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Né à Sète, le 30 octobre 1871. 

(...) 

 

Ayant obtenu sa licence de droit, il s’installa, en 1894, à Paris, où il obtint un poste de rédacteur au 

ministère de la Guerre. Mais cette période devait marquer pour Paul Valéry le début d’un long 

silence poétique. À la suite d’une grave crise morale et sentimentale, le jeune homme, en effet, 

décidait de renoncer à l’écriture poétique pour mieux se consacrer à la connaissance de soi et du 

monde. Occupant un emploi de secrétaire particulier auprès du publiciste Édouard Lebey, directeur 

de l’agence Havas, il entreprit la rédaction des Cahiers (lesquels ne seront publiés qu’après sa mort), 

dans lesquels il consignait quotidiennement l’évolution de sa conscience et de ses rapports au temps, 

au rêve et au langage. 

En 1900, Paul Valéry épousait Jeannine Gobillard, dont il aurait trois enfants. 

Ce n’est qu’en 1917 que, sous l’influence de Gide notamment, il revint à la poésie, avec la 

publication chez Gallimard de La Jeune Parque, dont le succès fut immédiat et annonçait celui des 

autres grands poèmes (Le Cimetière marin, en 1920) ou recueils poétiques (Charmes, en 1922). 

Influencé par Mallarmé, Paul Valéry privilégia toujours, dans ses recherches poétiques, la maîtrise 

de la forme sur le sens et l’inspiration. Quête de la « poésie pure », son œuvre se confond avec une 

réflexion sur le langage, vecteur entre l’esprit et le monde qui l’entoure, instrument de connaissance 

pour la conscience. 

C’est ainsi que ces interrogations sur le savoir se nourrirent chez le poète de la fréquentation de 

l’univers scientifique : lecteur de Bergson, d’Einstein, de Louis de Broglie et Langevin, Paul Valéry 

devait devenir en 1935 membre de l’Académie des Sciences de Lisbonne. 

(...) 

Refusant de collaborer, Paul Valéry allait perdre sous l’Occupation son poste d’administrateur du 

centre universitaire de Nice. Par une ironie du sort, il mourut la semaine même où s’ouvrait, dans la 

France libérée, le procès Pétain. Après des funérailles nationales, il fut inhumé à Sète, dans son 

cimetière marin. 

Mort le 20 juillet 1945. 

 
1890  Narcisse parle 
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