
Jean-Philippe Biehler

Introduction(s) à Paul Valéry
Préface de Jean-Luc Nancy

Je
an

-P
hi

lip
pe

 B
ie

hl
er

Valéry versus Freud,  
histoire de rêver…

Valéry versus Freud, 
histoire de rêver…

Va
lé

ry
 v

er
su

s F
re

ud
, h

is
to

ir
e 

de
 rê

ve
r…

ISBN : 978-2-343-23698-8

37 e

Le « rêve » a été élevé par Valéry à la dignité d’un questionnement 
fondamental. Ceci conformément à une décision inhérente à son projet de 
connaissance du système pensant. Partant de là, le « rêve » a été pensé et 
décrit par Valéry de différents points de vue, selon diverses cristallisations 
théoriques, par entremêlements exploratoires et en fonction d’innombrables 
visées en perpétuelle métamorphose. Autant dire que le « rêve » n’est que ce 
dont une pluralité d’esquisses nommant la même chose-cause ne pourra jamais 
tout à fait rendre compte, et c’est ainsi que le « rêve » a été principalement conçu 
en opposition à l’activité des fonctions psychiques caractéristique de l’état de 
veille. Il a été envisagé comme cette dérive ou emportement hallucinatoire 
de la conscience-perception qui déborde, par l’effet de l’endormissement, 
l’attention vigile de l’état de veille. Et s’il est considéré par Valéry comme 
digne d’une vaste recherche ce n’est pas tant, contrairement à son retraitement 
freudien, parce qu’il représenterait sous ses manifestations phénoménales un 
sens latent à déchiffrer et utile à savoir communiquer, mais plutôt parce qu’il 
permettrait, dûment étudié et explicité, de mieux représenter et comprendre, 
en tout cas formellement, le fonctionnement méta-biologique ou infra-
machinique d’Homo (sapiens) en général. 

Jean-Philippe Biehler est écrivain, professeur de philosophie, membre de l’ équipe 
Valéry de l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (CNRS/ENS). 
Adresse mail : biehler.biehler@yahoo.fr

En couverture : Méandres, encre d’Olivier Unfer.
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