
Ouverte aux auteurs modernes et contemporains, la collection Livrets d’art regroupe des textes dont l ’objet 
relève du domaine de l ’art : peinture, sculpture, musique, sans oublier le cinéma ou la photographie, ainsi 
que la littérature. 
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paul valéry

L’homme et la coquille

une œuvre / un auteur

Se permettrait-on de ranger Paul Valéry parmi les classiques, quand son œuvre, en cette année 
2017, entre dans le domaine public ? Et surtout Paul Valéry est-il ou devient-il pour autant un 
auteur grand public ? À bien y regarder, cette œuvre n’est pas des moindres. Une foultitude 
d’essais réunis notamment sour les titres Cahiers, Tel quel ou Variété ; et puis ce qu’on appellera 
le versant poétique avec La jeune Parque ou Charmes ; et puis encore bien d’autres pièces diffici-
lement classables comme Monsieur Teste, Dialogue de l’arbre ou L’Âme et la danse, pour ne citer 
que ces trois-là. Alors, grand public ? Certes non et, surtout, bien malheureusement. Encore 
trop confiné dans une certaine représentation plus ou moins raide de la poésie et de l’intellec-
tualité, Paul Valéry demeure, quoi qu’on en dise, une sorte de grand auteur vénérable et lointain 
et difficile d’accès, alors que la découverte et la lecture d’un texte comme L’homme et la coquille, 
proposé dans ce volume richement illustré, permet d’apprécier, enfin, le mouvement d’une pen-
sée et d’une sensibilité inextricablement liées, au point d’entendre Paul Valéry lui-même se per-
mettre de parler d’une poésie des merveilles et des émotions de l’intellect. C’est en effet à partir de 
la contemplation d’une simple coquille que Paul Valéry nous introduit par ce texte (d’une écri-
ture  limpide) à la plus animées des pensées, celle qui consiste à lier entre elles, au  long de son 
cheminement, une géométrie, une biologie, une philosophie portant sur la question de l’être ; 
en somme une réflexion sur la création et les limites de notre pouvoir à saisir et connaître en son 
fond comme en son extension cette création même. Autrement dit encore, en quelques pages 
modestement intitulées L’homme et la coquille, une petite merveille de réflexion profondément 
délicate de la part d’un poète essayiste qui se doit d’être enfin connu du public le plus large.

L’homme et la coquille est paru pour la première fois dans le n° 281 de la nouvelle revue française, 
le premier février 1937.


