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• Une sélection de réﬂexions politiques écrites tout au long de sa vie par Paul Valéry
• Une pensée politique d’une actualité étonnante et révélant un Valéry des plus modernes.
À lire avant l’élection présidentielle !
• Avec une postface originale de Martine Boivin-Champeaux, petite-ﬁlle de l’écrivain
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textes essentiels, dans un format de poche et à un prix abordable
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Ce livre de petit format réunit quelques-unes des réflexions les plus
pertinentes et les plus actuelles de Paul Valéry (1871-1945) sur la politique.
Lui qui ne fut d’aucun parti, ni de droite ni de gauche, et qui voulut, toute sa
vie, conserver son indépendance, a rapidement pris les mesures du système
démocratique auquel il se résignait plutôt qu’il ne l’approuvait.
Il plaidait pour que l’intellectuel s’efforce de penser plus loin, d’aller au-delà
de ce système. Ce qui passe obligatoirement par le refus des idées reçues et la
remise en cause des valeurs établies.
Nous avons sélectionné quelques-unes des réflexions écrites par Valéry tout
au long de sa vie sur la politique, contenues notamment dans les Cahiers, celles
qui nous ont paru résonner d’un écho on ne peut plus fort aujourd’hui. Celles
à partir desquelles chacun sera libre d’imaginer ce que pourrait être demain.
Nous les avons réparties en différents chapitres autour des thèmes majeurs
évoqués par l’écrivain : liberté, parti, pouvoir, peuple, État, etc.
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Extraits
« La politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. »
✴

« Dans un système politique, les mêmes ne doivent pas faire toutes les lois, ni décider de toute chose. »
✴

« La politique se fonde sur l’indifférence des intéressés. »
✴

« Ce qui choque dans cette politique populaire c’est qu’elle conduit à faire les gens plus sensibles, plus
égaux au lieu de les faire plus forts. La meilleure politique est celle qui fortifie. »
✴

« L’État meurt par la "politique" comme la religion par la théologie. »
✴

« Les guerres se font toujours entre les détenteurs réels du pouvoir – au moyen des troupeaux. »
✴

« Une nation est dans l’anarchie lorsque le peuple tient le gouvernement pour ce qu’il est. »
✴

«  La démocratie est une terrible affectation, une pause. Rien de moins vrai. Elle périra avec le règne
exclusif de l’argent. »
✴

« En démocratie – régime de la parole ou des effets de la parole – tout devient "politique". Et "politique"
en démocratie, signifie à peu près "dramatique". Tout est relatif aux impressions d’un public. Ce sont les
lois du théâtre qui s’appliquent. Simplification, illusion perpétuelle sous peine de rire et de mort. Tout
pour les faits. Tout dans le moment. Des rôles tranchés. Ce qui est difficile à entendre, proscrit.»
✴

« En tout pays le parti le plus fort est celui qui satisfait à la fois au plus grand nombre des vices
le(s) plus nationaux. »
✴

« Le mot Politique a deux sens : Conquête et conservation du pouvoir ; Organisation de la cité.
Le premier sens est très précis. Le second l’est beaucoup moins. Mais le second sert éternellement de
déguisement au premier»
✴

« Le peuple est l’ensemble des non-chefs. La démocratie est dire : l’ensemble des non-chefs est un chef »
✴
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