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Paul Valéry, « Le problème des musées » 

 

Dans cet extrait de texte, « Le problème des musées » Paul Valéry, pose l’une des 

problématiques essentielles du musée, l’opposition entre le sensible et le scientifique, et 

permet d’élargir la réflexion aux évolutions du musée durant le XXe siècle. 

 

 

Paul Valéry, poète proche du mouvement symboliste, fut longtemps connu du seul milieu 
littéraire, avant d’obtenir une reconnaissance tardive et de devenir une sorte de poète officiel de 
la IIIe République. Ce texte est l’un des nombreux articles qu’il écrivit pour la presse, une fois sa 
notoriété acquise. Il est intéressant dans la mesure où Valéry, figure du lettré raffiné, humaniste, 
adopte, pour parler du musée, le point de vue du visiteur anonyme. 

Valéry commence par une sorte de provocation : « Je n’aime pas trop les musées », afin de 
mettre en avant l’une des problématiques essentielles du musée : l’opposition entre le sensible 
et le scientifique, entre le désir, la recherche de plaisir esthétique et le travail d’organisation, de 
conservation et d’exposition. Il restitue le sentiment du visiteur anonyme, impressionné par le 
lieu, ses codes et ses interdictions, comme perdu devant la profusion des œuvres. Il soulève 
également le hiatus entre l’envie de se cultiver, d’apprécier, et la part de convenance, de rite 
social qui entoure le musée. À travers ce texte, Valéry met en place les éléments qui pourront 
servir de dialogue entre le visiteur et le conservateur. On peut lire en creux quelques paradoxes 
du conservateur : la volonté de montrer le plus grand nombre possible d’œuvres et la nécessité 
de mettre en valeur chacune d’elles, ou bien – quand il fait des cartels ou rédige des documents 
de présentation – le besoin de documenter, d’expliquer les œuvres, et la nécessité de ne pas 
enfermer le spectateur dans ce savoir, de le laisser à ses sensations, au plaisir esthétique du 
ressenti. 

De façon générale, ce texte permet une réflexion sur les évolutions du musée au XX
e siècle, 

dans la mesure où celui que présente Valéry est la caricature du musée classique, plein de 
trésors mais confus et légèrement poussiéreux. Les reproches formulés par Valéry sont 
précisément ceux sur lesquels muséologues et muséographes ont le plus travaillé, afin de 
rendre le musée plus accessible, plus accueillant, plus compréhensible par le visiteur. C’est 
peut-être ce qui donnera lieu à la destruction de « l’escalier monumental du musée » prôné par 
la Nouvelle Muséographie.  

 

 

 

 

 

Un musée classique poussiéreux ? 
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« Je n’aime pas trop les musées. Il y en a 
beaucoup d’admirables, il n’en est point de 
délicieux. Les idées de classement, de 
conservation et d’utilité publique, qui sont 
justes et claires, ont peu de rapport avec les 
délices. 

Au premier pas que je fais vers les belles 
choses, une main m’enlève ma canne, un écrit 
me défend de fumer. […] 

L’âme prête à toutes les peines, je m’avance 
dans la peinture. Devant moi se développe 
dans le silence un étrange désordre organisé. 
Je suis saisi d’une horreur sacrée. Mon pas se 
fait pieux. Ma voix change et s’établit un peu 
plus haute qu’à l’église, mais un peu moins 
forte qu’elle ne sonne dans l’ordinaire de la 
vie. Bientôt, je ne sais plus ce que je suis venu 
faire dans ces solitudes cirées, qui tiennent du 
temple et du salon, du cimetière et de l’école… 
Suis-je venu m’instruire, ou chercher mon 
enchantement, ou bien remplir un devoir et 
satisfaire aux convenances ? […] 

La tristesse, l’ennui, l’admiration, le beau 
temps qu’il faisait dehors, les reproches de ma 
conscience, la terrible sensation du grand 
nombre des grands artistes marchent avec moi. 

Je me sens devenir affreusement sincère. 
Quelle fatigue, me dis-je, quelle barbarie ! 
Tout ceci est inhumain. Tout ceci n’est point 
pur. C’est un paradoxe que ce rapprochement 

de merveilles indépendantes mais adverses, et 
même qui sont le plus ennemies l’une de 
l’autre, quand elles se ressemblent le plus. 

Une civilisation ni voluptueuse, ni 
raisonnable peut seule avoir édifié cette 

maison de l’incohérence. Je ne sais quoi 
d’insensé résulte de ce voisinage de visions 
mortes. Elles se jalousent et se disputent le 
regard qui leur apporte l’existence. Elles 

appellent de toutes parts mon indivisible 
attention. […] 

L’oreille ne supporterait pas d’entendre dix 
orchestres à la fois. L’esprit ne peut ni suivre, 
ni conduire plusieurs opérations distinctes, et il 
n’y a pas de raisonnements simultanés. Mais 
l’œil, dans l’ouverture de son angle mobile et 
dans l’instant de sa perception se trouve 
obligé, d’admettre un portrait et une marine, 
une cuisine et un triomphe, des personnages 
dans les états et les dimensions les plus 
différents ; et davantage, il doit accueillir dans 
le même regard des harmonies et des manières 
de peindre incomparables entre elles. […] 

Je crois bien que l’Égypte, ni la Chine, ni la 
Grèce, qui furent sages et raffinées, n’ont 
connu ce système de juxtaposer des 
productions qui se dévorent l’une l’autre. Elles 
ne rangeaient pas des unités de plaisir 
incompatibles sous des numéros matricules, et 
selon des principes abstraits. 

Mais notre héritage est écrasant. L’homme 
moderne, comme il est exténué par l’énormité 
de ses moyens techniques, est appauvri par 
l’excès même de ses richesses. Le mécanisme 
des dons et des legs, la continuité de la 
production et des achats, – et cette autre cause 
d’accroissement qui tient aux variations de la 
mode et du goût, à leurs retours vers des 
ouvrages que l’on avait dédaignés, concourent 

sans relâche à l’accumulation d’un capital 
excessif et donc inutilisable. […] 

Mais le pouvoir de se servir de ces 
ressources toujours plus grandes est bien loin 
de croître avec elles. Nos trésors nous 

accablent et nous étourdissent. La nécessité de 
les concentrer dans une demeure en exagère 
l’effet stupéfiant et triste. Si vaste soit le 
palais, si apte, si bien ordonné soit-il, nous 
nous trouvons toujours un peu perdus et 
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désolés dans ces galeries, seuls contre tant 
d’art. […] Nous devons fatalement succomber. 
Que faire ? Nous devenons superficiels. 

Ou bien, nous nous faisons érudits. En 
matière d’art, l’érudition est une sorte de 
défaite : elle éclaire ce qui n’est point le plus 
délicat, elle approfondit ce qui n’est point 
essentiel. Elle substitue ses hypothèses à la 
sensation, sa mémoire prodigieuse à la 
présence de la merveille ; et elle annexe au 
musée immense une bibliothèque illimitée. 
Vénus changée en document. 

Je sors la tête rompue, les jambes 
chancelantes, de ce temple des plus nobles 
voluptés. L’extrême fatigue, parfois, 
s’accompagne d’une activité presque 

douloureuse de l’esprit. Le magnifique chaos 
du musée me suit et se combine au mouvement 
de la vivante rue. » 

 

Paul Valéry, « Le problème des 

musées », in Œuvres, Pièces sur l’art, 

t. I, Paris, Gallimard, coll. 

« Bibliothèque de la Pléiade », 1960, p. 

1290-1293. 

Publié pour la première fois dans Le 

Gaulois, Paris, 4 avril 1923. 

 

 

 

 


