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Alphabets au pluriel : l’Alphabet de Valéry et, par extension, un 
alphabet de l’œuvre valéryenne dans son infini chatoiement.

Cet essai s’appuie sur l’ensemble des textes regroupés sous le 
nom d’Alphabet, formant un chantier ininterrompu (de 1924 à 1945) 
qui tente de donner corps aux modulations de l’être le long d’une 
durée de vingt-quatre heures.

Par l’inscription de la recherche obstinée d’une « résonance 
harmonique » entre la chair et l’esprit, par l’étude phénoménologique 
d’états naissants créés à chaque instant et par la prise en charge 
de réflexions d’ordre poétique, philosophique, psychologique, éthique 
et politique, il constitue un vaste lieu en perpétuel mouvement, où 
convergent tous les courants de la pensée et de la vie d’un homme 
« jamais en paix ».

Pour en percevoir toutes les virtualités, le corpus a été étendu aux 
Cahiers, à la totalité des œuvres publiées, à de multiples extraits de 
correspondances – et à de très nombreux manuscrits inédits. 

Les vingt-quatre lettres ont été prises comme initiales d’un motif 
valéryen fondamental. Leur analyse, qui informe ce second alphabet 
étroitement et continûment mêlé à celui de Valéry, englobe, dans une 
alternance de plans larges et de vues rapprochées, l’ensemble de son 
œuvre. 

L’unité de ce double alphabet, stricto et lato sensu, naît de l’écoute 
patiente et continue d’une voix qui, sans trêve, « éveille des extrêmes, 
insiste, remue, noue ».

Jean-Marc Houpert, agrégé de lettres classiques, docteur en 
littérature française et comparée, a enseigné dans plusieurs 
universités à l’étranger puis à Saint-Denis de La Réunion et 
à Tours. Auteur d’une thèse (dir. Jean Levaillant, Paul Valéry. 
Lumière, écriture et tragique, Méridiens-Klincksieck, 1986), il 

a publié de nombreux articles sur Valéry dans des revues ou des ouvrages 
collectifs, tant en France qu’à l’étranger.

En couverture : Dessin de Valéry, 
page de couverture du Cahier 242, 8 janvier 1944 
(BnF, Fonds Paul Valéry).
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