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« L’écrivain mort, l’ensemble de ses livres parle encore » :

la bibliothèque personnelle de Paul Valéry

Paul Valéry, Dernier Regard sur une Bibliothèque

(Catalogue de vente des livres d'André Lebey





L’écrivain mort, l’ensemble de ses livres parle encore.

La liste seule de leurs titres … suffirait à donner quelque idée de

l’esprit qui les assembla. Il a désiré, il a consulté, annoté, relu ou délaissé

chacun de ces ouvrages, […]

Ici tout une existence de pensée, […] est à demi lisible dans le

rapprochement de ces noms de lectures possibles […].



La lecture me pèse; …

Je crois, en vérité, que nos pères ont trop lu et que nos cerveaux

sont faits d'une pâte grise de livres… (Œ, I, 961)

« Lire = ne pas penser. »



N'es-tu le Robinson intellectuel ? Jeté dans soi, refaisant dans son île voulue, sa vérité, et les 

instruments qu'elle demande.

Ego - = Robinson - Je n'ai jamais pu rien apprendre que par la voie de moi-même.

son île fût déserte

Quoique ’il se trouvât dans une île déserte,

Il mit une plume à son chapeau.

Il lui semblait qu’il créait par  là quelqu’un

qui regardât cette plume



Robinson reconstitue sans livres, sans écrit, sa vie intellectuelle. […] –

Sa Mémoire se développe par la demande, et la solitude et le vide – Il

est penché sur elle. Il retrouve des livres lus …



Ma tête est devenue une bibliothèque dont j’ai perdu la clé.

Cte. Rostopchin

Notes Anciennes I , N.a.fr. 19113, f.168

http://N.a.fr


Il me paraît crucial, pour parler de Valéry lecteur, de ne pas limiter

arbitrairement ses lectures aux livres que sa bibliothèque pouvait

contenir, même en leur ajoutant ceux qu'il consultait parfois à la BN

ou autrefois à la bibliothèque municipale de Montpellier. Ce ne serait

que le fausser.

Témoignage inédit de Claude Valéry



le 14 février 1923 : Valéry part pour Bruxelles ; dans le train, il lit un livre d'Einstein.



été 1933 : pour sa lecture de vacances dans la prequ'île de Giens, Valéry emporte « le bouquin de Borel sur les Ensembles. Et je

le reprends de tout près, car je crois qu’il y a là une position mathématique pas très solide – et vous savez que je m’occupe, de 

temps à autre, de la suppression du mot infini […] »

(Lettre inédite, Médiathèque de Sète)







les « 5 temps » de la bibliothèque :

1. les acquisitions

2. la conservation

3. la répartition

4. la reconstitution numérique

5. la reconstitution matérielle des livres dans un fonds de recherche



I LES ACQUISITIONS : La Bibliothèque « réelle »

• livres achetés ou offert

• bibliothèques surtout Montpellier et BN

• malle de livres rue Gay Lussac

• livres lus ou achetés librairies Hermann / Gauthier-Villars / Odéon

• sur les quais de la Seine

• empruntés

• échangés

• en visite

• livres donnés + dédicaces

• Service de Presse / Envoi de l’éditeur



Livres donnés par son frère Jules Valéry

« Jules de Valéry [Classe de] Rhétorique / Collège de Cette » 

à l'encre sur le 2e de couv.. 

p. de garde en haut à droite : « J. VALERY (acheté le 18 

sept 1885) »



Livres donnés par son frère Jules Valéry



« à Paul Valéry / en grande admiration intellectuelle / 

Marcel Schwob »

Livres offerts par Marcel Schwob

« à mon cher Paul Valéry / son admirateur sincère / 

et son ami dévoué / Marcel Schwob / 20 mai 1896 »









« A P. Valéry / ces piments doux / J K Huysmans »

« A Paul Valéry / Souvenir de l'ami / J K Huysmans »







On eût dit, à le voir ouvrir, feuilleter négligemment, puis tout à coup avec la plus grande

attention, le volume qu'il tenait, qu'il s'attaquait à ce qui lui résistait, mais glissait sur ce qui

n'exigeait pas d'effort. Que de fois, sous les galeries de l'Odéon ou aux étalages des

bouquinistes des quais, ne l'ai-je vu faire tout un butin, qu'il n'achetait et n'emportait que

pour le ramener, l'utile étant déjà assimilé dans son esprit.

Témoignage inédit de Claude Valéry.





Éditions

Gauthier-Villars



Éditions

Hermann



Livres reçus par Valéry

sur les 2057 livres vérifiés : 976 sont des envois

• dédicace de l’auteur : 836

• service de presse

• Ex numéroté d’un tirage spécial

Dédicaces

836 / 2057 dédicaces + dizaine offerts sans dédicace

+ 277 (parmi les livres non examinés)

total 1125 / 3062 = 37%













total réfs total livres % des livres

2057

Art, musique, 

danse, sculpture, 

esthétique

148 7

Biographie 61 3

Histoire / 

Politique

195 9

Langage 48 2

Littérature 1057 51

Philosophie 179 9

Psychologie 21 1

Récits de voyage 28 1

Religion 93 5

Sciences 457 22

DISTRIBUTION DE LIVRES SELON LES DOMAINES SUR UN ENSEMBLE DE 2055





271 (T, croix) : )La France présente peut-être autant de suicides 

que l’Angleterre; mais jamais vous n’avez vu un ministre puissant 

comme lord Castelreagh, un avocat célèbre comme sir Samuel 

Romilly, se donner la mort.

À Paris la vie est fatiguée, il n’y a plus de naturel ni de laisser-

passer. À chaque instant il faut regarder le modèle à imiter, qui, tel que 

l’épée de Damoclès, apparaît menaçant sur votre tête(









Les traces de lectures prennent des formes multiples:

• des signets,

• des bouts de papier

• retailles

• des fleurs séchées insérés dans les livres

• des pages cornées,

• des traits marginaux simples, doubles et parfois triples,

• des soulignements,

• des annotations dans la marge et dans le texte,

• des formules, équations et figures géométriques

• des corrections typographiques.









HUYSMANS, Joris-Karl.  — À Rebours. Troisième mille. — — Paris: G. Charpentier, 1889. — 294 p.; 20 x 12 cm.



24 (A, écrit par Valéry à côté de son texte, 'Notules sur Léon-Paul Fargue' :

[ Il y a trente-cinq ans que je le connais. Trente-cinq ans que nous sommes heureux de nous connaître. Il 

ne me souvient pas que je l'aie jamais abordé sans plaisir; ou plutôt, sans une joie de cette espèce de joies 

rarissimes et remarquables que cause la sensation de comprendre et d'être compris avec une extrême et 

délicieuse promptitude.

Fargue chez Schwob vers 1893. Il était un jeune empereur romain, un Néron adolescent. Il arrivait, par 

des histoires extraordinaires qu'il inventait et contait merveilleusement, à étonner Schwob lui-même, source et 

trésor pourtant d'histoires inouïes ...]) :

« Une des joies les plus solides de ma vie Fargue. »

Hommage à Léon-Paul Fargue. Les Feuilles libres. Lettres et Arts : revue mensuelle / Dir. par Marcel Raval. – no 45-46, juin 1927. — Les Feuilles libres : revue 

mensuelle. — — Paris: Librairie de l'Étoile, 1927. — 209 p.; 23 x 19 cm. — 7 portr. de Fargue : illustrations de Daragnès, P. Picasso, E. La Jeunesse, L.-P. 

Fargue, G. de Chirico, H. Michaux, M. Laurencin, M. Monnier Exemplaire sur Vergé d'Arches, imprimé spécialement pour  / M. Paul Valéry.



354 (A) : 27 novembre 1890. Puis viendront 

les peintres, Rops, Moreau, Rodin; les 

musiciens, Massenent, Reyer, et le jeune que 

j'attends. 

« Et ce fut Debussy »

356 (A) : 28 décembre 1890. Quelle joie d'être 

le contemporain d'un tel homme (Heredia). Je 

crois que je me consolerais de ne rien écrire à 

la pensé que je pourrai lire ses œuvres.

« Voilà Pierre – le plus généreux possible des 

écrivains »

356 (A) : 28 décembre 1890, note 1 à la 

phrase 'Je donnerais tous les Moréas de la 

terre et tous leurs Pèlerings pour dix vers du 

Fol Automne ou pour le Sonnet à l'étrangère 

« Etrangère! fatale enfant! espoir des fées! »'' : 

Comment ai-je pu écrire cela de Moréas? et de 

Régnier?

« Oui, mais il y eut M. »

LOUŸS, Pierre.  — Œuvres complètes. Journal Intime 1882-1891. — — Paris: Éd. Montaigne, 1929. — 363 p.; 21 x 15 cm.

















« Il est presque inutile de dire que je lisais fort peu, en ce temps-là. »



1905-

1912



« Il est presque inutile de dire que je lisais fort peu, en ce temps-là. »



6 (A) : Reconnaître le non-vrai comme condition de vie : certes, c'est de dangereuse façon, 

opposer une contradiction aux sentiments habituels de la valeur; et une philosophie, qui a cette 

hardiesse, se met par là même par-delà le bien et le mal.

« Tout ceci est vicié par l'absence de définition du vrai

vrai veut dire ou souvenir ou possibilité de penser ou identité » 





225 (T db, A,  dans le chapitre 'Malgré les échecs de l'intuition') : Un autre contre-exemple. 

[...] )Tous ont leur place naturelle dans une étude sur les échecs de l'intuition, mais 

simplement pour rappeler la possibilité, et plus encore l'opportunité,( de démarches contre-

intuitives succédant à un élan dangereux de la pensée ou à sa stagnation dans une confiance 

injustifiée.

« inexact / il n'y a pas de point dans l'intuition mais des marques du visible / Du reste, le point 

géom[étrique] disparaît dans les applications / preuve de sa non étendue - le point 

géom[étrique] est Verbal. »











3 (A) :  Mais la théorie de la relativité restreinte va plus loin, elle 

affirme qu’il existe une forme quadratique de ce petit* vecteur, 

sorte de longueur généralisée, qu’on appelle intervalle et dont 

la valeur ne dépend pas de la façon dont nous repérons les 

événements dans la variété espace temps.

*« non »





2 (S, A]: Par horloge, on entend un objet auquel correspondent 

des états de conscience* dénombrables et qui possède encore 

d'autres propriétés, dont il sera question dans la suite.

« ? »

* « il n'y en a qu'un »

2 (T, S, A) :Différents individus peuvent, jusqu'à un certain degré, 

comparer leurs états de conscience à l'aide du langage. On

constate alors qu'on peut établir une correspondance entre 

certains états )sensibles appartenant à différents individus, tandis

qu'il y en a d'autres où une telle correspondance fait défaut. *A 

tous les états sensibles qui se correspondent chez différents

individus et qui, par conséquent, sont dans un certain sens

suprapersonnels, on coordonne par la pensée une réalité. C'est de 

cette réalité, et indirectement de la totalités des ces états de 

conscience, que  traitent les sciences de la nature, et 

particulièrement la plus élémentaire d'entre elles, la physique. Aux 

complexes psychiques relativement constant de ce genre, 

correspond la notion du corps physique, et aussi du corps solide. 

L'horloge, de même, est un corps ou un système matériel dans ce

sens. Ce qui caractérise en outre l'horloge, c'est que les séries

psychiques ou les intervalles partiels qu'elle sert à compter sont

considérés comme étant égaux les uns aux autres.(

* « tout à fait insuffisant »



3 (A, en marge en haut de la page) :

« tout à fait insuffisant. L'analyse doit ici distinguer le visuel du 

tactil et le moteur – leur composition – / [illis.]'

3 (T, A) : * Et l'on )peut prolonger un corps A d'une façon telle 

qu'il entre en contact avec tout autre corps X. L'ensemble des 

prolongements du corps A peut être considéré comme l'espace du 

corps A. Il est manifeste alors que tous les corps se trouvent dans 

l'espace du corps A (arbitrairement choisi). En ce sens, on ne peut 

pas parler de l'espace en soi, mais seulement de l'espace 

correspondant( au corps A. **

*[à droite] « Non. Il faut nommer d'abord le "Mon Corps". 

Ce Mon Corps n'est pas au sens ordinaire etc.  de plus il est 

solidaire en puissance de choses »

** [à gauche]: « inférence c'est retrouver cycle »



157 (T) : [Les sentiments] nous prennent, ils nous laissent, ils nous enlèvent, ils nous 

envahissent, ils nous abandonnent... Tels dans les Mille et une Nuits les djinns emportent 

jeunes gens et jeunes filles qui se retrouvent au haut de quelque tour inaccessible parmi un 

paysage inconnu, et qui, le )lendemain, ramenés dans leurs maisons, ne savent plus 

distinguer ce qui est le rêve de ce qui est la vérité.(






