était à la 

fois le mot d’ordre et le slogan. La victoire du Japon dans la fameuse bataille navale était considérée 

généralement comme la conséquence de la réussite de son occidentalisation7. Curieusement la réaction 

du Chinois est tout autre. Il minimise à la fois le Japon occidentalisé et l’Europe qui s’est offerte comme 

modèle à suivre. Pour lui l’Europe est risible parce qu’elle n’a « ni la patience qui tisse les longues vies, 

ni le sentiment de l’irrégularité ni le sens de la place exquise d’une chose, ni la connaissance du 

gouvernement » (p. 41-428). Une sorte d’éloge de la civilisation chinoise multimillénaire et de sa sagesse 

politique (l’art de gouverner le pays). Je ne répèterai pas ici ce que j’avais écrit dans mes précédentes 

contributions aux divers colloques9. Mais il me semble qu’il reste là une question importante, à savoir 

d’où vient cette vision de la Chine antique qui se succède par héritage jusqu’au seuil des temps modernes 

(autrement dit, jusqu’à la fin de ce XIXe siècle). Or un livre intitulé La cité chinoise vit le jour en 1895 à 

Paris. L’auteur s’appelle Eugène Simon (1829-1896), ingénieur agronome qui fit une mission d’études 

de quatre ans en Chine, au début des années 1860. Il devint consul à Fuzhou (8�) dans la seconde 

moitié des années 1860. Paul Claudel y sera nommé plus tard consul (1899-1905). E. Simon fit paraître 

à la Nouvelle Revue, septembre-octobre 1895, un texte sur la famille Ouang-Ming-Tse (Wang Mingcai 

1(#) qu’il ne tardera pas d’intégrer dans son livre10. Il est à rappeler que le jeune Valéry fit paraître 

15 août 1895 à cette même Revue, fondée par Juliette Adam, son « Introduction à la méthode de Léonard 

de Vinci ». Ainsi il est plus que probable que Valéry parcourût le texte de Simon au moins une fois ou à 

plusieurs reprises puisque ce livre par son ton enthousiaste et par son style sobre et réaliste, « sur le vif, 

dans les faits11 », connaîtra un franc succès et des rééditions en France, aussi bien que diverses traductions. 

Voici quelques extraits qui me semble d’emblée bien significatifs :  

 

« (…) tandis que les nations modernes n’ont hérité des anciennes qu’en ligne collatérale, celle dont 

nous allons nous occuper a hérité en ligne directe des générations qui l’ont formée. Là est sa 

profonde originalité. Chez elle, les phénomènes de l’hérédité se sont manifestés régulièrement. 

Jamais ils n’ont été contrariés ou modifiés par des changements de milieux. L’évolution des idées 

et des faits, aussi certaine que celle des êtres, n’y a subi aucun ébranlement qui l’ait pu troubler. 

7 Cheng Tcheng écrira plus tard dans Ma mère : « Un tout petit pays a battu la Chine, un tout petit pays ! La souris 

blessa le chat.»  
8 La pagination du livre de Florence de Lussy. 
9 Notamment, « Valéry et la décadence de l’Occident, l’intellect et la sagesse » (Actes du Colloque de Tokyo, Vol.1, 

p. 175-189) et « Paul Valéry et Cheng Tcheng » (Rémanences, p. 237-250). 
10 Eugène Simon, La Cité chinoise, Nouvelle Revue, 1890. Le texte paru dans la Nouvelle Revue en occupe le 

dernier chapitre.   
11 On peut trouver ces mots dans la brève « Préface » signée par l’auteur le 7 octobre 1885. 



 

Aucune influence extérieure, aucune révélation n’est venue changer la direction de ses efforts, 

retarder son développement. Là, dis-je, est la profonde originalité de la Chine, là peut être aussi le 

secret de son exceptionnelle durée12. »  

 

L’idée ainsi exprimée par Simon est en parfaite harmonie avec celle du Chinois du « Yalou » préconisant 

le vieux système de gouvernement de la Chine profonde (au sens de rurale). Et c’est sur ce point que 

l’exergue cité du vicomte Torio et la thèse de l’agronome-diplomate français se convergent. A quoi bon, 

en un mot, l’imitation démesurée et inconsidérée de l’Occident ? Le modèle de ce dernier, est-il aussi 

solide ou fiable, voire même universel ? Non, dira le vicomte japonais, cela est fait exprès et uniquement 

pour « satisfaire les hommes de vastes désirs ». Ces derniers sont des « Barbares » qui sont venus assaillir 

l’Extrême-Orient avec l’arrogance de Conquistador colonialiste. Le monologue du Chinois continue : 

« Tels, nous semblons dormir et nous sommes méprisés. Pourtant, tout se dissout dans notre magnifique 

quantité. Les conquérants se perdent dans notre eau jaune. Les armées étrangères se noient dans le flux 

de notre génération ou s’écrasent contre nos ancêtres13. » Valéry n’a jamais précisé la source de sa vision 

de la Chine, le pays qu’il ne connaissait pas ni sur le vif, comme Simon ou Claudel, ni par la lecture des 

Grands classiques chinois14, comme les sinologues professionnels. Effectivement, dans « Le Yalou », il 

paraît s’appuyer sur la vision de Simon pour représenter l’immense Chine traditionnelle et agriculturale 

— son côté moral, son éthique, tandis qu’il emprunte essentiellement aux arguments du vicomte Torio 

pour critiquer l’occidentalisation en Extrême-Orient — son côté matériel, ses « désirs » extravagants et 

incontrôlés. Leurs visions semblent se rejoindre, cependant, quand ils jugent, chacun à sa façon, leur 

civilisation : 

 

« Nos civilisations, mélanges d’éléments apportés par les émigrations les plus diverses, ou produits 

de notre esprit dont la tendance à l’analyse est le caractère général, sont tellement incohérentes que, 

pour nous préserver de la dissolution, nous avons toujours cherché à remplacer par une forte 

centralisation politique et administrative l’unité et la solidarité que nos institutions ne présentaient 

pas. » (Simon, op.cit. p. 156.15) 

12 La Cité chinoise, p. 2.  
13 p. 45. 
14 Tels que Entretiens (QS) de Kongzi (��) ou Daodejing (W)J) de Laozi (K�). 
15 Voici ce qu’il écrit à propos du « Massacre de Tientsin » : « En 1870, la Sainte-Enfance avait enfin, après 

plusieurs années d’insuccès, réussi à recueillir à Tien-Tsin (sic.) un certain nombre d’enfants que les désastres 

causés par les inondations du Fleuve Jaune avaient forcé les parents d’abandonner. Ceux-ci, ayant recouvré un 

lieu d’aisance, étaient venus les réclamer ; mais comme ces enfants étaient baptisés, on refusa de les rendre, et 

pour plus de sûreté, on les fit disparaître en les envoyant dans une autre province. Telle est la cause du massacre 

dans lequel périrent non seulement les missionnaires, mais encore les Français présents à Tien-Tsin et le consul 

lui-même. » (Ibid, p. 179)  



 

« En Orient, depuis les temps anciens, le gouvernement de la nation a reposé sur la bienveillance, 

et a eu en vue de garantir le bien-être et le bonheur du peuple. Jamais un politique n’a soutenu que 

la puissance intellectuelle devait être recherchée dans le but d’exploiter la faiblesse et 

l’ignorance. » (Vicomte Torio, cité par Florence de Lussy, p. 95) 

 

« Ils (=les travailleurs, au sens moderne du terme) réservent les meilleurs et les plus raffinés des 

produits aux plus riches ; les moins bons produits et les plus frustes, ils les gardent pour leur propre 

usage, et les plus grossiers. Ainsi il n’y a rien dans la société humaine qui ne doive son existence 

au travail. Maintenant satisfaire les désirs d’un homme habitué au luxe suppose le travail de milliers 

de personnes. Assurément il est monstrueux que ceux qui doivent au travail d’autrui les plaisirs 

que leur propose leur civilisation soient enclins à oublier ce qu’ils doivent aux travailleurs, et les 

traiter comme s’ils n’étaient pas semblables à eux. Mais la civilisation suivant l’interprétation 

qu’en donne l’Occident a pour seul but de satisfaire les hommes de vastes désirs. Ce n’est d’aucun 

bénéfice pour les masses, mais c’est là seulement un système selon lequel les ambitions rivalisent 

entre elles pour parvenir à leurs buts. » (Ibid., p. 97-99)  

 

Le vicomte Torio était dit un homme de droite, conservateur des vieilles valeurs de l’Orient. Mais sa 

critique du capitalisme sauvage de l’Occident paraît proche de l’analyse des socialistes ou des anarchistes 

européens de l’époque. Droite ou gauche, conservateur ou progressiste, une telle dichotomie n’aura pas 

de sens aujourd’hui qu’elle avait avant. Restera la diversité des façons de concevoir le monde dans lequel 

nous vivons : le christianisme, l’islam, le bouddhisme, le confucianisme et d’autres ! Une sorte de procès 

de l’« intelligence » que fait le Chinois du « Yalou » en dira long : « L’intelligence pour vous n’est pas 

une chose comme les autres. Elle n’est ni prévue, ni amortie, ni protégée, ni réprimée, ni dirigée ; vous 

l’adorez comme une bête prépondérante. » (p. 42) Un tel procès est d’autant plus étonnant qu’on sait que 

la seule idole que s’autorise Valéry est l’intellect16. En tout cas, le Chinois termine son monologue en ces 

termes : « Rappelle-toi maintenant que vos grandes inventions eurent chez nous leur germe. Comprends-

tu désormais pourquoi elles n’ont pas été poursuivies ? Leur perfection spéciale eût gâté notre lente et 

grande existence en troublant le régime simple de son cours. Tu vois qu’il ne faut pas mépriser, car nous 

avons inventé la poudre, pour brandir, le soir, des fusées17. » (p. 47) 

 

Kunio TSUNEKAWA 

16 « Crise de l’esprit », Œuvre, t. I., p. 994. 
17 On trouvera, je l’avais dit, d’abondants commentaires sur les dires du Chinois du « Yalou » dans la préface 

donnée au livre de Sheng Cheng : « Orient et Occident »   



Document 11 
 

« Mon Odyssée en Europe » par Sheng Cheng2 
Chapitre 12 

 
Traduit en français par Kunio Tsunekawa 
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C’était à la gare de Montpellier, sur le quai de départ pour Paris. Un homme seul se tenait debout. 

Oui, il était seul, son visage plein de douleur. Un homme touché par une indicible peine. Mes yeux tout 

brillants se dirigeaient droit vers cet homme en lui demandant franchement : « Qu’est-ce que tu3 as, 

mon ami. Le regret ou le chagrin qui t’a frappé, peut-il te faire souffrir à ce point ? »  

Q Q Il me renvoya son regard et me répondit : « Pitié à moi ! ». 

Q Q Sitôt après, vint un homme avec barbe. Un coup d’œil me suffit pour reconnaître Jules Valéry, 

1 [Note pour le lectorat japonais] :  

 
2 Cheng Tcheng (C-) est écrit aujourd’hui en pinyin : Sheng Cheng. Ce chapitre est tiré de La chronique de mes 

dix ans à l’étranger en tant que partisan du Mouvement Travail-Etudes écrite par Sheng Cheng (recueillie par 

Shen Yunlong (;�^) dans la seconde série des « Documents historiques de la Chine moderne », vol. 498). 

« Mon Odyssée en Europe » est le titre français mis à la tête de la chronique par l’auteur lui-même.  
3 Dans le texte chinois, il le tutoyait puisqu’il s’agissait sans doute d’un monologue intérieur. 

Le début du Chapitre 12 consacré à « Paul Valéry ».Couverture de « Mon Odyssée en Europe » 



professeur de la faculté de droit de l’Université de Montpellier. Lui aussi me répondit par le regard. 

Q Q Ah ! Cet homme debout, n’était-ce pas le grand poète Paul Valéry ?  

Q Q Oh là ! Même le grand poète n’y pouvait rien à faire. Quand sa mère est morte, il n’avait qu’à 

pleurer, tout comme nous. Même académicien, il ne pouvait échapper de la douleur. Un proverbe latin 

dit juste : « Æquo Pulsat Pede4 ». Quand la mort frappe l’homme, elle ne fait pas de choix, elle fait d’un 

pied égal. 

Q Q La mère de Valéry est décédée [le 28 mai 1927]. Après avoir enterré sa mère au cimetière de Cette 

(Sète), il revenait ici et attendait son train de retour pour Paris. 

Nous continuions d’échanger de loin nos regards et je sondais son état d’âme sur le quai. La douleur 

de Valéry, je la sentais par intuition. J’oubliais à ce moment-là le mot d’ordre de la lutte des classes. Lui 

est un haut dignitaire, moi, un ouvrier vagabond. 

A l’arrivée du train, « je » le suivis de mes yeux monter là-dedans. Ce « je », c’est qui ? Ce n’est 

qu’un jeune homme qui échangeait des regards avec le poète. Après son départ, moi aussi, je retournai 

à Cette pour m’occuper de scorpions5. 

Dans le train, je ne cessais de penser à cet homme, cet homme solitaire qui se demandait toujoursQ

« Si le cerveau des Chinois est-il fait comme le nôtre ?6 » 

Q Q Ce jour-là, je le compris, le consolai, sympathisai avec lui, l’encourageai. Ce n’était pas par le 

cerveau mais par le cœur chinois. A cette époque j’étais en train de réformer mon destin par la lutte des 

classes. Je mis à coté momentanément les quatre lettres qui signifient la lutte des classes (I;��) et 

j’écrivis une lettre à Valéry en me souvenant de ma propre mère : 

Q Q « Quand vous perdez votre mère, vous pensez aussitôt à l’amour qu’elle avait pour vous. Après sa 

disparition, vous avez compris immédiatement combien grande était son affection... La peine d’avoir 

perdu les parents sont partout la même, la même tristesse pour toute l’humanité. C’est pourquoi un 

simple étudiant-ouvrier que je suis est venu consoler l’Académicien et c’est pourquoi je suis venu 

présenter mes condoléances à un homme douloureux que vous êtes. »  

Q Q Valéry répondit à ma lettre et je ne m’imaginais pas que cette correspondance marquât le tournant 

de ma vie.  

Q Q Sitôt après que j’arrivai à Paris en passant par la Suisse, le manuscrit de Ma mère fut achevé. Je 

l’envoyai à plusieurs maisons d’édition. Deux mois passés, aucune réaction. Sans pouvoir savoir si mon 

ouvrage était bon ou mauvais, j’avais les nerfs bien crispés. J’ai déménagé de Paris en banlieue, chez 

Madame Ronde7 qui vivait à Colombes. Chaque jour j’allais à la Bibliothèque de l’éducation des 

4 Horace (liv. 1, ode IV, v. 13) invite son ami Sestius à jouir de l’heure présente. « La vie est courte, lui dit-il, et 

la mort frappe d’un pied indifférent à la chaumière du pauvre et au palais des rois ». 
5 A Sète, à la Station zoologique de la ville, il cultivait des scorpions à des fins expérimentales pour son étude 

doctorale, dont le sujet était « La spermatogenèse et l’ovogenèse du Scorpion ».  
6 Une note de Sheng Cheng : « C’est ce que dit Valéry en 1927 à Kiku Yamata.»  
7 Dans la note de ce chapitre, l’auteur donne « Jond » à ce nom écrit en chinois: «  ) ». Ce dernier s’écrit en 



ouvriers installée à l’intérieur de la maison de l’Association des Chinois d’outre-mer et j’y passais mon 

temps en lisant des livres chinois. J’y ai rencontré les camarades Li Zhuo (*�) et Meng Linya (�9

�) avec lesquels j’ai discuté à propos de divers sujets relatifs au mouvement du Travail-études chinois, 

tels que « l’affaire des Tentes », « l’événement du 28 [juin 1921] », « l’Université sino-française de 

Lyon », le « Fonds de cent mille yuan » jusqu’à l’indemnisation payée [exorbitante aux puissances 

étrangères alliées] à l’issue de la révolte des Boxers8. Quand on avait faim à force de parler, on allait au 

restaurant chinois du quartier appelé Chez les Bienheureux pour manger des raviolis. Qui a mangé le 

plus ? Evidemment, c’était moi. 

Q Q Un jour, nous bavardions chez Mme Capy9. Elle m’a demandé si j’ai reçu de Romain Rolland la 

réponse à ma lettre. J’ai dit qu’il m’avait répondu mais qu’il m’avait fait savoir qu’il était trop occupé 

en ce moment pour m’aider. Alors, elle m’a demandé si les maisons d’éditions m’ont répondu. Une seule 

maison qui dit : « Votre manuscrit est très bon, nous sommes admiratifs. Cependant, nous n’avons pas 

pu décider de l’imprimer…… » 

Elle : Quels autres grands hommes connais-tu ? 

pinyin comme « rongde », qui est proche de « Ronde ». C’est pourquoi j’opte pour Ronde au lieu de Jond, en 

sachant que « r » chinois se prononce assez près de « j » lorsqu’il est prononcé avec un accent régional.  
8 Les divers événements ici mentionnés sont des épisodes qui jalonnent la vie dure de ces étudiants envoyés dans 

le cadre du mouvement de Travail-Etudes. Il y en avait beaucoup qui allaient chercher refuge, faute d’argent, au 

bâtiment de l’Association des Chinois d’outre-mer. Quand les chambres en étaient pleines, certains montaient 

des tentes dans la cour. Alertée par les habitants de voisinage, la police intervint pour interdire aux jeunes chinois 

de s’installer ainsi, à cause de problèmes hygiéniques. Voilà « l’affaire des Tentes ». Ce qu’on appelle 

« l’événement du 28 (juin 1921) », c’est le jour du rassemblement des étudiants-ouvriers encerclant la Légation 

chinoise à Paris pour demander de les secourir de problèmes pécuniers. Vint ensuite la question de « l’Université 

sino-française de Lyon ». En 1920 naquit l’idée de la création d’une Université franco-chinoise par les initiatives 

des personnalités académiques et politiques des deux pays. Cependant, dû au malentendu entre les étudiants 

envoyés par la Chine –– dont la plupart étaient les fils de clans militaires préalablement sélectionné en Chine –

– et les étudiants-ouvriers déjà installés en France, les partisans communistes chinois organisèrent « La marche 

sur Lyon » pour protester. Il en résultat l’occupation de l’Institut de Lyon par des étudiants-ouvriers chinois 

réclamant « le droit aux études pour tous ». Implication probable de Zhou Enlai (�+4) et Deng Xiaoping (X

!&), futurs grands dirigeants de la République populaire de Chine, qui étaient alors ouvriers-étudiants. Echec 

du mouvement et rapatriement de cent quatre étudiants emmenés à Marseille le 13 octobre et embarqués sur le 

paquebot Paul Lecat. Suivit l’affaire du « Fonds de cent mille yuan » que le gouvernement de Pékin envoya pour 

secourir les ouvriers-étudiants. Une importante partie en fut détournée, disait-on, par le secrétaire de l’Office de 

l’enseignement franco-chinois à Paris. Enfin « la révolte des Boxers (���T�) », sans doute le mieux connu 

parmi cette série d’événements, et son dénouement : le paiement d’une indemnité de 67,5 millions de livres 

sterling pendant 39 ans, l’envoi de deux « missions de repentance », l’une envers l’Allemagne à cause du meurtre 

du baron von Ketteler, et l’autre envers le Japon à cause du meurtre du ministre Suguiyama etc. 
9 Marcelle Capy (1891-1962). Journaliste, écrivaine, militante syndicaliste et féministe libertaire française. Le 

jeune Sheng Cheng la connut lors du Congrès tenu à Genève de la Ligue internationale des femmes pour la paix 

et la liberté. Ils revinrent par le même train à Paris.   



Moi : George Pioch10, [Henri] Barbusse11–– qui est actuellement en Russie –– encore Carpentier12, 

rédacteur en chef de la revue Evolution, voilà les grands hommes de gauche que je connais. 

Elle : Ce sont des gens non valables pour ce genre de choses. Tu ne connais pas d’autres noms célèbres ?  

Moi : J’ai une fois écrit à Mr Valéry. 

Elle : Il t’a répondu ? 

Moi : J’ai reçu une lettre de lui. 

Elle : Tu l’as sur toi ? 

Moi : Je l’ai dans ma veste. 

Après l’avoir lue, Mme Capy a crié : « Ton étoile de sauvetage est apparue ! Cher ami, ton étoile de 

fortune est apparue ! » 

Je lui demande où elle est, cette étoile.  

Elle dit : « Ecris vite une lettre et envoie-la-lui. Tu lui diras que tu es arrivé à Paris et que tu as quelque 

chose à lui demander. » 

Je dis : « Chère Camarade, Valéry est un aristocrate, un gentilhomme, il appartient à la classe sociale 

différente de la mienne. Comment oserai-je écrire à son endroit une autre lettre et la lui envoyer ? » 

Mme Capy m’apporta la plume et le papier et malgré ma protestation, elle me fit m’assoir et écrire une 

lettre comme celle que jadis Li Bai (*3) adressa à Han (M) , Préfet du Jingzhou (A�)13.  

Pendant que j’écrivais, elle murmurait entre ses dents : « Parmi des gens de ta classe sociale, qui 

pourrait venir t’aider dans cette affaire ? Quand ils te voient tomber dans un puis, ils accourront à toutes 

jambes pour y jeter des pierres. Ce sont des gens de ta classe sociale. Camarade, moi aussi, je suis 

socialiste. Mais d’après mes dix ans d’expériences dans le parti socialiste, je suis convaincue que pour 

les affaires personnelles, l’individu seul peut sauver. » 

Je finis ma lettre, elle la lut une fois. Puis elle sortit de sa bourse 5 francs et me fit courir à la poste. 

Lorsque je revins, elle me donna un chèque signé. Je lui avais déjà emprunté 800 francs en tout. 

Valéry reçut ma lettre juste au moment où il allait partir en Angleterre pour y faire une tournée de 

conférences, notamment à l’Université d’Oxford. Il confia à son secrétaire le soin de me répondre. Après 

son retour du voyage, j’allai chez lui. 

Passant la porte, j’étais assis dans le salon.  

Il vint m’accueillir –– son air était tout à fait simple.  

Nous nous serrâmes la main. Il me demanda : « Cheng, comment trouvez-vous la France ? » 

Notre conversation était très gaie et épanouies comme si nous étions amis.  

10 George Pioch (1873-1953). Journaliste et homme politique français de gauche.  
11 Henri Barbusse(1873-1935). Ecrivain, homme politique, journaliste français. Son récit Le feu obtint le Prix 

Goncourt en 1916.  
12 Carpentier. Personnage aujourd’hui oublié. 
13 Li-Bai, grand poète de l’époque des Tang, écrivit une lettre de recommandation de soi-même au préfet de la 

province du Jingzhou en cherchant un poste de fonctionnaire. 



Il était debout à côté de la cheminée, moi, assis. Nous parlions de l’Asie, de l’Europe, de l’Italie et 

de la France, de leur passé comme de leur futur. Nous en arrivâmes à « Ma mère ». 

Il demanda : « Vous y avez décrit vraiment la vie de votre mère ? »  

Je répondis : « Oui, vraiment. Je me suis toujours particulièrement intéressé à l’œuvre qui décrit la 

vie telle qu’elle est. » 

Ensuite nous parlions de mon « Odyssée en Europe ».  

Il me dit : « La préoccupation dont témoigne ce genre de livre est très importante. Vous devez le 

traduire vous-même en chinois. » 

(Moi) : « Je compte écrire d’abord en chinois, après, réécrire en français. » 

(Lui) : « Il n’est pas nécessaire d’écrire de belles phrases dans le livre. Plus authentique il est, plus 

épatant il est ! Ce genre de livre attire l’attention de tout le monde ! » 

C’est pourquoi je lui parlai de mon amour de l’histoire quand j’étais en Italie. En m’écoutant dire 

ainsi, il dit : « Ma mère est italienne. » 

Nous parlâmes de Dante, de Giotto, de Vinci. Nous continuâmes de parler de diverses choses de 

l’Italie. Enfin notre conversation s’étendit jusqu’à Rome et la Grèce. 

Je lui dis que je voulais écrire de ma vie passée au sud de France pour les choses mémorables. 

Alors il dit : « Le nom de ma fille est d’après le nom de la ville voisine de Cette. Elle s’appelle Agathe, 

la ville, Agde, nom d’origine grecque. » 

Après la conversation, nous sortîmes ensemble et marchâmes sous la neige, côte à côte, comme 

des frères, dirait-on. Je parlais de son chef-d’œuvre, « Le Cimetière marin ».  

« Au revoir ! », dit-il en arrivant à la Banque où il retira l’argent. 

« Au revoir ! » 

Deux jours après, il me fit arriver une lettre de recommandation à l’attention de maisons d’éditions.  

« Il a une lettre de recommandation de Valéry ! C’est incroyable. Ce jeune homme a vraiment de 

la chance ! »   

Ce genre de propos d’étonnement, dit sans doute par l’envie ou la jalousie, m’agaça, mais rien à 

faire, il faudrait patienter pour le moment, me disais-je en me rendant à la rédaction de maisons 

d’éditions.  

Après m’avoir écouté, tout le monde dit : « Votre grand ouvrage, nous l’avons aussitôt lu. Nous 

voulions vous répondre par la poste, quand vous êtes venu vous-même chez nous, ça tombe bien ! »  

— Hier, j’étais déjà venu ici, la jeune femme qui m’accueillit me dit qu’en ce moment il y avait 

beaucoup trop de manuscrits à lire, ce qui fait que nous gardions votre manuscrit de « Ma mère » jusque-

là. Une nuit a-t-elle suffi finalement pour juger s’il est bon ou pas ? 

Toutes les maisons dirent la même chose : « S’il y a une préface de Valéry, nous accepterons 

sûrement de l’imprimer. » 

Je leur dis : « Veuillez préciser vos conditions de la publication. » 



Je consultai le secrétaire de Valéry pour répondre à leurs propositions, après quoi nous avons choisi 

Editions [Victor] Attinger. Valéry finit par écrire une préface pour mon ouvrage.  

Dans celle-ci, les mots de Valéry étaient polis comme les calligraphies de Wang Xizhi (1>�) . 

Tout le monde était étonné. Ce Chinois était vraiment un chanceux. Par ses mots comme des perles, par 

ses phrases comme des jades, le poète écrivit une préface à l’ouvrage du Chinois. L’institut des hautes 

études chinoises de Paris entendit la nouvelle, me pria de faire une conférence. Painlevé 14  me 

dit : « Valéry a écrit une préface de 16 pages pour toi. » 

En effet, la personne de Valéry est extrêmement sincère. Il me dit à voix basse : « Quand vous êtes 

à court d’argent, vous pouvez venir me le dire. » 

 

14 Paul Painlevé (1863-1933), mathématicien et homme politique français. Il était connu grand ami de la Chine 

moderne et administrateur à l’époque de l’Institut des hautes études chinoises à Paris, fondé en 1921 par les 

éminents sinologues Pelliot et Granet. En 1926 il se rendit en Chine et reçut de l’Université de Pékin le titre de 

Docteur honoris causa. C’est lui qui décida l’utilisation de l’indemnisation de la révolte des Boxers pour l’aide 

des étudiants chinois venus en France et l’aménagement de l’Institut des hautes études susnommé. 
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Études chinoises à Paris 
par Cheng Tcheng 

 
Traduit en français par Kunio Tsunekawa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Il y a 26 ans, quand j’étais à Paris à titre d’ouvrier-étudiant, Painlevé, administrateur à l’époque de 

l’Institut des hautes études chinoises à Paris, bien voulut me prier de faire des conférences. [Marcel] 

Granet approuva, tandis que [Paul] Pelliot s’y opposa en disant : « Les jeunes chinois d’aujourd’hui ne 

savent pas grand-chose de leur tradition des lettrés. » Granet et Pelliot étaient alors les deux grandes 

autorités sans rival parmi les sinologues français. Et ce fut un vieux savant au nom de Vissière2 qui 

1 [Note pour le lectorat japonais] $]A9�  
2 Arnold Vissière (1858-1930). Ancien élève du cours de chinois de l’École nationale des langues orientales, il a 

commencé sa carrière à l’interprétariat des Affaires Étrangères. Affecté à la légation de France à Pékin, il est 

bien apprécié pour son travail juste et habile dans les difficiles négociations avec la Chine. Nommé professeur à 

l’École nationale des langues orientales en 1900 à la suite de la mort de Gabriel Devéria, il ne cesse de servir le 

ministère des affaires étrangères de France en tant que chef de secrétaire-interprète. Selon Édouard Chavannes, 

« Études chinoises à Paris »Les écrits de Sheng Cheng : œuvres prosaïques 
Éditions littéraires de l’Anhui (Anhui Wenyi Chu 
ban She (�*0M�?D), 1998 



trancha. 

Monsieur Painlevé, exprès pour cette affaire, nous invita à dîner, le vieux professeur et moi, au 

restaurant du Ministère de la Guerre (il en était alors Ministre). Après la présentation, le vieux professeur 

me demanda : « Vous êtes né où ? » Je répondis : « Yizheng (�� ) 3  ». Il continua de me 

demander : « Ruan Yuan (H�)4 était aussi de là, n’est-ce pas ? » Je dis : « Il était l’intendant de 

Yizheng. Naturellement, il en vint. » « Concernant ses faits historiques, vous en connaissez un peu ? » 

Je dis en répondant : « L’intendant Ruan avait une liaison parentale avec ma famille. » Il me 

demanda : « Laquelle? » Je dis : « L’arrière-grand-mère de ma mère était la cousine de l’intendant. » 

Quand je révélai ce fait, le vieux professeur tourna sa tête vers Painlevé, qui était jadis le premier 

ministre (l’équivalent de l’intendant du régime dynastique chinois) et dit : « Ce jeune homme vient 

d’une famille lettrée. Incroyable ! Extraordinaire ! » Il dit aussi à moi : « J’ai jadis traduit en français 

ses Biographies des astronomes et mathématiciens. Le livre de traduction fut publié il y a longtemps. Il 

y avait une préface. J’y ai fait un résumé de sa Biographie, celle du Maître de la chaumière de Lei Tang 

(L�)5 rédigée par ses disciples6, afin que mes compatriotes sachent qu’il était, Ruan Yuan, un grand 

homme politique, un grand scientifique, un grand savant et un homme de lettres. »

Après quelques minutes de silence, j’ouvris la bouche : « Dans ma famille lettrée, il y a 16 

idéogrammes qui constituent l’arcane de la tradition — Ping7, Shi8, Jing9, Xiang10, Shi-shi-qiu-shi11, 

« il était incontestablement l’homme de France qui a la connaissance la plus approfondie de la langue chinoise 

parlée et du style des affaires ». Comme professeur de langue, il est également hautement apprécié : « Ses leçons 

étaient un modèle de clarté concise, de précision quasi mathématique, d’analyse minutieuse. (…). Animé de la 

conscience professionnelle la plus haute, exact jusqu’au scrupule dans l’accomplissement de son devoir 

d’enseignement, inflexible sur les règles morales qu’il s’était à lui-même données, A. Vissière forçait l’estime 

par son caractère ; et la précision, la loyauté de son savoir lui valaient, en Chine comme en France, une autorité 

incomparable. » (Discours prononcé à ses obsèques par M. Paul Boyer, administrateur de l’École des Langues 

Orientales) 
3 Une ville de la province du Jiangsu (:N) en Chine. C’est une ville-district placée sous la juridiction de la ville-

préfecture de Yangzho (.#). 
4 Ruan Yuan (1764-1849). Erudit et haut fonctionnaire de la dynastie des Qing. Il a laissé des textes littéraires, 

historiques et scientifiques. 
5 Chaumière du Lei Tang ([�'), c’est une sorte d’ermitage possédé par Ruan Yuan. 
6 Après la mort du Maître, ses disciples et ses enfants entreprirent la Biographie détaillée de sa vie en 8 volumes.  
7 Ping (&), signifie « plat ; juste, impartial, équitable ». 
8 Shi (�), signifie « plein ; réel, vrai, authentique ».  
9 Xiang (R), signifie « détaillé ; minutie, méticulosité ». 
10 Jing (H), signifie « raffiné, parfait ; pureté, génie ». 
11 Ces quatre idéogrammes (�282) composent une phrase signifiant : « La justesse n’est autre chose que la 

volonté de scruter les faits ». 



 

Bei-wu-gao-lun12, Tong-jing-zhi-yong13. — L’esprit des études sinologiques consiste dans la phrase de 

Shi-shi-qiu-shi [voir la note 11]. Jing-yi-qiu-jing14 , bu-yan-xiang-ju15 . Cela est aussi vrai pour les 

Sciences. Ce qui distingue la dynastie des Han occidentaux et la dynastie des Han orientaux n’est pas 

dans la distinction des lettres anciennes et des lettres modernes mais dans le seul idéogramme « Ping ». 

« Shi », « Jing », « Xiang » avec « Ping », c’est la sinologie des Han occidentaux. « Shi », « Jing », 

« Xiang » sans « Ping », c’est la sinologie de la dynastie Han orientale. « Ping », c’est-à-dire Bei-wu-

gao-lun [voir la note 12]. L’empereur Wendi16 de la dynastie Han occidentale dit à son serviteur Zhang 

Shizhi17 : « Il ne faut pas trop ignorer l’opinion juste ! Ordonne ce qu’on peut faire maintenant ». Ce 

qu’on peut faire maintenant, c’est étudier les livres canoniques, expliquer les choses contemporaines par 

leur sagesse, appliquer les principes à leurs problèmes. C’est justement l’esprit de yue-fa-san-zhang18 

de Gaozi(N7), fondateur de la dynastie Han occidentale. En affichant l’opinion de justesse, aller 

chercher la raison dans des sentiers inconnus, soit pour tromper le monde, soit pour voler l’honneur ; il 

en résulte bu-shi, bu-jing-shen, bu-xiang19. Yu Dingguo20Pofficier de cour de la dynastie Han occidentale, 

mit en avant les « xiang-ping », en considérant que le monde par lui-même n’accuse pas d’innocente 

personne. Un autre officier du même royaume appelé Kongguang21, éclairé par la lumière des livres 

canoniques, ne voulut jamais se lier avec des comploteurs de cour. Longtemps il s’occupait de la 

12  Ces quatre idéogrammes (6\Q ) composent une phrase signifiant : « Ne pas mépriser l’opinion de 

justesse ». Au temps des dynasties, il y eut des remontrances à l’empereur de la part de mandarins haut gradés, 

qui risquaient parfois leur vie lorsque leur opinion de justesse déplut au souverain. 
13  Ces quatre idéogrammes (VJL@) composent une phrase signifiant : « Être bien versé dans les livres 

canoniques et en pratiquer la sagesse sur-le-champ ».   
14 HB8H, qui signifie : « Faire sans cesse des efforts pour augmenter le génie (H) ». 
15 ��R�, qui signifie : « ne pas détester ou mépriser les petits détails ».  
16 Wendi (0%) dont le règne était 179 av. J.-C. - 6 juillet 157 av. J.-C. Le règne de Wendi et celui de son 

fils Jingdi (3%) sont considérés par les historiens comme une période de paix, de prospérité et de justice. 
17 Zhang Shizhi ((Y�). Les années de sa naissance et de sa mort sont inconnues. Seulement les services rendus 

auprès de l’empereur Wendi par Zhang Shizhi sont racontés sous forme de divers épisodes illustrant sa sagesse 

et son jugement bien tempérés et équilibrés. 
18 I<�G signifie : « (littéralement et historiquement) Promettre de rendre la loi très simple, de manière 

qu’elle comporte seulement trois chefs : La mort aux tueurs, les châtiments proportionnels à la gravité des faits 

aux agresseurs et voleurs ». (Au sens figuré) : « Établir une règle simple pout se maîtriser ou pour gouverner les 

autres ». 
19 « Bu (�) » étant un adverbe de négation en chinois, cette phrase signifie : « il n’y a plus de « shi (voir note 8)» 

ni de « jingshen (HE au sens du génie plutôt que de l’esprit occidental ) » ni de « xiang (voir note 9)». 
20 Yu Dingguo (���) (?-AC40). Haut fonctionnaire du règne de Xuandi (�%) de la dynastie Han occidentale. 

Connu pour sa compétence et son jugement juste et équilibré. 
21 Kongguang (��) (AC65-AC5). Haut fonctionnaire du règne de Chengdi (-%) et celui de Aidi (�%) de la 

dynastie Han occidentale. Connu également pour sa compétence et la justesse de son jugement. Il n’aimait pas 

être impliqué dans les intrigues politiques de la cour . 



Bibliothèque impériale, de la rédaction des ordonnances, affichant le respect des « xiang-ping (D�)  ». 

Ce « xiang » est nécessairement lié avec « ping ». « Jing (:) » uni mit en avant « zhong (�)22 ». Ce 

« jing » est nécessairement lié avec « ping ». Les idéogrammes qui composent le nom de mon pays (�

�) signifient symboliquement cette idée. Grande union signifie grande paix. L’esprit directeur des 

études de la dynastie Han occidentale consistait dans « yi ())23». L’esprit du gouvernement de la 

dynastie Han occidentale aussi consistait dans « ping-yi-jin-min (�)F-)24 ». »  

Q Q « Après avoir étudié tant d’années, j’avoue que je reste toujours devant la porte des arcanes. La 

sinologie, c’est au fond les études critiques des vieux livres canoniques. Les études de l’époque de Song

c’est la recherche de la raison. Aujourd’hui j’ai eu la chance de rencontrer ce jeune chinois originaire 

d’une vieille famille lettrée et d’entendre parler de la philosophie spirituelle de la dynastie Han 

occidentale ainsi que de sa philosophie scientifique. C’était pour moi un plaisir inexprimable ! » J’ai 

dit : « Vous exagérez ! Je n’avais fait que faire entendre à vos oreilles étrangères ce que les ancêtres 

nous ont transmis ! » 

Painlevé y ajouta de sa part : « Cet adolescent chinois a déjà écrit en français un livre — Ma mère 

— le grand écrivain Valéry a déjà accepté de lui accorder une longue préface. Tu as de la chance n’est-

ce pas ? » 

Désormais, entre le vieux professeur Vissière et l’adolescent chinois que j’étais s’établit une amitié 

au-delà de la différence d’âge. Chaque mardi après-midi à 3 heures et demie et chaque vendredi après-

midi à 2 heures, il venait écouter mon cours, quel que soit le temps qu’il fit, à l’amphithéâtre Chasles de 

la faculté des sciences. Après le cours, j’allais toujours serrer la main avec lui, qui ne manqua de 

m’inviter chez lui pour bavarder. Ce qu’il voulait savoir, ce n’est pas ce que j’ai appris à l’école française 

ni l’enseignement que j’ai reçu en Occident. C’est la culture que la famille lettrée en Chine donne aux 

enfants qui l’intéresse absolument. Je lui expliquais point par point. Et le vieux professeur de 70 ans prit 

des notes sur le papier de temps à autre. Vivant en Occident depuis quelque temps, j’eus l’occasion de 

vendre la chinoiserie et de s’en vanter. Maintenant c’est le temps de bavarder franchement avec ce vieux 

professeur des choses ordinaires de mon pays. 

22 « Zhong (�) » signifie : « centre, milieu ; moyen ». 
23 « yi (1) » signifie « facile, accessible». 
24 « ping-yi (&1) » signifie « facile à comprendre, compréhensible ». « jin-min (U7) », « proche du peuple, à 

l’écoute de la voix du peuple ». 



Document 3 
 

Quelques notices biographiques supplémentaires 
à propos de la vie de Cheng Tcheng 

 
Kunio Tsunekawa 

 
Son nom en idéogrammes chinois4" s’écrit Sheng Cheng (en 

pinyin) et Cheng Tcheng en orthographe adoptée en France. Il est né le 6 

février 1899 à Yichang (��) dans la province du Jiangsu (/@), est 

décédé à Pékin le 26 décembre en 1996. « Cheng Tcheng, né en 1900 (ou 

1899) et mort en 1997 », écrit Florence de Lussy. Mais d’après le 

document plus fiable (�4"%$�QSQ4"&JQT�, « Professeur Cheng 

Tcheng et ses Ecrits », rédigé par Xu Zongyuan C � � , 

Anhuiwenyichubanshe �!&?
06, 1998, p.351, voir ci-droite), 

on obtient un renseignement plus précis . 

Q Q Pendant son séjour en France, il connut Romand Rolland, Painlevé, 

Paul Valéry, etc. Mais à part ces noms célèbres, il avait des ami(e)s moins 

connu(e)s, dont, par exemple, le vieux sinologue Vissière (voir Document 2) et Raphaël Périé.  

Q Q Concernant ce dernier personnage, on ne sait pas grand-chose aujourd’hui. Certes on sait que 

Raphaël Périé (1848-1925) est agrégé des lettres, inspecteur d’académie (à Blois, de 1893 à 1908), ami 

intime d’Alphonse Darlu (1849-1921). Celui-ci était professeur de philosophie au lycée Condorcet à Paris, 

connu surtout pour avoir été le maître de Marcel Proust. Mais c’est tout. Or dans Mon Odyssée en Europe, il 

y a un chapitre entièrement consacré à Raphaël Périé. Voici quelques extraits :  

 

« Le poème que j’ai mis à la tête de ce chapitre est celui que j’avais composé 

chez Monsieur Périé. Qui est ce monsieur ? C’est un poète champêtre qui jouit d’une 

certaine aisance matérielle mais qui respecte les droits de l’homme. Sa devise est la 

suivante : « Vitam impendere vero [Donnez sa vie à la vérité] » C’est la formule écrite 

par le poète romain Jouvenal. Rousseau l’adopta autrefois pour diriger sa propre 

conduite.  

Le sens de cette devise reflète justement l’esprit caractéristique de la race 

romaine : « La Vie est la Vérité ; la Vérité, la Vie. » Chez les Grecs, le Beau est 

considéré supérieur au Vrai, c’est le contraire de la pensée romaine.  

(Odyssée, p.165)�



Monsieur Périé n’est pas un homme de contradiction entre ce qu’il 

dit et ce qu’il fait. Il commença sa carrière comme professeur de 

géographie dans un collège de Montpellier. Ensuite il monta à Paris, 

promu au poste d’« inspecteur académique » de l’Académie de Paris, 

vivant à ce titre longuement dans le Loir-et-Cher. À la fin, le 

gouvernement voulait le promouvoir au recteur, ce qu’il déclina 

fermement et alla prendre sa retraite dans une petite ville des Alpes : 

Nyons (aujourd’hui�.', Cheng Tcheng écrit : GK�) pour finir sa 

vie tranquillement dans les plaisirs montagnards. 

Lors de l’invasion de Pékin par l’Alliance des huit nations en 1900, 

Monsieur Périé publia dans un journal un article critiquant sévèrement 

l’attitude de ces nations. Il y décrivait l’histoire de la politique coloniale 

européenne et jusqu’à l’accaparement de la civilisation des nations de 

l’Est. Surtout la France, après avoir forcé l’annexion de l’Annan (��), 

elle continua encore, dévergondée, d’incendier des maisons, de tuer des 

indigènes et de voler leurs précieux objets d’art. Et nous les Français, 

descendants de la Grande Révolution, qui proclama la Déclaration des 

droits de l’Homme, n’avons-nous pas honte à en mourir ?  

Il m’envoya de Montpellier un poème intitulé : « A un ami [venu de 

loin] ». Je lui répondis par une lettre. Ainsi noua une amitié solide et 

durable entre nous malgré notre différence d’âge et de race. J’ai subi toute 

ma vie une grande influence de lui, parce que ses dires et ses faits sont 

exemplaires. Quand il sut que j’étais étudiant-ouvrier, il m’encouragea 

beaucoup en m’aidant de différentes manières. Le 7 juillet de cette année 

(1920), à la maison de Monsieur Charpentier de Paris, 20 rue Ernest 

Cresson, je vis pour la première fois Monsieur Périé et son épouse Jeanne. 

(…) » (p. 169) 

 

« La même année, au mois de septembre, je leur 

rendis visite à Nyons et y séjournai deux semaines. J’y 

vivais comme chez moi, tout à fait libre, sans aucune 

entrave. Si je voulais aller à l’est, j’allais à l’est, si à 

l’ouest, à l’ouest ; si je voulais monter, je montais, si 

je voulais descendre, je descendais ; si je voulais à 

gauche, j’allais à gauche, si à droite, j’allais à droite ; 

il n’y mêlait aucun motif impur. » (p.170) 

(Odyssée, p. 166)�

(Odyssée, p. 169) 

  (Odyssée, p. 170-171) 



 

« Monsieur Périé est un grand amateur de la poésie chinoise. Il apprécie particulièrement Dufu (,

2), l’un des plus grands poètes de la dynastie des Tang. Il en gardait précieusement le volume de 

traduction en français par le marquis d’Hervey-Saint-Denys (Poésies de l'époque des Thang). Il y goûte en 

particulier « Le départ des soldats (	EB) », « le recruteur (5��) », « Le village de Qiang (=+) » 

etc. Et il me demandait par plaisanterie si Dufu était un être humain ou pas? » (p. 171) 

 

« Il me raconta : « Tcheng, tu sais comment je suis devenu 

amoureux de la Chine ? Il y a quelques dizaines d’années, j’ai 

lu un livre qui s’intitule La Cité chinoise. L’auteur est le consul 

du Consulat français de Fuzhou (8�). Son nom est Eugène 

Simon. Il a passé plusieurs années en Chine. Il est par sa 

formation agronome et sociologue. Il a observé avec un œil 

objectif la société chinoise à l’époque en voyageant en Chine 

profonde. Comme Marco Polo, il était accueilli partout 

chaleureusement, introduit dans les familles à bras ouverts. Il 

voyagea à l’intérieur de la Chine, dans tous les azimuts, du sud 

au nord, de l’est à l’ouest. En ce temps-là, Il n’y avait guère 

d’Européens à l’intérieur sauf les missionnaires. Simon dit que 

le peuple chinois n’est pas de nature à expulser les étrangers 

comme moi puisque je ne prêche comme le moine ni ne vende 

comme le commerçant. Ils me respectent au contraire. Je crains 

qu’il n’y ait pas beaucoup de livres semblables au sien, mais je 

crois qu’il représente bien la pensée de la nation française. 

Homo sum : humani nihil a me alienum puto1. » (p.174) 

 

1 « Je suis un homme : je considère que rien de ce qui est humain ne m’est étranger », formule attribuée au 

dramaturge latin Terentius (Térence). 

(Odyssée, p.174)�



Photo-portrait de Raphaël Périé, insérée dans le 

livre de Mon Odyssée en Europe de Cheng Tcheng.  

 

 

 



 

Paul Valéry, « Le Yalou » suivi de « Orient et Occident » 
Édition, présentation et dossier documentaire  

par Florence de Lussy, Le bruit du temps, 2020. 
 

109 Département des Manuscrits

1 Ⅹ   

  

2019 Linkedin 

 

« Cher Kunio, cela me fait un plaisir de vous retrouver, de revoir votre visage. Une bonne 

nouvelle : Les éditions “ Le Bruit du temps ” d’Antoine Jaccottet vont publier le merveilleux texte 

du Yalou pour lequel j’ai rédigé une synthèse avec accompagnement de documents dont le 

“ Japanese Smile ”. Ce sera au début de 2020. Votre nom sera maintes fois présent dans cet 

ouvrage, bien entendu. » 

20

1996

BNF

 

« Chère Florence, Quelle agréable surprise que cette nouvelle de la publication du « Yalou » par 

les éditions “ Bruit du temps ” ! J’en attendrai avec impatience la sortie. Je me réjouis aussi de la 

pleine activité intellectuelle de ma chère Florence, bravo! J’ai séjourné au mois de mai-début juin 

au Pays-bas chez ma sœur cadette. J’ai profité de cette occasion de faire un petit saut à Paris. J’ai 

vu Michel Jarrety pour bavarder à bâtons rompus dans un café de la Place de la Sorbonne. A la 

1 Simone Weil 1

 



prochaine fois je vous enverrai un petit mail pour signaler mon passage. Bien cordialement. 

Kunio » 

 

« Nos retrouvailles sont étonnantes après tant d’années, n’est-ce pas ? Ainsi vous avez pu avoir 

des nouvelles récentes de mon activité auprès de Michel Jarrety dont la réputation est au plus 

haut. J'estime profondément cet universitaire et suis touchée qu’il m’accorde son amitié. Les 

années passent ; je suis entrée dans un âge avancé, comme on dit... Oui, faites-moi signe à votre 

prochain passage. » 

2020  « Cet 

ouvrage est (…) achevé d’imprimer en octobre 2020. Dépôt légal : novembre 2020 » 

 « A Kunio, en souvenir d’un grand colloque — lointain mais si présent — où fut 

disputée l’influence réciproque de l’Orient et de l’Occident. Florence » Ⅹ

Le 25 nov. 2020  

« Ma chère Florence, j’ai bien reçu le nouveau livre paru chez Le Bruit du temps : « Le Yalou » 

suivi de « Orient et Occident » de Paul Valéry. Vous l’avez annoté consciencieusement, j’en 

conviens. Un travail synthétique et méticuleux fait par l’éminente archiviste et philologue que 

vous êtes. C’est l’occasion de revisiter ces textes fascinants et mes anciens écrits sur eux. Quant 

à l’interprétation de certains détails, chacun a le droit de différer, ce qui signifie la richesse des 

textes eux-mêmes. Cela dit, j’aimerais apporter un nouvel éclaircissement sur les deux caractères 

chinois qu’on trouve sur la couverture du dossier du « Yalou ». D’abord ce n’est pas un sceau, 

c’est la calligraphie de la main d’un chinois ou tout au moins de quelqu’un qui a la coutume 

d’écrire les idéogrammes. Sur ce point, il n’y a aucun doute. C’est une évidence même pour tous 

ceux qui sont nés et cultivés au milieu de cette écriture. Alors, qui les a écrits ? On ne sait pas 

exactement. Cheng Tcheng ? Peu probable. Mais, chose importante, les deux caractères qui se 

trouvent sur la couverture du « Yalou  » — � — constituent en vérité le nom d’un grand 

commis de la dernière dynastie chinoise Qing. Il était le ministre du Commerce extérieur des trois 

grands ports du Nord-Est de la Chine, au moment du Massacre de Tianjin (1870) où le consul 

français fut tué. Je n’entrerai pas ici dans le détail. Vous pouvez en avoir une idée en lisant la 

description de Wikipédia. L’empereur chinois le désigna après l’affaire comme ministre 

plénipotentiaire pour aller présenter les excuses impériales auprès du gouvernement français. La 

délégation partit pour la France en 1871 et rencontra la Commune de Paris sur place. Elle vit la 

chute de la colonne de Vendôme ainsi que l’exécution sommaire et massive des communards à 

l’échec de leur tentative de révolution. C’est Adolphe Thiers, le premier président de la troisième 



République, qui reçut la délégation (le 23 novembre 1871). La délégation chinoise dirigée par 

Chong Hou (�) se rendit au palais de Versailles et ce dernier présenta à Thiers la lettre de 

l’empereur chinois. La mission chinoise fut considérée soit comme réussite, puisque la paix avec 

les puissances occidentales (notamment française) fut maintenue, ce qui fit éviter 

momentanément à la dynastie une revanche militaire qu’elle redoutait, soit comme échec 

(historiquement parlant), puisque la Chine dut payer d’exorbitantes indemnités, ce qui 

provoquerait plus tard la révolte des Boxers au temps de l’impératrice Douairière Cixi2. La visite 

de la délégation chinoise remonte à un quart du siècle avant la rédaction du « Yalou ». Si la 

couverture du dossier est strictement contemporaine de la rédaction du texte (1896-1897), est-ce 

André-Ferdinant Herold, fils d’un homme politique et « érudit » comme vous dites, qui a suggéré 

ce nom au jeune Valéry ? On ne peut pas savoir exactement. D’ailleurs, d’où vient la connaissance 

de la Chine, antique et moderne, sur quoi se fonde, semble-t-il, la figure du Chinois du 

« Yalou » ? Car, apparemment, Valéry est censé ignorer les choses de Chine à l’époque de la 

rédaction de son texte. Or il y a un livre paru en 1891 à Paris (réédité en 1895), s’intitulant La 

Cité chinoise. L’auteur s’appelle Eugène Simon, qui était anciennement consul français à Fuzhou 

(8�), précédant justement l’installation de Paul Claudel... Je n’irai pas plus loin et je m’arrête 

ici aujourd’hui. Je ne sais pas si j’aurai encore envie (ou la force) d’écrire un article là-dessus 

pour apporter un nouvel éclairage sur « Le Yalou » et choses de Chine qui le soutiennent. Cet 

automne j’ai publié un livre de cinq cent pages (en japonais, hélas !) sur Saint-John Perse et la 

Chine. J’ai travaillé tout l’été en m’isolant dans la montagne pour la correction des épreuves. 

C’est un travail pour un homme de 77 ans que je suis, il faudra se reposer un peu. En tout cas, 

vous trouvez ci-joint une photo de la couverture de la biographie de Chong Hou (�)  éditée en 

Chine (rédigée donc en chinois). 

Votre petit livre est bien fait et mis à la pointe des études valéryennes de ces dernières années 

sur « Le Yalou ». Pour les œuvres de Valéry, vous vous référez (au lieu des 2 volumes de la 

Pléiade) aux 3 tomes de Jarrety (Livre de poche), vous mentionnez même le livre de Régis 

Debray : Un été avec Paul Valéry, dont je me suis procuré un exemplaire, à la vive 

recommandation de Michel Jarrety, lors de mon dernier passage à Paris en juin 2019. Depuis je 

l’ai traduit dans ma langue (avec annotation et Préface pour notre lectorat) mais pour l’instant, 

aucun éditeur n’accepte de le publier. 

Je vous ai traînée sans doute trop loin et trop longtemps. Vous m’en excuserez. Il me reste 

qu’à vous souhaiter une bonne santé qui résiste bien au covid-19. Espérons que nous aurons 

prochainement l’occasion de nous revoir (peut-être avec Michel Jarrety) et de bavarder à bâtons 

rompus à Paris. Bien cordialement, Kunio » 
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 « Les recherches que j’ai faites, ou fait 

faire, à Paris, à Londres et à Tokyo, n’ont pas abouti » (Les actes du Colloque, p. 113) 

 

« S’il faut malgré tout au lecteur un fil rouge, ce sera la figure de Mallarmé, 
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