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I 

ikndr£ Gide, homme de lettres frangais, dtait un 

homme qui appartenait trbs clalrement % son dpoque. 

Pans ses Merits et sa pens£e, on pent voir des £cbos 

des tendances lltt&raires de la fin du dix-neuvi&me 

sifecle et du vingtilme circle* Sa vie extend & tro¬ 

vers h. pen prls auatre-vingt anndes pendant leequelles 

la littdrature frangaise se dlveloppait dans plusieurs 

sens, et on volt dans son oeuvre tr^s representatif 

1* influence de nombreuses dooles littdraires qui ont 

exists pendant oette periods* Mais, malgrd 1*influence 

de ces dcoles* sa fagon de s* exprimer dtait unique et 

il ne voulait pas etre considlrl comma membre d'un 

seul groups d’£crivains. 0* est lit que nous pouvons 

voir une des tendances intellectuelles du vingtlbme 

slide dans 11oeuvre de Gide* II dtait Individuallste 

et voulut que le reste du monde le fdt aussi. II se 

reservait le droit de faire sa propre mor'ale, surtout 

%. l* dgard des questions religleuses* 

Gide tint un journal depuis 1890 jusqu*^ sa rnort, 

journal qui est un des aeilleurs exemples de ce genre 

que nous connaissions. Gn de ses plus grands soucls 

fut la ainedrltd, o*est-&-dire le ddsir d'etre toujours 

honnBte envers lui-meme et envers le monde* Ce souci 
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de sincdritd se d^cble cliez plusieurs autres dcrivains 

du vingtifeme sib ole comae# pax exemple, Sartre et Oa- 

mus. L* oeuvre gidien est trbs autobiographique et on 
k * 

peut dire qu*il est en quelque sort engagd. 1*auteur 

ddorit dans see livres des choses vlcues et lul-m§me 

y est engagl, faisant ainsi penser aux auteurs exis¬ 

tentialist es de 1* aprbs-guerre. Mais la difference 

entre 1* oeuvre gidien et celui des auteurs existen¬ 

tialist es est que quand I1 oeuvre gidien deviant en¬ 

gage, comma, par example, dans la pdriode communiste 

de Gide, 11 n* est plus de vraie literature. Gide y 

outlie tout souoi de l*art afin de s’occuper mieux 

des questions soclales. II ressemble & see contem- 

porains aussi par ce qu*on appeile la doctrine du dd- 

racinement, par laquelle on arrive & 1’individual!sme• 

Ians son oeuvre, 11 essayait d'exciter la pensle et 

de pousser le lecteur h 1*individual!sme en Icrivant 

des oeuvres qui ,,provoquaientM ou, comma 11 le dit, 

ginaient. C1est-b-dire qu‘11 voulait que les hommes 

pensassent pour eux-mimes. 

« * ♦ 

Pendant sa vie, Gide fit beaueoup de voyages. II 

alia en Afrique, en Espagne, en Allemagne, en lurqule, 
V > 

en Grbce, et en Russia. II est asses naturel que ces 

voyages aient eu une influence sur sa vie et sur son 



oeuvre littdraire* Dans cette.th&se, nousproposons 

d’essayer de voir exactement quelles furent ces influ- 

©aces et quels furent leurs effets pares que, pouf^ 

bien compren&re 1'oeuvre de Gide, qomme celui de tous 

les grands dcrivalns, il faut connaltre quelle en fut 

la gen&s.e* Parce que nous sommes de l*avis que Gide 

n*auralt jamais dcrit son oeuvre tel qu*il le fit sans 

avoir fait taut de voyages* nous estimoas que l*dtude 

de ces odysdes est trls importante. 

Les voyages principsuz de Gide se dlvisent en 

trois groupes: oeux de la pdf lode nord-africaine, 

ceux de la pdriode congolalse* et ceux de la pdriode 

russe ou communiste. En 1893* au eommenoement de la 

premiere pdriode, Gide alia en Afrique du Nord pour 

la premiere fois avec son ami, Paul Laurens* fils du 

pelntre odllbre, Parce que le jeune Gide (il eut & 

cette dpoque yingt-quatre ans) fut d*une santd asses 

ddbile, leur voyage ne fut pas si long qu’ils l'avaiemt 

souhaitd avant de partir* Gide eut une arise de tuber¬ 

culosa pendant que les deux franc’nlssalent le ddsert 

et il failllt mourir* il leur fallut s’arrgter enfln 

It Blslcra oti ils passer ent le reste de lfLiver* Au 

printemps* 11s rentrbrent en Prance et Gide* sur le 

conseil d*un mddecin* passa plusieurs mois de convales¬ 

cence en Suisse au village de La Brdvine qui parut plus 



tard dsuas La Syarphonie pastorale. 

L’annde suivante, Side alia seul en Afrique et 

cette fois rencontra Oscar Wilde, me rencontre trls 

importante dont nous parierons plus tard. II sdjour- 

na en Afrique pendant six mois et rentra en Prance an 

printemps de 1895. Quelques mois plus tard, le 8 oc- 

tobre, 1895, 11 £pousa sa Cousine Madeleine Bordeaux 

et pendant 1*hirer de 1895-96, 11s firent leur voyage 

de nooes en Italie et en Afrique. Side alia trois 

fois de plus en Afrique du lord pendent les anndes 

1899 & 1904. Madeleine I'aecompagna pendant deux 

de ces voyages, en 1899 et encore en 1900. Pendant ce 

dernier tour, pourtant, h cause de sa santd un peti 

inoertaine, elle restait plusieurs fois It I’hdtel pen- 

dant que son dpoux faisait des trajets prolongds % 

travers le ddsert comme, par example, sa randonnde 

de Bishra h louggourt en diligence, celle au’il ddcrit 

dans Amyatas. Side alia ure fois de plus en Afrique, 

sans Madeleine, en 1904, et il fut si ddsillusionnd 

pares qu'il trouva qu’il renonqa aux voyages en Afri¬ 

que, ainsi qu*ii le ddcrit dans Le Benoncement au vo¬ 

yage. 

Entre la pdriode nord-africaine et la pdriode con- 

golaise, Side fit quelques autres voyages, En 1907, 



11 alia en Allemagne pour asaister b, la mlse en sefcne 

de sa piles le Rol candaule. Plus tard, en 1912* 11 

fit -«n .voyage en in&orre . en Bspagne. la description 

de cette excursion, Intitulde Voyage en Andorre* se 

trouve dans le journal* In 1914, 11 passa quelques 

mol a en HJurquie et en Grice aveo son ami Henri ChSon* 

II mit la description de oe sdjour dans un journal 

Intltull la Marche luroue* 

Bn 1927, 4 l’&ge de alnquante-huit ans, 11 par- 

tit pour if4£rlque Orientala Praagaise et pour le 

Congo aveo un compagnor, Marc Alldgret. Ils passirent 

presque une amide dens oes pays* Oe sdjour rests, 

aveo sa premilre excursion en Afrique du lord, le 

voyage le plus Important de sa vie* 1* influence de 

ce tour sur sa vie et sur son oeuvre fut trls grande. 

Cette Influence oemmenga % apparaStre dans les deux 
* 

llvres qui fureat le rdsuitat direct de oe voyage, 

c'est-l-dire le Voyage au Congo et £e Retour du gehad. 

dent nous parlerons plus tard dans un autre chapltre. 

Bn 1936, I, If Invitation du gouyeraemeat de 1*0. 

R.S.S., Side passa deux mois en Ru'ssle aveo un groups 

asses grand d^dorivains fraagais, qui voyages % tra- 

vers. une grande partie du pays# Pour le gouvernement 

russe, le hut de ce sdjour fut de moatrer aux |crl- 



vains les rdsultats obtenus dans 1*IJ,E.S,S. sous le 

regime coisrauniste parce que tous ces auteurs sfint£- 

ressaient depuls assez longtemps aux affaires comuni s- 

tes. A cause du ddsilluslonneaen.t q.ue Gide dprouva 

apr%s avoir vu les conditions de la vie quotidienne 

dans I’U.B.S.S*, il fit paraftre. deux livresj Hetour , 

de lfU.E._3.S. et Be touches a mon retour de I’TJ.B.JJ.S. 

Apr&s le voyage en Bussie, Gide ne voyages guhre ex- 

ceptd un sdjour Oran et % funis %■ I’dpoaue de Inoc¬ 

cupation de la francs pendant la Beuxilme Guerre Mon¬ 

diale. 

he question se pose: pourouoi est-ce qu’on doit 

dtudier les voyages de Glde? II est facile de inontrer 

la valeur d'une dtude des voyages de Gide pour l*dtu- 

diant de son oeuvre* 1*oeuvre de Glde est toujours 

fonei&rement autobiographiaue. 0*est-&~dire non pas 

qu'il ne parla que de lul-m&me* mais plutSt que son 

oeuvre possMe toujours de nombreux dldments putsds 

dans sa propre vie. I»es faits employds par Glde dsns 

ses livres ne sont pas tr^s tranehants ou slnguliers; 

c* est plutot la mani&re dost il s1en servlt qul montre 
* 

ses talents llttdraires* Bffectivement la vie et 

1*oeuvre de Gide furent resserrds l’une h !■*autre 

dfune manibre Inextricable. Glde essale de l'expliquer 
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dans son journal de 1911. II parle d’un probleme 

dans son llvre Corydon. II dcrlt ce passage pour 

Marcel Brouln. 

C*est ce quo j'expllquais hier & Mar¬ 
cel, cralgnant qu'll n*y vlt quelaue 
obsession quasi maladive, une impos¬ 
sibility de dlstrains mon esprit de 
ce sujet, l>laiB non: la difficult I 
ylent prdclsdment de oeci que je 
dois artificiellement rdaetualiser 
un probllme auquel 3'ai donnl (pour 
ma part) une solution pratique, de 
sorte que, & vrai dire, 11 ne me 
tourmente plus.t 

bn autre exemple de la manibre dans laquelle la vie 

et 1* oeuvre de Gide sont entremilds se trouve dans 

Les Caves du Vatican. Dans ce livre, on volt un ro¬ 

man en genhse qui est, k vrai dire, Les Caves du Va¬ 

tican. Gide mit, dans les scenes OIL Julius de Bara- 

glioul parle de son roman, touts ifan@olsse que lul- 
A 

mime dprouva en traitant le mime sujet. bn troisl|me 
. *> 
exemple de i’dldment autobiographique dans son oeuvre 

se trouve dans La Porte dtroite ob. 11 mit beaueoup de 

scenes qui rdvllent en rdalitd see rapports avec sa 

femme avant leur mariage. Beaueoup de gens accuslreni 

Gide d*avoir prdsentd un portrait de sa femme complete- 

ment fiddle I, la vie dans le personnage dfAlissa dans 

La Porte dtroite. Gide dlt que non: 

Mais l*ilissa de mon litre n*dtait 
point elle* Ge n*est pas son por¬ 
trait que j'ai traod. Elle-mime ne 
m*a servi que de point de ddpart 
pour mon heroine et Je ne pense pas 
qu’elle s*y soit beaueoup reoonnue.3 
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Dans L*Immoral!ate aussi*. beaucoup des scenes sort 

des dchos de son premier sdjour en Afrique aveo Paul 

Laurens* surtout les scenes oh Michel* le hdros du 

livre, se promlne dans les -jardins de Biskra pendant 

qu*il se remet aprls une attaque&e tuberculose exacte- 

meat comme 1’avait fait Gide en 1893-94. 

II y a une autre chose qu’ll faut mentionaer au 

sujet des lidments autoblographiqueH. C’est que Gide# 

malgrd le fait qu*il employe dans ses oeuvres des &- 

yiaements de sa propre vie* ne les gardalt pas toujours 

intacts* II les changeait plutSt un trie petit peu 

et essayait de voir quels effets ces,Glrconstaaces 

produiraient sur les persoanages* ,Be fait* Germaine 

Bade le dderit comae le Dieu de l’Ancien Testament 

4 
qui regarde d*en-haut les actions des persoanages, 

* a * #. 

Pour bien compreadre 1’Evolution de la litera¬ 

ture franqaise a travers un demi-silole, 11 faut com¬ 

preadre 1*oeuvre des auteurs les plus grands et les 

plus reprdsentatifs de Cette mime pdriode. Pares que 

plusieurs oeuvres de Gide Solvent leur geal.se I ses 

voyages, 1’dtudiant du viagtilme slide pent beaucoup 

appreadre au suj et de la gealse de la peasde mod erne 

et de la formation du roman coatemporain en compre- 

aaat comment Gide employs les dvdaemeats de sa vie 
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pour Iorire ses oeuvres. . Si on connalt les faits em¬ 

ployes et la forme finale qui rlsulta de I’emploi de 

ces faits, on peut aussi eomprendre les methodes de 

creation employees par un auteur, qui sont tr^s r£- 

vllatrices, on obtient une meilleure comprlhension 

de ce qu*un auteur voulait dire dans ses oeuvres les 

plus signifioattves quand on connait ses mltbodes de 

crier. 

La xaltliode dont nous nous proposons de nous ser- 

vir pour montrer les .effete des voyages de Gide sur 

sa vie et sur son oeuvre set de dlorire ces voyages 

d'une fagon glnlrale et puis de montrer les endroits 

dans sa vie et son oeuvre ofc. on peut en trouver des 

Ichos. II est certain que nous ne pourrons pas dls- 

cuter ici tons les Ivlnements et tons leurs effets 

sur Gide pares que cela serait une t&che trop Inorme 

pour une Itude aussi limitle que celle-ci, Hals, en 

outre, si nous relevons de 1'iiistolre de oes si;} our 

& 1 * Itranger les Ivlnements les plus importants et 

les plus intlressants, nous pourrons voir comment Gide 

rlagit h. ce qu* il vit et & ce qu*il Iprouva quand il 

fut & 1* Itranger et aussi comment il employs ses re¬ 

actions dans ses livres. lous aliens essayer, done, 

de releyer les incidents les plus saillants des vo¬ 

yages et puis d'en dlorire les effets sur Gide, farce 



aufun rlsultai est toujours plus comprehensible si on 

en connatt d1abord la cause, nous essaierona de suivre 

aussi iidllement que possible la suite des Ivlnements 

avant d’en raontrer les octets* Houa nous proposons 

d;| essay or d* Writer la mdthode un pen simpliste de ne 

s-emparer que de quelques incidents Isolds et puis d+en 

tirer des conclusions qui seraient elles-m§mesf sans 
*1 

douta, aussi simplistes. IIous sonmes de l* avis qua 

l^ltudiant du vingtl^me si&cle pourra mieuz oomprendre 

la panels de Gide si nous la suivons d%s Is ddbut. 

Goiamenqons done par la premiere pdriode: la plriode 

nord'-afelcaine # 
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. 11 

les deus premiers scours du ^eune Andr£ Side en 

Afrique peuvent, croyons-nous, etre grounds ensemble* 

Side les dderit lui-m&ne asses compl^tement dans son 

livre autobiographique an ton confessional, Si le 

grain ne aeurt et, par consequent# il nous eemble 

qu’il ne sera n^cessaire de parler que des £v£nements 

principaur qui sont importants pour notre etude* 

Pour voir facilement le cbangement dans les 

oeuvres de Side inspire par ses se^ours en Afrique, 

il faut d*abord analyser sommaireaeat les oeuvres 

quHl avait lerltes avant de partir la premiere fois 

pour l1 Afrique du Word* Hous croyons que 1* etude de 

trois d-entre ces livres sera suffisante. Qes livres 

h etudier sont Les Oahiers d1Andre Walter* Le Voyage 

d*Urien et Le graite du Warcisse. 

Les Oahiers d*Andre Walter est le premier livre 

que Gi&e 6criv$t* C* est un livre dorit par un auteur 
% 

”anorymen et il est tr&s autobiographique comme le 

sont (les critiques nous disent) les premiers livres 

de beaucoup d*auteurs* Le livre aontre beaucoup lrin¬ 

fluence que 1* esthdtique de Mallarmd eut sur lui h 

l’dpoque. En effet# Les Cahiers sont la description 



de la conception et de la malssance d‘un litre* Side 

l^erltit en espirant que Madeleine 1'lpouserait mats 

il fut sans success. Pans son premier litre Gide essaya 

essentiellement de sSparer une idle de la rlalitl, 

c1 est-k-dlre de slparer son amour pour Madeleine du 

dlsir physique qu*il mlprisa taut % cette Ipoque. II 

dlcrit cette separation ou distinction dans Si le grain 

ne meurt, litre autobiographlque* 

Apres la publication de mes Oabiers, 
le refus de ma cousine ne m*atait pas 
dlcouragl peut-ltre* mais du mo ins 
m,atait fore! de reporter plus loin 
mon espoir; aussl bien* 3e l‘ai dit, 
men amour demeurait-il quasi mystique} 
et si le diable me dupait en me falsant 
considlrer conaae une injure l^idle d*y 
poutoir mSler quoi que ce fttt~de char¬ 
nel, c*est ce dont je ne poutais encore 
me rendre Comptej tou^ours est-il que 
Ratals pris mon parti de dissocier le 
plaisir de 1*amourj et m&ne il me parais- 
sait que ce ditorce Itait souhaitable, 
que le plaisir Itait alnsi plus pur* 
l1amour plus parfait, si le coeur et 
la chair ne s’entr'gageaient point.5 

Oe que Gide essaya de montrer h, Madeleine dans Les 

Gahiers oe fut que son amour pour elle n*atait rien de 

charnel. Il esplra qu*elle reoonnaitrait que Gide lui- 
% 

meme fut 1*auteur montrl dans Les Odhiers et qu*elle 

se rendrait compte que son amour pour elle fut le m&ne 

que celui d’Aadrl Walter pour Emmanuel. 

Le Sraitl du Harclsse est un essai pour dlfinlr 



la adthode qu*on dolt employer pour arriver au:% vrales 

Vdritds que le monde a perdttes de vue depuis le pdchd 

originel. Qe livre fut lorit au moment oil aide fre¬ 

quent ait beaueoup Mallamd et d^autres po%tes symbo- 

llstes, II s ‘ agit dans oe livre settlement dHme , 

tkdorle et on n‘y volt aucun dldment rdel tel qu*on 

en •volt dans lets livres que Side dcrivit aprls son 

retour d’Afrique. le monde reprdsentd dans Le Traltd 

est celui de 1*artiste en train de order une oeuvre 

d’art, c’est-A-dire tin monde totalement de 1* esprit. 

Aveo Le Voyage d*Urlen» nous arrivons % une 

alldgorle. Le professeur Kanes dlt que Side y voulut 

dorire, sans doute* LI LITHE symboliste. II est pos¬ 

sible, ndanmoins, de dire que le sujet du livre signl- 

fle un peu le ddsir naissant qu*il dprouva % oette 

dpoquo de s’dcarter du mouvement symboliste de Mal- 

larmd. Ce qui semble justifier oette thdorie est le 

fait que le maStre lui-mtme, Mallarad, fut un peu 
* * 

g&ad quand Glde lui donna le llvre parse qu*il avalt 

pour que Le Voyage d* Ur lea ne ddcrivtt un vrai voyage. 
* 

ISqus pouvonss done, oroire que Kallarmd se figurait 

que le jeune Glde n'dtalt plus trbs dtrolteaent lid 

au mouvement. Bans le llvre, nous voyons des mdta- 

pbores qui indlquent une rupture aveo le passd. 1 



travera tout le livro 11 y a une insistence sur la 

ndcessitd dtoubller ce qui a eu lieu auparavaat et 

da ne regarder qu’ea avaiit. Male malgrl le th&me du 

depart dans cette oeuvre, Glde tient encore asses 

Itroitsment I, 1' esthltique symbolists parce que, %. 

la fin du 1:1 vre, nous dlcouvrons que tout oe voyage 

n*est qu’un rive. Peut-ltre que la settle chose dans 

he Voyage qui prdvoie l1oeuvre futur de Gide est 

l‘dldment du saugrenu qui se trouvera de plus en plus 

fort dans BOB liyres. 

Sans les oeuvres que Gida dorivit aprls son re- 

tour d’Afrique, nous verrons une tr&s grande re¬ 

cherche de 1 *individual!sme, XI est, pourtant, pos¬ 

sible que cette recherche de 1’indlvidualisme n*alt 

pas pour origins les premiers voyages de Side* car 

hous irouvons dans Si le grain ne meurt des mentions 

de ce mime prcblbme qui datent de la periods avant 

le premier ddpart pour l’Afrique du Hord. II y dit: 

11 oommengalt % m* apparai;tre que le 
devoir n* etait peut-ltre. pas pour 
chacun le mime, et que Dieu pouvalt 
blen avoir liii-mlme "en horreur cette 
uniformity cojitre quo! protestait la 
nature, mais & quo! tenalt, me eemblait- 
11, I'ldlal chritien, eh priten&ant 
mater -la nature*7 

Plus loin dans la deuxilme partie du mime livre, nous 

voyons cette phrase? 



in nom de quel Bleu, de quel l&dal 
me ddfendeS-irous de vivre selon ma 
nature? Et cette nature, oh m*en- 
trsinerait-elle, si simplement 
la suivais?—8 

0*£tait prdeis&aeat h. la recherche de iViddal de l*in- 

dividuallsme que Side alia en Afriaue. Mais ce n’d- 

tait qu’en Afrique que Gide trouva peut-etre qu*il y 

a plueleurs moyens de trourer 1*Indivl&ualisme* Quand 

il fut de retour# 11 tenta de montrer quelques moyens 

possibles d*atteindre cet iddal qu*il cherehait. II 

se pent qu’ll ne les ait pas trouvls mats il continua 

I, les ch.ercb.er pendant le teste de sa vie* 

Comme nous I'avons dlil. remarqud, en 1893 Glde 

alia en Afrique pour la premibre fois avec son ami# 

Paul Laurens, fils du peintre cdlbbre, Celui-oi avait 

regu une bourse qui exigeait qu*il passat une annde 

%. 1' dtranger. side alia avec lul et ils ddbarqubrent 

h. lunis aprbs une traversde assez calme. Ils passlrent 

quelques 3ours fe. lunis, faseinds par les souks et 

les co&tumes dtranges qu*ils y yirent# Mais, h cause 

de la mauvaise salson qui venait, ils loubrent une 

diligence et partirent pour Biskra h travers le de¬ 

sert. 

Et nous nous lancions dans le ddsert 
avec une enfantine imprdvoyance, eon- 
fiants en notre dtoile, certains que 
tout nous devait rdusslr* Pour vingt- 
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clnq francs par jour, nous dtlons 
assures d'un guide et d’un cocker qui, 
dans un dnorme landau, une sorte de 
fastueux carosse h quatre chevaux, de- 
valt, en quatre jours* nous mener h 
Sousse, ou nous avlserions s*ll ne va- 
lait pas mieux quitter le landau pour 
la diligence de Sfax et de Gat^s.9 

A une dtape de leur voyage* Saghouman, Side dit* 

Cette nuit au camp ne fut pas sans pro¬ 
fit pour moi, car c’est lit que je fis 
connaissance avec les punaises*10 

O'est une remarque qui fait rappeler cells qu'il 

fit plus tard dans les Oaves du Vatican quand Amd- 

dde Fleurissoire aussi ’’fait la connaissance des 

punalses" d’une mani&re trfes amusante* Ils oontl- 

nu&rent leur voyage pendant que Side devenait de plus 

en plus malade. II avait froid la plupart du temps et 

avait b. se oouvrir afin de ne pas devenir dangeureuse- 

ment malade* Mais* pourtant, en ddplt de ces pre¬ 

cautions, 11 fut si malade* (il eut beauooup de mal aux 

poumons), quand les deux arriv&rent b Sousse que, sur 

le consell d’un mddecln, side et Laurens prlrent le 

train de Tunis & Biskra apr&s un repos de six jours & 

Sousse b cause du fait que Gride n’dtalt point en d- 

tat de repartir aussltot, ce fut pendant ce sdjour b 

Sousse que Side eut sa premiere aventure sexuelle, 

I»es deux voyageurs gagn&rent enfin Biskra oh 11s 

pass%rent la plupart de l'&iver. Le jeune Laurens allait 



peindre la plupart du temps et aotra auteur restait & 

la ville ou faisalt des promenades seul dans le desert# 

Side almait beaueoup le ddsert. II passalt des heures 

h marcher dans le sable du desert et 11 almait aller 

h pled le plus loin possible de la ville ou du village 

oh 11 se trouvalt afln d’dtre seul, Les grandee £ten¬ 

dues du desert le fasclnaient et la metamorphose de 

la lumlhre sur la terre stdrlle dtait de la vraie 

beautd pour lul. Quelques-uns ont dit que cet amour 

du ddsert se volt dans le style littdraire de Side 

parce que ses phrases, tout en n’dtant pas stdrlles, 

montrent une puretd de pensde et une dart 6 de lumlhre, 

e’est-h-dire une Intensity de concentration sur le su- 

3et telles qufon se rappelle la clartd dure du dd- 

sert* II y a une autre chose qu’il faut remarquer 

lei* c’est que le ddpert&app&taissalt trbs beau I. Side 

non settlement h cause de sa beauty naturelle, male 

aussl h cause de la gudrlson de side, II dlt dans 

SI le grain ne meurt qu‘ll n*avalt pas peur de la mort 

h cette dpoque, mals nous ne croyons pas qu’il doive 

ftre aucun doute du fait que le paysage aux alentours 
* 

de Biskra apparaissait beau h, Side h cause du fait que 

c’dtait quelque chose qufll avalt pensd ne plus voir. 

AVec sa gudrlson, Gride avalt vraiment ddoouvert la 

nature, Le bouleversement qu’ll dprouva h. cause de 
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cette d£couverte est d*une grande partie responsable 

de la Joie qufll dprouva dans le ddsert. lous en 

parlerons pins tard. Gide rentra en Prance en Jan¬ 

vier 1894. 

En Janvier 1895* Gide s * embarqua une fois encore 

pour l*Afrique du Word* II alia %. Alger oft il espdra 

trouver autant d' enchantenents qu’ll avait trouvds en 

1893 & Biskra. Mais, malheureusement, le temps dtait 

trbs frold et il en fut si disillusioned qu’il quit- 

ta la vllle pour aller h Blldah. II y passa auelques 

Jours trbs ennuyeux et ensuite, Juste quand il fut sur 

le point do partir* 11 remarqua le nom d* Oscar Wilde 

sur Mun tableau d'ardoise ob les noms des voyageurs 

dtaient lnsorits'*.’ Sa premiere impulsion fut d'effa¬ 

cer son propre nom afin &’Writer la possibility que 

Wilde vtt son nom et se sentit froissd. Il alia %. la 

gare et puis# regrettant son action, il retouma I. 

I*h8tel et rencontra Wilde et lord Alfred Douglas qul 

vfiyagealt avec Wilde.1-5 Cette rencontre est peut-etre 
% 

une des plus importantes de la vie de Side, la raison 

de cette importance est que Side ne se rendlt pas oompte 

de ses habitudes morales un peu singulibres qufau mo¬ 

ment ob 11 rencontra Wilde qul lul propose de sulvre 

oes inclinations. Gide nous raconte cet incident dans 

Si le grain ne meurt.1^ Plus tard dans sa vie, Gide ne 
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blama jamais Wilde de 1*avoir initi£ aux coUtumea 
* * 

Stranges; sa reaction centre oet homme fut sur un autre 

niveau de jugement* la effet la eeule chose qu’il ait 

dite au sujet de 1*effet de Wilde sur lui est celle-ci: 

Wilde ne a1 a fait* je orole* que du 
mal* Aveo lui* j‘avals d£sapprls de 
penser* J'avals des Emotions plus 
Mverses, aals je ne savais plus les 
ordonnerj 4© pouvais surtout plus 
suivre les deductions des autres.15 

Plus tard* dans le journal de 1918* 11 ddfendit Wilde 

oontre les accusations de Douglas qui prdtendait dans 

son llvre avoir ignord les habitudes de Wilde pendant 

qu’lls dtaient en Afrique %. I’dpoque du deuxihme vo- 

yage de Gide*1 II fallut* pourtant* que Wilde rentr&t 

en Angleterre pour le proofs cdlhhre institug pas le 

iferquls de Queensbury* plre de Lord Douglas* Gide 

resta, aveo son guide et oompagnon Athman, h Blidahj 

ensulte il rentra h Alger oh il devait prendre le 

paquebot pour la Prance* Il ne voulut pas* pourtant, 

rentrer imm£diatement pares que la terre d*Afrique 

lui avait montrd de nouveaux aspects et de nouvelles 

joles et 11 ne put pas supporter de les laisser. inf in* 

pourtant* il rentra en Prance au printemps, 1895* 

Quand Gide fub de retour de son premier s6jour dans 

lfAfrique du Word* le ehangement qui avait eu lieu dans 
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son esprit commenqa b paraitre dans son oeuvre# Oomme 
* 

nous 1 ’avons dit dans 1'introduction, il alia en 1894 

au village de la Brdvlne en Suisse oh 11 dcrivit Pa- 

ludes# It*attitude du hdros de Paludes envers le reste 

du monde littdraire est aussl la reaction de Side 

envers les symbollstes dans lee salons et les odnaoles 

dtouffants b Paris, II dorit dans Si le grain ne meurt; 

Plus rien de oe qui m’oocupait d*abord 
ne me paraissaat encore important# 
Comment avais-^e pu respirer jusqu'a- 
lors dans oette atmosphere dtouffde 
des salons et des cdnacles, oh l*agi- 
tation de chacun remualt un parfum 
de mort#17 

Une des raisons pour lesquelles Side dcrlvit oe llvre 

Put qu*il se f&oha que les hommes des cenacles ne 

s'intdressassent point b oe qu’il avalt ddeouvert 

pendant son sdjour I, 1* Stranger. Paludes est, en 

effet, une protestation oontre la stagnation que Side 

vit dans les cdnacles d’un mouvement nourant, Pans 

les premieres pages du livre on volt tous les gens 

qui ’’s* affairentw mais qui ne font rien en rdalltd# 

Dans oette protestation oontre les gens qui sent sa- 

tisfaits de leur vie oomme elle est, comment ne pouvons- 

nous pas voir une nouvelle appreciation de la vie de 

la part de Gide? Quand 11 faillit wtourir dans le 

ddsertf sa gudrison lui montra de nouveau les joies 

de la vie. De pouvoir slmplement marcher b travers 



oes grandes £tendues du desert Stalls pr£cieux pour 

Side depuls qu'il avait failli ne plus pouvoir le 

faire. Quand 11 fut de retour d’Afrique, 11 com¬ 

mons ait k cheroher la liberty de 1 * Individual!sme 

dans ses oeuvres, 11 voulait trouver une nouvelle 

fag on de s * exprimer, une fagon que personae n’avalt 

Jamals employee auparavant, II fut trbs prls de la 

doctrine du noma&isme qu’ll expliqua dans son livre 

suivant, Lee Hourrltures terrestres. II voulait se 

dissoeier du nouvement et des Iddes des symbolistes. 

la rupture que Side avalt faite quand 11 partit pour 

l'Afrique, se tit alors dans see livres. 

Comae nous l’avons ddjlt mentlonnd, en octobne 

1895 Side dpousa sa oouslne Madeleine Eondeaux et, 

une fols de plus, 11 alia en Afrique du lord* cette 

fols avec sa femme. Pendant la plupart de leur vo¬ 

yage de noces, Side dorlvait des passages des Hourrt- 

tures terrestres, C’est lb. que nous trouvons la phrase 

cdlbbre, une phrase asses Strange pour un homme qui 

18 
venalt de se marierj ’’families, je vous lxaisl,, 

Cette phrase, pourtant* nous semble plutot un appel aux 

^eunes de partir de la famine et de rompre tous les 

liens des iddes antiques de la tradition. II est In- 

tdressant k noter que les Hourrltures terrestres. 

quand le livre parut# ne causa pas beaucoup d’int^ret 



de la part du grand public. Ce ne fut que presque 

vingt annles plus tard que le public eommenqa -If s *in~ 

tdresser au litre* Mais, pourtant* dibs qt^on commeaca 

1 vraiment lire le litre* tout le monde se readit 

compte que c*dtait uae vraie ,rbible d* dmaucipatioa'1. 

Side y fait appel au jjeune homme de s^affranchir de 

see soucis et dialler & la recherche de la joie* 11 

veut voir de la ferraur dans 1* attitude de la leunesse: 

Hon bonheur est fait de ferveur. A 
tratera indistinctement toute chose* 
i* ai dperdument adord.19 

Side pr&ohe la doctrine de goflter toutes les joies 
* 

possibles de la terre at de la vie* 

...Etre as detenait dnormdment vo¬ 
luptuous. J^eusse toulu goflter toutes 
les formes de la tiej oelles des pois- 
sons et desplaates. Entre toutes les 
doles des sens, l^entials oelles du 
toucher*20 

Hals Comment atteindre %. toutes oes doies Indleibles? 

Gide ddorit la doctrine du ‘'nomadisms" comme oelle qui 

permettrait au ieune homme de trouver et de goflter les 

3 ales qu1!! dnumbre. 

I»a doctrine du nomadisms que Side avanoe dans de 

llvre est peut-Stre oe qu'll y a de plus intdressant 

daas 1‘oeuvre, II y a quatre prinolpes du nomadisms* 

Premierement, il faut de 1*Inquietude. Oelul qui est 

inquiet ne sera jamais satisfait de sa vie* comme le 



sont XeS perscarnages de Deludes. XI faut touJours 

chercher sa prcpre personality et ne Jamais s*arrdtsr, 
«fc 

Hals vous ne saves pas, vcus ne pouvez 
sayoir, ingaire, Idler, Tityre, dlt Md- 
nalque (et Je te le redis h. present en 
mon nom, HathanaSl) , la passion qui 
brftla ma Jeunesse. d'snrageats de la 
fuite des insures. la adeessitd de 1* op¬ 
tion me fut touJours intolerable; chol- 
slr m’apparalssait non tent dlire, que 
repoasser ce que Je n^dllsais pas,2t 

la deuxibme prlnolpe du nomadlsme est le ddracine- 

ment. la doetrine du dlracinement est asses compre¬ 

hensible. II faut fairs une rupture, comme Side en 

fit, une avee las liens de la famllle et avec les 

iddes auzquelles on s* dtait assooid atoparavant* On 

peut voir lei asses facileaent la similarity entre le 

nomadlsme et la vie de Olds paree qiilil s ’ dtait sdpard 

lui-mSme des iddes symbolistes avant de commeneer les 
% 

Dourriturea. Si on est ddraolnd, on pourra alien 

librement h la recherche de nouvelles iddes et on est 

litre de les accepter quand on les trouve. 

De 1% me Vint d * allleurs un peu de 
oette aversion pour n’importe quelle 
possession sur la terre; la pour de 
STaussilTot plus poBsdder que cela.22 

Si on n*a pas de possessions, on n?a pas de raoimes* 

la, c’est eractement ce que Mdnalque a reoommaa&l & 

Michel de faire dans SfImmorallste; de se ddpouiller 

de toutes ses possessions afln d’etre llbre* 



La troisibme princlpe du nomadisme eat la Lis** 

ponibiliti. II faut qu’an ait ce que Gide appelle 

!,une disposition h I'accouil5', Cette disposition res- 

semblo beau coup i, cello d 'un persoimage que Gide crla 

plus tax'd: Lafoadio des Caves du Vatican qui dit quo 

la force motrice de sa vie eat la curiosity, II faut 

remarquef que la curiosity est une earactiristique 

de la disponibilitl* II est tres facile de devenir 

curieux aprbs qu'on est psrtt I. aecueillir des idles, 

La quatriime principe du nomadisme est la fer¬ 

vour. II va presque sane dire que, si on est in¬ 

quiet, dlracinl, et disponible, male si on n*a pas de 

ferveur, on n’atteindra jamais au nomadisme. II faut 

dire# pcurtant, que si on a de la ferveur, il faut 

aussi etre bien sinclrej c'est-b-dire que si 1’on ne 

dlslre fort Men §tre un disciple du nomadisme, on ne 

le sera pas, 

Les Ivlnements de la vie de Gide lui-mlme avant 

1'annle t895 spat elairement & la base de la thlorle 

du nomadisme, L’aprbs ce qu’il Icrivit dans Le Vo¬ 

yage d’llrlen nous eavons que Gide Itait inquiet. Son 

insistence sur le devoir de se slparer de la vie qu'on 

a oonnue et de ae regarder qii'en avant mcntre, nous 

eroyons, un disir naissant de changer sa manibre de 
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vivxe.ii SToua trouvons du d 4 r a c in em eat dies Gide an a si 

oar, avert la mort de sa mere* elle avalt r€gnl sur 

lui d’une manilre asses stricte et, aprbs sa mort, 

il abtint enfin la liberty p’il avait taut souhalM. 

II 7 a oette difficult^ pourtant? Gide, avant la mort 

de sa mbre et avant son mariage avee Madeleine, 6talt 

un homme xm pen livresque. II ne connaissait pas 

beaucoup du monde de la rdalit£. Le rdsultat de oette 

nature livresque rut qn’il me savait que .falre de 

cette liberty. Il se sent ait seul et vjpllb. trbs pro- 

bablement une des raisons de son marl age avee Made¬ 

leine si t6t aprbs la mort de sa mbre, Ooffliae il le 

dit dans Si la p;raln ne meurt; 

Oette libertl m$me aprbs laquelle, du 
vlvant de ma mbre, je bramais, m’d- 
tourdissait oomme le vent du large, me 
suffoquait, peut-Stre blen me falsait 
peur* de me sentais, pareil au prl- 
sonnier brusquement dlargi, pris du 
vertiT^ge, pareil au oerf-volant dont 
on aurait soudaln coupd la corde, It 
la barque en rupture d*amarre, b l<^pave 
dont le vent et le riot vont jouer. 
Il ne me restait It quo! me raccroeher. 
que non amour pour ma oousinej ma 
volontd de l

1
dpouser, seule orientait 

encore ma vle*24 

lous voyons, done, le jeune Gide absolument &lraoin£» 

Il y a ime difference, pourtant, entre le &&raoine- 

ment de GIde et celul qu’il soulmitait voir chea la 



;)eunesse. Side avait peur de sa disponibilitl* II 

n*avait pas scuhait! cette lihert! si absolue qu'elle 

le fut. II est peut-§tre raisonna'ole, done# de penser 
«. (ji/t 

que Side auralt sonhaitl.sa libertd ait It! orle par 

quelque chose de dlff!rent—par quelque chose eomme 

on en volt dans sa doctrine du nomadisme. Sa dis- 

ponibilit! se TOit trhs Clairement 1 travers son 

Journal oh 11 fait trhs souvent des remarques surmise 

nouyellos idles et les personnes qu1il rencontre* 

Bans Les Hourritures terrestres, donc> nous voyons 

un I oho du sentiment de la lihertl que Gide Iprouva 

aprhs son retour de lfAfrique* .Cette libert! est, 

pout-'ltre, 1* image de celle qua Gide recherchait avant 

son marlags avec Madeleine Gide** 

On a beanccup comment! le voyage de noses des 

Gide* Be fait, dans le livre qu’il lorivlt aprhs 

la mart de sa femme* Et nunc manet in te* Gide so 

blSme de beaucoup des choses qui selon lui eurent 

lieu pendant ce voyage, Il ne vaut pas la peine d’ en 

payler trop, mais il faut blen mentionner une chose % 
ce sujet* Gide pensait qu1!! y avait des difficultIs 

dans son mariage dhs son dipart avec Madeleine pour 

lfAfrique pendant leur lune de mi el. Si nous regardons 

le llyre de lean Schlumberger sur les rapports entre les 

Gide, nous voyons au*il n* est pas d*accord avec csci, Il 
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dit que Madeleine u’auralt jamais gardd ses souvenirs 

heureux de l*Afrlque et qu’elle n'y seralt jamais 

allde avec Side deux fols de plus si Side avait fait 

oe dont il parle dans Et nunc manet in te» 

El Had.1. publid en 1899* montre tr%s clairement 

1’influence africaine sur Gride* Ecus avons ddj& dd- 

orit Les Nourritures terrestres avec tout le sensua- 

llsme qu’il y exprime h. cause de sa xtouvelle ddcou- 

verte dans l*A£rique du Herd* G'est l’avis de. M. 

Justin O’Brien que Gide dorivlt El Had.1 pour order 

27 
un antidote pour Les Hourrltares terrestres* ’ Oela 

se pent mais il nous semble qu'El Had.1 est aussi une 

description alldgorique des dmotlons dprouvdes par 

Glde en Afrlque. Son amour du ddsert se montre %. 

travers tout le livre dans ses descriptions des 

grandes dtendues de sable dblouissant qu’El Hadj et 

les p&Lerlns rencontrent pendant leur voyage* Le 

livre est dcrit en forme d’un rdoit, c’est-lt-dire que 

le personnage qui parle raconte des dvdnements qul ont 

eu lieu avant que l’Mstdire ne commence* El Hadj est 

le confident d’un prince dont le peuple est parti en 

pblerlnage h. travers le ddsert* Le prince meurt et 

e'est la t&che d'El Hadj de reconduire le peuple du 
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ddsert sans qu'ils sachent que le prince est mort on 

que Xeur p&Lerinage a dtd inutile, II nous semble que 

Side voulait montrer loi qu'il s’dtait rendu oompte 

que s'il exagdrait sa tendance vers le sensualisme 

qu'il avait ddeouvert en Afrique, il n'arriverait 

jamais % pouvoir bien dcrire* Gn a souvent £ait re- 

marquerque Gide dcrivait ses livres pour pouvoir se 

ddbarasser d'une tendance qu'il sentait naitre en 

lui-m£me* Mais pour se ddbarasser d’une tendance, 

il lui fallut naturellement la mener $usqu'au point le 

plus exagdrd possible* La raison pour laquelle O'Brien 

pease que Glde mit 1’antidote pour ses Hourritures 

dans El Had.1 se trouve dans un passage que Gide dori- 

vlt dans son journal beauooup plus tard on 1928. A 

cause du sensualisme qu'il eMnta dans Les Bourritures 

terrestres, on avalt beauooup accusd Gide vers 1924 

d'avoir pervert! la jeunesse de France. Void ce que 

Gide dit It cat dgard t 

Hes dcrits sont comparables & la lance 
d'Acbille* dont un second contact gud- 
rlssalt oeus qu'elle avait d'abord na- 
vrds. Si quelque livre de moi vous dd- 
concerte, relisez-le; le Tenia apparent, 
j’eus soin de o§.cher 1*antidote; ehacun 
d'eux ne trouble point tant qu'il n'aver- 
tit»28 

Bans Les Mourritures terrestres* Gide est I'apbtre du 

sensualisme, oomme nous venons de le dire* Bans El Had,1* 
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il eat encore une fois apStre mais, oette fols, II veut 

donner un avert!ssement, eomme 11 le dit lul~m§rae dans 

le journal* II veut avertlr lea Jeunes qu’il ne vaut 

pas la peine de partir sans "baggages Intellectuals* 

pour alnsi dire, parse qu*on n’ahoutira alora qu*h un 

dchec, II veut dire qu’agir sans penser ne vaut rion. 

Ge p^lsrin qul part ne trouvera pas oe qu’il clierolie 

s’II ne pense Men auparavant % ses buts. 

II y a une resaemhlance entre le Voyage d’Urlen 

et El Had! dans le thlme common aux deux livres, du 

voyage et du depart, la Sin de tous les deux montre 

preSque la mtlrne thlorie* celle de 1* dehec des pblerins. 

Aucun des personnages ne salt ce quMl cherohe quand 

11 commence. Ils voyagent assez longtemps et I la Sin 

du voyage ne trouvent pas oe qu’ils cherchalent* Comae 

Urien le dit dans le Voyage d'Urlen* 

SI nous avions au d’abord que e’dtait 
oela que nous dtions Venus voir, peut- 
Itre ne serious-nous pas mis en route;,. .29 
» 

Peut-ftre pouvons-nous trouver une autre explication 

d *11 Had!. Side se croyait un dorlvain de penchant 

olassique plutSt que de penchant modern© (moderne dans 

le sens du romantisae ou du naturalisme). II dtait 

un derivaln olassique eomme, par example, I’entend Erne 

de StaSl, c* est-&-dlre un olassique du Sud, eomme les 

Grecs* Un des prinoipes des Grecs fut la moderation* 



aide voyait peut-etre. que dans son Ifourritures, il 
% 

avait poussd trap loin le seneualisme et voulait s*en 

retirer un peu dans El Had,1.« Mals en tout oas, l’Afri- 

que du Hord d*Andr6 Gide se volt b. travers tout le 

llvre 11 Ilad.j« 

Anyutas, llvre qui eat essentlellement un journal 

de voyage, tralte certains voyages do Gide en Alrique, 

La plus grande partle de ce llvre est tirle du journal 

que Gide tenait qtiand 11 Italt en Afrlque. On volt ioi 

I'dbauche de certaines Iddes littdralres que Gide em¬ 

ploye plus tard dans son oeuvre* Par example, aide 

dlsait souvent que la description du paysage dans un 

llvre peut montrer lfdtat d'Sme du personnage qui le 
+t 

volt* In tout cas# 11 advenalt alnsi chea lui quand 

11 voyageait. II se peut que sa thdorie que le temps 

gouverne les Emotions des gens ne soit pas orlginale, 

mals on volt comment le temps gcuvernait la santd mor¬ 

ale de Gide* Void ce qu’ll Icrlvit en Afrique h. ce 

sujet* 

II va pleuvoir encore, le del est 
lourd| l'*air est p&teux* Par ce temps- 
lb je ne puls gu%re dorire. C’est cu- 
rleux ce que le motndre nuage au del 
rdpand d* ombre sur mas peneles.,,10 

Pans Anyutas, Gide essale d* expllquer comment il aime 

le ddsert et, ausei, pourquol le ddsert a une telle 



fascination pour lui. II l’appelle una 11 diverse raono- 

tonle", phrase tr&a descriptive,*^ A la mime page, il 
% 

nous donne un autre example de 1*influence du passage 

sur ses Emotions} il y dit qu1il revolt une sensation 

de douceur lorjfjue le soleil se eouehe et ne tape plus* 

Mala, de temps en temps, Il est asses difficile de com- 

prendre 1'intdret de Gide pour le desert, surtout quand 

il ddcrit une petite excursion de quelques *3 ours en 

diligence de Bis&ra h louggourt et de retour, excur¬ 

sion pendant laqueile le soleil tape, dit-il, et la 

lumlbre est eomme Hune avalanche de soleil. i,'?2 

Une autre thdorie que Gide employa plus tard dans 

Les Daves du Vatican paralt icl I. 1 ‘ 6tat naissant* A 

une certaine dtape de la route, Gide voit un Arabs qul 

entre dans une des malsons ou, plutdt, une des huttes 

au village, XI veut savoir qul est cat toabe at aussi, 

veut savoir ee qul se passera chez lui; en somme, 11 

veut §tre oet Irabe, 

.* «ohI savoir, quand cette 5paisse 
ports noire, devant cet Arabs, ouvrlra, 
ee qul 1’aoouelllera derrlbre..., 

Je voudrals litre cet Arabs, et que 
ce qui 1*attend m'attendit,33 

Il peut paraltre que oela nfest que de la curiositd 

simple mais nous citerons aussi un passage du jour¬ 

nal de Gide afin de montrer qufil voulalt lire oet Arabe 



non pas simplement parse qu*il Itait curieux* mais aussl 

pare© qu'une de ses mdthodes d^dcrire dtait d'essayer 

d’entrer dans un personnage pour voir ce qui le fait 

agir. Bans le Journal* il parle de la methods qu‘ il 

lul faudra pour dorire Les Oaves du Vatican* 

Les Oaves* irdoessltd de dessiner le 
hu sous le vlteraent b la maulers de 
Bavid, et de- comaxtre de mes persen¬ 
na gss ike ce dont- je ne dots pas me 
servir-du meins ce qui ne doit pas 
parattre au dehors.34 

Tout ce passage-1^, qui rdvfele de la curiosity de la part 

de Gide montre dfune manl&re rdvllatrice Comment Side 

dcrivait ses livres. Bans le passage qu*tl dorivlt 

en route b Touggourt on volt, b notre avis, lss pre¬ 

miers dchantillons que nous ayons du ddsir de voir 

Clair dans ses personnages, ddsir que Side montre de 

plus en plus dans ses livres. 

Pendant ee dernier sdjour en Afrique, Side dprouva 

une sorte de ddsillusionnement pare© que le pays ne lul 

sembl&it plus aussl beau que pendant ses premiers voyages* 

Il en parle dans la partie d * Amyntas intitulde Renonce¬ 

ment au Voyage > titre que nous avons merit lonnd dans 

1*introduction b cette th&se. 11 ddcouvrtt que les sou¬ 

venirs qu*ll avait eus des premiers voyages ne furent 

pas tout b fait corrects. lout dfun coup il commenqa 

b s*apercevoir de toutes les 1,fautesM de ce paysi de la 



saletd dee villages et dee gens qu’il vlt* et de la pauv- 

retd qul Burabonde par toute I’Afrique du lord* II dit 

que, ttDe tele souvenirs [empolsonnent*Mala la chose 

dont 11 ne s’ aperqut pae peut-etre eat que c’dtalt lul 

qul dtalt Changd et ndnjpas le'pays. 

Si on Veut voir unej vrale preuve du fait que l’Af- 
t • ? ! '■ 

rlque eut une dnorme influence sur Sldei 11 ne faut que 
* ■■■ i ; 

regarder le commencement d’Amyntas oft 11 nous dlt pour- 

quo! 11 aVait dorlt ee livre. 

Ohsddd par le ddslr de ee pays qul, 
cheque annde, {s’esaltalt en mol vers 
1’automne, et isouhaitant enfin gudrir 
-pro remedlO Shlnjae meae, le pro^etal 
d’derlre un|li||r4 sur I’Afrique* 36 

II eat tr|s probable 4ue, en dehors de litres 

de voyage tela qu VAmyiUds et de son autoblographle Sifle 

grain ne meurt aussl bleu que les Hourrltures terrestres. 
; ■ V. . 

que Gide dcrlvit beauooup plus tard, LtIramoraliate est 

le livre oil I1 influence de l'Afrique du Uord se montre 

le plus* En elfeft oette oeuvre contlent presque un 

compte-rendu du premier ad;Jour en If rlque de Gide en 

1893 quand 11 y alia avee son ami Paul Laurens* L’dtat 

d'drae de Michel lorsqu’ 11 part pour l’Afrique avee Mar- 

celine ressemble beauooup % Celul du |eune Gide quand 

11 commence son premier sdpur h iMtranger. Michel res¬ 

semble beauooup % Gide par le fait que tout ce qu *11 con- 



nait du monde ost h travers ses lectures. Oomme le dit 

0‘Brlen, c’est une or Mature oomplhtement do lf esprit.^ 

Guand Michel dpouse Maroeline# 11 n'a aucune Idde de oe 

qUf est le marlage. 

<r# ayais vddu pour mol ou du molhs selon 
mol jusqu*alo3?s; je m’dtals marld sans 
Imaginer en ma femme autre chose qu’un 
camarade, sans songer bleu prddlslmeat 
que# de nitre union* ma vie pourrait 
§tre chsugee* de venals de oomprandre 
enfln que lh oessait le monologue *38 

Rappeloae-aous que# avaat son premier depart pour 

l*Afrlque du Herd* Glde ne Gonnalssalt le monde qu*h 

travers lee llvres qu*!! avalt lue* le hdros de l*Im- 

raorallste, Mlohel* ee trouve dans & peu prhs la mfme 

situation quand I’actiondu llvre commence * 11 y a* 

pourtant# cette difference que* quand Michel fait* avec 

Maroellne sa femme# leur voyage de noces* c*est la pre* * 

mihre fols qu’il alt Jamals voyagd, taadls que* quand 

Madeleine et Indrd Glde fir8nt leur voyage de noces, 

Glde dtalt dl^l all! en Afrlque deux fols* Gn pent 

dire# done, qu*ll y a une ressemblaace entre le premier 

voyage de Glde en Afrlque du lord et celul de Michel 

pendant sa lune de mlel. Nous savons que Michel a paged 

presque tout son temps & dtudler dee manusorits aaoiens 

et Glde nous dit que lul-m&me avalt pass4 une grande par- 

tie de son temps h dtudler la Bible 0*est une chose 
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asses significative qufil laiss&t sa Bible h Paris quand 

* 4 40 
il partit pour 1’Afrlque pour la premiere fois* 

iTous savons qua Gide tomba trbs malade pendant un 

trajet du desert pendant son premier voyage en Afriqus* 

Bous yoyons 1' dcho de cette maladie dans le personnage 

de Michel qui tornbe malade pendant son voyage de noces 

avec Marceline* Sans presque rien changer* Gide a copid 

1* incident dans la diligence oh Michel qui a eraohd du 

sang, essaie do etcher h Mar Celine ses crachements en 

m§me temps qu’il se f&ohe qu’elle ne s’en solt pas aper- 

que» Pendant que les deux ^eunes voyageurs, Laurens et 

Gide, faisaient le tra;Jet du dlsert* Gide lul~m£me tom- 
* 

ba malade comme il nous le dit dans Si le grain ne meurt 

A cause de Cette maladie* 11 leur fallut s*arreter h. 
■ A 

Bislcra au lieu de pousser plus en avant, ainsi qu’ils 

avalent souhaitS avant de partlr. 

Les scbnes de L*Immoral!ste oh Michel se remet de 

sa crlse de tuberculose ressemblent beauooup aux scenes 

de le grain ne meurt oh Gide ddcrit ses Emotions 

quand il vit qu’il n’alla pas mourir. Bffeotivement* 

Gide dit dans Si le grain? 

L’appartement enveloppd de tdrrasses* 
que 5'ai peint dans h’lmmoraliste, et 
que 1‘Hotel de 1 ’ Oasts mit h notre 
disposition, dtait celui-lh m§me qu’on 
ayalt prdpard pour le Cardinal Lavi- 
gerie...42 

41 
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Hais la chose la plus Import ante qu’il faut remar- 

quer au sujet de L’lmmoraXiste est quo Glde y point 

I’dveil de sea sens qu*li dprouvait pendant et apr&s 

sa gu^rison. Qusnd 11 alia en Afrique, 11 flit I, la re¬ 

cherche de lui-mitrae, comme 1’enfant prodigue dutraltd 
% « 

de Side, et, apres sa mala&ie, 11 commenga h d£couvr£r 

des choses an sujet de ses sens qu*il n'avait pas counties 

auparavant. le morale des sens I’attira plus quo ie 

monde de l1esprit. Gr&oe h sa gu&rlson, il trouva une 
* 

nouvelle joie de vivre. Tout cela se passe chez Mi¬ 

chel aussl. 11 commences lui aussi, h ddccuvrir des 

sentiments en lui~m§me qu*il n*a pas soupgonnds jus- 
* 

qu'&Cl* 

Et je me Comparais aux palimpsestes? 
je godtals la joie du savant* qul 
sous les dcritunes plus rdoentes, dd- 
couvre suf un mdme papier un texts trfes 
ancien infinlme&t plus prkoleux. Quel 
dtalt-il, ce tesbe oqeulte? Pour le 
lire, ne fallalt-il pas tout d’ahord 
effacer les testes r£centes?43 

Quand Laurens et lui s
1
arrdt^rent % Sousse, Glde 

* 

apprit pour la premiere fois quel Italt le pro'blhme qui 

devait le g^ner pendant le rests ds sa vie* Void com¬ 

ment Glde 1 ’ expliaua dans une lettre \ son ami Paul 

Claudel* 

Je n*al famals £prouv6 de ddsir devant 
la femme? et la grande trlstesse de ma 
vie, o*est que le plus constant amour, 
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le plus prolong^, le plus vlfr&'ait 
pu. s*aocompagner de rien de ce qua 
&*ordinaire le pr^oMe. II semOlait 
au contralre que 1* amour empech&t ohez 
mol le dlsir... Je puis lutter-centre 
mes d£slrs$ je peux trlompher d'eux, je 
ne peux ni choisir l*objet de ces desirs, 
ni m’on inventer d1autres, sur ordre ou 
par imitation*44 

Si ce que notre auteur dit est vrai, il semble que 

nous devions nous demender pourquoi nous trouvons, dans 

Si le grain ne meurti, un passage oft il avoue avoir pris 

une femme.^ 1* explication do cet dvlnement est qu*il 

distinguait toujours entre 1*amour (qu*il considdrait 

chose spirituelle) at le d£sir qul, pour lui, dtait 

quelque chose de physique* lion Pierre-Quint l1expli- 

que dans son recueil saoellent d*entretlens au sujet de 

Gide. 

.«*Mais il faut comprendre ceci, si im¬ 
portant ohez Gide* qu*il sdparait tou- 
jours le plaisir—de l*amuur, et lee 
joies du ddsir—des joies de l1intel¬ 
ligence*-^ 

Quoiqu*oa puisse voir les reflets de oette separation 

dans Les Oahiers d1 lndr£ Waller, nous oroyons que ce ne 

fut qu *en Afrique, apr|s 1* 3veil des sens de Gide, que 

oette thdorie ou oette oroyanoe devint eompl&tement for- 

mde dans son esprit. Pares qu’on a heaucoup dcrit h ce 

m£me sujet, nous ne voulons pas nous y arretsr longtemps 

mals 11 faut au molns indlquer que, %, cause des exp6- 
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riences sexuelles de G-ide en Afrique, ses oeuvres et 

sa vie oat did beau coup changdes, 

Premilremeat, dans certains outrages, on volt tr%s 

elairement les rdsultats de son dveil sexual* Dans son 

autobiographic Si le grain ne meurt 11 y a, par exemple, 

plusleurs mentions inspirles par cet dvetl* Bans Gory- 

don* llvre pseudo-scientifique, side discute ouvertement 

le problbme de 1’homosexual!sme* Aussi, dans Les Kourri- 

tures terrestres. G-ide veut convainore les Jeunes gens 

qu’il faut e’lveiller completement h la vie des sens* 

Deuxihmemenb, on volt aussi 1*influence de cetta ddcou- 

verte au su^et de sa nature physique dans la vie de 

Gride* surtout dans son mariage* Comae nous pomrons 

le voir dans le passage de M* Pierrs-Quint que nous ve- 

nons de citer, Side pouvait trbs bien aimer quelau’une 

sans sentir la ndcessitd de la posadder chamellement* 

IX croyaitj s’11 possd&ait uae femme, qu’il gaterait 

tout l1 amour qu’il iprouvait pour elle. On volt cette 

croysnoe dans son mariage, II aimait Madeleine beau- 

coup, cornrne il nous le dii dans le Xivre qu’il dcrivit 

aprbs sa rnori St nunc manet in le, mals le fait rests 

qu’il ne consomma pas leur mariagei au mo ins est-ce la 

deduction que nous pouvons fair© d’apres les faits que 

nous connaissons de leur vie ensemble* Le grand pro- 
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blbme pour Madeleine £tait qu’elle ns pouvalt pas com- 

prendre que Gide pdt 1*aimer en mime temps qu’il cher- 

chalt des plaislrs physiques autre part chez quelqu’un 

d’autre. Comme 11 le dit dans St nunc aanet in te» elle 

commenga %. croire, vers la fin de la premiere Guerre 

Mondiale, qu’il ne 1*aimait point. ^ Par consequent, 

elle CommBnga h. ee aSparer de spa Spoux* 

XI y a une dernlbre chose qu’il faut remarquer 

dans L* Immorallate, et que M. O’Brien signals dans son 

litre sur Side. Bans L*Imaoraliste, Michel dit qii’ll a 

appel& ses amis h 1*aider parea oil'll est au bout; il 

ne pent pousaer plus loin* “Car je suis %. tel point 

de ma tie que ,j|e ns pens: plus d4passer»tt^® O’Brien 

fait remarquer que ces mots sont un $cho des mots que 

Wilde prononqa & Gide quand il partit pour 1’ingle- 

terre pour le proofs odlkbre* Gide d£orit cette con¬ 

versation dans son article sur Oscar Wilde. 

*'!ais si vous retoumez 1^-bas, qu'ad- 
viendra-t-ll? lui demandal-je. Savez- 
vous ce que nous risques? 

-Il ne faut •Jamals le savoir... Ils 
sont ex&raordinaii*es9 mes amis; ils 
me oonseillent la prudence* la pru¬ 
dence! Male est-ce que tje paux en a- 
voir? Ce serait revenir en arribre. 
Il faut que j’aille aussi loin que pos¬ 
sible..* je ne peux aller plus loin**. 
Il faut qu’il arrive quelque chose, 
quelque chose d*autre...49 

Il est possible que la raison pour laquelle Gide avait 
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qomposd la fin du llvre tel qu’il 1*avait fait soft 

qu’tl se rendit oompte qu’il ne pourralt jamais "pous- 

ser en avant" s’ll ne se ddbarassait d’abord de la ten¬ 

dance montrde dans L’Immoral!ste. S’ll reste des doutes 

que !»’ immorallste solt une description des tortures que 

Gide dprouva aprbs l’dveil de ses sens, on n’a qu*& re- 

garder la lettre qu’il envoya h Francis Jamrnea h ce su- 

jet dgard au mois de mai, 1902* 

Qu’est-oe que tu vas penser de mon 
livre? Sera-t-il, selon toi, dans 
ma vraie course? Je 1’ai vdcu pen¬ 
dant quatre ans, et je I’deris pour 
passer outre. Je fais des livres 
comma on fait des maladies* Je n’es- 
time plus que les livres dont 1’auteur 
h fallli claquer.50 

Dans sa plbce Sadi, nous trouvons de nouveaux re¬ 

flets des sdjours de Gide h lf dtranger* Par exemple, & 

tracers beauooup du drame 11 s’agit de savoir qui va 

avoir le droit d’appsler le jeune David "Baoud" qui est 

le diwinutif arabe pour David# Oomme nous l’apprenons 

dans Si le grain ne meurt. Gide entendlt prononcer oe 

nom Daoud pour la premiere fois pendant son premier s£- 

jour en Afrlque par le guide arabe Athrnan, oelui que 

Gide voulut plus tard ramener en France avec lul. 

tJn autre dldraent asses autobiographique se volt 

dans Sadi* O'est la manibre de laquelle Sadi se sent 

attird par le jeune David. Si nous regardons la Bible 
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nous ne voyens pas que Saftl alt etd dprls de David nl 

qua Jonathan, la fdt non plus* Nous devons done estimer 

peut-etre qu'une raison different© £ut la cause de l*in~ 
% 

sortIon de cet element dans 1*intrigue. Afln d'§tre cir- 

oonspect, iaissons tomber ce sujet en ne disant que 

oetts partie de 11 intrigue de SatTL« est, dans auoun 

doute, un echo des voyages de side. 

De temps en temps, quaad Side s’ltalt trouvd dans 

une period© sterile telle que cell© qui suivit la pub¬ 

lication de LfZmaorallste* 11 faisait des voyages en 

espdrant que le ohangement du paysage l*aiderait h re- 

oommencer % Icrire* On peut soupqonner que e’est oet 

espoir qui le poussa & aller h Berlin pour asslster % 

la premibre representation de sa pibce Le Bol Oandaule* 

en 1907. La pdriode entre la publication de L’lmmorallste 

et ce voyage en Alleraagne fut une dpoque oh Side ne put 

rlen dorire. Male, de retour de Berlin, 11 a© lui fal- 

lut que deux semalnes pour dcrire Le Ratour de 1 * enfant 

prodigue. Nous oroyons qu’on peut voir dans ce litre 

un echo des sdjours en Afrique de Side. L8enfant pro¬ 

digue, t notre avis, represents jusqu'h un certain point, 

la doctrine gidienne du Nomadisme, une doctrine inspires 

par les excursions de Side h l*etranger. On a suggere 

que dans le litre la maison represent© I’Jgllse et 

qu‘il s*aglt de la question rellgieuse qui commenqalt 
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h. gtSner la pensde de Gidecette dpoque*^ En tout 

cas# nous voyons encore une fois ici le reflet de 

1*individual!sme que Gide eherchait depuis ses voyages 

en Afriaue du lord* Les trots fils du Pkrs dens le 

Be tour efterohent leur propre mlt&ode de trouver la 

Vdritl £ternelie* Le frir© ainl consider© que la 

isellleure mdthode de la trouver est de rester % la. 

matson* 1’Enfant prodigue a essayd de la trouver en 

voyageant mats u*y a pas rdussl. Le fr^re pufnd dtt 

qu*il va essayer la rnerne mdtliode qu' a essaydo BOH 

fr&re, 1*enfant prodigue# mats qu*ll tdchera de pous- 

ser plus en avant que a’a fait le fr^re prodigue* 

•* * • * 

Apr&s la publication du Retour de 1* enfant pro¬ 

digue, 11 semblait que 1*influence dee premiers voyages 

de Gide sur son oeuvre ait cessd ou, plutot, se soit 

affaibll * XI trouva d * autres problbmes %, traiter dans 

ses livres# et dans La Porte dtroite et Les Oaves du Va¬ 

tican* nous ne trauvons pas d’dvidance trls solide de 

l’influence des scours b. 1 ’ Stranger sur 1*auteurs Bien 

sdr, comme nous l*avons dlt au commencement de cette 

thfese* on peut voir des traces de la doctrine du nomadIsme 

dans Les Oaves du Vatican* mats 1'intrigue central© de 

cette oeuvre est la presentation du probl&ne de l'aote 



gratuity la premiere foie que les effete des voyages 

sur (Side et sux* son oeuvre recommencent k se fairs 

sentir est au d£but de son voyage ea Afrique oriintale 

Era&qalse et au Congo* un voyage qui Xui donna X’ldde 

d-^orire Le Voyage au Congo et he Retour du gonad* 
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III 

Le 14 julllet, 1926 aide et son companion Marc 

illdgret partirent pour I’Afrique Orientals Franoalse. 
« ' ■ " 1 * 

le but de ee voyage fut tine mission d1 enqu^te demandde 
4 

par le minlstre des colonies, male 11 nous semble que 

Side partlt plutSt pour dohapper aus souols et & I’d- 

reintement ordds par la composition de son roman See 

Faur-monnaveur s, qu*ll termlna le 8* juin de la mSme 

aanii, in dernier chapltre de Cette thbse, nous par- 

lerons plus longuement de la thdorie que les voyages 

de aide dtaient des dohappatoires pour lul. Bfaprbs 

ue que nous lisons, aide eut assez de dlffioultd V 

flnir les Faur-monnaveurs oar nous lisons dans le jour¬ 

nal qufilldgret et lul devaient partir en 1924 et qu’lls 

avaient diffdrd le voyage pour des raisons qui ne sont 

pas trop olalres, aide y dlt qu’ll voulalt flnir son 

roman avant de partir. On peut trouver aussl dans 

le journal une Indication de ses sentiments avant le 

ddpart pour lo Congo 1 

....Miee au net et daotylographie de 
cinq onapibres de Faux-Monnaveurs, 
Mome pensum* male qui eonvlent % 
raon apathie. Je ne compte plus que 
sur le Congo pour m*ea sortir. la 
preparation de ce voyage et l*attente 
des pays nouveaux & ddsenobaatd le 
prdsentj j * dprouve combien 11 dtait 
vrai de dire que le bonheur habite 
1*instant.53 



Si nous voyons que Gide lui-meme fut en dtat de 
% 

souhaiter oe voyage* nous devons aussi nous demander 

ce quo Madeleine Gide en pensa# Paul Claudel* qtil 

tenait une correspondence avee Gide depuis longtemps, 

fut gend par ce pro^et de voyage et il dcrivit a Made- 

leine pour lui offrlr nfimports quelle aide qui put lui 

lire ndoessaire# Madeleine rdpondit %. cette lettre ainsi* 

.,*.J’ai dprouvd* en effet, beauooup 
d^angoisse devant ce long et lointain 
sd^jour dans I’Mrique noire* qu’il a 
souhaitd-mais si 3 favals plus de foi 
Jje ne me tourmenterais pas ainsi# Sous 
eeux qul aiment indrd Gide* oomme md- 
rite d * etre aimde cette ame trbs noble, 
doiventvprier pour lui# *Je le fats 
chaque jour-et vous aussi* n’est-ce 
pas? - G’est ainsi, je trots que* 
pour son plus grand bien, nous nous 
rencontrons le misuse# 54 

11 y a line autre chose qu*ll faut mentionner au sujjet 

de ce voyage# C'est que Gide se dit qu*il sfdtait pro- 

mis ce voyage pendant sa jeunesse male que* dee qu*il 

fut en route* il lui sembla quV’il s*est imposd %. 

mol par une sorts de fatalitd ineluctable- comma tous 

lee dvdnements importants de ma vie.^ 11 parait, done, 

que Gide eut une eorte de pressentiment au uu;jet de Im¬ 

portance de ce sdjour & l^tranger. 

lie voyage au Congo lui-meme fut d’une durde de pres- 

que disc mois et len pays a travere lequels lui et Maro 

Ssyatent voyager'prdsent&rent des difficultds assez 
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grandes pour un home agd oomme Glde, de clnquante-six 

ansj il lour lallut voyager par terre et par fleuve. 

Hdanmolns, 11 traversa %. pled une grande partie du pays 

et prdfdra ne pas rester dans son tlpoye (un type d*ha- 

mac portd par des indigenes), La ohaleur que ddcrit 

Side dut etre formidable et lui et Marc tomb&rent malades 

de fl&vre pendant quails deseendaient la fleuve du lac 

Tchad. Ils durent retoumer en arri&re pour oonvaleseer 

a un hopital qui se trouvait heureusement tr&s pr&s de 
* 

I'dtape oft 11s dtaient tombds malades* 

Pendant le voyage* Glde passa de village en village 

oomme une sorts de represent ant du gouvemeur. Pans la 

premiere partie du livre Le Voyage in Congo, nous voyons 

que Glde eut de la difficult^ a prendre au sdrieux sa 

mission d,engu8te»*^ Son Intdret pour les paplllons 
*- * 

reparut. II en chassa souvont pendant la premiere pd- 

rlode du sd^ our. Oes chasses aux paplllons montrent 

peut-etre 11 attitude de Glde un peu oavall&re envers sa 

mission dans le Congo. Au commencement du voyage, il 

n’eut aucune intention d^orlre au sujet des mauvaises 

pratiques des grandes compagnies concesslonnalres. Il 

dit dans Le Voyage au Congo qu*il eut heaucoup de dif- 

flcultd a prendre sa mission au sdrieux.*^ Il oompta 

faire un lent tour du pays en ne faisant qu1observer 
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les indigenes et la nature# Mala, dit-11, apr&s une cer- 

taine plrlode de temps, 11 lui fallalt derire dans son 

{Journal ce quril voyatt, dont 11 tirerait plus tard 

les deux litres de voyage le voyage an Congo et le Re¬ 

tour du Tachad. 

11 est trls possible que side n*eftt pas ddOoutert 

toutes les mautaises Closes qu*il dderlt dans ses llvres 

a* 11 n*avalt pas dtd d*une nature tr&s gentllle et bien- 

yeillante enters lea indigenes* Pendant que les autres 

blanes, oomme des administrateurs, considdralent les 

indigenes oomme une sorte de bdtail parlant, Side tou- 

lait les tralter oomme des Indlvidus et, & ce attest 11 

dit, MHoins le bland est intelligent, plus le nolr lul 

apparalt b§te.M^8 1* Incident qui lul montra pour la 
* * 

premiere fois lea abus coloniaux qui se paasaient au 

Congo fut une histolre au sujet d’un certain sergent 

Yemba et un Pascha, chef local dfune tdrrltoire. 11 

taut mieux rapporter lot les mots de Side* II s’agit 

de 1'exercise des sanctions oontre les habitants d*un 

village. 

le sergent Yemba qultta done Boda avec 
trols gardes.,* Ce petit ddtachement 
Itait acoompagnd de Baoud, capita, et 
de deux bournes commandos par oe der¬ 
nier, En cours de route, le sergent 
Yemba rdquisitionna deux ou trois hommes 
dans chaque village tratersd* et les 
emmena apr|s les avoir enchainds. Jr- 
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rivds & Bodembdrd* lee sanctions com- 
mencbrent: on attacha douse homes h 
des arbres* tandis qua le chef du vil¬ 
lage* un nOmml Cobeld prenatt la fulte. 
Be sergent Yemba et le garde Bon^o 
tir&rent BUT les douze homes llgotds 
et les tubrent* II y out ensuite grand 
massacre de femmes* que yemba frappa 
eye© une machette. Puis* s'dtant em- 
pard de cinq enfants en has -age* il en- 
ferma eeux-ci dans une ease h laquelle 
il fit mettre le feu* II y eut en tout* 
nous dit Samba H*Goto* trente-deux vie- 
times.59 

Hous le trouvons assez naturel que Side fftt glnd 
V * 

par I'histoire d*un tel incident. 11 oavait trls bien 

que s* il n' en donnalt pas la description au gouver- 

neur de la coloaie* celui-lh ne le ddeouvrirait jamais. 

Il lui dor It une lettre et le Gouvemeur fit une en- 

quite qui montra que oe que GIde avalt dit fut cor- 

Hous arrivons % une question intdressantej si Glde 
avalt voyagd beaucoup en Afrique du lord avant Cette 

excursion au Congo* il avalt dd voir beaucoup de mau- 

vaises pratiques parml les colons* S*il les avalt Vues 

pourquol ne les avait-ll ddorites? Gid© nous en donne 

une explication* Bens le receuil de see dcrlts com¬ 

munis tes, Mttdrature engagde, il dit qu*il avalt sup- 

prlmd de son 3©uraal de Voyage beaucoup de pages au su- 

jet des mauvalBes pratiques qu’ll avalt vues» Il ex- 

plique cette ©mission en disent quHi avalt senti que Mce 
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n’^talt pas lit ma partie,■ Dans son journal &e I’aun^e 

1933 il r£pbte la meme Iddej 

Le sentiment do mon incompetence m’a 
longtemps retenu de parler de ce qui 
n* etait pas ma partie*62 

Pone* il ne se croyait pas asses ,!sp£ciallsteH pour en 

parler. Hals il y a encore d’autres raisons qui erpll- 

quent pourquol Side ne s*lnt£ressa pas plus tot aux 
4 

probltbraes soeiaux. Une de ces raisons est que Gide, 

jusqu’au moment o!l il partit pour le Congo, s'int^ressa 

plus h des questions de morale qu’ti des questions so- 

oiales ou politlques. Gn pourrait croire que la rai¬ 

son de ce refus de eonsid£rer le monde de la r^alite 

etait 1*influence de Mallarm^ et de iMcole symbolist©, 

la premiere grande influence litt£raire de la trie de 

Gide. Effectivement, Gide dit dans son journal, 

Oul, 4'e puyo au^ourd’hui mes d£nls 
d’antan, de ce long temps ou me pa- 
raissait indigne de rdelle attention 
tout ee 4© sauais transitoire et res- 
sortissant Si la politique, %. I’histoire. 
^influence de Mallaral m*y poussait.63 

March dit dans Gide and the Hound of Heaven que 1*ex¬ 

plication du commencement subit de son intgret social 
* 

est le fait qu* 11 avalt %. peu prls oess£ sa production 

littlraire et qu'il se sentit d£sassoci£ de tout pro¬ 

blem© litt^raire.^ Pour Gide, le problems capital 

c©ssa d’etre celui de l’homme particuller pour devenir 
- % 



eelui de I'homme en gdndral. Peut-Stre qu'une mell- 

leure faqon dfespllquer eette peasde seralt de dire 

que, avant le voyage au Congo, Side s*dtalt tntdressd 

% la morale Individuelle plutdt qu*aux problhmes de 
«. <* 

I?humanltl* 

Tfri autre grand problhme que Side ddcouvrit dans le 

Oongo dtait celul du portage* I»e portage dtait absolu- 

ment ndcessaire dans le Congo h l’dpoque oh Glde voyagealt 

dans oe pays, Mala* pourtaat, 11 objects beaueoup aux 

abus qu’ll voyait 1 l*dgard de eette pratique. XI dit 

qu!ll fallait trls sonveat %■ beaueoup de see porteurs 

de marcher des distances de plus d*un mods de chez eux. 

XI objeota au fait que ce portage ayalt lieu souvent h 

lMpoque des rdcoltes quoad les indigenes auralent dd 

Sire chez eux pour assurer que lours families ne crl- 
% ■ • • . ■ , 

vassent pas de faim, true autre chose qul gtna Side beau- 
% 

Coup dtalt que l*on ne payalt pas %. ces porteurs une sa- 

laire suffisante %. leur aourrlture et* de pire, on ne 

leur payalt guhre le voyage da retour. XI fallut aux 

indigenes retouraer h travers des forSts qu*lls ne con- 
% ** ’ , ' 

nalssaient pas du tout* lie avaient %. s^arrSter dans 

des villages oh les habitants ne les aimaient pas et oh 

©a leur refusal ent trhs souvent de nourrlture. On essay alt, 

avec beaueoup de succhs, de voler lf argent qu*on leur 
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avalt payd. De plus, cette somme d*argent dtalt trbs 

petite. 2rbs souvent les Indigenes aouraient avant de 

rentrer chez eux--une fin asses miserable pour quelq.u,un 

qul avalt obdi auz lols des blanes ou, comae 11 se pas- 

salt sour eat, quelqu'un qui n’avait pas du tout voulu 

venir, Male les gens qui avalent lu les livres de Side 

au su^et du Congo l’attaqubrent beaucoup d * avoir voulu 

abollr le portage, side rdpondlt que oe n*dtait pas 

vrai, 11 ne ae voulalt que voir une amelioration dans 

les conditions du portage. Void oe qu’il dorivlt dans 

son journal %. oe sujet. 11 parle du fait qu*on n*avait 

pas bien compris ses opinions sur le portage. 

11 me semble, d*abord, que la fameuse 
question du portage, que surtout l*on 
a mise en avant, n'a pas dtd envisages 
aveo oalme* Dussd-je dtonner ou Indig- 
ner meme pertains, 11 me faut bien avouer, 
pour §tre franc, que je ne puis me dd- 
olarer ennemi du portage, Ses abus sont 
affreuz. En lul-meme Je ne puis le con¬ 
sider bomme Un mal, Du rests 11 me 
paraft inevitable. Certains dcrlvent, 
un peu Idgbrementt le chemin de fer, lea 
camions automobiles et les bateauz dbivent 
remplaoer le portage. Cela est vlte dit. 
Mals, pour le chemin de fer, il faut d*im¬ 
merses traVauzi pour les camions, 11 faut 
des routes automobilisablesj et quant 
auz bateauz m§mes, dtant donnd que le 
Congo ne redevient navigable qu% une 
tr|s distance de son embouchure, 11 faut— 
11 a fallu longtemps du mo ins (Voir De 
Oeour des gdnVbres) —faire transporter & 
trave'rs l'a brousse, h dos d’homines, les 
iourdes plbcQB ddmontds de reimports 
quelle embarcatlon, 

le portage est done, pour un long 
temps, du moins, ndeessaire, l*lndlgbne 



afrieain s*y soumet sails protestation 
aucune, si la charge qu* on lui impose 
n*est point trop lourde, et surtout si 
on ne ly entrains point troo loin de son 

.^lXagg*,»6t;' oeo£ a une eooaue de ITannee 
oiTles cultures Tivrilreai qui dolvent 
assurer' "ia'yie de 3a£amille. n*ont 

■ poinlf'‘1'‘6esoin de*TuTr65 '""'""' ■’ 

II faut oomprendre que Side, en dipit de oe qu’il 

icrivit dans son journal, itait %. cette ipoque fonclbre- 

ment oapitaliste* cs’est-l.-dire qu'il ne voulalt pas 

voir 1*abolition du portage non plus que oelle des 

grandes compagnies eoncessionnalres* II voulut, pour- 

tant, voir une amelioration, oomme nous 1 ’ avons dija 

remarqui, des conditions de vie des indigenes. II re- 

marque %. plusieurs endroits que les administrateurs des 

compagnies essayaient de tromper les indigenes autant 

que possible, Ils ne leur payaient pas la somme d*ar¬ 

gent qui leur itait dde pour la quantity de caoutchouc 
% 

qu’ils avaient ricoltie pendant un mois. II dlt que 

les indigenes devaient partager les profits de la vente 

de oe caoutchouc mais que les administrateurs obtenaient 

souvent deux fois le prix qu’ils avaient payi aux indi¬ 

genes.^ 

Cendant son voyage au Congo, done. Gride vit beaucoup 

de pratiques de la part des administrateurs des grandes 

compagnies ooncessionnalres qui nMtaient pas justes# 

Oe fut pour essayer d’ am€liorer ces conditions qu’il 



dcrivit ses deus llvres de voyage he Voyage au Congo et 

i.e Retour du gchad quand 11 rentra on France. B|S son 

retour# Side fut la force mo trice d'lme enquete au sujet 
■> % 

des graades oompagnles conoessioimaires qui# d’aprfcs 

lui, tenaifeit les indigenes dans ua dtat trie pr|s de 

1* endamage. Hals en mSme temps qu’ll oritiqua lea 

oompagnles conoessioanaires# il admit qua le seal mo- 

yen de rendre profitahles les affaires de ces oompag¬ 

nles# fdt de garden oet dtat de quasl-esolavage. Quand 
* 

11 fit publler ses dour llvres de voyage# Le Voyage 

au Oonao et lie Retour du jehad, uns grande quenelle 

Iclata b leur su^et. Les adminlstrateurs des oompag¬ 

nles prdtendlrent que Side avalt faussd les falts qu’ll 

avatt mis dans oes deux llvres* Hals, en ddplt des 

acousations des oompagnles ooneesslonnalres oontre 

Side# le rdsultat de 1*enquete fut qu1 on ddolda de 
«v - 

ne pas reaouveler les concessions des graades oompag¬ 

nles. 

loi nous renoontronB une autre manifestation de la 

slnodritd de Side pares qu‘il tenalt toudours % oe que 

les falts de n'importe quelle enquSte fusseat exaotes, 
- * 

mime quand 11 lorlyalt quelque chose pour la cause com- 

munlste oil 11 dut peut-ltre souhaiter des falts qul 

pulssent donner plus de force | ses arguments. On volt 



un exemple de oette sinc6rit<5 dans son journal de 1932 

ob 11 parle des enquetes de Roger Martin du Sard, un 

ami Intime. II 1*accuse d'etre trop tendancieux dans 

ses enquetes. 
% 

Je ne crols pas beauooup au blen fond! 
des affirmations de Roger M* de G* See 
enquetes sort tendancieusesj 11 y cbercha 
confirmation de ce doat 11 est, par avanoe, 
eanvalncu* Son intuition psychologique, 
trop sou-vent* je lfai vue se trouver en 
faute. I»e veritable esprit soientifique 
lui manque;.*,67 

ipres la publication du Voyage au Congo et du Retour 

du Tchad. 11 par alt que Side commence & s’intdresser 
% 

de plus en plus sux probl&nea soeiaux et, a cause de 

cet Intdret, auseommunisme* La question, "Pourquoi 
% 

s'est-il Convert!1 au communisme?*1 eat asses int<$- 

ressante et Side en donne plusieurs explications dans 

son oeuvre qui, aprls I’annde 1930 jusqu’en 1936-37, 

traite presque completement des probllmes soeiaux. 

II se montra d£;j& gen£ par lies £v£nements en Sspagne 
* 

avant 1931* Mais* pourtent, avant de donner les ex¬ 

plications de Side de son "marlags" aveo le communisme, 

11 faut d'abord essayer de ddfinir quel type de com¬ 

munisme il eavisagea* Premierement, 11 faut absoluaent 

dire que ce ae fut pas le communisme tel que nous le 

cornaissons aujjourd'b.ul iea'1961j c*est-^-dire le commu- 
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nlsme oh 1'indivldu est oomplhtement dcrasd par l*dtat 

et ofc aucune liberty die ppaede a* eat permise* Deu- 

xihmement, Glde s'lntdressa plus aux effets das rd- 

formes sociales du communisme sur 1*indivldu qu*aux 

theories du marxlsme. Void un fort grand changement 

dans son point de vue de oelul d*avant sohnvoyage au 

Congo* Glde se changes d*un idealists artlstique en 

un iddallste social* 

la premiere mention d*une raison possible pour 

la "conversion” de Glde au communisme se trouve dans 

son 3°wrnal de 1928* II y dcrivit, 

En face de certains riches, comment 
ne pas se ssntir une ime de communiste?68 

Un peu plus tard nous trouvons une autre mention de 

liU*H*S.S* danB son journal* II ditf 

Mais surtout ^almerals vivre asses 
pour voir le plan de la Eussie rd- 
usslr* et les dtats d*Europe con- 
tralnts de s‘Incllner devant ce qu*ils 
s^ohstinalent & mdconna£tre.69 

% 

G*est une chose fort Intdressante qua la raison 

de la conversion de Glde au communisme soit dtroltement 

lide k ses iddes sur le ohristlanisme* Gide protestalt 

toujours centre les mauvalses interpretations de l'Eglise 

catholique et il declare %. plusleurs endrolts que oe 

fut St. Paul qui avait faussd vraiaent les mots du 

Christ* II estimalt que c’est le ohristlanisme selon 
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Saint Paul que les gens prlohaient au XXe sibcle. II 
% 

avait avanc£ cette ld€e trbs tot, dans son journal de 
* 

1910. Void oe qu*il y en ditr 

Mais mon christianisme ne relive que 
du Christ, Entre lui et mol# 3e tlens 
Galvin ou Saint Paul pour deux dorans 
dgalement ndfastes. ihl si le pro- 
testantisme avait aussitot su remoter 
Saint Pauli Mais c*est I, saint Paul* 
non au Christ, que prdeislment Gal¬ 
vin s*apparente,70 

Plus tard nous voyons cette pensde: 

Qu*!! ait nom saint Paul# Luther, 
Galvin, jjjs sens I, travers lui toute 
la vdrite de Lieu se temir. 71 

II est fort probable, pourtant, que la remarque la plus 

rdvdlatrice est oelle que nous voyons dans le ^onmal 

de 1912. 

Le Catholicisms est inadmissible. Le 
protestantisme est intolerable. Et je 
me sens profonddment ehrdtlen.72 

Plus tard dans sa vie, quaad il avait dpousd le 

oommunlsme, Gide avanga oes iddes une fois de plus pour 

expliquer son adhesion enthousiaste au comraunlsme. En 

1933, 11 en dlt cedi 

MaiB 11 faut bien que Je ledise, ce qui 
m'ambne au communisme, oe n'est pas Marx, 
clest i’Jvangile. 01est I’Evangile qui 
m?a fomd« Oe sont les prdceptes de 
I'-Evanglle, seldn le pli quails ont fait 
prendre & ma pensde, au oomportement 
de tout mon ftre, qui m’ont inoulqud le 
doute de ma valettr propre, le respect 
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d^autrulj de sa pensde* de sa valour* 
at qui oat, an mol* fort If id ce dd- 
daln* Cette rdpvsgnance (qui dd3& seas 
douta dtalt native) & touts possession 
partieulibre, h. tout aceaparement, 

II ne me serait pas malaisd de 
traneorlre lea quelques paroles du 
Christ* auxquelles 3e ne puis pas mime 
dire que 3i eherche h. oonformer ma con¬ 
duits* taut elles se sent faites ma 
chair et men sangj...72 

II set possible que la pensde de Gide soit icl ua pen 

vague* dans sa Mttdrature engagde. 11 pousse sa oon- 

slddration de oette thdorie un peu plus loin* 

J*estime que* par suite de oomprc- 
misslons* le ehristtanisme a fait ban- 
queroute. J’ai dorit et 3e pease pro- 
fonddment que si le chrlstianlsme s1dtalt 
imposd* si l*on avait aoeeptd 1’enseigne- 
ment du Christ, tel quel* il ne serait pas 
question aujourd'hui de eommunisme. II 
nry auralt mime pas de question so dale. 74 

- * 
Si on parlait d’un autre que Gi&e, il est tris pro¬ 

bable que oes citations sembleraient trbs tnvraisem- 

blables eomme explication d’une conversion att eommunisme. 

Gide* pourtant* essayalt tou^oure d*itre Hl'homme probe11 

et voulait tou«Jours rester sinobre envers lul-raeme. 
% 

Il essayait* done* de trouver la raison pour ses actions, 

pfesque avant qu’il ne les ait eommlses. Il en allait 

de mime dans sa pensde. Par example* pour lui* d*ltre 
•; * * 

slnobre voulait dire, la plupart du temps, sayoir non 

settlement ce ad 11 croyait* mats aussi pourquoi il le 

oroyait. Il lui fallait toujjours une sorte de Justi- 
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flection de sol* II y a peut-etre un exemple de eette 
% 

sincdritd dans son voyage au Congo* voyage qul dura 

presque une amide* II avait vu des problemss soolaux 

et de mauvaisee pratiques dans le Congo* II s'dtait 

dit qu*il falia!t que i?on fit quelque chose pour arriter 
•’ *• * 

ees abus. Mats, pour teat, 11 lul avait fallu so donaer 

Uae raison pour justifler eette opinion et* aussi* pour 

s’erpllquer pourquoi 11 n*avait Jamais rien dcrlt au- 

paravant des abus soelaus qu*il avait vus pendant oes 

voyages en Afrique du lord et pendent rtIia Marche !Curquew. 

Aprls quril se fat donnd une bonne raison* 11 se sentit 

justifid de ddcrire les abus soolaux qu’ll avait vus. 

Side s,intdressait plus %, llhomme qu’aux hommes en 

gdndral et* aprls qu1!! eut vu les rdsultats des abus 

sur l^lndividtt* 11 lul avait ltd beauooup plus facile 

de s*en indigner qu111 lul auralt 4%4 e*li n1avait vu 

qu’une grande masse d’humanitd souffraate. Plus tard* 

Side s*lntdressait beauooup plus %. la rdforme soolale 

en TJ.K.S.S. qu'A la thdorie raaralste pares que o’ dtait 

la rdforme qui touoheralt le plus la pay sen russe. II 

esi tr&s Intdrssasnt de noter 1,Mexplication" dfun des 

melileurs amis de Side de eette adhdsion au oommunisme. 

Koger Martin du Card* dit dans son llvre que Side n* avait 

rien & perdre par son adhdsion au oommunisme parse 
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qu'il fat dd3& vleillard S. cette dpoque et IX sentalt 

qu'il avalt dd3a tout dcrit qu‘11 avalt h. dcrire.^"* 

.D*abord* Side voulsit tou^ours rester independent 

quoiqta,*!! orvit & la plupart des theories Communistes. 
» * 

XI estimait qu*ll pourrait dtre beaucoup plus utile & 
- *. 

la cause coramuniste s*il pouvalt rester llbre, Xl ex- 

prlma cette idle en disaat qu*ll prlfdrerait beaueoup 

plus une “union libre" qu*un “mariage**1^ A une autre 

dpoquo* 11 darivit au Bureau du “Gongrbs Mondialede la 

Jeunesse" ainsit 

J* ai dd3l. ddelard ma sjrmpatbie (et le 
mot “sympatble” me parait bleu foible) 
pour-lee iddes-qui vous. inspirent. tfe 
trouverai d’autres occasions de la de¬ 
clarer encore. Mais persuadez-rous que 
3 a ne vaux rien dans les rdunlons, que 
Je nrai pas la voix qu*il faut pour 
parler en public et me sals fort mal 
quallfid pour prdslder quo! que ce 
solt... Balssoz-moi trauquiXiement d- 
crire ce quo 3* si encore a dcrire: 
c*est ainsi que 3s pourrai le mleux et 
le plus durablementvous aider. T? 

II exprime cette mime idde dens le journal de 1952 oh 

11 parle de son refus d * etre une reeruej “JJon, ohers 
•• *■ 

camarades. Be plus olair rdsultat d*un pareil engage¬ 

ment serait tout aussltot de me retenlr de plus rien 

lorire."^ 

Plus tard dans sa vie# en 1955» Side offre drautres 

explications de son refus de ee 3 oindre oomplbteraent 
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au parti communists* ia citation qui suit ne fut pas 

dorite aamme explication &u refus da Gide mats nous cra¬ 

yons qufon pent y en voir une raison* 

de lie avec grand iatdrSt le Zola da 
Mas sis, ”ilore on est portd” s’eorie 
Zola triumphalemont * lorsqu*il se sent 
ea possession d^une TTdrite* d*une Oar- . 
titude, —Du danger &e se sentlr 
cortd. Quant bmoi* |e mo serais ora 
perdu*, si Je m*dtais sent! port6* en¬ 
core qua vers la plus grande gloire,79 

Mile lily Salz dans son article intituld ”indrd Gide and 

the Problem oi Engagement” carle de ce refus de s* en¬ 

gager complltement aveo le commnisme. Hie l^appelle 
11 an idealogioal flirt with the enemy” Gide donne 

lul-miffie de la substance a la thdorie de Mile Salz, 
% 

Pans son journ&L* il loriVAti 

Avert! de reete de tout ce qui pout 
s* abriter de sophismes derrlbre ce mot* 
(I’humanitd)> je me garde toujours de 
1*'employer lorsque |e rldige moi-m&ae 
une protestation, Je cr&ins tou^ours 
que he vienne un moment tet qui viendra 
fat element} oU ce mot* oe sentiment ”hu- 
maaitalre” ne se retoume centre nous, 
oh ce soit nous qui nous trouvlons a- 
mends a consommer l^industloe et que 
ne devlenne alors plus cruellement 
vrai que Jamais le mot de Barrbsi,**81 

Oependant, Gide se trompait lorequHl croyait qu*il 

pourrait garder son autonomie intelleotuelle et conti¬ 

nuer k produire des oeuvres imaginatlves* tout en sfad- 

hdrant au communisms, l>k se trouve la grande erreur 

de Gide communiste, II y Out ohez lui quelque chose 
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qul resaemble de trfcs pr&s au dess&ehement d*m puits. 

Oe ne fut que plus tard IU’II se rendlt oompte da 

cette dessicatlon de sa pensle. II derivit entre 1930 

et 1936 quelques Xivres raais lenr valour littdraire 

a’est pas grande ? lie no font que rdvdler certains 

aspects de sa persde de Gide pendant oetta pdriode* 

I’impuissance de Gide d’dcrire pendant sa pdriode d*ad- 

bdeion ardente au cominunisme provient, jusqu’a un cer¬ 

tain point* de son refus de oompromettre son art* 21 

est trfes protable que, pour expllquer son impuissanoe, 

11 auralt dit que oe qu’il dorivit fut de la litera¬ 

ture male que cette "littdrature*1 ne fut pas ndeessaire- 

ment une vraie oeuvre d^art. oe nfest pas h dire que 

Gide ne voulut pas produire des oeuvres d'art, male 

plutSt qu*il ne le put plus* Bans le journal de 1932, 

il dcrlvtti 

Si lee questions societies oocupent 
aajourdfhui raa pensde, c* est aussi que 
le ddmon crdateur sten retire* Oes ques¬ 
tions n*oocupent la-place, qua 1*autre 
m 1’ait dlja dddde, Pourquoi chereber 
I, se surfaire? .*.tme indeniable dimi¬ 
nution's 

la, nous pouvons Voir la peur de Gide d’avoir perdu % 

jamais son pouvoir ordateur aussi blen que le fait qu*il 

se rendlt compte des effete du communlsme sur lui. ITous 

voyons ailleurs dans le journal d*autres exemples du 
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fait qua Gide oommengait b. Yolr lea effete du communlsme 
sur son art. II y admet que lea questions de style * 

autrefois si import antes dans le journal, ne lui soat 

plus tr&s intdressaates,^ Pendant la mime annle, 1932, 
- •, • 

Gide se dit qu*il ne pouvait plus dorire de romans pares 

que ee qUl se pas salt dans le moade ertdrieur lul sem- 

tlait teaucoup plus important que la composition littd- 

rairs* 

Comment peut-on encore larire des romans? 
quand s© ddsagrege autoufc de nous notre 
Vieus monde, quand 3© ne sals quoi d*ln- 
connu s^dlabore, que 3*attends, quej*©©- 
P$re, et que de toute mon attention jj - ob¬ 
serve lentement se former*84 

II est tr|s Intdreesaat de yoir que, malgTl le 

fait que Gide s’dtait eonYSrti an communlsme, son point 

de we resta presque le mimes a*est*|*4iye il prenait 
+. 

un point de we "olassique" envers la fagon de rdaliser 

le tut communist©. II souhaitait que le communlsme trlom- 

phe en passant du partiouller jusqu^au gdadral, Pans le 

passage qui suit, il parle du fait que la Eussie essaie 

de retealr les qualitds partiouli^re s des peuples dif~ 

fdrents de 1*G.R.3.S. tout en faisant dtendre la doctrine 

communist©. Il compare Cette mdtliofie & la thdorie clas- 

sique en parlsat des auteurs qui, en dtaat coaplltement 

reprlseatatifs d’ua pays, montrent alanmains des quali¬ 

ty totalement universelles. 
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Oe qui eat vrai pour lea individus est 
dgalement vral pour les peuples* Et 
nTadmlre rlen taut en U.R.S.S., que oe 
grand souoi de protection, de respect 
des particularity de ohaque peuple, 
de ohaque petit Etat compris dans la 
grande Union Sovidtique... c*est en 
homme de lettres que je parle et je ne 
veuz parler ici que de culture et de 
littdrature- (c'est un essai sur la de¬ 
fense de la culture) j mais e* est Men en 
littdrature prdelsdment que ce triomphe 
du gdndral dans Is particulier, de l*hu- 
main dans l*indivlduel, se rlalise le 
plus pleinement.85 

On volt trie clairement dans une remarque qui se trcuve 

dans le journal de 1934 que Gide n'aimeralt point ce 

que le oommunisme est devenu auj ourd* hut. II souhaite 

de 1 * individual!sme Chez les eommunistes tout en pea¬ 

sant que l'indlvidu doit se falre une partie intdgrale 

du grand corps communists. II parle ici d*un livre de 

Bonnet au sujet de 1*U.R.S.S. ob 1*auteur parle de 1*op¬ 

position des paysaas au syatlme de la collectivisation 

des fer?aes* 

Une phrase de CeS w impressions de voyage'* 
me permet de comprendre mleun. la oonfu- - 
sion qui s*6tablit commundment h propos 
de l1 individual! sme * ‘’la difficult^, 
dlt M. Bonnet, est venue surtout des pay- 
sens restds ties individuaHstes..." Hul 
doutet le communisms S* oppose K cet 
individual! sme-lh, et doit le combattre. 
Mais cette apretd antlsolidaire des psy- 
saas a* est que* la caricature du veri¬ 
table individualisme, de meme que la su¬ 
perstition a* est que la caricature du vrai 
sentiment religieus. Ii'on ne peut juger 
l*un aprbs 1*autre.86 - 
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Pour Glde, le communism© reprdsentait une ayanoe vers 

iVavenir. II estimait que I'on sf 6talt trop longtemps 

tourad vers le pasad et 11 voulalt un chsngement. Dans 

les louyelles pa,ges du .journal. 11 compare cette orien¬ 

tation vers le futur aux couches d*une femme oh 11 de- 

vlent question de sauver ou la mire ou lf enfant paroe 

qu* on ne peut pas les sauver tons les deux* II constate 

qu’ll almerait miens qu'on sauve 1’enfant que la mire 

pares que 1* enfant represents une possibility de bon- 

heur dans 1* ayenlr pendant que la mire est la reprd- 

sentante du passd oh l*on salt qu*il n*y a pas 1'espd- 

rance d^amdliorer les conditions*^ Gela est une atti¬ 

tude asses dtrange pour un Communlste avoud pare© que 

e'est lh la pratique dans les hSpitaux oatholiques en 
*■ •> 

imdrtque: o'est-h-dlre de sauver 1*enfant au lieu 

de la mire si on dolt fairs un oholx. 

Hals, tout de m§me, Glde savait trls bien qu'il y 
...» -•* 

avalt la possibility que le communism© devfnt quelque 
V 

obese que l’on n*avalt nl prdvisagy ni souhaitd au com¬ 

mencement. II youlait avertir tout le monde du danger. 

Quand 11 pensait | Cette possibility, II rlaglssait comme 

si le Communisme dtalt sa propre philosophic. Dans la 

citation qul suit, 11 parle de la ndoessltd de la oon- 

trainte pour que les homaes puissent produire quelque 

chose de bon. II se dit qu*il y a trls peu d4hommes au- 
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iJourd’liul qui soleat eapables d’exercer cette eoatraiate 

sur eux-mtmes* IX continue: 

II rests eeci: oontraiate pour oontraiate, 
oelle du fascisms me paraft ua retour au 
passd, oelle dee Soviets un immense effort. 
Vers l^avenir, Cette codteuse experience 
iatdresse X1 humanity touts eatiere et peut 
Xa d6livrer-d*un effroyafcle polds, J^idle 
seuie qUfon la puisse interrompre et fairs 
avorter m' est insupporta’bXe* et qu*ua si 
gigaatesque effort Vers le |amais-enaore- 
teni£ puisse demeurer vaia*o8 

Pourtaat, I. oause du fait que Gide voulait quo Is mouve- 

meat oonnmmiste restdt pur* IX s1 aveuglait die Xe com- 

menoemsat de soa iatdrSt pour Xe oemmunisme devaat Xes 

etioses qui so pussaieat ea u.R*s*s* par example, 11 se 

disait que le matdrialisme daae XVjuR^S, dteit une 

oUose adeessaire.^ IX dorivit qu:,iX savait qu*ll y 

avait des oUosas qui af aXXaieat pas Men ea Russia mais 

qu*iX peasait qu*oa essayait de Xes fairs dlimiaer.^0 
*•■ • ■ ■ . , ’ i . 

Effeotiyemeat, Gide £tait Xa dupe de see propres espd- 

yances pour Xe eommuaisme* II est pourtaat trls r|v,d- 

lateur de son ddsir de se rsadye I. I1 evidence que, apr|s 

qu*il Itait reatrd de Russia, 1! dtait asses henaltS et 
■ ■ « . . . . ' ; * • • 

sincere pour admettre quMl avait eu tort* 

IX faut essayey de trottyey les effete de Cette con¬ 

version au ooamualsmo our Xes oeuvres que Side lorivit 

eatre 1929 et 1936 apr|s soa retour de l*ifrique Orien¬ 

tals Pranqaise* Xes oeuvres prlacipaleS quHl faut die- 
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cuter lei sont Oedlpe* jE/Jcole des femes, Robert ou l*ln~ 

tdrgt gdndral. Persephone* les Houvelles nourrl tures« et 
* 

Lltt&ratiire engages. Hous avons &6;J& mentiomid quel- 

qnes-unes des id£ee de Mtt^rature engagle qul, de plus, 

a’est pas un litre dcrit sur un scul su|et sals plutot 
' ' ' ' ' K 

un receull des dcrits communistee de Gi&ej 11 ne sera 

done pas ndcessaire de reprendre ee volume. 

Plus haut, nous avcns parld du fait qua Ctlde se 

disalt qu * 11 ne iroulalt pas compremettre son art simple- 

meat i cause de son Intdret pour le communisme. O’est 

un fait bizarre que, tout en essayaat le plus possible 

d*doarter de son oeuvre de la pdrlode touts thdorle non 

llttdralre, 11 se rendit compte qu1!! ne pouyalt plus 

rlen dcrire qui eut de la vraie valour llttdralre. 
%. 

Pour mol J * estiae, blen au coatralre# 
que, lorsque les preoccupations sooiales 
ont commencd d * enoombrer ma tSte et mon 
coeur, ie n^i-plus rlen dorit qul 
vallle,91 - 

Ea meme temps qu'il assaya de raster fldlle & ses cro- 

yances littdraires, ses iddos devlnrent un peu ambigues* 

Un exemple de oette amblguEtd est son attitude envers 

le rlalisme dans la llttlrature, Eh 1911, 11 ayait 

public Houveaux pr^teztes, livrc oft ll ayait attaqud 

le r^alisme dans le thd&tre et aussi dans la littdra- 

ture. II y Constate quei 
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Chaque fois que I'art Xangult, on le 
renvole I, la nature, comme on mine un 
maLade aun eau:z,92 

Plus loin dans ee mtme llvre il dit que* ML*oeuvre d*art 

m doit rien prouvers ae pout rieu prouver sans trioiis~ 

rievM^ Hetoumoas X cetts prerailre constatstioa* Sans 

I&ttdrature mimzie* Gide renverse oompllteaont son opi¬ 

nion sur le rdallsme dans l1art* 11 dit, 

I>*art, en quittant le oontaot avee la 
rdalitd, avec la vie, devieat vite 
artifice*94 

Hals void l’ambiguitd de sa pensde: en parlant &e 

Robert ou XHntdrgt g£n£ral 11 s! accuse d1 avoir ratd 

la composition par son ddsir de s*approober du rdalisme* 

,..Hombre de seines sent bonnesj certaines 
m* ont paru* * •excellentes* J^estime que 
ma grande erreur, et qui dome X la piloe 
entllre son aspect bybride, et par fois 
si faoheiisement, vient de oet effort que 
le fis do rallier le rdalisme* de dole 
m* en ^carter rdsolument, bien au con- 
tralre, ainsi que 3© falsais autrefois,95 

Begardons cette opinion d'apres laquelle l*art qui a un 

but est de la trloherie* Sans son journal de 1932, 

Gide parie de sa pilce Oedine. 

L*illusion sednique, dCs lore, Italt 
nulls; mats ma yolontd do ne point cher- 
oher | lrobtenir devenait du coup Evi¬ 
dent e, et, lorsqu'on entendit le eboeur 
declarer ’’If* action de oe drame ne saurait 
s*engager-sans que etc*,.le public 
me sut gr£ do la mettre en mlcbe et com- 
prlt que l*lntdret de ma £ilce dtait ail- 
leurs; dans le combat des l&des....96 



Side semble m eontredire ailleurs aussl# Haas son jour¬ 

nal, 11 lit que l’art ne doit pas traitor des questions 

gooiales, 1 nais 11 no doit pas y avoir aueun doute 

quo sa pl|oo Robert on I * intlret jzlairal fait emote.*- 

ment cola* Peut-Gtre devons-nous nous demaudei’ si Side 
4. 

Jut vrainent Itroiteasat 111 an communisme. Cette idle 

nous vient cause in fait que Side s© contredisalt beau- 

coup quand il parlait de ses theories littlraires pen¬ 

dant sa plriode d’adhlsion au comuni sme. 

la premiere oeuvre qu*±l faut aiseuter est I^lScole 

des femmes* HouS' ne la diseuterons pas tris longuement 

parse qu*il n’srja beauooup deTl^iSfluence du communisme 

naisssri de Side ll^-dedans. Hals* pourtant* le fond 

du livre nous montre comment Side ocmmenqa %, Stre in- 
4 

fluencl par la pensle communist©. Hans L’^cole des femmes 

11 parle du flminisme, quelque chose qu*il n1auralt ja¬ 

mais fait avert son voyage au Congo# Rous voyons done, 

dans le fait quo Side s,intlresse & une cause* la nais- 

sance de son intlret pour IE question socials qui gou- 

vernera (jusqu’k un certain point) sa vie pendant & 

pen pres sept armies. 

I1oeuvre suivante, Robert ou lfintlrGt glnlral# 

fut publlle en 1930# Xci* nous voyons plus claireaent 

la prloocupation de Side avec leg questions et les pro- 



bllmes sociaus* Le ressort de la pikee est une grkve* 

Robert, Is personnage central de la pikce, eat le pat¬ 

ron. de I’usine contre laquelle lea grdvistes s’dmautent* 

Un de sea fils* Michel, s’alii e aux grdvistes pendant 

quo 1'autre, 1’ainl des deux, reate allid avee le pkre. 

A travcrs les dialogues entre Robert et ses fils et entre 

lui et sos oommis de I’usine, Gide nous presents oelui- 

lk comma tm liomme sans sorupules qui ne s’lntdresse qu’a 

”1*lntdrSt sindra!” ’o'est-k-dlre sen propre intdrSt). 
* * 

il n’a aucun souci des problkmes des hommes qui travail- 

lent dans son usine. Dona 1*influence du communisme- et 

du voyage quo fit Side on Afrique noire se montre trbs 

nettement icl. Gide s’occupe des Renditions de travail 

auxquelles les communistes s’intdressaient beaucoup a 

cette dpoque, 

XI est possible qu’on puisse trouver deux niveaux 

d,nlntdr§t gdndrai" %. travers la pi&ee. Un niveau, qui 

se volt trks clairement, eat 1’Intdret gdndfal des grd- 

vistes. Ef f e c tlvement, Rabot, le neveu de Robert et le 

fils de son frbre illdgitime qui s'aliie avee les grd- 

vistes, est pr§t & tuer Michel, le fils rdvoltd de Ro¬ 

bert, qui, lui aussi, veut £tre des grdvistes* lous les 

travailleurs de I’usine veulerat fairs autant de sacri¬ 

fices qu'il faut pour assurer la gr&ve. Ik, o’est iris 
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nettement me attitude communiste. L*autre niveau d'in- 

t4r§t g£n£ral—et e’esttasses bisarre—se trouve peut- 

etre ch.es Pobert. XI montre* aussi bien que lee gr£- 

vistes, un dlvouemeat tres fort a I’usine. II faut dire* 

pourtant, que ee dlvouement a’est du qu*a 1’amour propre 
* 

de Bobert. Pour lui» rien ne vaut except^. ce qui pour- 

rait lui apporter des b£n£fices* II se ddvoue complete- 

ment a l1usine pares qu‘elle represents une grande source 

de revenu* Quoiqu’il a* ait pas beauooup ds sympathie 

pour les ouvriers do I’usine, sa m£thode de pens£e est 

tres semblablo a la leur, Oomme la plupart du theatre 

de aide, pourtant* la pi&ce a*eat ni ^ouable ni impor¬ 

tant oomme art theatral. G*est* quand meme, une oeuvre 
*■ * 

tr&s r£v£Latrloe des pension de Gide de l’£poque. 

Ii’ann^e suivant, 1931* Gide fit publier sa pi&ce 

Oedlpe. Pans oette pi&ce, Gide retourne a la mytholo- 

gie greoque dans laquelle il avalt puis£ nombre de per- 

sonnagesi Prom6th£e* le miglionnaire* Harcisse, Phi- 

loct&te* et* peut-ttre* le roi Qandaule qui vient des 

llgendes d’H^rodote. Seloa Mile 3r£e, "Oedipe a* est 

pas une bonne piece. Mais* pourtant* quoique dans 

sa critique de la pilce ells fasse ressortlr le para- 

doxe blblique que ncelul qui est aveugle voit mieux que 

celul qui a des yeux,” elle ne remarque pas un autre th&me 
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qul se montre dans la pibce. Oe paradoxe se trouve dans 

Oedipe dans le fait que 2irdslas, le prophfcte aveugle, 

peut voir qu'Oedipe est responsable des malheurs de 

Ihbbes pendant que celui-lS., qui n'est pas aveugle, ne 

peut meme pas volt les aouffranees du peuple. Gomme 

nous le savons dans £ my the grec, une grande paste ac- 

cable les habitants de Thebes. Ilrdsias dit sans cesse 

que oette peste est la faute d’Oedipe et qu’il faut 

qu'Oedipe se pro stems devant les autels des dleux pour 

que la peste s*arrets* Male pourquoi ne pa s voir dans 

le fait qu'Oedipe* le roi* ne s'oocupe point de la mi- 

sbre du peuple, une leqon ayec des tendances communlstes? 

Si on remonte & Robert et au thbme de l’intdr^t gdndral, 
% 

il doit §tre olair que le roi oedipe ressemble beaueoup 

a ce grand ennemi de la thdorie eommuniste* Robert* 

Oedipe et Robert, ressemblent tous les deux aux horames 

de pouvoir qui ne font aueune attention aux pauvres dont 

ils pourraient amdliorer le conditions de vie. Dans ce 

oas-oi, il s'agit de fairs ^carter la peste qui aceable 

le peuple de Thbbes. la fills d*Oedipe, Mtigone, peut 

trhs bien reprdsenter la conscience sociale des communistes, 

Elle se montre tou^ours plus oonsciante des malheurs du 

peuple que ses freres et sa soeur. Elle fait des remar¬ 

ques qui ressemblent beaueoup a celles que Side mit dans 
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soa journal de la pdrlode et aussl aux remarques que nous 

verrons plus tard dans lea Houvelles Hourritures. dee re¬ 

marques que nous aliens ftudier plus tard. Par exemple, 

quaad elle trouve Etdocle et Ismbae qui s'amusent elle dit, 

Comment, lorsque le peuple est ea deuil, 
. peus-tu rlre.99 

Plus tard, elle fait uae remarque qui prdvisage beauooup 

Les Hour elles nourrltures: 

II y a sur oette terra, hdlasl partout, 
plus de tristesse que de |eie,fO0 

Pe plus* au tJtteisi|me acte, il se trouve uae reaarque 

d^Oedipe oft oa peut trie blea voir uae idde communiste, 

Oedipe vieat de ddcouvrir que ses eafsats soat aussi 

biea ses fr|res et ses soeurs, il dit, 

Que vieas-tu m’dtourdir aveo oes pro¬ 
blems B de parentd? Si mes fils soat 
aussl mes frbres, je ae les almeral 
que mieux.to} 

Hous sous readoas compte que 1* interpretation du mot 
,,fr|resn peut-ftre obrltienae aussi biea que oommuaiste 

male nous oroyoas que le mot doit 101 Itfe interpret £ se- 
% 

loa les teadaaoes oommualstes de Side ft I’dpoque. H*oub- 

lloas pas qu* Oedipe a Oomals le p&obd oardlnal des oom- 
*• % 

muaistes: 11 sfest oooupd de lui-meme beauooup plus 
«• ■* 

que des latdrits du peuple. Horns oroyoas, dons, que 
% 

Glde ae se souciait que pea des qualltds dramatiques 

de oette ptftoe, 11 paralt plutot qu*il avait employd 
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lfnistoire comme un point de depart pour lea dialogues 

entre les personnages, et o'est dans ces dialogues 

qu* on ddcouvre lee sentiments communlstes de Gide* 

Gide s*occupa beaueoup des questions communlstes 

entre les anndes 1933 et 1936? ses dorlts de cette pe¬ 

riod e, comme nous Tenons de le dire* sent reOeulllis 

dans le livre La Littdrature engagde* Retournons a 

sa conception de l*individuallsme dans la littdrature 

parse que, plus tardf Gide appuiera beauooup sur le 

manque d*individualisme dans I’U.R.S.S. dans sa cri¬ 

tique de ce pays, Hous Terrons oela quand nous nous 

ocbupsrons du Retour de I’U.R.S.S. et de Retouohes a 

mop, retour de' l'*g*R>:S«3.«.^ Comme nous 1 *avons vu plus 

tSt, Gide garda quelques-unes des ses lddes sur la mo- 
*k . . 

rale et I'estbdtique malgrd sa Conversion au communisms* 

11 ne Toulait pas, par example, qua les auteurs oom¬ 

munistes dorlviseent leurs oeuvres d*une msat|re oon- 

ventionnelle* Yoici ce qu'll en dlt dans un article , 

qul s*intitule Littdrature et rdvolutlont 

Que la littdrature, que l1art puissent 
seryir la Revolution* 11 va sans dire? 
mals il n*a pas h se prdoccuper de la 
servlr* II ne la Serb iamais si bten 
que quand il se prdoceupe uniquement 
du vrai* La littdrature n*a pas a se 
mettre au service de la Rdvolutlon. bne 
littdrature asseryle est une littdra¬ 
ture ayilie, si noble et Idgitime que 
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soit la cause qu’elle sert* Mats domme 
la cause de la virlti se oonfond dans 
mon esprit# dans notre esprit# avec 
cells de la Revolution, l1art, en se 
preoccupant unlquement de-viriti# sert 
nlcessairement la Revolution. 102 

Plus tard, nous voyons uae conception trls stendiia- 

lienne de la taciie du litterateur. 

Oommunler aveo sa classe, pour 1* eeri- 
vain ■bourgeois# Impossible. Communier 
aveo Is peuple... Six bien, je dis que 
c*est impossible Igaieaent# taat que 
le peuple n’ est encore que oe qufil est 
auiourdf5iui# taut aue le peuple n*est 
pas ce qu'il peut etre# ce qu*il doit 
itre# ce qu’il sera, si nous l*aidons, 
II ne reste-possible que de s'adres- 
ser au lecteur Inconnu, futur, et dfi- 
tre certain de l*atteindre d|sS que lion 
attaint en soi-mime ce que 1' on sent - 
de plus profondiment et irrdduotible- 
aeat Jxumain.103 

Quoique la plupart des articles de la Littdra- 

ture engaaie soient sympatlilques envers le communlsme# 

on peut voir le disillusionnement que Side iprouva 

aprbs son re tour de I'TJ.R.S.S. dans la demibre par- 

tie du livre* il y icrit quHl se eonsidlre tou^ours 

ami de l,tr*R*S.S. mals qu?il est maintenant trbs disap¬ 

points par les "mauvaises pratiquesM qu*il a vacs en 

Russie. bn peu plus tard, 11 parle de la ruine de 

lHdial de la Revolution de 1917. II dit que e’est, 

pour la plupart, dde a la bureaueratle qul se di- 

veloppait depute longtemps*■ ^ Hals* quoiqu’on vole 

la naissance de la dissatisfaction de Gide du Comrnu- 



nisme dans la Mtt^rature engages, elle se yoit beau- 

coup plus clairement dans les deux livres qu*±l dcri- 

tit aprbs sou retour de l,tr.B*S.S.* que nous dlscute- 

rons un peu plus tard* 

Ett 1934* la piboe Persephone parut. Ells ressemble 

beauooup aux places elassiques de la Grbce antique. 

II f a deux clioeurs qui ohantent et expliquent le 

drame qu'on volt se d&rouler. II faut dire que Per- 

aduhone fut £crit coxaine op£ra et que Igor Straxinsld 

doriirit la nruslque pour le libretto* Gide rest© ioi 

asses fidble % la mythologie* mats un© allusion Tk la 

question sooiale entre dans le drama. Persephone, quand 

elle respire I’odeur du naroisse* volt "errer un peuple 

sans espdrance triste* inquiet* d<fc0lor£!V Aprbs 

qu^elle a eueilli la Ilsur, elle salt quelle ne peut 

pas raster ares les nymphes dans la foie pendant qu*un 

peuple rests sans espFrance, 

Byrapbes, mss soeurs, mss ooapagnes oliarmaates, 
Comment pourrais-je avec yous, ddsomnaia, 
Hire et chanter* insouciante, 
A present que $!ai vu* a present que $© sais -07 
Qu’un peuple insatisfait soullre et vit dans I’attente* ' 

Sans ces mots on peut yoir, nous croyons, une attitude 

trbs pres de ceils de Gide I. oette %oquej attitude que 

nous yerrons plus tard quand nous regarderons les Hou- 

seilas 
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Quand Persephone arrive sux enfers, le choeur 

des enfers ne veut pas qu* elle ait de pitid pour les 

ombres* mais qu* elle les domlne, Persdphone, pourtant, 

refuse de dominer au lieu d’essayer d'adoucir les mal- 

heurs des ombres j ’’Que puis-je pour votre bonheur", 

dit-elle, II faut remarquer qu’il y a une mdta- 

morphose dans les sentiments de Persephone pendant que 

le drame se ddroule, Au commencement, on 1’avait 

apportd aux enfers a son insu male, plustard, nous 

voyons qu'elle ne peut fairs qu*aider les ombres, 

J’irai 
Vers le monde ombrageux o% je sals que 1-on souffre 
Orois-tu qu' impundment se penche sur le gouffre 
2>e l'enfer douloureux un coeur Ivre d*amour? 
J ’ aivu oe qui se cache et se ddrobe au jour 
Et ne puls t’oublier* vdritd ddsolante.109 

II est possible qu’on puisse voir dans ces vers un dcho 

de la pensde de aide qui dbait hantde par ce qu’il a- 

vait vu dans le Oongo, II est aussi possible que nous 

voyons l1 attitude de Gride envers le communisms dans les 

deraiers vers prononcds par Persdphone ayant de rentrer 

aux enfers, 

Je n’ai pas besi>i?n d’ordre et me rends de pleln grd 
Oft non point tant la loi que mon amour me mbne 
It je veux pas ft pas et degrd par degrd* 
Descendre jusqu'au fond de la ddtresse humaine*110 

He peat-on pas aussi auggdrer que o'est lit un symbole du 

ddsir communist© de soulager les membres des olasses cp- 
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prlmdes et de les alder & mettre fin & leur misbre? 

II est possible que ce soit le cas; ee serait au moins 

l1 Interpretation oommunlste des paroles de Persdphone* 

Pans Pee Nouvelles nourrltures. on volt le plus 

elairemeat le ckangement dans la pensde de Gide aprbs 

son voyage au Congo* Quoique le livre parflt ea 1935* 

Side avait commencd de I'dorire en 1917»*^ P’aprbs 

Germaine Bade, 11 commenga de l^crire ’’sous I'im- 
i 4g ^ 

pulsion du lyrisme amoureux, ■ lyrisme qui fut peut- 

§tre Inspire par son amltid aveo Haro Aliegret. Mais, 
4 

o’est prdeisdmeat % cause de ce lyrisme qu* on peut voir 

le ehangemeat de la pensde gidienne & travers les anndes. 

in commencement du livre, 11 ckante des 3oles de 1*amour 

aveo un entkousiasme qui ressemble beauooup I. celui des 

Uourritures terrestres. Par exemple il y a des vers 

comma oeux-ei 

0 deilvranoel 0 llbertei Jusqu'oft men 
ddsir peut sidtendre, ia lf irai* 0 toi 
que ■) * alme, viens aveo mol; 3e te portera! 
*Sunquo,l&» que tu puisses plus loin en¬ 
core* 113 

Hals plus loin dans le livre on rencontre des phrases 

et des paragraphes qui sent tr&s nettement des rdsultats 

de la persuasion communists de Gide pendant la premiere 

moitid des anndes 1930* Regardons, par exemple; 

II y a^sur terra de telles immensitds 
de mlsere* de ddtresae* de gene, d’horreur, 
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que l'bomme heureux n'y pent songer sans 
prendre honte de son bonheur. Et pourtant 
ne peut rien pour le bonheur d * autrul oe- 
lui qui ne salt etre heureux lui-m§me* 
ye sens en moi X?imp6rieuse obligation 
d’litre heureux* Mats tout bonheur me 
parait baSssable qui ne s’obtient qu*aux 
d£pens d’autrui et par des possessions 
dont on le prlve* Un pas de plus et nous 
abordons la tragique question sociale. 
Tous les arguments de ma raison de me re- 
tiendront pas sur la pente du communisme. 114 

Ge qu’il faut voir ioi est encore le bouleversement 

qu*6prouva Gide aprbs le commencement de son adhesion 

au communisme. Ce bouleversement est peut-etre un peu 

plus olair ici qu’il ne 1’est dans Les Hourrltures ter- 

restres parce qu’on voit le changement de sa pensde 

dans le meme llvrej avec Les lourrltures terrestres* 
4 

il faut regarder plusieurs oeuvres pour avoir une com- 

paraison entre les deux Itats d’Sme de Gide avant et 
■ *. 

aprbs ses premiers voyages en Afrique du lord* Gn ne 

peut pas dire* pourtant* quo le bouleversement montr£ 

dans les deux demieres citations soit plus fort que 

oelui qui est montr<5 dsns Les ^lourrltures terrestres parce 

qu’il eut des reservations au eu;) et du communisme comma 

nous venons de le remarquer* 

Une autre chose dont parle Gide dsns Les( Eouvelles 

nourritures est 1?absence de Lieu sur la terre. Parce 

qu’il diacute Lieu beaucoup dans Les Hourrltures terres¬ 

tres. nous croyons qu’il est int£ressant de voir le 
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ehangement qui eut lieu dans la pensde de Gide entre 

les deux oeuvres* Par exemple, il dit, 

lorsque que je coasl&bre et p&se ce mot 
Bleu que 4*emP3-oie, 3® suis forcd de 
coustater quHl est a peu prbs vide de 
substance? et o*est Men. la oe qui me 
permet d*en user si commoddment* 115 

Plus loin nous notons quo Gide dome Is uom de Bieu % 
4 4fZ 

la nature* Ba nature* done* remplace Bleu dans la 

peasde de Gide* 

Gide ebante aussi au sujet de la dole* II oonstate 

que tout Homme a droit au plaisir et qu’on ne doit pas 

l’en oersurer* ^ II nous donue une explication de son 

propre reaoacemeat au plaisir de temps en temps* 

II n*y avait points renonoement* mais 
tme expectation si parfaite de oe que 
cette fdlieitd pouvait etre, une antici¬ 
pation si aoeompile* que la realisation 
ne pourrait plus en rien m’instruire, qu1!! 
n,y avait dd|it plus qur& passer outre, 
sachant bien que la preparation 4tun plai¬ 
sir ne 1’assure qu*en ie ddflorant et que 
le ravissement le plus exquis salsit lfetre 
eatier par surprise.i18 

Bans les demieres parties du livre XI y a encore 

des mentions des iddes eommunistes qui sont Xatdressaates* 
1 to 

Par example, il insiste sur 1'importance de l^Hommef 

II poursuit oette idde un peu plus loin et dit que le 

salut de 1* Homme a* existe que dans lfaveair* Et* pour 

en flair, nous trouvons une idde trbs camusienne et 

aussi fort communiste. Oette idde est que e’est 1*Homme 
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lui-meme qui est responsible de son destin et qu*il 

no doit rlen %. Dieu pour son sort, 

« » * ' * # 

ED. 1936, Side alia en Bussie avec un groupe d*d- 

crlvalns frangais pour voir les rdsultats des efforts 

des coxnmunistes dans cs pays* k son retour de cette 

excursion, nous voyons cominencer une nouvelle dpoque 

dans sa vie et, une fois de plus, le voyage out 3‘assez 

grands effete sur sa vie et sur son oeuvre* 
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IV 

En 1936, Gide alia en Bussie aveo un groupe d1dcri- 

valns frangais. Pendant ce voyage, ses compagnons et 

lui voyagbrent It. travels une grande partie du pays afin 

de voir autant que possible oe que les communistes 

avaient pu fairs depuis la Revolution. Gide eut, pour- 

tant, 1* Impression qu* on ne lui en montrait que ce quf on 

voulalt quf 11 vlt. II essaya, par consequent, de quit- 
% 

ter l'lfcindraire aussi souvent que possible et tacha 

partout de parier aveo le peuple lui-meme* cfeet peut- 
* ** 

etre \ cause de ces departs de I’itindraire qu*il put 
* - 
voir tent de ce qui se passalt en U.B.S.S. & cette dpo- 

que et des choses qutil n'aurait jamais vaes s'il n*df 

tait pas parti de la route pr6par£e. II est I. remarquer 

iol que cf est b. peu prbs la rnerne chose qui s' 6&a±t 

passd pendant le voyage de Gide en Afrique ob 11 avait 

parld non seulement aax administrateurs mais, aussi, aux 

indigenes, a ses pagayeurs et a ses porteurss It des 

gens qui lui avaient dit la vdritd au sujet des grandee 

oompagnles ooncessionnaires# Gide avait appris la v6~ 

rite b l*dgard de ces abus en parlant au peuple et, en 

1T*E#S.S*» il ddcouvrit la vdritd choquante au su^et de 

ce pays ©n parlant une fois encore au peuple* lors 

de son retour de cette excursion, 11 fit publier le 



Retour de 1?U,R»R.S«« livre qui prds elite see impres¬ 

sions du pays* C*est icl que nous pouv&ns voir la 

lente transition de la jole qufil dprouva d’a'bord au 

ddslllusionnement qui r£sulta des cboses qu*il vit pen¬ 

dant son s^our. Cette transition est asses intdres- 

ssnte parce que Von peut y voir l*impuissance de Side 

d'admettre que 1’dtat d'affaires du pays nf dtait pas 

trie acceptable. II Voulut blen tenir oompte d*abord 

dee dlfflcultde que le rdgime communlste avait % sur- 

monter, male il vit de plus en plus que le gouveme- 

ment ne faisait meme pas un effort pour eorriger see 
% 

plus grands ddfauts. Qufil pft admettre qu*ll avait 

eu tort dans ees opinions sur I'U.R.S.S. est une preuve 

trls forte de la slncdrlt€ de Side* 

true dee choses que Side remarque le plus au com¬ 

mencement du livre est la dole ou le bonbeur qu1!! vit 

sur les visages du peuple russe b Hosoou et dans d*autres 

vines, II observe que tout le monde porte I peu pr|s 

les memes vetements male 11 h*y objects pas parse qufil 
A fc 

oroit que le peuple est heureur. Un bon ezemple de cet 

apparent bonheur est oe qu* 11 vit mx grands magasins de 

Moscou* II fait 1* observation que les gene qui aitandent 

1 §tre servi | leur tour le font d*une manilre trie pa- 
v ** 

tlente sans un murmure. 
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Quelques heures plus tard# 3e pdnetre 
darts le magasin,. II est dnorme.* De¬ 
dans o’est une inoroyable cohue. Les ven- 
deurs,-du reste, ne s'affolent pas, ear# 
auteur d*eux, pas le moindre sign© d*im- 
patleuee; ohacun attend son tour# assis 
ou debout, parfois avec un enfant sur les 
liras, sans numdro d’ordre et pourtant 
sans auoun ddsordre. On passera lit, s*ll 
le faut, sa matlnde, sa ^oumdej dans 
l*alr qul, pour celul qul vient du donors, 
paralt d*abord irrespirablej puls on s*y 
fait# comme on se fait b tout* J’allais 
dcrirej on se rdslgne, Mals le Busse 
est bien mieux que rdslgnd* 11 semble 
prendre plalsir & attendre, et vous 
fait attendre It plalsir.121 

Gide fait remarquer aussl an commencement l*ln- 

dgalitd des salalres des ouvrinrs. far une sorte de 

deception de sol, 11 crolt It 1’explication que l*on 

lui en donne* 11 dit qu*on explique cette indgalltd 

par 1* existence du StaKbanoUlsme*' De sta&hanovisme 

est le terme que les communistes appliquent It celul qul 

aocompllt plus de travail que le norme* Gide explique 

que l*on dtablit ce norme par des moyens arbltralres. 

Done# Sl un stalchanoviste peut fairs le travail de hult 

neures en six heures et demle, Gide se demands pour- 

quoi on ne peut pas le payer en consequence? Plus tard, 

nous verrons qu'll changera d'avls b ce su-jet* 
Plus I'on progresse b travers le llvre, plus l*on 

volt que Gide ressent une certalne g§ne b cause de ce 
% 

qu1!! volt. Par example, 11 regrette qu1!! se trouts 
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trop de oonformisme dans la pensde ohez las Russes, ^ 

Bn effet, 11 remarque que les Russes n*osent Jamals 

parler de rien avant de s* informer dee opinions de 

Prsvda, le journal du gouvemement, sur oe sujjet* 

Comme Side le diralt, MGare & oelui qui donne une opi¬ 

nion qui ne solt pas Mans la ligne,H« II est gend 
- > - * 

par 1’insularity du point de rue des Russes, particu- 

lilrement quand on lui pose la question, MBst-ee qu*11 

y a des dcoles en France?”124 II cralnt que I’on nMlt 

trop vassalisd 1*esprit rdvolutionnaire de 1917. 

Bt, enfin, 11 en vient %. feoonnaftre la dlotature de 
% 

Stalins t 

Dlotature du Proletariat nous promettait- 
on, Rous sommes loin de compte. Qui* 
dlotature, dvidemment; mais celle d’un 
home, non plus cells des proldtarires 
unis, des Soviets* II imports de ne 
point leurrer, et force est de reoon- 
naitre tout net; ce a* est point 1& oe 
quion voulalt. Un pas de plus et nous 
dirons mfsme: oMst esactement oe que 
Ijon ne voulalt pas,126 

Plus loini nous renOontrons Is prokllaae de 1* artiste 

qui exist e sous le systems conummiste. Side constate 

que c*est son avis qu* 11 vaudrait mieus: ne pas avoir 

d1artistes du tout qua d’en avoir qui sont compl&te- 

ment des oonformistes.*Pis, il lui sample que le 

peuple m veut m§me plus au art qui solt "beau. Tout le 
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monele se demands “A quo! sert-il?n pour justifier I’e- 

128 
mistence de tout, 

Paroe que Gide dtalt avant tout individualists, 

11 devrait nous £tre trbs elalr que le manque d’lndi* 

vidualisme en Russie ne put jamais lui plalre ni le 

oonformisme et 1*insularity non plus* Get individua- 

iisme de Gide venaltj non pas du fait qu’ll voulait 

simplement etre different des autres, mals du fait qu’il 

croyait pendant touts sa vie que o' dtalt le seul cbemin 

qu’un artiste pftt suivre s-11 vojualt rester fidtle & 

Eoi-mgme. II est natural, done* que Gide ait crltiqud 

le manque d1indivldualisme en U.R.S*S, 

Gomme on peut trbs Men s’lmagtner* les communistes 

de Russie aussi bien que setts: de Prance attaqubrent 

Gide fort violemment & cause de ce qu’ll avalt dcrit 

dans le Retour de 1’U.R.S.S. lie dirent qu’il n'avait 

pas employ'd de faits bien fondds en vdrltd, qu’il 

n’avait vu qu’un seul incident et 1’avait employ'd comme 

une gdndralitd, et qu’il s’dtalt complbtement trompd. 

En un mot* ils firent les meraes accusations que l*on 

avait faites aprbs la publication du Voyage au Congo 

et du Rfstour du lohad* Par esemple, void une lettre 

que les Jeunesses Communistes du Tme Arrondissement, dont 

Gide dtait le prdsident d’honneur depuis presque une 
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annde» lui dcrlyiti 

Monsieur, 
Apr&s avoir la attentivement votre nou¬ 
veau livre Retour de l’TJ.R.S.S., aprls 
avoi peel lee different! arguments et 
les soi-dlsaat preuves qui y sont in¬ 
clue* nous vous exprimons notre indig¬ 
nation at le profond ddgout que nous 
eprouvohs en face dee attaques sour- 
nolses portdes centre l*u#R.S*S, 

A une dpoque oft plus-quo jamais 
11 nous faut ddfendre l*TJnion Sovie- 
tlqUSf nous toyons aveo-eooeurement votre 
revirement et les louanges qu’on Vous 
adeems dans les loumaux fadstes* 

Roue avons eaplrd un moment que vous 
apporteries un ddmenti aux paroles pro- 
nonedes au meeting des Jeunes k Magic 
Olty le 18 noVembre par le .oamarade Ri¬ 
vard; malheureusement ce dementi n’est 
pas venu et nous On avons oonolu que 
votre livre nfest qu*une grosse affaire 
commeroiale. - 

Hous vous oonsiddrons maintenant 
eomme indigae d'etre notre President 
d*Honneur. 

Mous vous remer cions de 1*aide que 
vous nous avez apportde pendant huit 
mois et nous vous prions dfagrder* Mon¬ 
sieur* nos salutations* 

II dolt $tre olalr que de teHes accusations ne furent 
...» , 

pas trls agrdables A aide surtout quoad on l4aocusa 

d*ltre Mdlune grande affaire coIamerolale,,* Void la 

rdpoase que aide dorlvit % oette lettre. 

Messieurs* 
la lettre collective que vous m1en- 

voyez ne me surprend gtibre hdlasi -m&is 
elle ooatient une grave injure que je 
ne peux laisser passer* 

1 Eh quoil pas un de vous ne songe % 
mettre en balance aveo "la grosse affaire 
o0mmeroiale,, dont vous paries* les pro- 
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digleuz avaatagesi la toison d*or que 
m1 offrait 1*IT«R»S,S» aveo tous les 
etc. de la glolre? 

Eh quoll iorsaue TOUS m’avez offert 
la prdsidenoe de votre groups, me con* 
nalssez-Tous done si^ial que de m pas 
savoir que de telles considerations ne 
pouTaient me toucher? 

Si $* avals accept^ de mentir aveo 
les autres* e’esi pour le coup que vous 
suriez ltd en droit de parlor dnine ’‘bonne 
affaire11! et vous n’auriez mime pas-songd 
& suspeoter ma sinedrite* Qitand |e vous 
vols dpotiser aussl idgirsaent d* aussl 
absurdes accusations, je m+dtozme moins 
She vous TOUS lalssles bemer pour tout 
le reste* 

Oomme votre lettre est maauBorite et 
que peut-itre n*en avez-vous pas pris 
cople, je^vous ea renvoi© ua double dao- 
tylographld et fats appel & votre homni- 
tetd pour en donner lecture publique 
ceus de vos oomarades qul pourraient ae 
pas la connaitre encore, alas! que de 
ma rdponse que vote!* de ae puis orolre 
qufli h*y alt parai vous queloues oama- 
rades de bon sens qui, tout de mime# con* 
sentlroat % y voir olair, h ragarder les 
ohosee oomme elles sont* Me doutant pas 
que votre oonfianee* un 3 our ou 1‘autre, 
me revienne et aved tine estirae grandie, 
3e reste oonjrne hier votre ddvoul* 129 

Ef fectivemeat, les attaques et les accusations de mal- 

honnitetl devinrent si violeate qu*elles ginbrent beau- 
% ■■ * 

coup Madeleine Side. Mentionnant ce su3et dans Et nunc 

manat in te, I’dorivaln parle du fait que 1?inquietude 

aviva l’ amour de Madeleine pour lui# 

de lfai sent! surtout loreque# aprbs 
la publication de mon livre sun la 
Russia* alls crut ma vie sdrieusement 
mdnaede. Be mime ce qui la rapprooha 
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beauooup de mol, ce furent les attaques 
quo 3 * eua h subir et quo |e bdnlr pour 
cola#130 

Go fut pour rdpondre aux insultes et aux attaques que 

Gide fit publier son Retouches h mon retour de 1*]J.R,S.S. 

la seule chose quHl ne put pas supporter fut dfGtre 
Ik ~ * 

aoousd de malhonnetetd. On I’avalt accusd de ne pas 
* 

avoir de chiffres exacts pour soutenir les accusations 

qu’il avait faltes dans Le Retour, la rdpllque de Gide 

h cette imputation fut qu*il nfavait pas estimd qu’il 

valut la peine d’enoombrer un si petit ilvre d’une 

grande quantity de chiffres mais, puisque see aocusa- 

teurs le voulaient, 11 dlt qu’il le ferait dans ses 

Retouches, Effeotlvement, Gide emploie uae grande quan¬ 

tity de chiffres dans Retouches a mon retour et 11 le 

fait d’une manilfe trie habile. II est intlressant de 

noter que, si les attaqueurs de Gide dtalent restds 

silenCleux, Gide n*aurait probablemeat jamais dorit see 

Retouches, livre qul provoqua beaucoup plus d* injures 

que ns le fit le Retour. 

One des ohoses que Gide attaque le plus est le 

fait quotes communistes, quoiqu’lls se rendent compte 

que tout ne marche pas bien, ne veuleatpas l’admettre. 

II n’alme pas du tout cette attitude d’une autruche qul 

se crolt hors de danger si eUe ne peut plus voir son 
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enneml quand elle s' enf onoe la t§te dans le sable. Qe 

qui le gdne le plus, dlt-ll* n'est pas qua l^tlveau 

de vie des Susses n*est pas si ben qu’on pourralt le 

souhalter, mais le fait qu'on ne veut pas I’admettre.1^1 

Par ezemple, 11 ddcrit iMtat terrible de 1*Education 

dans I’TT.R.S.S. II fait remarquer que le gouvemement 

promettalt depute 1923 de ddllvrer le pays de l’analpha- 

bdtlsme mats que cet aaalphabdttsme exists enoore, pire 

qu* auparavant.1 ^2 II observe ausst qu’ll y avalt plus 

d*deoles sous ’’l^ancien rdgimeM qu’ll n*y en a maintenant 

et que, de plus* ce nombre d* dcoles sous les isars fut 

pour un nombre beauooup moins grand d'dtudlants.^ La 

pire chose qu*il remarque est qu*un nombre trop grand 
W , 

de gens se trouve encore dans un dtat de pauvretd qui 

n*est point mellleur que celui ek ils se trouvaient 

avant la Revolution* 

II n* est malheureusement pas possible de donner 

ici toutes les critiques de Gride au sujet de la Russle 

telle qu*il la ylt en 1936# mats une chose qul gena Side 

beauooup fut que la Revolution n* appartlnt plus aux ouv- 

riers* aux gens pour qul on l1 avalt oommenede. II atta- 

que d*une mani&re trks forte 1’dtat voisln de l’escla- 

vage des ouvriers des usines. 

L*ouvrier sovidtique est attaehd h son 
usine* oomme le travailleur rural %, 



son kolhhoze (c*est line ferine collective), 
et eomme Ixioa a sa roue* SI, pour 
auelque raison que ce eoit, parce qu’Il 
esptre etre un pea mleux (un peu molns 
mal) ailleurs, 11 veut changer, qu*il 
premie garde? enrdglmentd, olassd, 
houcld, il risque de n*§tre accepts nulls 
part* Meme si, sans Changer de ville, 11 
quitte Uusiae, 11 se volt priv£ du loge- 
ment (non gratult» du rests) si difficule- 
ment obteau, auquel son travail lui doaaalt 
droit* Eri efen allaat, ouvrler, 11 se volt 
reteair un important aorceau de son sa» 
lalres IcolMiozlen, 11 perd tout le profit 
de soa travail collectIvlsd* Par coatre, 
le travailleur ae peut se ddrober aux 
displacements qu’on lui ordcaae* H ugest 
litre ai df aller, ai de demeurer, ob. 11 
lui plait? -ou peut-ttre l'appelle ou 
1* attache un amour ou uae-amitid.135 

Side fait remarquer aussl l1extreme In£galitd des sa- 
* 

lalres des ouvriers* II constate qu*ll jr en a qui re¬ 

solvent des aalaires bien au-dessus de ce qu'ils dolveat 

ttre payde* II oraiat la formation d*un aouveau sys- 
* 
time de classes, chose Coatre laquelle la Revolution 

avalt lutte, II cpaclut par cette estimation: 

He plus se seatlr exploitd, o*est dnorma. 
Mala compreadre qu'on l*est encore et ae 
plus savoir par qulj ae plus trouver I 
qui se prendre de sa ml sire, qui accuser!;** • 
Haas cet dvanoulSsement du grief, je craias 
que idllae a* ait raison de voir le parfait 
Comhie de I’horreurstjS 

Gtde aussl fait remarquer la corruption des pri¬ 

vileges par l1 argent. 0*esi loi uae chose qui le gtaa 

heaucoup pendant soa s^our ea tJ.R.S.S* II ddcrit un 

banquet oil la quantity de nourrlture donnde i chacim 



Enfin, & la igala le salalre mensuel d,un currier.^ 

conclusion du livre, 11 note une remarque faite au 

su^et d’un homme trbs pririligii qui eut trois femmes, 

trois automobiles, et trois manages. Side deaanda h. ce- 

lui qui raeoatait cette histoire pour quo 1 Stallne lui 

permettait de telles closes, la riponse futj 

He vous montre2 done pas si naff. Geux 
que Staline craint, ce sont les purs, 
ce sont les maigreB.138 

O 'est une remarque qui fait ioho a cello de Cisar dens 

la pibce de Shakespeare, 

Ton Cassius has a lean and hungry look, 
He thinks too much* such men are dangerous.139 

Malgri toutes les mauvaises pratiques que Gide 

signale dans Retouches a mon retour, ce a quol il ob¬ 

ject e le plus furieusement, c* est le manque absolu de 

liberty Individuelle. On volt id qu*il a ohangi d’avis 

sur cette question puree qu’il troure maintenant que 

la mi sere an tJ.R.S.S. est mal rue. Bile 
se cache. On la dirait coupable. Bile 
s’exposerait non % la pitli# b la chariti 
secourante, male an aipris. Ceux qui se 
montrent sont ceux dont le bien-Btre est 
acquis aux dipens de cettemisbre. Pour- 
tant, on en volt quantiti d'autree, des 
affamis m£me, qui restent souriants et 
dont le bonheur, disais-je, est fait Mde 
eonfiaaoe* d'lgnorsnca, et d’espoir".!^ 

Cette remarque est intiressante parce que, premibremeat, 

Gide n*arait pas d*abord bien w la mis^re des Habitants 
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de 1*Union Sovidtique et, deuxibmement, parce que nous 

avons dd^lt vu dans Des NouyeHas nouiritunes une re- 

marque semblable au sujet de celui dent le bonheur eat 

acquis aux ddpens d’antres, Gide ddplore la mauvaise 

eiroonstance actuelle quand tons ceux qui easayent 

d, avancer une pensde qui montre de 1 * individual! sme 

sont stigmatises du nom de ,,tra£tre‘t. II fait re- 
- *, - 

marquer aussi la surveillance de la police qui se fait 

sentir partout mais dont l^Itranger a* est pas d’abord 
„ 1ho " • ~ 

conscient. 

Gide montre que, quoiqu'il soit deplorable, I’dtat 

de logemeats est aussi quelquefois ridicule, II parle 

dans la citation suivante des nouveaux immeubles d*ap- 

partements que I1on faisait construire % oette dpoque 

%. Moscou, . 

Des constructions nouvelles sont It 
X’dtude* H### ltarchiteote, soumet 
des plans d’appartements* 
—Qu^est-ce-que c*est que oet espace? 
—la-Cbambre pour la bonne# 
—Da bonne?.,# Vous saves pourtant 
bien qu*il n*y en a plus# 

Et comme, en tlidorie, 11 a*y a plus 
de bonnes* cfest une excellente raison 
pour fairs ooucber ceile-ci dans le Cou¬ 
loir, ou la cuisine* ou n’importe oft. 

Quel aveu ce seralt, de prdvoir une 
ohambre pour ellel En U#R#S.S., s'il 
y a tout de mime des demestlques, o’est 
tant pis pour* eux* 143 

Depuis que Gide dtait alld au Congo, 11 dtait hu- 
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manitaire* II sHnt&ressait plus aux hommes qu’aux 

affaires polltlques depuis ee voyage. C*est pr£cis£- 

ment a cause de cela qu*ll se trouva trbs g$n4 par ee 

que l*on lui reconta pendant qu*11 fut en U.R.S.S* 

Yoila une histoire d*un ouvrier* que Gide a appris 

dans un train de celui ahez qui les £v£nements s*dtaient 

paesls. 

Cette femme avait du etre belle* 
mais semblait relever dermaladie* A 
ma grande surprise, je 1* avals vue, 
J. plusieurs reprises* domier le sein 
a cet enfant qui courtant devatt Sire 
depuis longtemps sevr£. le sein pendalt 
comme une outre vide et ;je ne sais ce 
que l1 enfant en pouvait tirer; mais 
durant tout le long trajjet 11 ne regut 
pas d* autre nourriture, Sea parents 
paraissaient tous deux plus affames que 
lul* Qusnd l*homme, enfin, commenga 
de parler* la-jeune femme laissa paraitre 
une Inquietude indioible* Bile regarda 
da-et* de-la* si quelque voisin ne pou¬ 
vait entendre* Mais il n*y avait dans 
notre compartiment qu*un vteux pochard 
endormi et qu*une paysanne stupide et 
comme pour s*exouser * 
—II parle tou^ours beaucoup trop* me 
dit-ellej o’est ce qui nous a toujours 
perdus* 
—Et lui me raeontait leur vie: 2out 
avait bienjusqu’a l’assassinat de 
Kirov* Puis, il ne savalt quelle &£- 
nonciation l*avait rendu suspect. 
Coame il dtait fort bon ouvrier et que 
I'on n1avait rien & lui reprocher, on 
ne 1* avait pas oong&dlS tout de suite de 
1‘usine ob il travaillalt* Mais il avait 
vu peu a. peu se ddtourner de lui see oa- 
marades, ses amis* Cbacun oraignait, en 
lui parlant* de se compromettre* Safin 
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le directeur de lysine le fit appeler 
et» Bans prdcisdment le renvoyer, oar 
il n*avait aiicun motif de le faire, lui 
conseilla d*aller ohercher du travail 
ailieurs. A partir da ce 3 our* il avait 
err£f d’usine en usine, de ville en 
ville* de plus en plus suspect, trasul, 
ne rencontrant partout que mdfiance, 
refusj, repoussd, pyivl de tout eppui, 
de tout seooursj n *obtenant rien pour 
ses enfants non plus, et rlduit h uae 
atroce misere* 
—?oilli plus d’un an qua cela dure, 
dit la femme; nous n’en pouvons plus. 
Depuls plus d*un an, ob. que oe so it, 
on ne nous a jamais tolJrd plus de 
quinze jours* 
—St si encore, reprlt 1*nomine, je pouvals 
comprendre ce dont l1 on mf accuse* Quelqu’un 
a dd parley contre mol. Je ne sais pas 
caii. Je ne sals pas ce au*il a pu dire. 
Je ne sais qufune chose* a* est qu1 on n’a 
rien a me reprocher, 

Alors il m * expliq.ua la resolution 
qu’il avait prise d*alley I. Mo soon. sf in¬ 
former, se disculper s1il dtait possible, 
ou achever de se perdre en protestant 
contre une suspicion immotivde.144 

Pares que nous coimalssons Side comae trbs individua¬ 

list e, nous pouvons imaginer 1’effet que cette histolre 

eut sur lui. Sous croyons qu'il est trls riksoanable 

de supposer qu’il en fut absolumeat boulevers£, que 

cette histoire lui ouvrit vraiment les yeux sur la si¬ 

tuation de 1’individu en TJ.R.S.S. la souls question 

qu’ou puisse se poser est, HSi Side avait entendu parley 

de telles choses avant qu’il n*£crlvit Le Retour de l’U. 
*> 

£.S*S., pourquoi ne les ddorit-il pas dans ce llvre au 

lieu d*attendre la Composition de Retouches a man retour 
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dg l’a.a.g.s. pour les presenter?tt la r^ponse h. cette 

question. n*est pas facllement trouvdej mals nous croyons 

que la raison en tut quo Side, quand il £oriyait Le 

Retour* esp£ra encore voir dee chaagements dans le 

system© social de X’TJ.R.S.S* et qufil a© so rendit pa£ 

eompte que les autoritls n,allaient rien y changer 

qu’apr&s les attaques float il tut l*obdet & la suite 

de la publication de son premier litre sur I'U.E.S.S. 

a - * m v 

ipr£s qua Side eut publid ses deux litres au sujjat 

de son ddsilluslonneaent vis & Vie du communisms, 11 re¬ 

commend a & e*int6resser & des, choces plus artistiques que 
cellos aurquelles il sVdtait int^reesd pendant sa period© 

d1 adhdston ardente au communism©. Male, malgrd le ohange- 

ment de son opinion du oommunisme qui out lieu a cause 

des abus qu111 av&it rue en tJ,R*S«S,* nous pouvons en 

voir encore les effete comme, par exemple dans son jour¬ 

nal des ann^es 1937 % 1949* oti il contlnua %. s'lntdresser 
a la politique* Il y fait par exemple beaueoup de oommen- 

taires sur Hitler et ce qui va se passer en Europe, En 

exemple de cet intdrSt oontinud est la citation qui suit 
% 

qui rapporte lee pensdes de Glde quand 11 alia a Lisieux 

avec yean Schlumberger, Il se deaandait pourquol 11 ae 

pouvatt pas dtre heureuz quand 11 faisait si beaux temps. 
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Ee ciel etait parfaltemeat pur} 1* air 
€tait tiMe*** Et soudain je me suis 
demand£ ee qu i me retenait d1e tr e heu- 
reum, de me sentir parfaitement heureum 
a cette grdcisa m&nute pr^sente* Seuls 
les fantones, me suis-je dit, s’interposentj 
mon boniieur n*est einpeciK? que par leurs 
ombres* Me m*appariient-il pas de les 
^carter? d’oubliar pour un temps mon 
deuil. les massaoras d*espagne« I’angoisse 
qui pese sur I’Europe**. Je n’ai pas pu* 
Et je sens bien que jamais plus je ne 
coanaitrai cette joie pleine* maive et 
premiere qui..« mais pour la dire il 
faudrait encore 1’£prouver.l45 

Side pense tant a la situation politique que lore du 

premier anniversaire de la mort de Madeleine* il se dit 

qufll est presque beureuz qu’elle ne vlve plus parce 

qu’ll pense qufelle nfaurait jamais pu supporter la 
146 

guerre qui vient sans aucun doute. 

Quoique Gide eut attaqu£ le systems communlste 
V 

assez durement aprfes son retour de l’tf.H.S.S., il ne 

cessa pas d’^tudier la th£orie du communisme, lous 

trouvone, par eremple, une discussion de I’effet de sa 

famille sur ses id£es politiques, c*eet-a-dire du. fait 

qu*il ne s*£tait pas lnt£ress£ plus tot a des syst&aes 

politiques qui proposaient une amelioration des condi¬ 

tions de vie des classes pauvres. Il dit qu*il n’avait 

qu'une comoeption trbs vague de Insistence des gens mal 

fortunes. Il dit qu’il lui fallalt se d^barasser de pres¬ 

que toutes les iddes qu’il avait apprises de ses parents 
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avant de pouvoir s'adherer au communlsme* 

Je m'^tais mis promptement en garde 
eontre les notions que 3© devals aux 
habitudes inculqu^es par mes parents, I 
ma formation protestaate* a mon pays 
mime; non point du tout que Je les eonsl- 
d£rasse de parti pris comme mauvaises, 
mats du moins prdtendal-je ne les read¬ 
me ttre qu^aprls avoir dprouvd par mol- 
m§me leur excellence, les avoir fait 
comparaitre devaat mol, compares I 
d*antres, soumises au trdbuohet de ma cri¬ 
tique et m*ftre bien assure qu*elles rea- 
daient un son pur et plain, 147 

Gide explique dans le paragraphs suivant pourquoi 11 ne 

s*dtalt pas rendu eompte des mauvaises conditions de vie 

des pauvres avant 1’dpoque de son adhesion au eommuaisme, 

Je ne m'avalsal que beaucoup plus tard, 
et meme que tout r 6c eminent, que nombre 
de ces notions, 3*entends celles qu’aprls 
examen 3'avals admises, ^talent le pro- 
dult, parfois indirect, de ma condition 
sociale, des favours du sort (qui m*avait 
fait naitre dans une situation aisde, 
confortable, It l*abris des souois mat Uriels), 
de la socidtd dans laquelle 3*avals vecu, 
dont mes parents faisaient partie, et disons 
plus slmplement; de ma class©. Oe mot, 
IX y a bien peu de temps encore, ne slg- 
nifialt pour moi fas grand*chose, les 
hommes, 3© les savals plus ou moins for¬ 
tunes et, ma sympathie me portent vers 
les plus dlsavantagds, 3® a*avals gulre 
eu que des amis pauvres, ©*est-l-dire con- 
traints I gagner, et parfois fort p6nlble- 
ment, leur vie, U*lmportel les probllmea 
d*ordre social ne m*lnt6ressalent gulre 
et mon esprit ne consentait I s * ^prendre 
et a s*oocuper que des probllmes qui me 
semblalent oommuns I tous les hommes, St 
sans doute fallut-il d*abord que je recon- 
nusse comblen mauvalse dtait une forme 
de soci6t6 qui garantit le bonheur de quel- 
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ques prlvlligids par la mlsbre du plus 
grand nombre, pour m'aviser que nombre 
de ces notions que j'avals admises et 
que je tenais pour aoceptables, sur les- 
quelles oeuvralt ma pensde, ne s'dtaient 
forindes qu'l. la favour de cette indgalitd 
et faisaient elles-m§mes partle d'un 
systbme qui me paraissait condamnable, 
je m eondsmnai pas du m§me coup oes 
notions, oar\ certaines- d'elles je de- 
vals moa apt et oe qui falsait %. mes 
yeux ma raison d'etre? mais du meins 
me parurent-elles.suspectes et je com¬ 
mensal de les regarder de travers, et 
singullbrement oelles qui flattaient 
ma olasse, oelles oil, la elaese bour- 
geoise pouvait trouver appul, contort 
et justification.148 

Ensuite Gide dlorit la mdthode qu' 11 avait employee 

pour dvaluer les notions qu'll tenalt afin de se dd- 

barasser de oelles qui a*dtaient bonnes que pour la 

OlSasse bourgeoise. 

Hon regard le plus sdvbre se portalt 
sur toute notion dont je pusse remporter 
avantage. J'y mettals une sorte de pre¬ 
dilection hargneusej ouit de predilec¬ 
tion retoumde, Mats mdme ce travail 
de critique* je dois le.reoonaaltre, 
rest ait bourgeois* et le sals blen que* 
moins privilegid, je n'aurais pas pu l'en- 
treprendre# C'est blen aussi* pensais-je, 
pourquoi oeux de la olasse ouvribre ao- 
oepteat si faoilement les iddes d'autruij 
pourquoi si souvent (certains disenti 
toujours) les inoitations rdvolutlonnaires 
sont un produit de la olasse bourgeoise, 
encore que s'adressant au peuple et ne 
pouvant prospdrer que par lul. 149 

♦ 

Plus tard dans le journal nous le voyons qui ldt Marx 

ou 11 trouve des commentaires intdressants au sujet de 

la bureauoratie aprbs une rdvolutionl®0 
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Ioi, nous rencontrons une question assez intdres- 

santef h savoir, ttPourquoi Side conttnue-t-11 h s*ln- 

t&resser au communisms apr&s 1* avoir tenement atta- 

qu6?M Nous crayons que la Chose peut etre expllqude 
« ■ ■ 

par le fait que Side s * Stait tenement engagle au com- 

munisme malgre le fait qu’il avait retenu intaotes quel- 

ques theories artistiques* Illy Salz so\iligne la force 

de la croyance de Gide au communisms* 

His adherence to oommunisme might well he 
regarded as his most drastic attempt to 
penetrate into the world of real happen¬ 
ings and thereby to transcend himself*151 

lei Mile Sals fait allusion au fait que Side* pendant 

une grande partie de sa tie* ne pouvalt pas s’intdresser 

au monde estdrieur* II se dlsassooia du monde de la 

rdalitd dans la manihre symholiste* Oomme Glde le dlt 

lui-mdme dans so$ journal de l*annde 1948, 

Valdry, Proust* Suarhs, Claudel et 
moi-m§me* si differeats que nous fusslons 
l*un del*autre, si ^e cherche par quoi 
l?on nous reconnaxtra pourtant du meme 
age, et fallals dire: de la meme dqui- 
pe, je crols que c*est le grand.m^pris oh 
nous tenions 1*actuality, St cr’est en 
quoi se marquait en nous 1’influence plus 
ou moins secrete de Mallarmd*152 

Mais, en outre, Glde dit un peu plus loin qu*il n* avait 

jamais peur de s’engager quand 11 dtait question de 
Ht€moigneru. 

Soutefois, lorsque hesoin Stait de 
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t^moigner, Je n*avals nullement craint 
de m* engagerj et Sartre le reoonnaissait 
avec-une bonne foi parfalte* Hals lea 
Souvenirs de oour d1assises. non plus 
que la osmpagne contre les grandes Oom- 
paanies concesslonnaires du Oongo, ou 
qua be Setour de I’u.R.S.S. a* oat pres- 
que aucun rapport aveo' la"*"literature. 153 

II est raisenable de croire, done# que si Side s*en¬ 

gages dans un mouvement eomme le communisms# 11 le fit 

d’une manibre asses puissante« Quaad Side ddoouvrit 

que le communisme en 17.E.S.S. causa des sbus# 11 voulut 

les Gorriger. II ne pouvalt pas se dire que tout le 

systbme ne valalt rien et ne m6ritait pas d’etre encore 
- * 

consider!, Gomme 11 le dlt dans louvelles pages du .jour- 

&a|> 
Oe n’est pas tel ou tel bomme qu’ll sled 
d * incrlmlnerj c ’ est une Institution— 
un ordre dont le reprdsentant* s’11 est 
parfaitement bonnets, sera le premier a 
souffrir.154 

Aprbs son voyage en Eussle, done# aide continual! son 

dtude de la tbdorle de Mara pour voir ee qui causa les 

abus qu’ll avait trouvds en Eussle. be fait que Glde 

continua b dtudier le communisme nous montre encore une 

fols la slncdrite de 1*borne. 11 savait qu’ll. avfelt 

eu tort au sujet du communisme male 11 fit plus que 

d’admettre son tort? 11 faisait des reoberebes afln de 

voir exactement ou 11 avait eu tort. Plus tard dens sa 

vie# 11 so rendlt cempte de plus en plus du grand danger 



que le communisms aurait pu represented pour lul s*il 

1’avait rencontre au commencement de sa carriers# 

Question soolale •** Si jVeusse renconir^ 
oe grand tr^bueholr au debut de carrlbrej 
3e n*aurais jamais rien ecrit qui Yaille#155 

Tim des closes qui montre le mieux l^influenoe per- 

manente du eornmunlsme sur Side est le fait qu1 aprbs 

1936 11 continue | beaucoup refllehir au affaires poli¬ 

tique s* Par exemple* uae des idles qufil aranse plii- 

sieurs Xois est qu^une grande partis de la duretd des 

Allemaa&s enyers la Prance est due au Sraitl de Yer- 

aatllea, 11 derltf 

la collaboration arec lt AlleiDagne me 
paraltralt acceptable* souhaitable 
meme* si 39dtais s&r qu*elle fut honnSte* 
Mats de l*bujanttetd du Contraetant* le 
mieux est sans-doute de ne paraltra 
point douter; J*ai tou^ours ora et dit 
qua nos deux peuples dtaient beauooup 
moins opposes que compliment aires et la 
faibiesse du iraltl de fersailles est 
de ne llayoir pas ddib compris* II est 
trrai qu?en ce temps il alftait pas 
question de hitldrismej mais c'est prl- 
cisdment pourquoi il out fallu-en pro* 
fiter. M lieu de prdvenir le hitld- 
rismSi nous arons fait en eerte de le 
rendre ndeessalre au relbvement de 
ll Allemagne que nous pranions b tache 
dihumilier* de mortlfier*l56. 

Pans oette opinion releirde dans le journal de Side, 

nous renoontrone quelque chose qui lui crda des diffi- 

oultds aprbs la guerre* On blltma Gide d1avoir pu dcrire 
% 

des ehoses au eu«jeb des Allemaods qui n*4taient pas ao- 
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oeptables au rocte de la nation £ranqaise It 1* dpoque. 

Konrad Bieber a discutd ce problem© dans sou article 

“Andrd Gide and the German, Occupation.n 11 as time qua 

l1 admiration que Gide ressentalt pour lies illemands 

pouvalt itre inspirde en partis par la solidarity au'ils 
it 

montrbrent en comparaison aveo la dissolution de la 

nation frsngaise pendant les premiers mois de la guerre. 

M. Bieber montre aussi que i*admiration de Gide pour les 

illemandn fut aussi un peu comma 1*w opportunism©” de 

Goethe qui ohoqua see eompatrlotes quand les armies de 

Ifapoldon ocoup|rent leur pays# Mala &• Bieber montre 

aussi que Gide n*lcrivit rien dans son journal pendant 

des mols entiers apr^s le commencement de la guerre 

parce qu’il s’ltalt promts de ne pas s’IntGrosser aux 

affaires polltlques, Oe critique dit que le cotd raal- 
*■ 

larmde-n de Gide se volt dans une telle promesss male 

nous oroyons quVll est trbs possible qx*s» si Gide avait 

mis sea sentiments au sujet des Allemands dans son jour¬ 

nal, les Francais les eussent trouvdes peu pres les 

mimes que les leurs. otest-a-dire qu*il est possible que 

Gide a1ait point respects^ les Allemaads au commencement 

de la guerre,1^8 

Faroe queues Intdrets polltlques de Gide sont dus 

It son intdrit sntdrieur au oommunisme, discutons-les 

un peu plus. Les Frangais ne pouvalent point eomprendre 
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oomment Gide pouvait %. la fois fester un I'raaqais £i- 

d|lc #t ressentir de la i'raternltd pour les Allemands* 

la raison pour laquelle 11 put 1© fairs est, dans les 

propres paroles de Gide* qu* il ne pensait pas qu*oa 

dtft jamais fermer I, tou j ours un© porte* II ne pen- 
% 

salt pas qu*il £&t juste de penser# dans une guerre# 

qu’un pays est c omele t oment dans son droit tandis que 

1* autre n'y est point, Comme Glde 1© dit lui-meme t 
- % 

’Iriste be BO in d'lnjurier, de ravillr 
son adversirej besoia commun dgaleraeut 
aux deux partis ©t qtti fait que j1deoute 
parfois si pdaiblemeat les dmissions 
de la radio taut celles de Londres et 
de lfM|rlque que de Berlin ou de Paris- 
Ticby. Si quo! I penses-vous vraiment que 
tout© 1*intelligence* la noblesse de eoeur 
et la bonne foi sclent settlement de votre 
o3td? lT*y a-t-il en £ao© d© vous que 
tils entdrets et sottise? Ou peut-etre 
me diriea-vous qu1!! est bon d*en persua¬ 
der le pnuple qui# siaon# preterait moias 
eoeur au combat?16G 

II semblerait, done# que Gide out de 1*objectivity 
4 

mime quoad il fut question de la Prance centre un 
% 

©nneral pendant une guerre. 

Il est intdressaat de noter quo Gide, pendant la 

demilre partie de sa vie, samble etre ’'gudri*' de son 

intdrSt pour les questions sociales* Deux faits nous 
% 

rdvblcnt ce manque d’intdrit. Premlbrement# il y a le 
* «k 

fait qu*il a© pari© pas boaucoup de ces questions dans 

son journal apxks son retour do I’U.It.S.S, malgrd le 
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fait qu*il continue a disouter des questions politiques* 

Deuxi&nement, il y a une mention dans le journal d’un 

second voyage au Congo pendant lequel il remarqua 

qu*il y avait encore des abus dans 1‘administration de 

oe pays? mats il n'en parle pas beaucoup. Effective- 

mentf il montre trcis intdrets princlpaux dans les der- 
■ ^ 

nitres pages de ce journal* D'abord, il parle tr&s sou- 

vent de sa femme Madeleine apr&s sa mort en 1938* Peu- 

xilmement, quand il est en Afrique du Hord pendant la 

guerre, il parle trbs souvent de ses amis qui restent 

encore cn France et il ss demande s*il les verra jamais 

encore* 
J
 Iroisiemement, il parle beaucoup des llvres 

qu’il lit, surtout des oeuvres de Goethe, de Shakespeare 

*164 
et de Balzac. 

Apr&e son retour de l^B.B.S.S* Gide est vieiliard* 

Il avait a cette 4poque, h peu pres soixante-huit ans. 

Il avait par exemple, grandipeur que sa mdmolre ne 

s’affaiblit et il essayait de l1exercer a se souvenir 

de tous les pofcmes qu?il avait jamais appris par coeur.*^ 

Il se demandait aussi s’11 lui restait encore quelque 

chose & dcrire. 

de ne m*efforce plus beaucoup vers le 
travail, conseient de n*£crira rien qui 
vaille* Me reste-t-11 quelque chose a 
dire? quelque oeuvre a accomplir?* *, 
A quoi peui-je etre bon d£sormais? X 
quoi suis-je encore rdservd?166 
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parte de sa voir sonore qu*il aimait beauocup**^ 

Toicl I'liorame, done, qui avait beauooup voyagd qui 

avait ltd beauooup influence par s©3 ad jours outre-mer, 

l’homme qui voulait a la flu de ea vie voyager encore, 

qui sentalt toujours l*appel despays Itrangers et qui 

ne pouvalt pas tou jours y rlalster. 

Mai prls mou llaa. De mime quo lore' 
de ma fugue & Gao. De mime- que toujours* 
. • de devrai prendre mou congl de cette 
terre aal satisfalt, u* ea ayaut presque 
rleu oonnu* Oette absurde paresse qul 
m* indulslt \ retoumer aur mimes lieux, 
paroe que cela coixtalt molns-d* effort, 
de contemple aveo^tme sorte de dlses- 
polr une carte des au-dela*.* De regret 
de tout oe que 3*aurals pu voir, du voir, 
tourae au remords, Wadl-Halfa, point 
terminus de ce voyage, devrait Itre un 
point de depart* Crest & partir de 
Khartoum que je voudrais remonter le 
Mil* * * *168 

Dans oette oitation-ei* nous pouvons voir que Side re- 

grettalt beaucoup de ne pas avoir voyagl d^avautage. A 

une Ipoque, 11 parla d*un voyage proposl en Houvalle- 

Gulnle aufiuel 11 renonqa.*^ Effectlvement, a travers 

tout eon journal 11 y a des mentions de son regret de 

ae pas avoir plus voyagl* Mous croyons quo Glde auralt 

voyagl mime eHl avait vlou jusqu’a, l'&ge de cent ans. 
* , * 

De voyage fut une partis integrals de la nature gidlenne 
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V 

Faroe que nous avons passS beaucoup de temps a dls- 

outer les voyages d’CndrS Gide, 11 nous eemble qu*ll 

vaut bleu la peine ioi d‘analyser axactement les raisons 

pour lesquelles 11 voyageait. II faut dire tout de suite 

qu'il y a plusieurs explications des voyages de Gide. 

Hous ne prStnndons pas que nous puisslons presenter ici 

toutes les raisons de ses voyages* male* nous pensons en 

presenter les raisons principales. 

,,L’au-dell.H* comme Gide I’appelait, avait un tr&s 

grand attrait pour lui. II ressentait I'appel de l1Stran¬ 

ger pendant presque toute sa vie. lout le long de son 

journal* 11 y a des examples de cet attrait. Irks tot 
** 

dans sa carriers 11 Sorivit; 

Mon esprit est oomme soulevS par le 
vent—emportS comme un cerf-volant— 
un cerf-volant au bout d*un Slastique.170 

tin peu plus loin dans son journal nous trouvons encore 

une mention de 1*attrait de l'au-delti. 

PSriode de dissolution! bantS par le 
souvenir et le besoin de M.. Besoln 
d*au-del&, de pousser & bout mon dS- 
mon et d*extdnuer mon dSsir.171 

II est tr&s possible que cette citation-ei fasse allu¬ 

sion & I'amitiS entre Gide et Marc AllSgret et* aussl* 

au fait que Gide associa les voyages et son dSslr sen- 

suel* mais* en meme temps, nous oroyons que l*on peut 
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y voir 1’attrait de l’dtranger pour Gide# 

IX faut dir© ict quo 1’attrait dont nous venons de 

parler a'est point simplement quelque chose qui date de 

la jeuness© de Gidei car on trouve des mentions de oe 

m§me attrait beaucoup plus tard dans sa Tie# Si nous 
* 

Toulons voir que 1*attrait de l’au-del& rest© avec lul 

pendant tout© sa vie, nous n’avons qu‘& regarder le jour¬ 

nal de l’aan£e 1946 o& nous trouvons la citation que nous 

avens ddja mentionnde a la tin du quatribme chapitre, 

OTA il dit qu* il voudrait que tous les points terminaux 

de ses voyages fussent des points de depart* 

Side n’est pas le seul derivein du vingti&me sidcle 

qui ressentit 1'attrait de I’ailleurs* de 1’Stranger# 
% ... ■ ' 

Andr4 Malraux i'a ressenti aussi comme on peut voir dans 

des romans tele que 2ia Condition humaine et que La Vole 

Roy ale# intoine de Saint-Ibcupdry est un autre derivaln 

qui a ressenti oet attrait et qui le laisse voir dans ses 

ouvrages* Tout son oeuvre traite des avoins et des voyages 

h 1* (Stranger comme* par example, Vol de nult ou Terre des 

Homes. 

Mais une grande question se pose au sujet de cet 

attrait de I’dtranger pour oes auteurs. Cette question 

est oelle-clj "Qu1est-oe qui* a 1‘Stranger, attlrait 

ces 6crivains?lf Gide nous dome peut-Gtre une rdponsa 
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ll oette question %. 11 dgard de lul-m§me. Hous voyons, par 

exemple, dans le journal de 1935* une mention de ce qui 

l^tttrait %. l^tyangea?* 

Ce qui fait la obafme et l*attralt 
de ^Allleurs* de oe qua nous appeions 
exoticlsme# ce n’ est point tent que 
la nature y soft plus belle» mais que 
tout nous y paralt neuf, nous surprend 
et se presents notre Sell dans une 
sorts de virglnitd. Oe ne sont point 
tent Mles fleurs plus larges*'» que "les 
parfums non dprouvdsl‘..„173 - 

II semble* dono, que ce que Gide ressentit le plus & 

11 dtranger ait ltd la mouveautd. II ne dolt pas etre au- 
% 

cun doute que l’Afrique du lord lul prdsenta un point de 

rue eompl&tement nouveau pendent son premier sdjour dans 

oe pays# II est probable aussi que ce ddslr pour la nou- 

veautd explique pourquoi Gide fut si ddsllluslonnd quand 

il retouma en ifrique de Hord en 1904# ainsi qu’il 1* ex- 

pllque dans imvntaa. 

XI est assez intdressant de meter que Gide semblait 

se oonslddrer comae une sorte de yoyageur professioneli 

il dit# par exemple, dans son journal de 1’annde 1940# 

qu*il aurait du fairs quatre tours du monde pendant sa vie. 
% 

J*ai dtd plus oourageux dans aes d- 
crits que dans ma vie, respectamt aaintes 
choses qui n'dtaient sans doute pas 
telleaent respectables et faisamt oas 
beaucoup trop important du jjugeaent d*au- 
trui. iUa.1 quel bon Mentor le serais 
aulourdf hui pour oelui quo I'dtais dsns 
ma ieunessei Comae je saurais blen me 
pousser a, bout I Si ]je m* dtais dooutd— 
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j*entends: le moi d*avant-bier,oelui 
d ’ au j ourd1 bul—j * aural s fait quatre tours 
du monde.... et je ne me serais pas 
marid. En derivant oes mots 3' en. tremble 
comme &*une impldtd.174 

II y a un deuxlbme aspect des voyages et dee pe- 

tites excursions de Side* Ces voyages lui offralent un 

moyen d'dohapper aux soucis et aux dreintements du mends* 

Nous pouvons voir quelaues mentions de eette earaetdris- 

tique des voyages dans le joscrnal. line des ohoses It la- 

quelle Side voulait oontinuellement dehapper, e’dtait 

son impuissanoe erdatrloe, II pensait tr^s souvent que 

s*il pouvait ddmdnager et aller n< imports oft ailleurs, 

il pourrait mieux travalller. Un des lieux qui sem- 

blaient embeter Side asses souvent dtalt Ouverville, en 
% 

Normandie. Par exemple, il dorivit dans son Journal, 

en 1905* qUand 11 dtait ft Ouverville: 

Touts la matirde au jardln. Je n*ai 
pas obtenu de moi de rentrer dorire. 
J*arrive au ddjeuner tout Ivre et Em. 
me trouve Hl*alr foroend1'. Qtl'ai-je 
fait pour 1* avoir? Simplement la 
chasse aux inseotes sur mss rosiers.175 

Pourtant, oe ne fut point seulement Ouverville 

qui tendait a embiter Gide et ft l'empeoher d* dcrlre. 

Si on regarde les mentions, dans le journal, des en- 

droits oft Gide se trouve, on volt tres olalrement qu*il 

ne restait nulls part longtemps* De temps It autre, 11 

paralt au lecteur que Gide dtalt 1*Incarnation de la 
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doctrine du MnomadlsiaeH (dans le sens physique)* 

Rafter Martin du Sard* dans son livre Hotes sur Andrd 

Gide, fait remarquer qua Gide semblait tou;) ours etre en 
v 

voyage. Void une observation de ce livre dat^e de 1922: 

Gide habite, au-dessue de la cuisine, 
deux pi&oes communieantes, % boiseries 
aneiennes, d’un ton gria-vert dullest. 
Mais, il a le gdnle de I'iaconfort: oft 
qu’il scit, 11 semble etre de passage: 
la ohambre oft il habite prend aussi- 
tSt 1’aspect d*un oompemant.176 

* 
Mais retoumons ft cette question de 1 * Evasion de 

Gide de la r€alit£ du moyen du voyage. II semble que 

Gide ait dprouv4, une fols en voyage, une espboe de li¬ 

berty, ou de bien-itre physique, ou de blen-ttre intel- 
% * 

leetuel, Quand il £tait ft 1* (Stranger, 11 nfavait pas ft 

se soucier des nombreux ennuis dent 11 eouffrait quand 

il <Stait ehes lui, Voyons quelques remarques qu*il 

fait dans son journal ft oe su«|et* En 1931» ii £crlvitf 

Il est blen peu de choses, vxaiment, 
I. quo! $e tienne. Seulement je ne sais 
comment d£eemraent m*en ddfalrej et o,est 
parfois slmplement pour les quitter que 
3& pars en voyage*177 

Beauooup plus tard dans sa vie, apres qu1il eut reon 

le prix Hobel en Literature en 1947# Gide se senttt 

si g§nd par toutes les demandes et les requites d‘d- 
* *■ 

orire des articles pour des revues, qu,*il dit dans son 

journal quftl pensait partir encore une fols en voyage. 



Le plre est de prlter & peneers 
nOui, depuls le prix.ifobel, side est de- 
venu distant*“ Apr^s quol 11 n'y a plus 
qu*§t B'alier noyer ou pendre* it pre¬ 
cis dment que la ehaleur est revenue* je 
n'en ai plus de tout envie. Hals aupara- 
vant 39 me sentais, certains 3ours* 
d^jli tout ddoolld; ceci pourtant me re- 
tenaitj ^impossibility de faire 00a- 
prendre* de faire admaitre* la resile 
raison d*un suicide? oomme pa du moins 
on me lalssera tranquille, on me fichera 
la pair, Mais partir en voyage* *.d%s 
le marche-pled du wagon* quel soulage- 
ment de se ssatir hors d'atteinte, li- 
bdrd. Male aller oft? de songe h oe 
petit hStel, dent Alix me parlait*.,178 

* 
Cette id£e de la liberation qu*on dprouve aussitot qu’on 

* 

a attaint le marche-pled du wagon du ohemln de fer est 

asses intlressaate. On la retrouve* par exeraple* dans 

la citation qui suit qui se trouve dans les Ifouvelles 

wages du .journal qui datent de l^poque de 1932-1935* 

Sit6t dans le train* vers Marseille* 
ma pensde, libdrde enfin de ces traoas 
Constants qui m’obsbdent* redevieat a- 
gile, active, erdatrioe. C*est une vo- 
lupte indicfble et comparable a auctrn 
autre.179 

lous eroyons avoir trouvd une explication possible 

de ce sentiment* G*est que Side se souoiait toujours des 

sentiments des autres} ou du moins c*est ce qu’ll nous 

dit oonstamment dans son journal* ifous l*avons ddj& 

fait remarquer. Parfois 11 dit qu'il se souole tene¬ 

ment des sentiments des autres quril ne peut pas §tre 

lui-mSme pour ainsi dire* Oomme nous savons que (Side 
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6tait tr£s Individualiste , nous pouvons nous imaglner 

quels embarras de telles restrictions avalent d$ pro- 
% 

duire dans son esprit individualiste. Bous oroyons 

qua c’dtatt en partis pour se llhdrer de^sentlment de 

restriction que Side partait souvent en Voyage. 

Vn troisilme trait qu*il taut disouter au sujet 

dee voyages de side est eeHe-eit ^Qi^est-ce que Side 

ressentit pendant qu’il dtait en voyage?*1 Hous oroyons 

qua Olde nous en a donnd une rdponse dans la partie de 

son journal qui s* intitule !£a Marohe iurque. II y d- 

orivlt# 

Hon oeil godte inlassablement I'ind- 
puisatle attrait de l^spaoe.lSG 

Set amour de la solitude se volt plus tard pendant son 

voyage au Oongo* Sans son journal de oe voyage# Le 

VoyagQ an Congo. il affinae frdquemment qu'll aime les 

longs traverses des Forets pendant lesquels 11 pent 

penser tranqulllement. pans son journal de 1929 il d- 

critf 

Oee longues heures de marohe ou de 
tipoye# a trayere' un paysage monotone# 
Oftpr|:e|, ne venalt Oouper ma pensde# 
n*fest-de pas 1& oe que surtout j*ai- 
mais dans le voyage au Oongo# oe que 
je regrette?181 

Hous pouvons done# dire qu?un aspect de 1* at trait du 

voyage pour Side est 1* amour de la solitude. 

VXL quatri&me aspect des voyages de Side se trouve 
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dans la rdponse %. la question, "Qu’est-ce qu'll consi- 

ddrait comme la chose la plus intdressante pendant ses 

voyages?1' Nous savons, d'apr&s son livre Souvenirs de 

la oour d1assises* exactement ce qui I'attirait au cours 

de see voyages pendant la premiere partie de sa vie au 

mo ins. II y dcrlvltj 

Eu voyage, quatre choses eurtout m'at- 
tirent dans une ville: le jardln pu¬ 
blic* le maTohd, le cimetibre, et le 
Palais de Justice. 182 

II y a une preuve de la vdrltd de oette affirmation 

dans son livre de voyage Amvntas oh 11 parle d*un ci- 

meti&ra qu*ll avalt vu pendant une de ses excursions h 

travers le ddsert* 

Oimetllre au herd de la route—-oh 
les parents d'Athmaa reposent, sous la 
pais glaciaie des nults* les tombes 
blanches de marabouts seules delairentj 
puls, indistinctement, les autres tombes, 
Couleur de terre* mdlent leur pousslbre 
% la nuit. Ses palmlers bordent la ci- 
metihrej h leur pied, l*eau des sdghias 
s'dcaille sous la lane en passant* Au- 
cun chant, auoun parfum, auoune mur¬ 
murs; la grave podsie de oe lieu, de 
oette heure, est falte de mortal dd- 
nuement.183 

Nous trouvons aussl, h travers son oeuvre, d*autres 

mentions de ce qui plaisait h Side pendant ses voyages. 

Plus tard dans sa vie, Gide ddcrivit ce qui l’avait 

attird pendant ses premiers sdjjours en Afrique du Nord. 
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11 dit* par example, dams le Voyage au Congo» qu'une 

des souroes de son amour du ddsert est le fait qu*il 

se sentit tree courageux pendant qu*il y dtait? “da- 

male je m me suis sent! plus valliant'** tin pen 

plus tard, Gride note dans son journal quelque chose 

d’autre qu*il ressentit dans le ddsert* Sn 1936 il 

dlt quril youdrait §tre encore ineonnu afin de pouyair 

dcrire sans la peur d* en §tre immldiatement blamd et 
* * 

attaqud. 

Je suis extraordlnairement ge&6 par oe 
fetentlssement immddiat (approbation au- 
tant que blame) qui ddsormais abeueil- 
lera tout oe qui peut tomber de ma plume, 
ihl I’heureux temps oh je n'dtais pas 
dooutdl St qua 1'on parle bien, tant 
qu*on parle dans le desertM85 

II est possible que le ddsert reprdsentdt pour Gide, 

done, un refuge oontre tous les souois de la vie, 

Rappelons-nous qu*ll simait beaucoup se promener seul 

dans le ddsert pendant Ses premiers sdjours en ifrique 

du Word. 

he dernier aspect de cette question de l,dtranger 

qu'll faut diseuter pendant que nous essayons de d£- 

Couvrir la cause du d£sir de Gide de voyager est le 

fait que Gide ressentais lfattrait de ses voyages long- 

temps aprbs son retour, C'est-h-dire qu*il oontinualt 

b penser a ses voyages meme aprbs qu*ils eurent oess€ 
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d’influeneser direct oment son oeuvre. Void, par ©tem¬ 

ple, oe qu’il dit en 1945 de see voyages au Congo et 

en Aussie, longteaps apr&s la conclusion de ces excur¬ 

sions J 

I^U.R.S.S, ...J’^tonnerais bien des 
genB-a lour dire qu-il n‘est sans doute 
pas de pays au monde on -jo ddsirerais 
plus retouraer (mis It part les pays T,sauvages,f, foret vierge, etc.). 
- Certains consent cue jj *ai gar&6 mau- 
vais souvenir de ce voyage que j *y fis 
(en 1936, je orois) et que les deux pam¬ 
phlets que je publiai par la suite sent 
le produit d#une deception: be qul est 
absurde. do-les dcrivis de meme encore 
et dans le a§me dtat d*esprit, que je 
d€non?als, au retour du Congo, les abus 
coloniaux qui la-bas m* avaient soulevd 
le coeur.136 

* * ♦ * . 

II y a une autre question qu*il serait asses int6- 

ressante h. se pecser; It savoir, MS1 Side n* dtait pas 

all« en Afrique It 1’dpoaue qu‘11 l'avalt fait, ou sim- 

plement sfil n*y dtait jamais all6, qu*est-ee qui se 

serait passd dans la vie de set homme et dans son oeu¬ 

vre sans estte influenceII faut admettre que, si 

Gide vivait encore aujourd’hui, il a'aimerait pas du 

tout la question et qu*ll la considdreralt fausse. En 

1943, il dcrivit dans son journal les paroles sulvantesj 

Ce qul se serait passd si.*• Chacun 
reste libre de fagonnar %, sa guise des 
6v6nements imaginaires, et selon see 
propres opinions! d*o?i. les convictions 



-116- 

faoiles. C’est oe qui me met en garde 
contre I'Hlsttolre et m* Invite I. lui 
prdfdrer-de beauooup “I'idstoire natu- 
relleH oh nous gardens sans cesse a neuf 
nous y reporter; ofc le nsltt deviant in¬ 
strument d’oxp&riencD et pexmet de nou- 
velles eonstatations. Qui done oserait 
soutenir que le papillon est le m§me 
etre and la ciidnillo, si le fait de la 
mltamorpHose me s’ Etait produit qu*une 
£ois?.#*187 

Mais, en ddpit des objections possibles de la part de 

Side qui sont, elles-mdmes, dans le royaume du Msi,,» 
*L -V • 

nous croyons qu’il vaut la peine d*essayer au moins de 

trouver une rdponse h la question que nous avons posde. 

D*abord considdrons see premiers sdjours en Afrique 

du Herd* II faut dire que oes voyages reprEsentent, h 

notre avis* une sorts d'Emancipation dans la vie de 

Side. S’il n*Etait pas allE en Afrlque on 1894, 11 n*au- 

ralt pas rencontrE Oscar Wilde qui, il est tr&S proba¬ 

ble* donna a Side une oomprdbension de sa nature sexuelle 

beauooup meilleure quo cells quf 11 avait eue avant leur 

rencontre. Sans oette rencontre, dono, Gide n*auralt 

vraiment dloouvert sa propre nature quo plus tard* 

Hous avons mentioned plus t8t que, pendant ses premiers 

voyages a 1‘ Etranger, Side rEagit contre son anclenne 

existence trls puritaine, II est peut-estre possible 
% 

qu'il eut rEagi de la mime faqon s*il Etait restE 
* «< 

ches lui mais nous croyons que oette reaction serait 

Venue beauooup plus tard dans sa vie. Oe qui est trbs 
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difficile ! determiner, c*est quelle aurait dtd la na¬ 

ture des outrages de Side sans 1*influence de see pre¬ 

miers sljours en Afrlque du Herd? II eat tr&s possible 

qu'il n*eut Icrit ni Paludea al lea Sfcurrltures terres- 

tres al peut-etrs ;■.&* Immoral!ste. II a1 est pae possi¬ 

ble, malheureus Client» de eonsiddrer quel genre de lit¬ 

erature 11 aurait dcrit saas avoir voyagd ea Afrique, 

mais, ea outre* il est peut-etre possible de dire, %. 

cause de la nature autobiographique de la plupart des 

oeuvres de Gide* qu'il aurait employd des faits de sa 

vie telle qu*elle aurait dtd. Hals, nous croyoas que 

son oeuvre a*aurait jamais eu la richeese et le sea- 

sualisme que nous coanaissons, saas see espdrieneec a- 

fricaines. Il est possible* nous croyoas* que son 

oeuvre eut dtd beauooup plus "otdrile" (a 1'dgard de 

la rdalitd) si Gide dtait restd dons le cerole des 

disciples de Mallarmd et de3 autres dcrlvaias symbo- 

listes* 

Parse quo nous disoutoas les effete des voyages de 

Gide sur son eouvre* il faut peut-dtre se demander quel 
* 

voyage fut le plus important* bne fois fie plus il est 

tr&s difficile de trouver uae rdpoase a oette question 

mais 11 est trls possible* & aotre avis, que le voyage 

au Ooago fut le plus important de tous, Hous tenons 
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oette opinion paroe que Gide eommenga a s 'engager vrai- 

ment dans Xa vie extdrleure (o'est-k-dire a la vie qui 

existe en dehors du inonde littdraire, du monde intel- 

leotuel) pendant et apr$s cette excursion, Pour la 

premiere fois Side croyalt que o’dtait **sa partisM do 

protester contre les abus quHl avait vus parse qu*il 

n’y avait aucune autre personae qui pdt le fairs* 
% 

Comae nous le Savons dd3&f pendant ses premiers scours 

outre mer, il avait vu des abus aais les malheurs cau¬ 

ses par see abus ne l’avalent pas touohd. pone il 

fallut un choc violent pour le pousser dans le monde 

extdrieur, Il est trie douteux que Gide edt meme con- 
% * 

sldlrd oes questions sans ce cboc* 

Quand nous venous a conslddrer le Voyage en P*R.S. 

3#l o*est un probllme d’un tout autre genre paroe que oe 

voyage en Russie fut dd, en grande partie, % celui 

au Congo et a l'adhdsion au oommunisme de Gide apr|s 

son retour de ce sdjour ©ongolais* Hous ne pensons pas 

que Gide se fdt allid au parti eommuniste s'11 n* avait 

fait cette excursion au Congo parse que, comae nous 

venous de le mentionner# les problkmes qui intdres- 

saient les oommnnistes % oette dpoque n'auralent rien 

stgnifid pour Gide s*11 ne les avait d*abord ddcou- 

verts lul-mdme* Mais, en outre, le voyage en Russie 
* 

a une importanoe tout autre* Cette Importance, e*est 



que, tr|s clair ement, ce voyage fut la cause de la “gud- 

rison“» de Side pour ainsi dire, du oommunlsme, Sans 

ce voyage 11 est possible quill fut restd dans le camp 
* 

des communistes quoiqu’il se trouve des remarques dans 

son journal de la pdriede 1932-1936 qui indlquent peut- 

etre que Gide ne fut pas eompl&tement satisfalt idrgx 
% 
ce qu*ll avait entendu de la Russle. II y a* par exam¬ 

ple, le fait que Gide inslstalt sur les droits de l*ln~ 

dividu beaucoup pendant cette pdrlo&e et que I’on re- 

qoit Impression vague, en lisant son journal de la 

pdrlode, qu’il eavait peur bien avant df slier en Russle, 

que les eommunistes n* dtouffassent I’individu dans 

leurs efforts pour construire un mellleur dtat et par 

leur Inslstance que 1’lndivldu devait supprimer see dd- 

sirs pour le blen-etre de I’dtat. Hous ne croyons pas, 
% 

dependant* que ces doutes vagues eussent jamais dtd 

asses forts pour "ddconvertir" Gide du communisms* II 

y a la probabilltd, done* que Gide serait restd com- 

muniste beaucoup plus longtemps qu’il ne 1* avait fait 

sans avoir voyagd en TJ.R.S.S, en 1936. 

II y a use derai|re observation qu’on doit fairs 

avant de terminer cette th&se. O’est que tons les voyages 

de Gide n’auralOnt jamais produit auoun affet e£ur lui et 

sur son oeuvre sans quelqueochose qu’il appelait “la 
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sinc£rltduv la slncdrlt6 gidienne est une quality 

qui eat tr&s difficile k ddorlre ou I. dfSftnir. On peut 

dire que c*est la quality dfetre toujours bonnlte en- 
- * *. % 

vers soi-meme# O’est I, cause de la eino6rlt£ de Gide 

que sou oeuvre est tenement autobiographique. II 

doit itre iris olair que, sans oette qualltd autobio- 

graphique, 1*oeuvre de Gide auralt dtd tr$s different 

de celui qua nous connaissons* Si Gide n* avail pas 

fessenti le besoin de maintenir de la sincdritd envers 

lui-m&ne, nous usurious jamais vu taut d1 influence 

de l*Afriaue et de la Kussie dans ses Merits* X Cause 

de cat dl&nent dsns l1 oeuvre de Gide, ses voyages l‘ln- 

fluencerent beaucoup* 

En examinant la vie de Gide* nous eroyons qufil 

est tr|s olair que son point de vue envers le monde 

ebangea beauooup apr£s chaque nouvelle excursion X un 

nouveau pays# Quand il alia en Afrique du Herd pour 

la premiere fois, il ddcouvrit qu*une vie complbte- 

ment purltaine et odrdbrale ne fut pas la seule vie 

qui fut possible pour lui* Quand il alia an Congo, 11 

Vit que l*on abusait de 1'Ignorance des indigenes et 

qu'll fallait que quelqu,un essayat de ohanger et d’a- 
4. ~ 

mdliorer les conditions dd vie d’une grande partie des 

peuples du monde# Aprls qu*il eut fait oette decision, 
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le ohangemeat dans sa pena£e et dans son point de 

vue le mena vers le co&muaisme. Easuite, aprls son 

retour de 1‘tf.K.S.S.,il vit que le communisms, tel 

qu* 11 emistait on Eussie I. cette dpoque, &e fat point 

la rdponse & la question so dale. Aussi, apr£s chacun 

des voyages de Side, yoit-on un ehangement dans sa 

vie et dans son oeuvre, la vie de Gide fat one sorts 

de voyage de ddoouvertfe a trayers la mer de 1*existence 

Eumainej , 

. . .le moment est venu. It is time to 
launch, the shin. 1* oil que vienne le 
vent aesormais, celui qul soufflera 
sera le hon. 

Gide- les Oaves du Vatioan(p.95) 
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