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I. INTRODUCTION 

La mythologie est très présente dans l'oeuvre d'André Gide. Ce ne sont pas 

seulement des personnages mythologiques mais aussi des thèmes mythologiques 

qui servent à l'auteur à exprimer sa vision de la condition humaine. 

Dans mon mémoire de maîtrise je veux essayer de trouver quels aspects de la 

mythologie attirent André Gide et pourquoi. Je suis persuadée qu'il a trouvé dans 

la mythologie et surtout dans la mythologie grecque un message, une leçon avec 

lesquels il s'est identifié. 

Mais il n'utilise pas uniquement les personnages mythologiques pour 

s'exprimer. Il ne voulait pas rester cloîtré dans le monde de jadis et il a essayé de 

reconstituer certains traits des héros mythologiques dans les personnages 

contemporains, forgés par lui seul à travers qui il met en place sa mythologie 

personnelle. 

A travers ses oeuvres André Gide cherche et tente de créer son mythe à lui ; il 

expérimente, il modifie mais chaque oeuvre apporte un trait nouveau au 

personnage qu'il veut créer. Il s'agit d'une sorte d'évolution perpétuelle et dans sa 

vie et dans son oeuvre. 

Pour cette raison je n'analyse pas seulement les oeuvres qui sont liées 

directement à la mythologie collective mais j'essaie de déchiffrer les traces de ce 

« mythe gidien » dans les héros contemporains tels que Michel ou Bernard. Quant 

à Bernard, un des principaux personnages dans le seul roman d'André Gide, je le 

considère dans un sens comme un aboutissement d'un chemin que Gide trace à 

travers de son oeuvre. 

Pendant toute sa vie André Gide n'a pas cessé de chercher la vraie essence de 

la vie, de la vie unique, authentique, sincère et droite. Sa vie et son oeuvre sont la 
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preuve et aussi la cronique de cette quête. Dans mon travail j'ai essayé de dévoiler 

une partie de cette recherche et aussi de cette vie si passionné et si riche. 
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II. QU'EST-CE QU'UN MYTHE 

Qu'est-ce qu'un mythe? La question la plus simple, la réponse des plus 

difficiles. Pour bien distinguer les phénomènes il nous faut des repères, des traits 

précis et c'est bien ici où le mythe nous échappe. On dit souvent que le mythe 

précède la philosophie ou qu'il précède la religion. Cela nous conduit dans les 

temps les plus anciens, vers l'aube de l'humanité, dans les pensées sauvages dit 

archaïques. 

D'après les anthropologues le rôle principal de la mythologie quelconque est 

de créer voire de recréer le monde pour qu'il devienne plus compréhensible, tout 

en introduisant un ordre et des règles dans le monde arbitraire où nous vivons. 

Surtout l'anthropologie structurale (n.b. Claude Lévi-Strauss) dit que l'homme et 

la nature sont deux éléments incompatibles car l'homme représente la culture, 

l'ordre et cela l'oppose à la nature qui lui est hostile. 

On fait face alors à un monde qui n'est pas le nôtre, qui n'était pas fait pour 

nous et on doit se battre pour se créer un petit cercle de sécurité qui nous 

distingue de la nature sauvage et qui devient notre monde à nous. On raconte 

alors des histoires pour expliquer comment fonctionne le monde, ce qu'il faut faire 

et ce qui est interdit et pour glorifier les actions de nos prédécesseurs. 

Les recherches anthropologiques ont aussi révélé que la mythologie à travers le 

monde contient les paradigmes communs. Cela signifie que le nombre de thèmes 

dans la mythologie est fini et assez restreint et que chaque peuple, chaque tribu ne 

fait que remanier de sa propre façon les thèmes universels. 

Cette vision de la mythologie est en parfaite harmonie avec les théories de Cari 

Gustav Jung qui a introduit dans la théorie psychanalytique la notion de 

l'inconscient collectif. L'inconscient collectif est la couche la plus profonde de 
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l'âme humaine, de la psyché qui n'est pas accessible pour le conscient et c'est là où 

demeurent les structures universelles de l'humanité.1 

Cela pourrait expliquer pourquoi les mythes ont toujours beaucoup à dire 

même dans nos temps modernes et scientifiques, pourquoi ils ne cessent pas 

d'inspirer les artistes, les philosophes, les sociologues...Comme le dit André Gide 

au début du Traité de Narcisse : « Toutes choses sont dites déjà ; mais comme 

personne n'écoute, il faut toujours recommencer. »2 

Un autre aspect très intéressant du mythe est sa relation avec la vérité, avec la 

réalité. Brièvement on peut dire qu'aujourd'hui on distingue l'Histoire (c'est ce qui 

s'est réellement passé, qui est basé sur des preuves matérielles, sur des sources 

écrites, des témoignages occulaires et ce qu'il faut croire) et le Mythe (une sorte 

de conte de fée appartenant au monde irréel, imaginaire qui ne repose pas sur les 

faits et sur le vrai). Mais on croit aussi que les peuples anciens et les tribus 

primitives n'avait pas fait cette distinction faute de méthodes scientifiques ; on 

prend alors souvent la mythologie pour une pré-Histoire - l'Histoire telle qu'elle 

était comprise par les anciens. Aujourd'hui nous savons que les histoires 

mythologiques ne sont pas «vraies» mais on suppose que les anciens les 

comprenaient ainsi. 

' D'après Jung la psyché présente trois couches principales - le conscient, l'inconscient personnel et 
l'inconscient collectif Les trois couches ne sont pas du tout statiques et figées, il n'ex.ste pas de frontière 
nette particulièrement entre le conscient et l'inconscient. Le conscient et l'inconscient personnel sont 
spécifiques et sont liés directement et uniquement avec un individu concret. L'inconscient collect; reste un 
phénomène plus fugitif- fugitif dans le sens qu'on ne peut observer que certains produits et activités de 
l'inconscient collectif et surtout ils ne peuvent pas être observés directement mais uniquement dans le cas ou 
ils entrent dans le conscient (par exemple dans les rêves). Jung a souvent observé chez les patients que 
certaines images de rêves ne pouvaient pas provenir du conscient ou de l'inconscient personnel. Il s agissait 
des images mythologiques ou mystiques très précises et peu connues dont la personne ne pouvait pas faire 
connaissance avant ou des phénomènes mythologiques que Jung a observé dans les reves à travers les races, 
les nationalités, les âges, le status social ou le niveau de formation - ce qu'il nomme les archétypes (pour une 
analyse plus détaillée voir C.G.Jung, Výbor z díla - Archetypy a nevědám,, Nakladatelství Tomáše Janečka, 
Brno, 1997/ Ce phénomène prouve l'existence d'une couche psychique qui est supérieure à 1 individu et ou 
la psyché concrète se dissout dans les contenus universels. Selon Jung chaque psyché comme chaque corps 
humain porte les aspect communs avec tous les autres humains et porte aussi les traces de son évolution 
historique comme les porte le corps physique. 

A.Gide: Le Traité de Narcisse 
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Mais cela n'est pas si simple. Déjà dans plein coeur de la Grèce antique, au 

milieu de ses dieux et ses héros, Platon fait clairement la différence entre 

« mythos » et « logos » et en plus sa distinction a pour base le même phénomène 

que la nôtre - la vérité. Dans ce cas précis Platon (par l'intermédiaire de Socrate, 

bien sûr) précise qu'on raconte une histoire (mythos) mais lui (Socrate) il croit que 

cela s'est réellement passé, que c'est la vérité (logos).3 

Presque trois mille ans après en récoltant des mythes chez des tribus primitives 

de Brésil Claude Lévi-Strauss constate qu'il existe des mythes dont les 

protagonistes sont encore en vie mais que leur histoire a été très remaniée pour les 

besoins du mythe. Ce désaccord ne semble déranger personne et le mythe en 

question est pris au sérieux autant que les autres.4 

Ceci prouve très clairement que pour le mythe la catégorie du « vrai » n'est pas 

pertinente. Car l'importance et l'ampleur du mythe demeure ailleurs que dans sa 

vérité ou non-vérité historique. Le mythe ne peut pas et ne veut pas remplacer ou 

précéder l'Histoire, il se poursuit en parallèle et suit les objectifs foncièrement 

différents. On peut alors se poser la question : si le mythe ne raconte pas une 

histoire vraie qu'est-ce qu'il nous raconte alors et pourqoui ? Mais on doit se 

rendre compte que cette question est très récente, lancinante et positiviste. Je crois 

que pour les peuples qui vivaient ou vivent avec leur mythologie cette question 

manque de sens parce que la réponse est trop évidente. Essayez de demander à un 

chrétien d'une foi vive et sincère à quoi servent les histoires dans la Bible quand 

tout le monde sait qu'il est impossible pour le moins dans le sens physique ou 

littéral de transformer de l'eau en vin. 

Mais la société occidentale est déjà bien loin de son âge mythologique et le fait 

que la mythologie de nos ancêtres (surtout des Grecs) est toujours présente et 

comprise dans nos esprits nous force à prendre cette question au sérieux. La 

3 Platon:Gorgms,523 a 
Lévi-Strauss, C: Smutné tropy, Praha, Odeon, 1966 
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réponse n'est pas évidente. Je considère comme la réponse la plus probable (mais 

je n'ai pas intention de nier qu'il en existe d'autres souvent aussi complexes) la 

théorie de C.G. Jung sur l'inconscient collectif. Mais comment agit le mythe et 

qu'est-ce qui le distingue d'un simple conte ou d'une histoire tout court ? C'est 

probablement le contenu dont relève la différence. 

Concernant le contenu le mythe présente quelques traits caractéristiques. On 

ne peut pas les lier exclusivement avec le mythe mais il faut les mentionner. Le 

mythe a toujours le caractère explicatif - il révèle tous les secrets, on connaît la 

psychologie de tous les protagonistes qui cependant ne sont pas individualisés, 

même celle des dieux (particulièrement dans la mythologie grecque). Cette 

explication est souvent le sujet principal d'un mythe (p.ex. les mythes racontant la 

fondation des villes importantes). Le surnaturel est forcément très présent et il est 

mélangé spontanément avec le réel. C'est sûrement pour cette omniprésence du 

surnaturel que le mythe est privé de sa vraie valeur à nos jours et il reste souvent 

considéré comme une sorte de conte pour les enfants. Pour le revaloriser il faut 

bien examiner sa forme et les moyens de discours du mythe. 

Pour comprendre un mythe il ne suffit pas de comprendre la langue ou les 

mots, il faut aussi accepter son propre monde à lui pour ne pas être dérangé ou 

surpris par les faits peu ordinaires. Dans son livre « Znavená Evropa umírá » 

O. A. Funda précise : « Le mythe se distingue par le fait qu'il n'est pas structuré de 

la façon rationnelle, il veut être perçu, senti, vécu, il ne veut pas être 

rationnellement analysé. Le mythe ne fait pas la différence entre les faits et la 

signification. Le mythe raconte et en racontant il nous fournit les événements et 

leur interprétation à la fois. Demander au mythe si ce qu'il raconte s'est réellement 

passé reste une question inappropriée pour ce genre littéraire. Mais cela ne veut 

pas dire qu'on doive croire que cela s'est passé ainsi Il n'est possible de 

comprendre le mythe que s'il est laissé dans son milieu spécifique quand chacun 
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se rend compte qu'il s'agit du mythe. Egalement l'enfant ne gâche pas un conte de 

fée en objectant que le renard ne sait pas parler. »5 

C'est cette fusion de l'histoire et de l'interprétation qui fait du mythe un 

phénomène abordable et compréhensible à travers le temps et l'espace. Il est 

mystérieux et fugitif à la fois. Comme tout ce qui nous vient des eaux trop 

profondes de l'humanité il n'est percevable que par l'intuition et il touche 

directement notre âme en se dérobant à la raison. 

5 O.A.Funda, Znavená Evropa umírá, Praha, Karolinum, 2002, p. 87 
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III. LA MYTHOLOGIE DANS LA LITTERATURE 

La mythologie et l'art ont un grand point en commun - il s'agit de cette 

accessibilité directe par la psyché en oubliant la raison. L'art comme le mythe peut 

être examiné par la raison, ils peuvent être analysés, décomposés et expliqués 

rationellement mais une fois cette analyse faite on s'aperçoit qu'on a perdu 

quelque chose d'essentiel en route. C'est comme si on voulait expliquer la beauté 

d'un cheval au galop par une analyse de ses muscles en mouvement. La Beauté et 

La Vie échappent à la raison. Et la mythologie est comme l'art un dérivé direct de 

La Vie, ils sont reliés si étroitement qu'on a souvent du mal à les distinguer. Mais 

on peut constater que cette liaison change à travers le temps et l'espace. 

L'Europe occidentale bénéficie de trois grandes sources qui forment et 

influencent son histoire non seulement spirituelle mais aussi politique et 

scientifique. C'est l'Antiquité grecque et romaine, le judaïsme et le christianisme. 

Et c'est presque uniquement la mythologie gréco-romaine et judéo-chrétienne qui 

ont alimenté l'art européen, la littérature y compris. 

Mais pourquoi les écrivains et les poètes, les gens gorgés d'imagination et de 

créativité, sentent depuis toujours le besoin de réinventer, d'utiliser, de manier ces 

personnages et ces histoires éternelles qui nous viennent de si loin? Je voudrais 

essayer de proposer quelques réponses sans avoir pour but d'épuiser le sujet qui 

reste énorme et digne d'une recherche beaucoup plus détaillée. 

La mythologie grecque et chrétienne fait partie de notre héritage culturel et 

spirituel, il est alors certain qu'en utilisant les motifs mythologiques, l'auteur 

apporte au lecteur tout un monde déjà existant et familier à la plupart des gens. Il 

suffit un nom et ce nom étale devant nous un contexte vaste et plein de 

significations. Quand le héros s'appelle Sorel, on ne connaît que son nom, c'est à 

l'auteur de créer le personnage devant son lecteur, de le présenter, de le faire 
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vivre. Au contraire quand le héros s'appelle Prométhée, il est immédiatement 

charché de significations et de connotations, il n'est pas nécessaire de le faire vivre, 

il est vivant depuis toujours et ne dépend pas de la volonté de l'auteur. 

Cela influence aussi le destin du héros. A la fin du livre Julien Sorel est mort et 

même s'il était resté en vie, son destin aurait été cadré par le roman à jamais. Julien 

ne peut aller vivre ailleur, il a été créé par Stendhal et tué par Stendhal. L'auteur 

est un maître de ses héros car c'est lui qui leur a donné naissance. C'est lui qui a 

décidé de leurs penchants psychologiques, de leur caractère et par tout cela il 

influence le lecteur. Le lecteur ne connaît rien concernant l'histoire ou le héros 

proposés par l'écrivain, il faut lui dire de façon directe ou indirecte qui est ce héros 

dont l'oeuvre parle. Mais quand c'est Prométhée qui arrive tout change. On le 

connaît mais chaque lecteur le connaît d'une façon un peu différente, plus ou 

moins, il le trouve plutôt bien ou plutôt bizarre et l'auteur ne peut jamais 

influencer l'ensemble de ces a priori qui déterminent l'appréhension du lecteur. Il 

ne sais jamais qui est Prométhé pour un lecteur concrète mais il sait bien que c'est 

bien QUELQU'UN de connu. 

On a déjà parlé de la non-distinction entre les faits et leur interprétation qui 

caractérise le mythe. Cette présence implicite et latente de l'interprétation a pour le 

résultat que le mythe lui-même excède son propre contenu. Cette transcendence 

reste assez vague, l'interprétation qui est présente dans le mythe n'est pas 

directement accessible pour être proclamée la seule, unique et définitive. Mais 

с est elle qui cause que le mythe touche un brin de notre âme - elle reste 

irrationnelle. 

Pour une interprétation habituelle (c'est-à-dire une explication plus ou moins 

rationnelle) il faut ne pas priver le mythe de sa non-rationalité. Cela veut dire que 

le champ pour l'interprétation des mythes reste très vaste et on ne peut jamais 
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repousser l'une ou l'autre. Cette transcendence ouvre un espace démesuré pour la 

subjectivité de l'artiste. 

Chaque écrivain peut entrer sur ce terrain et essayer de saisir le thème à sa 

manière. Il peut y projeter sa propre vision, sa propre interprétation car dans 

chaque oeuvre qui puise dans les mythes ou les personnages mythologiques, 

l'auteur construit non pas une histoire mais plutôt une méta-histoire qui est 

greffée sur le mythe d'origine. L'auteur a alors non seulement la liberté absolue du 

créateur (comme il l'a toujours en créant une histoire) mais il joue avec beaucoup 

plus d'éléments que d'habitude car il introduit dans son oeuvre tout ce que le 

mythe utilisé peut évoquer, tout ce dont il est chargé avant son intervention. Et 

l'auteur peut (mais n'y est pas forcé) utiliser ce contexte qui accompagne toujours 

un mythe généralement connu. 

L'aspect universel des sujets mythologiques ouvre aussi un grand horizon 

pour la créativité de l'artiste. On a déjà mentionné cette faculté du mythe de 

toucher l'âme de l'homme directement et sans intermédiaire - n'est-ce pas 

exactement de cela que rêve tout artiste ? Et on peut aussi dire avec la psychologie 

des profondeurs qu'une fois les thèmes mythologiques considérés comme 

archétypes, ils troublent ou agissent dans la psyché des artistes comme chez les 

autres mais parce que les artistes ont le penchant et l'habitude d'écouter 

d'avantage leur « voix intérieure », ils doivent exprimer et « matérialiser » ces 

présences mythologiques dans leurs oeuvres. 

Cette universalité archétypale de la mythologie pousse aussi les artistes à 

exprimer leur vision du thème universel - et les mythes varient dans le temps. 

Cette variation est très bien perceptible dans la peinture : chaque époque et chaque 

style s'approprie la figure des héros mythologiques surtout quand il s'agit des 

dieux et de leurs proches. On voit les dieux de l'Antiquité grecque vêtus des robes 
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baroques, les visages se transforment selon le goût de l'artiste, de l'époque ou de 

la commande. 

Pourquoi la littérature ne devrait-elle pas faire ainsi? Mais la tâche reste 

beaucoup plus compliquée que pour la peinture car il ne s'agit pas seulement de la 

modulation de ressemblance physique, il faut vraiment saisir l'essentiel du mythe, 

« l'utiliser » et « l'actualiser ». Comme le fait James Joyce avec Ulysse, Camus avec 

Sisyphe ou André Gide avec Narcisse ou Thésée. 
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IV. LES MYTHES CHEZ ANDRE GIDE 

On a déjà mentionné trois grandes sources d'où les artistes européens puisent 

(y compris André Gide) les sujet mythologiques : l'Antiquité grecque et romaine 

et la sphère judéo-chrétienne. Essayons de voir de plus près ces deux systèmes 

mythologiques. 

La mythologie grecque se concentre presque uniquement sur l'individu - soit 

il s'agit des dieux soit des héros mais chaque fois c'est l'individu qui est visé et 

surtout - il est irremplaçable. Le caractère, les traits psychologiques, ses origines et 

les racines familiales, tout est crucial pour le destin du protagoniste. On trouve 

beaucoup d'importance et de signification dans la situation, c'est-à-dire dans les 

péripéties de son histoire mais tout cela serait impossible sans le caractère unique 

du protagoniste. 

Au contraire la mythologie chrétienne (c'est-à-dire celle du Nouveau 

Testament) vise plutôt la situation archétypale et le protagoniste reste souvent 

effacé ou même sans nom. C'est surtout le cas des paraboles contées par Jésus 

mais on peut noter cet aspect dans tout le Nouveau Testament*. Il est évident que 

cet aspect est causé par la nature même de la religion chrétienne - mais je n ai pas 

l'intention de travailler en détail ce phénomène. Je veux juste accentuer 

l'importance de la situation dans cette mythologie car je voudrais démontrer que 

André Gide travaille avec la mythologie chrétienne d'une façon spécifique. 

André Gide puise dans les deux sources mais davantage dans la mythologie 

grecque. En observant mieux les protagonistes de ses oeuvres qui touchent le 

thème mythologique on se rend vite compte que ce ne sont pas les dieux qui 

l'intéressent. Il s'agit soit des héros humains(Ulysse, Thésée, Oedipe) soit des 

6 Je me concentre sur le Nouveau Testament car la partie chrétienne de la Bible n'est pas aussi problématique 
que l'Ancien Testament. L'Ancien Testament reste problématique même pour les autorités théologiques alors 
je le considère comme le « document »du judaïsme et je ne l'inclus pas dans dans la mythologie chrétienne 
qui est basée surtout sur les Evangiles. 
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créatures « semi-divines »(Narcisse, Prométhée). L'un des parents des héros est 

souvent d'origine divine mais c'est toujours le côté humain qui est accentué dans 

les mythes grecs. La divinité du héros reste plutôt un signe de l'existence unique et 

extra-ordinaire, il est élu et son destin l'attend pour être accompli. Karl Kerényi 

dans sa Mythologie des Grecs dit que parmi les gens déterminés par leurs origines 

familiales et nationales, parmi les gens ordinaires, le héros est quelque chose de 

nouveau, de jamais vu, son destin est individuel7, il s'agit de la révélation de l'Être 

en homme.8 

Je suis persuadée que c'est cette transparence de l'existence pure, de la force de 

la volonté humaine mais à la fois l'irréversibilité du destin qui fascine André Gide. 

Car le héros représente un grand paradoxe qui décrit merveilleusement bien la 

condition humaine - le destin du héros est bien tracé d'avance, inévitable, souvent 

malheureux ou dangereux mais le héros doit activer toutes ses forces pour 

l'accomplir. Il n'a pas le choix mais il ne peut non plus rester bras croisées et 

attendre son destin venir. C'est en agissant que le destin se revèle dans toute sa 

splendeur et plus il est grandiose plus d'efforts il exige. Le héros ne peut pas se 

cacher et même s'il le tente, le destin est toujours plus rusé (voir Oedipe). 

On peut facilement deviner que cette conception de la vie et du destin humain 

doit être fascinante pour un protestant sincère comme André Gide car le 

protestant étant dépourvu de la sainte confession communique avec le Dieu sans 

intermédiaire c'est-à-dire il reste face à son destin tout seul et il ne peut chercher 

le droit chemin que dans sa propre âme, dans son propre coeur. 

Mais c'est la même sincérité et pureté de la foi d'André Gide qui tourne son 

attention vers la source inépuisable et essentielle des chrétiens - la Bible, 

notamment le Nouveau Testament. On s'aperçoit vite que le Nouveau Testament 

7 Chez les anciens Grecs le destin a plus souvent le caractère collectif (destin de la famille, de la ville, de la 
nation); la „polis" grecque constitue un très fort esprit de communauté. 

Kerényi, K, Mytologie Řeků, Praha, OIKOYMENH, 1998 p. 19 
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et sa mythologie sont moins fréquents chez Gide que celle des Grecs. Je n'ai pas 

l'intention d'en tirer une spéculation dévalorisante quant à la foi d'André Gide, au 

contraire, pour un chrétien la Bible reste «fixée» pour tous les temps et la 

modification même artistique reste beaucoup plus difficile que pour les athées. Il 

faut une impulsion assez forte pour s'y mettre - et pour André Gide cette 

impulsion vient avec la parabole du fils prodigue. On va examiner son approche 

de la façon plus détaillée plus tard, ici je ne veux que marquer des traits qui - selon 

moi - modifient considérablement le sens même de la parabole et aussi la nature 

de la mythologie chrétienne est détournée - on a déjà mentionné que la mythologie 

chrétienne met en valeur une certaine situation qui est considérée comme une 

sorte de « modèle » sur lequel on nous démontre une façon d'agir ou une manière 

de comportement. C'est cette inclination pour l'universalité qui dissout et efface le 

personnage car on n'en a pas besoin ; tout individuel affaiblit et surtout relativise 

le général tandis que l'intention de la mythologie chrétienne est toute inverse. Je 

crois que c'est ici où André Gide a ressenti le besoin de faire revivre l'individuel et 

on peut dire qu'il essaie de libérer les protagonistes et il les fait vivre leur vie 

unique, irrévocable et libre. 
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V. LE TRAITE DE NARCISSE 

D'après la mythologie grecque Narcisse était le fils de la nymphe Liriopée et 

du dieu des rivières Céphise qui l'a violée. Liriopée a été la première personne à 

consulter le devin Tiresias. Il a prédit une longue vie pour Narcisse à condition 

qu'il ne connaîtra jamais lui-même. Le reste est très connu - Narcisse est 

parfaitement beau mais il dédaigne les autres tout comme leur amour. La nymphe 

Echo en avait souffert tant que la seule chose qui est resté d'elle était sa voix. Un 

autre malheureux qui a été rejeté par Narcisse s'appelait Ameinias - il a demandé 

les dieux de venger sa mort et il s'est suicidé devant la demeure de Narcisse. 

La déesse Artémis a exaucé son voeu et elle a fait voir Narcisse sa propre 

image dans une fontaine. Ici les versions diffèrent - la plus connue dit qu'il s'est 

noyé en essayant d'embrasser son image, l'autre qu'il n'a jamais quitté le lieu et 

qu'il a vécu son amour malheureux sans aboutissement en en souffrant toute sa 

vie.9 

L'interprétation traditonnelle de ce mythe est assez simple et très connue - il 

ne faut pas être trop amoureux de soi-même, il ne faut pas s'aimer trop sinon on 

court un danger de « se noyer dans sa propre image ». Ce mythe a aussi donné le 

nom à un phénomène psychologique - le narcissisme.10 Cela paraît assez simple 

mais ne peut-on voir les choses différamment ? Car le devin a dit : »II ne faut pas 

qu'il connaisse lui-même sinon sa longue vie est en danger ». 

9 Graves, R., Řecké mýty, Praha, KMa, 2004 

10 Le terme de narcissisme provient de la description clinique, et a été choisi en 1899 par P. Näcke pour 
désigner le comportement par lequel un individu traite son propre corps de façon semblable à celle dont on 
traite ďordinaire le corps d'un objet sexuel : il le contemple donc en y prenant un plaisir sexuel. Développé à 
ce point, le narcissisme a la signification d'une perversion qui a absorbé la totalite de la vie sexuelle de la 
personne, et où nous devons par conséquent nous attendre à rencontrer les memes phénomènes que dans 
l'étude de toutes les perversions. Pour la conception psychoanalytique voir S. Freud : Pour introduire le 
narcissisme (1914). 

15 



Est-ce que cela veut dire que connaître soi-même peut être dangereux ? Que 

cela peut diminuer les chances d'avoir une longue vie accomplie ? On ne sait 

jamais ce que les devins et leurs oracles veulent dire exactement mais une chose 

est sûre - Narcisse fascine les jeunes intelectuels et artistes, y compris Gide qui 

écrit Le Traité de Narcisse en 1891 quand il a 21 ans. 

N'est-ce pas à cet âge-là où on commence à se poser des questions sur la vie, 

où le certitudes d'enfance cessent de suffir et où on cherche sa vraie place dans le 

monde ? Et on découvre aussi que c'est l'âme humaine, nos propres mouvements 

intérieurs qui sont le plus grand mystère de tous les temps. On veut dévoiler ce 

mystère mais par où commencer ? Et faut-il avoir peur ? Le Narcisse d'André Gide 

nous procure quelques réponses. 

Il veut connaître enfin quelle forme a son âme ; elle doit être, il sent, excessivement 

adorable, s'il en juge par ses longs frémissements ; mais son visage ! son image ! Ah ! ne 

pas savoir si l'on s'aime...ne pas connaître sa beauté ! Je me confonds, dans ce paysage sans 

lignes, qui ne contrarie pas ses plans. Ah ! ne pas pouvoir se voir ! Un miroir ! un miroir! 

un miroir! un miroir! Et Narcisse, qui ne doute pas que sa forme ne soit quelque part, se 

lève et part à la recherche des contours souhaités pour envelopper enfin sa grande âme .11 

Alors ce n'est pas son image mais son âme que cherche Narcisse.^ Où la 

trouver ? Narcisse s'arrête au bord du fleuve du temps où on voit passer des 

choses, plutôt des formes qui naissent, qui partent au passé et qui se répètent 

toujours et toujours. Mais pourquoi est-ce qu'elles se répètent ? Et pourquoi 

semblent-elles n'attendre que Narcisse pour apparaître ? 

C'est l'âme (la conscience humaine) qui fait apparaître des formes, elles 

apparaissent pour nous. Déjà au Paradis Dieu a créé les animaux et les plantes 

pour le premier homme - Adam qui leur a donné les noms . C'est la subjectivité 

J'Gide, A.,Le traité de Narcisse, in Le retour de l 'enfant prodigue, Gallimard, 2001 p.12 
C'est là où Gide détourne la moralité du mythe - chercher son âme est une quête noble et appréciée. 
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qui fait naître les formes car elle les perçoit d'une manière unique. Et chaque 

forme, comme Gide le dit, est un Symbole. Le Symbole est l'union de la vérité 

cachée et de la forme. On peut dire qu'il est un indicateur de direction qui nous 

guide vers quelque chose sans le révéler. 

Les formes - alors les Symboles - n'existent que dans le temps et pour cela 

sont imparfaites. Le temps est l'imperfection et l'imperfection est le mouvement 

constant vers la perfection. Mais comme chaque forme est un Symbole, elle reflète 

aussi une partie de la Vérité. La Vérité demeure cachée sous des formes , sous des 

apparences. Narcisse ne voit passer que des formes parce que lui aussi il est 

imparfait, il n'est que la forme, le Symbole qui cache l'essence pure de l'homme -

son âme. Mais celle-ci reste cachée comme toutes les autres essences qui ne sont 

pas loin des Idées de Platon.13 

Le Symbole est là pour manifester la Vérité. C'est son seul devoir. Mais la 

forme prend le dessus, dit Gide, elle se préfère. Elle oublie qu'elle ne doit que 

manifester et elle commence à se prendre pour un phénomène essentiel et unique. 

Et elle perd son but, sa fonction et elle doit mourir ou vivoter. C'est ce qui est 

arrivé au Narcisse grec - il a oublié son âme et il y a préféré la forme - son image. 

Mais le Narcisse gidien est plus sage, ayant compris beaucoup de choses en 

regardant le fleuve du temps. 

Il se relève alors, un peu ; le visage s'écarte. La surface de l'eau, comme déjà, se diapré 

et la vision reparaît. Mais Narcisse se dit que le baiser est impossible, - il ne faut pas 

désirer une image : un geste pour la posséder la déchire. Il est seul. - Que faire ? 

Contempler. Grave et religieux il reprend sa calme attitude : il demeure - symbole qui 

Pour Platon les objets réels ne sont que des reflets plus ou moins parfaits des modèles célestes - les Idées 
qui représent la perfection et la totalité. Elles sont uniques et seule l'âme humaine - car immortelle - est 
capable de les contempler pendant ses séjour aux cieux mais elle les oublie en descendant sur la terre et 
pendant sa vie terrestre elle ne peut que se souvenir d'elles.Mais elle se souvient difficilement car elle est 
comme aveuglée par des objets-reflets. 
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grandit - et, penché sur l'apparence du Monde, sent vaguement en lui, résorbées, les 

générations humaines qui passent.u 

L'homme ne perçoit que des formes parce que lui même, il est imparfait. Mais 

comme il cache, contient à l'intérieur de lui la Vérité, il peut sentir aussi la Vérité 

sous des autres formes. Il faut savoir s'arrêter et laisser parler ce qui est caché en 

nous. Et aussi savoir écouter et ne pas se laisser assourdir par le bruit de notre 

monde. Car cette contemplation, ce silence nous mènent au Paradis qu'on a perdu, 

vers la sérénité, la perfection supérieure et la simplicité libératrice. Narcisse ne 

pose pas la question de l'amour propre mais il se demande comment chercher le 

Paradis. Il découvre qu'il est caché en nous. 

Le Narcisse gidien ne cherche pas l'apparence comme le Narcisse grec, il 

cherche l'essence et il la trouve dans l'âme humaine. Ceci nous permet déjà de 

prévoir le futur Gide, ce grand maître de l'introspection pour qui la recherche et la 

construction de soi sont les plus grands thèmes et dans son oeuvre et dans sa vie. 

14 Idem, p.25 
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VI. LE PROMETHEE MAL ENCHAINE 

Le titre nous renvoie à l'oeuvre d'Eschyle d'où on connaît les principaux traits 

de ce mythe. Prométhée, fils du Titan Japet et de l'Océanide Clymène a aidé Zeus 

à vaincre les Titans et à gagner le règne sur la Terre. Mais quand Zeus décide de 

détruire les hommes, Prométhée s'y oppose et il vole pour eux le feu. Grâce à 

l'utilisation du feu, l'humanité devient plus forte et physiquement et 

psychologiquement. 

Prométhée a aussi appris aux hommes à travailler les métaux, à fabriquer des 

outils, à domestiquer les animaux sauvages. Mais cette aide lui a coûté cher. Zeus 

s'est mis en colère contre lui et il l'a fait enchaîner à un rocher du Caucase où 

chaque matin un grand aigle dévorait son foie. 

Prométhée a inspiré beaucoup d'artistes et son personnage est devenu l'un de 

plus grands symboles de la culture européenne. Quand on examine le mythe plus 

profondément on doit remarquer sa ressamblance avec le mythe le plus puissant 

de tous les jours - celui de Jésus Christ. Prométhée n'est pas un être humain mais 

il est très lié avec les hommes qui sont encore faibles et peu puissants. Il les aime si 

fort qu'il est prêt à affronter la punition des dieux pour les aider. Le parallèle avec 

Jésus Christ est évident. Sa relation avec le dieu n'est pas si tourmentée comme 

celle de Prométhée mais lui aussi subit une punition - cette fois-ci du coté des 

hommes - juste pour le message d'amour qu'il a eesayé de transmettre. 

C'est dans cette ressemblance qu'on peut puiser une partie de la force du 

mythe de Prométhée. Car Jésus est un symbole trop bien expliqué et si fortement 

présent dans la vie des gens qu'il devient presque untouchable (et à l'époque de 

Gide il l'était vraiment). Ce n'est pas un personnage quelconque qui pourrait être 

manié par un artiste. Mais Prométhée est un symbole avec une signification 

pareille et il est libre pour toutes les interprétations. 
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Mais ce n'est pas seulement Prométhée qui est devenu un symbole - c'est aussi 

son aigle. Car vu de la perspective divine, cet aigle est une simple punition mais 

de la perspective humaine cet aigle ne peut être perçu autrement que comme une 

injustice. Cette vision est assez provoquante car elle montre le dieu comme une 

créature injuste, irascible et hostile envers l'humanité. Cette conception du dieu est 

oubliée pour un image d'un dieu gentil et juste du christianisme mais elle est 

encore présente dans l'Ancien Testament. 

On doit avouer que pour l'homme moderne cet image du dieu est plus 

compréhensible ou plus facile à accepter - l'image que nous montre le monde 

témoigne plutôt en faveur d'un dieu injuste et souvent en colère qu'un bon dieu-

père qui nous protège et nous aime. L'aigle de Prométhée est le symbole de cette 

face inverse de la divinité qu'on ne peut pas souvent montrer directement mais 

seulement à l'aide des sous-entendus. 

Le Prométhée de Gide descend dans les rues de Paris où il rencontre Coclès et 

Damoclès, deux hommes qui sont victimes d'une action étrange d'un inconnu. 

Coclès a reçu une gifle et Damoclès un billet de cinq cents francs sans une raison 

apparente. Un garçon du café révèle à Prométhée que cet inconnu est un banquier, 

nommé Zeus. D'après le garçon ce monsieur exerce des actions gratuites, 

désintéressées. Gide nous donne ici une définition assez perspicace de cette action. 

« Et comprenez qu'il ne faut pas entendre là une action qui ne rapporte rien , car sans 

cela... Non, mais gratuit : un acte qui n'est motivé par rien. Comprenez-vous ? intérêt, 

passion, rien. L'acte désintéressé; né de soi ; l'acte aussi sans but ; donc sans maître ; l'acte 

libre ; l'Acte autochtone ? »15 

15 Gide, A.,Le Prométhée mal enchaîné, in Romans, Gallimard, 2006, p.305 
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Prométhée montre à Coclès et Damoclès son aigle - il leur fait assez peur, 

surtout sa façon de se nourrir. Mais pour l'instant l'oiseau est moche et faible. 

Prométhée se rend compte qu'il faut le nourrir plus et qu'il peut devenir beau. 

Alors il commence à le nourrir davantage, il en souffre beaucoup mais l'aigle 

devient beau et fort. Il devient si obsédé par son aigle qu'il organise une 

conférence où il parle de lui. Il montre que chacun a son propre aigle qui - s'il est 

bien nourrit - peut devenir magnifique. 

Mais on voit que au fur et à mesure que l'oiseau devient admirable et plein de 

force, Prométhée, lui, maigrit, perd la vigeur et la santé. Il s'est attaché à sa 

souffrance, il proclame même qu'il n'aime pas les hommes - il aime ce qui les 

dévore. 

Damoclès prend très au sérieux le discours de Prométhée, il tombe malade et il 

ne cesse de délirer sur son billet de cinq cents franc qu'il a reçu. Il veut trouver son 

bienfaiteur, il veut savoir pourquoi - il nourrit sans cesse son aigle qui devient le 

maître de sa vie et qui finalement cause sa mort. 

A l'enterrement de Damoclès Prométhée arrive tout changé. Il est beau et fort 

et il raconte une petite histoire drôle qui amuse tout le monde.16 A la fin on 

découvre la raison du changement de Prométhée - il a tué son aigle et il invite tout 

le monde à le déguster avec lui. 

Dans cette histoire le mythe d'origine est très modifié mais son sens majeur 

n'est pas trop détourné. Le pivot de l'histoire est l'aigle et on doit se demander ce 

qu'il signifie. Dans le mythe, cet aigle est une punition du dieu suprême, Zeus. 

Chez Gide la constellation est similaire. Zeus, le banquier, se dit celui qui donne 

les aigles (et lui il n'en a pas). Dans ce cas il ne s'agit pas vraiment d'une punition 

Cette histoire est en fait une variation sur les Bucoliques de Virgile. 
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mais de résultat de ses actions gratuites comme dans le cas de Coclès et Damoclès. 

Est-il possible de dire que dieu joue avec nous ? Je ne pense pas mais ses actions 

sont quand même gratuites, cela veut dire qu'elles n'ont aucun but et que 

l'homme est alors libre d'en faire ce qu'il veut. 

Et quoi en l'homme peut-il ressembler à l'aigle? Notre consience qui est bien 

belle quand elle est nourrie par des remords. Quand on regarde les pratiques 

réligieuses protestantes on se rend vite compte où cet aigle est né et pourquoi il 

est nourri. C'est l'introspection, l'exament de conscience qui est une sorte de 

dialogue avec Dieu où l'homme fait ses comptes, il avoue ses péchés pour s'en 

repentir et pour les expier. 

Pour Gide la nature de l'homme est empoisonnée par cette nécessité d'avoir 

des remords. Notre consience morale nous rend faibles et peureux car elle impose 

à nos souhaits le dictât des règles venues de l'extérieur - comme l'aigle ; cette 

conscience est une autorité intériorisée avec laquelle nous nous sommes identifiés 

pour nous adapter à la vie «sociale», au prix cependant d'étouffer notre 

singularité, de renoncer à nous-mêmes. Un enfant n'a pas de notion de péché, il est 

dressé à avoir des remords pour certains faits et sans en comprenre toujours la 

raison. 

Sur cette histoire de l'aigle Gide nous montre que des règles venues de 

l'extérieur peuvent affaiblir l'homme jusqu'à l'anéantir. Pour être fort il faut tuer 

l'aigle; c'est-à-dire trouver la règle en soi-même et imprimer à sa vie son 

empreinte unique. 

И y a aussi un autre aspect - cet aigle est donné par le dieu et en le tuant 

l'homme fait preuve d'une force qui le détache du dieu et qui le rend libre. Gide 

ne veut pas sûrement dire que l'homme devrait tenter de se déifier, il est un 

croyant sincère, mais le dieu représenté dans cette oeuvre n'est pas le dieu des 

22 



chrétiens - c'est pour cette raison que Gide le représente comme un homme et pas 

vraiment comme un dieu. Il veut nous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on 

croit avoir de la part du dieu et ce n'est pas vrai, ce sont les gens ou plutôt la 

société qui nous force accepter des régies en les cachant sous la religion. Car on ne 

doit accepter que les règles qu'on trouve en soi. 

Mais on peut aussi voir une autre dimension de cette oeuvre. Comme le 

mentionne Václav Černý, Gide peint ici pour la première fois et bien avant Camus 

ou Sartre l'absurdité de la vie humaine. Dans la recherche désespérée de Damoclès 

qui veut et qui ne peut pas trouver son bienfaiteur et qui en meurt, le Prométhée 

qui expérimente avec son aigle en essayant de trouver comment et pourquoi vivre 

avec lui - toutes ces situations sont impregnées de l'absurdité, l'absurdité d'une 

vie qui cherche un raison et une sens et qui ne le trouvera jamais.17 Gide nous 

dévoile ici cette absurdité de la vie, elle se cache dans la gratuité des actes de Zeus, 

cette gratuité fait naître l'absurdité dont on ne peut plus échapper. Même 

Prométhée n'y échappe pas car en tuant cet aigle il l'a accepté, il n'a pas cherché la 

raison mais il s'est servi de ce qu'il avait. Car qu'est-ce qui pourrait être plus 

absurde que nourrir un oiseau de son propre chair et dès qu'il devient fort le tuer ? 

Prométhée accepte le jeu de Zeus et ceci cause sa nouvelle force. 

Dans cette oeuvre Gide ouvre le thème de l'absurde mais il ne cherche pas a 

l'expliquer comme le feront les existentialistes. Mais Gide se revèle ici comme le 

premier des existentialistes françaises. 

17 Černý, V., André Gide, Praha, Triáda, 2002, p. 199 
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VII. PHILOCTETE 

Philoctète était fils de Péan et le fidèle compagnon d'Héraclès, qui, en mourant, 

lui a laissé son arc et les flèches qui ne manquaient jamais la cible. Les Grecs, sur 

le point de partir pour le siège de Troie, ont appris de l'oracle de Delphes que, 

pour se rendre maîtres de cette ville, il fallait avoir en possession des flèches 

d'Héraclès. Philoctète est parti à bord de ses sept bateaux avec eux. Mais pendant 

le voyage, un serpent l'a piqué et la plaie putrescible répandait une odeur si 

infecte que, à la sollicitation d'Ulysse, on l'a laissé dans l'île de Lemnos, où il a 

souffert pendant dix ans de tous les maux et de toutes les douleurs de l'isolement. 

Cependant, après la mort d'Achille, les Grecs, voyant qu'il était impossible de 

prendre la ville sans les flèches que Philoctète avait emportées avec lui à Lemnos, 

Ulysse s'est chargé d'aller le chercher et de le ramener mais il a dû utiliser une 

ruse (Néoptolème, le fils d'Achille devait prétendre de le conduire vers sa patrie) 

car Philoctète, bien sûr, ne voulait plus les aider contre Troie. Quand Philoctète a 

appris la ruse, il a voulu se jeter dans la mer plutôt que partir avec Ulysse. Mais en 

ce moment Héraclès a apparu et lui a ordonné d'aller à Troie où il guérirait sa 

plaie et gagnerait la gloire. Là-bas, quand Philoctète blesse mortellement Pâris sa 

plaie disparaît et il continu à se battre jusqu'à la défaite de Troie.18 

Gide, restant assez fidèle à l'histoire originelle, en remanie quand même 

certains faits - surtout il développe la psychologie des protagonistes pour bien 

montrer ce qu'il a l'intention de montrer. 

Ulysse et Néoptolème, fils d'Achille, viennent sur une île où, il y a plusieurs 

années, les soldats grecs ont laissé l'un d'eux - Philoctète. Philoctète a souffert 

d'une piqûre de serpent qui n'était ni mortelle ni guérissable. Sa souffrance et la 

puanteur de sa plaie ont menacé d'affaiblir le courage de l'armée, alors ils l'ont 

laissé sur une île déserte avec son arc et ses flèches. 

8 Zamarovský, V., Bohové a hrdinové antických bájí, Praha, Brána, 2005 
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Mais maintenant les Grecs ont besoin de son arc - l'arme de Hercule qui, 

d'après les paroles des dieux, les aidera à vaincre Troie. Mais Ulysse connaît 

Philoctète car il était son ami et il sait que cet arc est la seule arme que celui-là 

possède. Sans son arc il ne pourra plus chasser ni se défendre et probablement il 

mourra de suite. 

Néoptolème n'a pas su d'abord que Ulysse avait l'intention de dérober son arc 

à Philoctète. Il le connaît depuis leur arrivée et il s'y oppose surtout quand Ulysse 

veut préparer une ruse pour prendre l'arc et les flèches. 

Les trois protagonistes représentent trois visions de la morale, on peut aussi 

dire trois différentes vertus. La question de la vertu traverse tout le traité. 

Ulysse est un soldat, un soldat grec de tout son coeur et cet amour et son 

dévouement pour la patrie motivent tous ses actes. Il obéit aux dieux et fait tout ce 

qui est nécessaire pour la prospérité de la patrie. C'est un citoyen modèle de la cité 

grecque - la vie des Grecs étant enracinée dans les structures familiales et 

politiques, l'homme était d'abord un citoyen, le fils d'un citoyen et l'individualité 

était assez supprimée. L'homme vivait pour la cité et son dévouement à la cité 

était considéré comme la vertu, une vertu suprême que les Grecs ont appelée 

« arethé ». Et cette vertu était aussi un privilège car seuls les hommes libres étaient 

considérés comme les citoyens ayant droit de participer à la vie politique. Ce 

devoir était considéré comme un grand honneur - la vie politique incarnait pour 

les Grecs l'apogée de la supériorité humaine et les approchait de la divinité. Ce 

sont les dieux qui ont créé la cité, l'homme a le privilège de la protéger et de la 

faire vivre. Et Ulysse est avant tout un citoyen et sa vertu consiste en service 

parfait de la patrie. La morale d'Ulysse suit un seul but - servir bien la Grèce. 

Mais comme Gide le montre cette morale noble est rachetée par des 

conséquences qui le sont déjà beaucoup moins. Ulysse a laissé son ami seul et 
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souffrant sur une île glaciale parce que « devions-nous soumettre la vaillance d'une 

armée à la détresse, aux lamentations d'un seul homme ? »19 

Et maintenant il a besoin de son arc, sa seule défense contre des animaux 

sauvages et son seul outil pour se procurer la nourriture. Mais Ulysse n'est pas 

poussé par l'indifférence ni par la cruauté. Il n'est pas moins triste pour autant, le 

devoir ne lui est pas moins difficile parce qu'il doit être fait pour la Grèce. « Parce 

que mon âme tourmentée se cache et qu'elle accepte, me crois-tu moins triste que toi ? Tu 

ne connais pas Philoctète, et Philoctète est mon ami. Il m'est plus dur qu'à toi de le trahir. 

Les ordres des dieux sont cruels ; ils sont les dieux. Si je ne te parlais pas, dans la barque, 

c'est que mon grand coeur attristé ne songeait même plus aux paroles... »20 II aurait 

trouvé plus aisé de mourir mais « rien n'est trop malaisé pour la Grèce ». 

Il explique à Néoptolème que la question n'est pas de trahir ou ne pas trahir 

son ami mais de servir bien ou mal son pays. « Enfant, écoute et réponds-moi : n'es-tu 

pas l'ami de tous les Grecs avant d'être l'ami d'un seul ? ou plutôt : la patrie n'est-elle pas 

plus qu'un seul ? et souffrirais-tu de sauver un homme s'il te fallait pour le sauver perdre 
la Grèce ? »21 

La vertu signifie de contenir la passion et de soumettre tout au devoir.22 Mais 

on peut se demander avec Néoptolème, quel devoir ? Et Ulysse répond : « La voix 

des dieux, l'ordre de la cité, l'offrande de nous à la Grèce ; et, comme l'on voit les amants 

chercher alentour sur la terre les plus précieuses fleurs en dons à faire à leur maîtresse, et 

désirer mourir pour elle, comme s'ils n'avaient, malheureux, rien de mieux à donner 

qu'eux-mêmes, s'il est vrai que ta patrie te soit chère, que saurais-tu lui donner de trop 

cher, et ne convins-tu pas tout à l'heure qu'après elle aussitôt venait l'amitié. Qu'avait 

Agamemnon de plus cher que sa fille, si ce n'était la patrie ? »23 

19 • ^ — — — _ 
20 fdemCpe96°U ^ ^ ^ ^ ^ m o r a l e s > i n L e r e t o u r d e l'enfant prodigue, Gallimard, 2001 p.93 

£ idem, p.97 
23 'dem, p.97 

idem, p.98 
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La morale lui demande de trahir son ami ou de trahir sa patrie, aussi la mort 

l'affranchirait-elle de la nécessité de choisir entre les deux. 

Néoptolème n'est encore qu'un enfant, Gide ne précise pas son âge mais on lui 

dirait 15 ans environ. Il est si excité de participer au voyage avec le grand Ulysse 

qu'il est prêt à mourir si c'est là son devoir. Or Ulysse ne veut pas sacrifier sa vie, 

mais son innocence en faisant de Néoptolème le moyen pour obtenir l'arc. Il lui 

explique ce qu'il faut faire et pourquoi, mais Néoptolème n'est encore qu'un fils 

d'un grand soldat, pas un soldat. 

Il ne comprend pas et il ne veut pas comprendre qu'on devrait trahir un ami 

pour servir la patrie. Il est lui-même un bon citoyen, il serait alors d'accord pour 

sacrifier quelques homme anonymes pour la victoire de la Grèce mais trahir lui-

même un homme concret, un ami de son père ? Pour lui ce n'est pas la même 

chose. Et il demande à Ulysse qui est un grand héros et un citoyen honnête en 

quoi consiste la vertu ? Il refuse de croire que la vraie vertu pourrait demander de 

trahir son ami. Son père est mort dans la guerre pour la patrie, alors la patrie doit 

être quelque chose de grand et d'admirable, mais aussi de bon et de pur. 

Comment concilier avec cette représentation de la patrie la trahison ? 

La pitié de Néoptolème est la deuxième morale que Gide nous propose. Elle est 

beaucoup plus individualiste et subjective, elle voit plutôt un homme concret 

qu'un ensemble, elle pense plutôt à la souffrance qu'à la politique. Néoptolème 

cherche une vertu autre que la morale d'Ulysse. Et il trouve celle de Philoctète. 

Philoctète a été abandonné par ses amis sur une île déserte et froide. Sa 

blessure n'est point moins douloureuse mais il ne crie plus car tout cri sert 

toujours à obtenir quelque chose. Tout cri est motivé par le souhait. 

« J'ai perdu le talent de chercher les motifs des actes depuis que les miens n'ont plus de 

secrets. Ce que je suis, pour qui le paraîtrais-je ? J'ai souci d'être seulement. J'ai cessé de 

27 



gémir, sachant qu'ici nulle oreille ne peut m'entendre, cessé de souhaiter, sachant qu'ici je 

ne pourrais rien obtenir. »24 

« Certe, Ulysse, ce n'est que depuis que je suis loin des autres que je comprends ce 

qu'on appelle la vertu. L'homme qui vit parmi les autres est incapable, incapable, crois-

moi, d'une action pure et vraiment désintéressée. »25 

La solitude a conduit Philoctète à chercher la vertu ailleurs que dans la société. 

La morale et la vertu d'Ulysse ne peuvent exister que dans la société - seul, il n'a 

rien et il perd ses repères, le dévouement serait insensé. Pour un Grec perdre sa 

patrie, perdre ses dieux, était égal à perdre sa vie. La punition la plus dure était 

l'expulsion à laquelle certains avaient préféré la mort. 

Mais Philoctète n'a pas succombé aux aléas du sort. Pour lui son exil n'était pas 

la punition, il a été forcé perdre sa patrie mais les dieux ne l'ont pas abandonné. Et 

il les sert. Mais non par l'intermédiaire de sa patrie comme le font ses ex-confrères. 

Il ne peut servir que par lui-même. Il est « de jour en jour moins Grec, de jour en jour 

plus homme. »26 

И commence à agir comme un individu, ses actes peuvent devenir libres et 

désintéressés, ce qui n'est possible que hors la société. Son interprétation de la 

vertu est beaucoup plus complexe et plus compliquée que celle d'Ulysse. Il trouve 

très difficile d'exprimer ce que c'est que la vertu, le plus souvent il dit, qu'il ne le 

sait pas. Il affirme tout de même aussi que la vertu c'est« ce que l'on entreprend au-

dessuss de ses forces »2? tout en disant qu'il n'y a pas de vertu.28 

Comment le comprendre ? On peut rire c o m m e le fait d'abord Ulysse pour qui 

la vertu solitaire ne sert à rien, on peut être confus et malheureux comme 

24 idem, p. 102 
25 idem, p. 102 
26 idem, p. 105 
27 idem, p. 125 
28 idem, p.125 
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Néoptolème qui sent en Philoctète quelque chose de très grand et d'important 

qu'il n'arrive pas à comprendre. 

Pourtant l'attitude de Philoctète est bien solide et pas confuse du tout. Ce de 

quoi il parle ou plutôt cesse de parler car les mots ne suffisent plus, c'est la 

trancendence dans l'individu. Là où chaque intermédiaire entre l'homme et la 

divinité a disparu ( patrie, famille, religion..), là où on n'a pas plus que soi-même, 

on doit traverser pas à pas (« on ne parvient que pas à pas à la vertu supérieure >>29) 

tout ce qui n'est pas vraiment nous - toute apparence, toute hypocrisie, toute 

motivation, tout ce qu'on fait à cause des autres et pour les autres. 

« ...je sens la Vérité toujours plus ferme - et je voudrais mes actions de même toujours 

plus solides et plus belles; vraies, pures, cristallines,, belles, belles, Ulysse, comme ces 

cristaux de clair givre, où, si le soleil paraissait, le soleil tout entier paraîtrait au travers. ]e 

ne veux empêcher aucun rayon de Zeus ; qu'il me traverse, Ulysse, comme un prisme, et 

que cette lumière réfractée fasse mes actes adorables. Je voudrais parvenir à la plus grande 

transparence, à la suppression de mon opacité, et que, me regardant agir, toi-même sentes 

la lumière... »30 

Ne vouloir empêcher aucun rayon de Zeus, ne faire taire aucune des facettes 

de la personnalité, laisser fleurir toute son âme sans la modifier et forcer. C'est cela 

la vertu de Philoctète. Il n'y arrive que dans la solitude, c'est pourquoi il facilite la 

tâche de Néoptolème et d'Ulysse et il boit lui-même la boisson qui le fait 

endormir. D'abord il a voulu se défendre ou jeter son arc dans la mer mais ce 

seraient des actes motivés, pas purs et désintéressés. Alors il s'endort et laisse ses 

amis lui dérober son arc sans les obliger à le trahir. Il reste le seul à ne trahir 

personne - Ulysse a été prêt à trahir Philoctète-son ami et Néoptolème a trahi 

Ulysse - son maître ; et chaqune de ces trahisons a été motivée par la vertu. Seule 

2® idem, p. 123 
idem, p. 109 
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la vertu de Philoctète n'avait pas besoin de trahison et en plus elle a facilité la 

tâche des deux autres. 

« De tous les dévouements, le plus fou c'est celui pour les autres, car alors on leur 

devient supérieur. Je me dévoue, oui, mais ce n'est pas pour la Grèce...Je ne regrette qu'une 

chose, c'est que mon dévouement serve à la Grèce...Et non, je ne le regrette même 

pas...Mais alors, ne me remercie pas : c'est pour moi que j'agis, non pour toi. »31 

31 idem, p.125 
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VIII. LE RETOUR DE L'ENFANT PRODIGUE 

La parabole concernant le fils prodigue apparaît dans l'Evangile de Matthieu 

dans le Nouveau Testament. Il faut d'abord souligner la différence des genres 

entre un mythe et une parabole. On en a beaucoup dit sur les mythes mais la 

parabole est une forme différente. Elle représente un exemple, elle est purement 

explicative. Elle suit un seul but, l'auteur sait très bien ce qu'il veut démontrer. 

Elle est aussi uniquement imaginative, elle est inventée pour démontrer un fait 

précis, pour mieux expliquer un phénomène. La parabole n'a qu'une seule 

explication et elle est conçue pour faciliter cette explication. C'est pourquoi on 

pourra dire plus tard que Gide détourne une parabole de son usage premier au 
mythe. 

Le fils prodigue de l'Evangile part de la maison paternelle qui lui est trop 

petite pour découvrir des pays lointains. Il reçoit de son père sa part de l'héritage. 

Son frère aîné reste chez leur père et travaille pour lui. Mais un jour le fils 

prodigue consomme le dernier reste de son héritage et tombe dans la misère 

matérielle et sociale. Il doit accepter des travaux les plus humiliants et il n'a plus 

rien à manger. Il se souvient de la maison de son père où il avait tout en 

abondance, il regrette sa décision de partir et il décide de revenir et vivre comme 

le dernier serviteur dans la maison de son père. Et il revient - humble et repenti. 

Mais son père au lieu de le traiter avec mépris se réjouit de sa présence, il fait 

habiller son fils, il fait préparer un grand festin pour son rétour. Le fils aîné est 

perturbé - il a travaillé tous ces ans pour son père sans jamais rien lui demander et 

maintenant le père gaspille pour un fils qui devrait être puni. Il ne comprend plus 

son père et il est très déçu. 

C'est une des paraboles les plus complexes de l'Evangile. Elle est simple à 

expliquer et difficile à comprendre. On sait bien que le père représente le bon Dieu 

(Dieu-Père) et le fils prodigue un pécheur. Car par chaque péché on s'éloigne de 

notre Père et on le fait volontairement. Mais le Père ne nous réprouve pas. Il 
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attend notre retour pour le fêter et il ne demande rien. C'est cette pureté de 

l'amour sans conditions qui est difficile à comprendre et à accepter et cette 

difficulté est symbolisée par le fils aîné. Il ne veut pas comprendre que l'amour du 

Père ne s'achète pas ; qu'il peut être aussi grand ou plus grand encore pour un 

« émigré » que pour celui qui ne l'a jamais quitté. L'amour de Dieu est immense, il 

dépasse l'homme. On ne peut pas l'expliquer par la logique, on peut juste ouvrir 

son coeur et l'accepter. Et cette acceptation nous transforme. 

Le fils prodigue de Gide est un peu différent. Il n'est plus un exemple d'un 

pécheur commun, il est un individu complexe avec une histoire et des 

motivations. Tout le récit est centrée sur lui, l'histoire et son déroulement 

importent moins que le personnage central qui véhicule le méssage. C'est 

pourquoi la version de Gide a le caractère plutôt mythologique. 

Le fils revient à la Maison après avoir perdu tout son héritage. Il est bien 

conscient d'avoir péché contre son père - « Mon père ! mon père, j'ai gravement péché 

contre le ciel et contre toi ; je ne suis plus digne que tu m'appelles ; mais du moins, comme 

un de tes serviteurs, le dernier, dans un coin de notre maison, laisse-moi vivre... Mais 

son père est plus heureux que jamais et il s'apprête pour faire un festin. 

Le lendemain le prodigue parle avec son père. Déjà le début de ses paroles est 

assez signifiant. « Vous ai-je vraiment quitté ? Père ! n'êtes-vous partout ? Jamais je n at 

cessé de vous aimer, »зз Mais il est parti de la Maison et Gide y utilise la majuscule 

pour démontrer qu'il ne s'agit pas simplement d'une demeure mais de tout cet 

ordre qui a été construit par le Père et aussi - et surtout - par les autres. « Parce que 

la Maison m'enfermait. La Maison, ce n'est pas Vous, mon Père Vous, vous avez 

construit toute la terre, et la Maison et ce qui n'est pas la Maison. La Maison, d'autres que 

vous l'ont construit ; en votre nom, je sais, mais d'autres que vous. »M 

Le retour d'un enfant prodigue, in Le retour de l'enfant prodigue, Gallimard, 2001 p. 156 
м idem, p. 160 

idem, p.160 - on voit ici très clairement quelle différence Gide fait entre la Dieu et la religion. 

32 



Le fils a emporté tous ses biens et il les a échangés contre les plaisirs mais il ne 

le regrette pas, il a trouvé la ferveur qu'il ne savait pas trouver dans la Maison. Il 

n'a pas quitté son père mais il a choisi la façon la plus difficile et épuisante de 

l'aimer. « Père, je vous l'ai dit, je ne vous aimais jamais plus qu'au désert Mais j'étais las, 

chaque matin de poursuivre ma subsistence. Dans la maison, du moins, on mange bien. 

Il ne revient pas humble mais vaincu - vaincu par la misère, la pénurie. Il est 

ramené par sa faiblesse, non par des regrets. Il sent encore le goût des fruits 

sauvages et il sent plus douloureusement sa faiblesse. Mais le père le comprend. 

« C'est moi qui t'es formé; ce qui est en toi, je le sais, je sais ce qui te poussait sur les 

routes ; je t'attendais au bout. Tu m'aurais appelé...j'étais là. - Mon père !j'aurais donc pu 

vous retrouver sans revenir ? - Si te t'es senti faible, tu as bienfait pour revenir. 

Le jour suivant le prodigue parle avec son frère aîné. Celui-ci est très 

mécontent - il ne comprend ni les festivités ni la joie du Père. C'est lui qui 

représente l'ordre de la maison et il va le rappeller à son frère. « Parce que mot je 

suis dans Vordre ; tout ce qui s'en distingue est fruit ou semence d'orgueil. Mais le 

Prodigue ne voit pas des choses aussi simplement - si le Père a tout construit 

comment peut-on avoir des phénomènes qui ne sont pas de lui ? « Ceci aussi, que tu 

viens de supprimer, vient du Père. »38 

Mais le fils aîné usurpe pour lui seul la capacité d'entendre et de comprendre 

les paroles du Père. «Mais moi je connais bien sa pensée. Auprès des serviteurs j'en 

reste l'unique interprète et qui veut comprendre le Père doit m'écouter. - Je l'entendais très 

dément sans toi. - Cela te semblait ; mais tu comprenais mal. Il n'y a pas plusieurs façons 

de comprendre le Père; il n'y a pas plusieurs façons de l'écouter. Il n'y a pas plusieurs 

façons de l'aimer ; afin que nous soyons unis dans son amour. »39 

36idem' P-162 

„ »dem, p. 163 
38idem, p. 164 
39 idem, p. 164 

idem, p. 165 
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Il ne comprend pas ce qu'on peut chercher ailleurs car on a tout en abondance 

dans la Maison du Père. Mais le prodigue n'est intéresé que par des biens qu'on 

peut emporter (« omnia mea mecum porta ») et le reste le laisse indifférent. 

La mère n'apparaît pas dans la parabole d'origine, elle n'est pas essentielle 

pour faire passer le message. Mais pour Gide il s'agit de la personne très 

importante - l'amour maternel est vraiment sans conditions. C'est un rocher le 

plus solide dans une vie aléatoire et imprévisible. La mère ici est quelqu'un qm 

seulement cherche à comprendre son fils ; le prodigue peut ouvrir son coeur et 

pour la première fois il n'a pas à se défendre, il essaie seulement d'exprimer ses 

sentiments car U sait qu'il a causé beaucoup de peine à sa mère. « Pensais-tu donc 

être heureux loin de nous ?-Jene cherchais pas le bonheur.... ]e cherchais...^ j'étais.... 

Je ne ressemblais pas à mes frères.... Rien n'est plus fatiguant que de réaliser sa 

dissemblance. »40 

Pour la première fois il parle de sa souffrance, de son humiliation dans le 

service pour les étrangers. Et la mère lui parle du dernier protagoniste de l'histoire 

- de son frère cadet qui n'était qu'un enfant quand le prodigue a quitté la maison. 

La ressemblance des deux frères fait peur à la mère, elle craint de perdre aussi son 

dernier fils. Elle demande au prodigue de lui parler des souffrances, des malheurs 

qu'il avait connus pour le d i s s u a d e r de quitter les siens. 

Le frère cadet est fâché. Pour lui son frère est un héros, il a attendu avec 

impatience leur entretien et il n'arrive que le quatrième jour après son retour et 

uniquement parce que la mère l'a demandé. Mais la curiosité est plus forte que lui 

et il veut tout savoir. Le prodigue découvre que son frère cadet est exactement 

comme il était, lui, avant son départ. Il fréquente les mêmes gens, pense aux 

mêmes choses. Le prodigue essaie quand même de lui parler de se souffrances 

mais le cadet voit les choses différemment. « La liberté que je cherchais, je l'ai perdu ; 

40 . , 
idem. P. 170 
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^•r • • nui mais servir de mauvais maîtres ; ici, ceux captif j'ai dû servir. - Je suis captif ici. - Oui, mais servi 

• „п11Г qprvir n'a-t-on pas cette liberté de choisir qur tu sers sont tes parents. - Ah ! servir pour servir, nai y 
du moins son servage ? »41 

f ь nuit même II n'a pas droit à l'héritage, il Le cadet est déjà décidé - il part la nuit merne. ť 

Л /-•Vir»iv T1 refuse de partir avec lui mais à part sans rien et le prodigue comprend son choix. 11 retuše P 

çm'c fnrt • oublie-nous ; oublie-moi. la fin il l'encourage. « ...tu emportes tous mes espoirs. Sois fort, 

Puisses-ne pas revenir... »42 

Le fils prodigue est le premier héros vraiment gidien. Il part de sa maison où 

l'ordre l'empêche de respirer et U part pour pouvoir se constituer lui-même. Ma.s 

il prend sa part de l'héritage et c'est cet héritage qui est la vraie cause de sa 

faiblesse et de son retour. Même s'il perd tous ses biens, il en reste qu'il n'a pas pu 

emporter ; une partie de sa liberté était au début constitué et surtout facilitée par 

son héritage. A cause de cet héritage il ne peut jamais cesser d'être le fils de son 

Père et sa liberté n'est jamais absolue. On voit plus tard chez Gide quel importance 

et que! poids il accorde à l'héritage paternel. Avec cet héritage on n'es, jamais libre 

- d'où la sympatie pour des bâtards. Le frère cadet qui part sans rien est libéré de 

« joug et alors U a tout pour réussir. Il faut être fort et persévérant mais G,de ne 

réclame pas la force physique. Pour trouver soi-même il faut chercher, se laisser 

attirer par la vie, se réaliser delibérement et pleinement mais surtout être fort car 

« ' 'en n'est plus fatiguent que de réaliser sa dissemblence ». C'est en réalisant sa 

dissemblence que l'individu se constitue vraiment car chaque personne est 

G è r e n t . Mais c'est fatiguant - c'est pourquoi la plupart des personnes 

ressemblent... 
se 

41 

l d em, p. 182 
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IX. L'ACTE GRATUIT 

André Gide vit très douloureusement la détermination dans la vie de l'homme. 

Sorti d'une famille très religieuse et élevé par une mère trop pieuse, il sent d'abord 

et surtout la détermination par le péché. Pour un croyant sincère il est très 

inquiétant de savoir qu'il n'est pas capable de résister à certaines impulsions 

interdites. Et chaque péché, voire chacun de nos actes a des conséquences et des 

motivations. C'est une autre détermination de l'homme - la causalité. Gide voit 

bien que l'enfant fait la plupart des choses sans réfléchir et sans penser aux 

conséquences parce qu'il ignore la notion de conséquence mais elles sont bien 

présentes. Et notre future motivation n'est souvent qu'une conséquence d'un acte 

antécédant. L'homme est depuis son plus jeune âge capté dans ce filet des motifs 

et des conséquences sans pouvoir en sortir. 

C'est surtout dans la dynamique du péché où Gide sent ce filet le plus pésant. 
C h a q u e péché e n entraîne u n autre et o n tombe d e p lus en p lus bas. Mais d 'où sort 

la . -4. romment un enfant peut commettre un щ première motivation pour un péché et commeiu ui r 
n6ou- . oiirnifïp ? C'est ici où on commence à penser à Pèche sans même savoir ce que cela signifie r ^ еы ici uu ť 

la sincérité. 

La sincérité devient un des termes clé pour les pensées et pour la vie de Gide. 

Mais ce n'est pas seulement la sincérité envers les autres mais surtout la sincérité 

envers soi-même qui est importante. Car être sincère avec soi-même n'est rien 
d'autre qu'être en parfait équilibre, en parfait accord avec tout son être. On n'a 

Plu* • J . • • „ o o t o n r»arfait éauilibre. Et un acte sans la moindre Hius besom de motivations si on est en pariait e q u i n a 
m°tivation - c'est un acte gratuit. 

Mais comment peut-on savoir qu'une action est vraiment désintéressée ? On a 
d é * Parlé de Zeus et de son acte gratuit dans le Prométhée mal enchaîné. Ce n'est 
P a s Par hasard que cet acte apparaît dans le milieu des héros grecs. Je suis 
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persuadée qu'on peut trouver des racines de l'acte gratuit gidien dans la 

mythologie grecque. 

On a déjà mentionné la cité grecque et son fonctionnement. On doit se rendre 

compte que la cité grecque est un organisme où chaque partie a son devoir et 

chaque individu puise le sens de son existence dans la cité, il n'est qu'une partie 

de la famille qui fait partie de la cité. Seuls les héros sont arrachés à cette structure 

mais cela ne se produit pas par hasard. Derrière chaque héros on trouve un acte 

qui a perturbé la structure. Cet acte est souvent commis par un dieu et a souvent 

Pour résultat la naissance (souvent littéralement) d'un individu qui n'est plus une 

composante de la cité mais qui a une valeur en soi. Ce deus ex machina mène Gide à 

confier l'acte gratuit à Zeus, le dieu suprême des Grecs. 

Roger Bastide dans son Anatomie d'André Gide souligne que cela pourrait 

signifier que l'acte gratuit devient pour l'homme une sorte de déification où il 

s'approprie la manière d'agir divine. Mais je n'irais pas jusque là. Il faut se 

souvenir que Gide est complètement dévoué non à Dieu, mais à Jésus qui reste 

Pour lui plus humain que divin. Ce que Jésus manifeste est la liberté absolue de 

l'individu dans l'amour divin. Saint-Augustin interprète ce message de Jésus dans 
Sa thèse qu'il faut d'abord aimer (Dieu) et puis on peut agir librement car on ne 

- p e u t Pas mal tourner quand on aime sincèrement Dieu. Et je crois qu'on peut relier 
1/ 

amour de Saint Augustin et la sincérité de Gide. 

C e que demande Gide par son acte gratuit n'est pas seulement un acte sans 

Motivation (c'est-à-dire qu'on efface le « parce que » dans la phrase « j'agis ») et 

désintéressé (on efface le « pour ») mais aussi un acte qu'on fait avec toute son 
ame jusqu'à la moindre partie ; un dévouement total à une action pure et épurée. 

Lafcadio ne fait qu'expérimenter avec l'acte gratuit comme il expérimente avec 

lui-même. И veut commette un crime sans motif mais son acte est-il vraiment 
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désintéressé ? Il ne connaît pas sa victime mais il est curieux de savoir quel effet 

cela fera. Mais l'acte gratuit demande beaucoup plus que la curiosité. Il réclame, il 

appelle un individu tout entier à agir d'après sa loi la plus profonde et unique. 

L'acte gratuit n'a pas de logique, il a sa propre valeur en lui. 

Je trouve dans l'oeuvre du jeune Gide un personnage qui agit de cette manière 

- c'est Philoctète. Sa décisoin de boire la potion et de se faire ainsi dérober son arc 

est dépourvue de toute logique mais elle est faite avec un dévouement total. Car 

l'acte gratuit est aussi une manifestation joyeuse de la liberté pure et totale de 

l'individu. Mais pour être libre il faut être en parfait accord avec soi-même, il faut 

être mûr et sage pour vraiment savoir se dévouer sans tomber dans l'artifice et 

dans le pathos. Pour cette raison il est plus facile de laisser agir de cette manière 

un dieu. 

On ne peut pas oublier la dimension psychologique de l'acte gratuit. Gide se 

rend très bien compte que l'introspection telle qu'elle est pratiqueé chez les 

Protestants ne mène pas du tout au naturel de l'homme mais qu'elle construit 

Plutôt un être pensé et rêvé, un double souvent plus joli et plus voulu mais 
rarement vrai et naturel. Selon lui l'introspection n'aide pas à découvrir l'individu 
tel qu'il est mais plutôt déforme et recouvre son image de lui-même. Et on peut se 

- d e m ander comment alors découvrir la vérité sur notre âme, comment la voir de 

Plus près. L'acte gratuit peut être l'une des réponses. 

L énergie créatrice qui est en nous, est souvent violée par la société, les règles, 

les interdictions de celle-ci. Laisser agir nos propres ressources et même se laisser 
sUrprendre par la forme de sa manifestation, les laisser agir à la place de notre 

« super-ego », cela est un vrai acte gratuit parce que authentique. L'authenticité est 
la 

c°ndition sine qua non de l'acte gratuit vraiment valable sinon il ne reste que la 
cUriosité et le goût d'expérimentation - et les deux sont des motifs. On agit de la 
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manière désintéressée seulement quand on est authentique, quand on suit sa 

source d'énergie la plus profonde. 
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X. LE MYTHE GIDIEN 

Les personnages mythologiques ont un trait en commun. C'est la transparence 

de l'existence, l'individu n'est pas dédoublé entre l'extérieur et l'intérieur ; c'est-à-

dire qu'ils sont ce qu'ils font. Ils sont d'une pureté rare, celle-ci n'étant pas dans le 

sens moral (c'est-à-dire l'absence des péchés), mais dans leurs actions. Ils sont 

différents des autres et ils réalisent pleinement leur différence. 

La vie d'André Gide pose un problème pareil. Il se sent différent des autres et 

il cherche comment agir. Car la différence personnelle peut être soit effacée soit 

réalisée et vécue. Mais effacer une différence a pour résultat un phénomène qui 

effraie Gide plus que les autres - l'hypocrisie. Faire semblant, feindre qu'on n'est 

Pas ce qu'on est, a selon Gide des conséquences désastreuses. L'hypocrisie tue tout 

ce qui est unique dans l'individu, l'hypocrisie détruit et pétrifie la vie, empoisonne 

toute l'action et prive les actes de leur valeur. Gide a trouvé dans la mythologie les 

éléments aptes à véhiculer sa vision de l'individu - la pureté, la sincérité et la force. 

Mais les personnages mythologiques ne sont que des exemples, ils 

fonctionnent comme des symboles et afin de trouver vraiment la réponse pour 

l'homme contemporain, il faut essayer de créer un personnage contemporain. 

Dans la quête d'André Gide quand il cherche à trouver une voie pour la liberté 

de l'individu, on distingue quelques traits principaux. On a déjà signalé la 

transparence de l'existence mais ce n'est pas tout, en plus le terme demeure un 

Peu métaphysique. On va essayer de démontrer la nature de l'homme que cherche 

André Gide. 

Un autre phénomène incongru dérange Gide - et c'est le Mal. Dans son milieu 

familial le Mal est représenté par le Satan - et tout ce qu'on dit de ne pas faire 
vient de lui. Gide se rend très vite compte que c'est beaucoup plus souvent la 

société que l'Evangile, qui interdit certaines choses. Et il sait que dans chaque 
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individu existe et le Bien et le Mal. Mais le Mal n'est pas seulement l'absence du 

Bien, c'est un phénomène bien à part, autonome et pour Gide c'est aussi un 

phénomène qui n'est pas forcément mauvais. 

Car ce n'est qu'en unifiant ces deux tendances, ces deux contraires que 

l'individu peut être vraiment fidèle à soi-même. Des forces du Mal résident en 

chacun de nous et essayer de les nier ou de les effacer n'est qu'un mensonge. Il 

faut les reconnaître et les intégrer.43 « Je n'ai jamais rien su renoncer, en protégeant en 

moi à la fois le meilleur et le pire, c'est en écartelé que j'ai vécu. Mais comment expliquer 

que cette cohabitation en moi des extrêmes n'amenât point tant d'inquiétude et de 

souffrance, qu'une intensification pathétique du sentiment de l'existence, de la vie ? Les 

tendances les plus opposées n'ont jamais réussi à faire de moi un être tourmenté; mais 

perplexe - car le tourment accompagne un état dont on souhaite de sortir, et je ne 

souhaitais point d'échapper à ce qui mettait en vigueur toutes les virtualités de mon être ; 

cet état de dialogue qui, pour tant d'autres, est à peu près intolérable, devenait pour moi 

nécessaire, w44 

Ce dialogue est très important - il enseigne la sincérité et l'humilité. Mais ce 

n'est pas l'humilité devant les règles de la société, mais devant les lois de 

l'Evangile. On ne doit jamais oublier que Gide était un homme très religieux sauf 

que sa manière de comprendre l'Evangile reste peu conforme. « L'Evangile est un 

petit livre tout simple, qu'il faut lire tout simplement. Il ne s'agit pas de l'expliquer, mais 

de l'admettre. Il se passe des commentaires et tout effort humain pour l'éclairer, l'obscurcit. 

Ce n'est pas aux savants qu'il s'adresse ; la science empêche d'y rien comprendre. On y 

accède avec la pauvreté d'esprit. »45 

Et il voit clairement que ce n'est pas en niant les mauvaises tendences qu'on 

devient un homme meilleur. L'homme n'a qu'à essayer de bien connaître lui-

43 Ici la vision d'André Gide recoupe la psychanalyse, surtout les théories de C.G.Jung - on ne peut pas 
priver les forces du Mal d'existence, il faut les accepter et les intégrer. 
44 Martin, С „Gide, Paris,Seuil, 1974, p. 120 
45 idem, p.118 

41 



même non par l'introspection, mais par l'action. Laisser s'épanouir la vraie nature 

humaine reste pour Gide un seul moyen d'atteindre la vie authentique. Cette 

acceptation des divers penchants de l'homme relie Gide de nouveau avec la 

mythologie, surtout avec la mythologie grecque. Les héros grecs ne sont jamais 

uniquement bons ou mauvais ainsi que les dieux. On n'exige pas la sainteté mais 

une vraie existence, un vrai dévouement à la vie. La vie devient un devoir car elle 

est seule et unique et le protagoniste est irremplaçable. Le héros ne doit pas être 

bon et sage pour remplir sa vie et son existence. Il doit agir. C'est en action où se 

construit le héros. Même Oedipe qui n'essaie que de fuir son destin finit par 

l'accomplir en action. 

Le héros mythologique se constitue en accomplissant des faits souvent 

extraordinaires, le héros gidien veut « réaliser sa dissemblance ». Et il doit agir 

seul, il ne peut pas suivre des conseils ou des chemins déjà battus car c'est son 

identité qu'il doit trouver et il ne peut le faire que tout seul. « Nathanaël, jette mon 

livre ; ne t'y satisfais point. Ne crois pas que ta vérité puisse être trouvée par quelque 

autre ; plus que de tout, aie honte de cela. Si je cherchais tes aliments, tu n'aurais pas de 

faim pour les manger, si je te préparais ton lit, tu n'aurais pas sommeil pour y dormir. 

Jette mon livre; dis-toi bien que ce n'est là qu'une des mille postures possibles en face de 

la vie. Cherche la tienne. Ce qu'un autre aurait aussi bien fait que toi, ne le fais pas. Ce 

qu'un autre aurait aussi bien dit que toi, ne le dis pas, aussi bien écrit que toi, ne l'écris 

pas. - Ne t'attache en toi qu'à ce que tu sens qui n'est nulle part ailleurs qu'en toi-même, 

et crée de toi, impatiemment ou patiemment, ah ! le plus irremplaçable des êtres. »46 

Les héros de Gide peuvent souvent paraître égoïstes mais le sont-ils vraiment ? 

Est-ce vraiment pour le profit personnel de l'individu que Gide exige de réaliser et 

de remplir toutes les virtualités qui résident en l'homme ? Je ne crois pas. Ce 

n'était pas pour son profit personnel que Jésus s'est fait crucifier. Il a juste réalisé 

pleinement sa vie, il croyait si profondément en royaume céleste qui arriverait 

46 Gide, A.,Les nourritures terrestres in Romans, Gallimard, Paris, 2006, p. 248 
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qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il pouvait se taire, il pouvait nier et oublier 

son Dieu pour sauver sa vie. Il meurt pour la Vérité, pour sa vérité. 

Gide sait bien qu'on n'est pas tous des prophètes. Mais il sait aussi, il en est 

persuadé que chacun de nous est un porteur d'une possibilité tout-à-fait unique 

qui n'appartient qu'à lui et qui ne peut se réaliser que dans sa vie. Il faut 

seulement bien écouter et surtout se mettre à disposition de soi-même. 

Relier nos actes avec ce qui est le plus vrai en nous, être fidèle et sincère avec 

soi-même, c'est être sincère avec tout le monde et surtout avec Dieu. Car c'est 

toujours la relation avec les dieux qui est essentielle pour les héros mythologiques 

et aussi pour André Gide. 

«Je n'apporte pas de doctrine; je me refuse à donner des conseils et, dans une 

discussion, je bats en retraite aussitôt. Mais je sais qu'aujourd'hui certains cherchent en 

tâtonnant et ne savent plus à quoi se fier ; à ceux-là je viens de dire : croyez ceux qui 

cherchent la vérité, doutez de ceux qui la trouvent ; doutez de tout, mais ne doutez pas de 

vous mêmes. »47 

Dans son oeuvre Gide expérimente avec la nature humaine et cherche à 

trouver un individu avec une lucidité de l'existence pareille aux héros grecs. J'en 

ai choisi trois pour essayer de voir par quels chemins il s'approche de la pureté et 

la transparence qui lui sont si chères. 

47 Martin, С „Gide, Paris,Seuil, 1974, p. 182 
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XI. MICHEL 

Dans le récit L'Immoraliste Gide nous présente un monologue d'un jeune 

homme qui a vécu un développement étrange de son caractère. La forme du récit 

est très simple, Michel nous dévoile sa vie sans retenue comme il a fait d'abord à 

ses amis. Michel met l'accent sur un tournant de la vie car il est persuadé qu'il a 

besoin d'aide et que ses amis peuvent le secourir. A-t-il vraiment besoin d'aide et 

peut-on l'aider ? Le monologue de Michel provoque des questions, mais personne 

ne répond. Michel ne peut pas y répondre et l'auteur ne le veut pas. « ...je n'ai 

cherché de rien prouver, mais de bien peindre et d'éclairer bien ma peinture. »48 

L'histoire est simple. Michel, un jeune homme brillant, studieux qui a grandi 

sans mère, épouse Marceline. Pendant leur voyage de noces Michel est atteint de 

la tuberculose, il guérit et ils reviennent en France. Marceline tombe enceinte. Mais 

elle perd son enfant et elle commence à souffrir de la tuberculose à son tour. 

Michel veut la soigner, alors ils partent en Suisse, puis vers le sud pour se 

retrouver en Tunisie où Marceline meurt. 

Mais ce n'est pas l'histoire qui intéresse l'auteur, c'est un changement qui se 

produit dans la pensée de Michel, dans son caractère. On va essayer de voir ce 

changement de plus près. 

Le jeune Michel est un homme qui vit entouré de ses livres, qui travaille avec 

son père, historien et philologue comme lui. «Ainsi j'atteignis vingt-cinq ans, 

n'ayant presque rien regardé que des ruines ou des livres, et ne connaissant rien de la vie ; 

j'usais dans le travail une ferveur singulière Pas un instant ne me survint l'idée que 

j'eusse pu mener une existence différente ni qu'on pût vivre différemment. »49 

48 Gide, A.,L 'Immoraliste, Gallimard, 2003, p.l 1 
49 idem, p.20 
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Peu après son mariage, Michel tombe malade. D'abord il est très faible, il 

tousse, il crache du sang et seuls les soins de Marceline lui apportent du 

soulagement. Ici déjà il commence à ne pas être tout-à-fait franc avec sa femme ; 

au début il ne veut pas l'inquiéter trop mais puis il commence à avoir impression 

de ne pas être bien soigné. Il déteste sa faiblesse et il fait appel à sa propre volonté. 

« ... je organisai ma stratégie. Pour un temps, seule ma guérison devait devenir mon 

étude ; mon devoir c'était ma santé ; il fallait juger bon, nommer Bien, tout ce qui m'était 

salutaire, oublier, repousser tout ce qui ne guérissait pas. »50 Michel prend sa guérison 

pour une bataille et il se bat avec toute la force qu'il a. 

Il ne se bat pas contre la maladie ou la faiblesse, il vise plus haut - il se bat 

contre la mort. Michel est un esthète, il cherche la beauté où il peut. C'est la beauté 

et la grâce qui le touchent le plus chez sa femme car il identifie la Beauté à la vie et 

le laid à la mort. D'abord il ne se rend pas compte à quel point il aime la vie, à quel 

point il est attaché à elle ; il ne savait pas que la raison de son dévouement pour le 

travail était un grand besoin de Vie. La mort qui l'a touché à travers sa maladie lui 

montre que c'est la Vie qu'il cherche et que c'est sa vie qu'il faut chérir le plus. 

« Avant, pensais-je, je ne comprenais pas que je vivais. Je devais faire de la vie la palpitante 

découverte. »51 

- Mais depuis sa découverte Michel est comme possédé par un démon car il sait 

maintenant que sa vie peut être en danger, qu'il pourrait la perdre. Il a peur et 

cette peur se transforme en une sorte d'obsession, il a besoin de sentir la vie 

palpiter autour de lui, en lui et le calme lui fait presque peur. Toute sa vie est 

déformée par cette peur, il ne peut plus se fier aux choses qui lui ont apporté le 

bonheur avant sa maladie. Même sa vie quotidienne reste hantée par cette horreur 

de la mort, même quand il est guéri et plein de forces il n'est pas capable de 

résister à cette peur qui lui fait voir la mort dans les choses les plus banales. 

« Meubles, étoffes, estampes, à la première tache perdaient pour moi toute valeur ; choses 

50 idem, p. 37 
51 idem, p. 31 
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tachées, choses atteintes de maladie et comme désignées par la mort. J'aurais voulu tout 

protéger, mettre tout sous clef pour moi seul. »52 

Ce dévouement à la vie et le refus de la mort le mènent vers ceux qui sont les 

plus vivants et les plus éloignés de la mort - les enfants. Pendant sa guérison il 

commence petit à petit à faire la connaissance avec des petits Arabes du coin, il 

passe son temps avec eux et leurs santé, leur jeunesse et leur beauté l'aident à 

guérir. Mais il n'aime pas tous les enfants en général - seulement quelques-uns. 

Michel cherche auprès de ces enfants la vie dans son sens premier, il cherche la 

santé, la beauté et la simplicité que l'on perd en grandissant. Il ne veut pas les 

instruire ou les soigner ; au contraire il veut puiser dans leur jeunesse, dans leur 

force un élan vital qui l'aiderait à devenir fort et beau, devenir vivant. « Ceux que 

Marceline choyait étaient faibles, chétifs, et trop sages ; je m'irritai contre elle et contre eux 

et finalement les repoussai. A vrai dire, ils me faisaient peur. »53 

Michel ressent des changements en lui mais il ne sait pas les définir. Tout ce 

qu'il éprouve sont des réactions anormales, des sentiments inhabituels. Comme 

dans le cas de Moktir, un des enfants, qui vole les ciseaux de Marceline. Michel le 

voit dans la glace, il ne dit rien, il ne demande pas à Moktir de rendre ce qu'il a 

volé, au contraire. «Mon coeur battit avec force un instant, mais les plus sages 

raisonnements ne purent faire aboutir en moi le moindre sentiment de révolte. Bien plus! je 

ne parvins pas à me prouver que le sentiment qui m'emplit alors fût autre chose que de la 

joie, л54 

Tout cela indique que Michel change et que ce changement est profond. 

Pendant sa maladie déjà il commence à ressentir de nouvelles sensations qui 

étaient d'abord étroitement liées avec sa maladie dangereuse. C'est surtout sa 

violente envie de vivre : il a ressenti pour la première fois un profond amour pour 

52 idem, p.115 
53 idem, p. 54 
54 idem, p. 55 
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la vie. « Et soudain me prit un désir, une envie, quelque chose de plus furieux, de plus 

impérieux que tout ce que j'avais ressenti jusqu'alors : vivre ! »55 

Il chérit cet amour, d'abord pour guérir, pour pouvoir continuer à vivre. Mais 

soudain il s'aperçoit qu'il ne peut plus vivre comme avant, que la maladie ou son 

nouvel amour de la vie ont transformé son regard sur les fondements de sa vie 

atérieure. Il ne trouve plus aucun intérêt dans ses études, il trouve que son passé 

est marqué par quelque chose de mort et de dénaturé - la science (surtout 

l'histoire) et la théorie. La théorie n'apprend rien, elle conserve les phénomènes 

déjà morts en les privant de vie pour pouvoir les examiner. 

Michel sent qu'il existe d'autres univers dans l'homme. Tout d'un coup 

l'homme éclôt devant lui comme une question éternelle, comme un mystère que 

l'on ne peut dévoiler qu'en observant la vie et plus encore - en vivant soi-même 

cette question. Il veut descendre dans les profondeurs de son âme et chercher. 

Mais que veut-il chercher ? Il ne sait pas, seulement il sent qu'il doit y avoir 

quelque chose de rare et de beaucoup plus intéressant et plus vrai qu'on ne voit à 

la surface. « Et je me comparais aux palimpsestes ; je goûtais la joie du savant, qui, sous 

les écritures plus récentes, découvre, sur un même papier, un texte très ancien infiniment 

plus précieux. Quel était-il, ce texte occulté ? Pour le lire, ne fallait-il pas tout d'abord 

effacer les textes récents ? »56 

Il est persuadé que pour trouver de nouveaux horizons en soi, il faut 

systématiquement effacer tout ce qui les a recouvert et les étouffe. Dans son passé 

il ne voit que la laideur. Il se fait raser sa barbe et il se trouve soudain presque 

beau. Tout l'affirme dans sa quête d'un « nouvel être » - sa santé qui s'améliore, sa 

nouvelle beauté, son élan. Et il faut supprimer tout ce qui vient du passé et s'en 

affranchir. 

55 idem, p.35 
56 idem, p.63 
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Après son retour à Paris Michel qui est désormais fort et en bonne santé tente 

de réaliser ses découvertes dans la vie qu'il menait avant et dans son entourage 

habituel. Mais il n'y trouve que de la déception. Maintenant quand il cherche la 

vraie vie, cette vie palpitante qu'il a sentie auprès des enfants à Biskra, il trouve les 

gens à Paris très médiocres. Il ne les sent pas vivre vraiment, il cherche de vrais 

caractères et ne trouve que des copies d'un même modèle, mates et fades. 

Il se sent différent des autres mais il attend de voir, d'éprouver la différence 

des autres. Si les gens se ressemblent, alors chacun est remplaçable tandis que lui, 

il se sent unique. Sa valeur s'affermit dans la différence mais il est prêt à 

reconnaître la valeur de tout un chacun, il la cherche sans la trouver toutefois. 

C'est dans cet état d'esprit qu'il rencontre Ménalque. Ménalque n'est pas 

comme les autres. Mal aimé ou presque détesté par son entourage, il n'en semble 

pas affecté. Les conférences de Michel le surprennent, ce n'est plus ce Michel qu'il 

a connu. Michel lui aussi est attiré par sa personne, il sent qu'avec Ménalque il 

pourrait peut-être parler ouvertement. 

Ménalque rappelle à Michel l'histoire avec Moktir et des ciseaux - c'était 

Moktir qui lui a raconté. Il savat bien que Michel le regardait dans la glace. Michel 

essaie d'expliquer son comportement par un manque du « sens moral » mais 

Ménalque le voit différemment - comme un manque du « sens de la propriété ». 

Ménalque ne parle jamais de la morale, on peut deviner que la morale n'est pour 

lui qu'un produit de la société. Mais Ménalque ne s'intéresse pas à la société, il 

s'intéresse à l'ndividu. Il semble qu'il n'en trouve pas. « C'est à soi-même que 

chacun prétend le moins ressembler. Chacun se propose un patron, puis l'imite ; même il 

ne chosit pas le patron qu'il imite ; il accepte un patron tout choisi. Il y a pourtant d'autres 

choses à lire, dans l'homme. On n'ose pas. »57 

57 idem, p. 117 
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Il sait bien formuler ce que Michel ne sent que vaguement. Ménalque cherche 

la vraie personnalité de chacun, il est persuadé que chacun peut différer des autres 

mais que la plupart ne le veut pas. « Ce que l'on sent en soi de différent, c'est 

précisément ce que l'on possède de rare, ce qui fait à chacun sa valeur - et c'est là que l'on 

tâche de supprimer. »58 

C'est la vie qui est essentielle, il faut la sentir, l'aimer et surtout la vivre. Car la 

vie de chacun doit être construite uniquement par lui-même, on ne peut pas se 

contenter des modèles préfabriqués. Pour Ménalque la vie est ce qui se passe 

maintenant, dans ce moment précis et chaque seconde compte. On ne vit pas dans 

le passé ni dans le futur - c'est maintenant ou jamais qu'il faut créer notre vie. 

Créer, pas accepter un modèle déjà préparé. « C'est du parfait oubli d'hier que je crée 

la nouvelleté de chaque heure. Jamais, d'avoir été heureux, ne me suffit. Je ne crois pas aux 

choses mortes et je confonds n'être plus, avec n'avoir jamais été. »59 

Après chaque instant il faut « passer outre », se refaire à nouveau, à chaque 

moment il faut créer notre individualité dans sa totalité. Il faut donner le meilleur 

de nous mêmes pour l'oublier ensuite et recommencer - « que chaque instant 

emporte tout ce qu'il avait apporté. »œ 

- Les propos de Ménalque inquiètent Michel qui n'ose pas encore formuler 

directement ses sensations mais qui ne peut pas les ignorer non plus. Et il sent 

aussi une espèce d'orgueil, il se sent différent des autres et il sait maintenant qu'il 

a ses mots à dire et que personne ne peut le remplacer. Cet orgueil commence à 

prendre le dessus et Michel reste comme fasciné par la force qui peut se cacher 

dans l'individu, par la force que celui-ci peut libérer quand il secoue les 

contraintes de la morale collective et écoute les pulsations de son âme. Mais il a du 

mal à distinguer la force morale et physique. 

58 idem, p. 117 
59 idem, p. 124 
60 idem, p. 125 
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Depuis que Michel a guéri, il se sent fort surtout physiquement et il a 

l'impression de ne pas avoir besoin de grande chose pour vivre - c'est ce manque 

du sens de la propriété que Ménalque a repéré. Michel sent qu'il pourrait vivre 

sans presque rien, que sa force lui suffirait et lui permettrait de surmonter chaque 

obstacle. « Je suis devenu fort, à présent...je pense qu'un complet changement de fortune 

doit éduquer autant qu'un complet changement de santé...Marceline, elle, a besoin de luxe ; 

elle est faible... »61 

Ce que Michel cherche et ne trouve pas dans la société, c'est l'authenticité. Il ne 

voit que l'imitation, le contrôle, le conformisme et les principes détachés de la vie. 

Dans son entourage il n'est attiré que par les gens les plus simples, les moins 

cultivés car ils sont moins affectés par cette hypocrisie qui règne dans la société 

dite cultivé. Il apprécie plutôt les instincts chez les enfants et les gens simples - il 

trouve que les instincts sont l'expression spontanée de la vie. 

Michel est un peu perdu dans ses sensations, il est plutôt « poussé par un 

démon»62 que vraiment fort mentalement. Car la force comprend aussi la 

générosité, on ne divise pas le monde en deux parties - forts et faibles. Cette vision 

est simpliste et cruelle car - comme remarque bien sa femme - cette nouvelle 

morale supprime les faibles.63 Mais la vraie force, la force positive et créatrice ne 

supprime rien, elle aide. La force de Michel détruit - il s'en rend compte quand la 

mise en pratique de sa morale cause la mort de sa femme. 

La relation de Michel avec sa femme n'était pas du tout idéale. Mariés sans 

amour, ils se respectent mutuellement, mais ils ne sont pas amoureux l'un de 

l'autre. C'est la raison pour laquelle Michel, pendant sa maladie, se trouve vite 

assez irrité par sa femme et même par ses soins. « Mais ce qui me gênait, l'avouerai-

je, ce n'étaient pas les enfants, c'était elle. Oui, si peu que ce fût, j'étais gêné par sa 

61 idem, p. 157 
62 idem, p.161 
63 idem, p. 162 
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présence. Si je m'étais levé, elle m'aurait suivi ; si j'avais enlevé mon châle, elle aurait 

voulu le porter ; si je l'avais remis ensuite, elle aurait dit :Tu n'as pas froid ? 

Après la guérison de Michel, Marceline ne comprend pas son « nouvel être » -

pour la raison que Michel ne lui en parle pas du tout. Il cache ses sensations, on 

sent sa froideur atroce envers sa femme et ceci est présent même dans les passages 

où il dit l'aimer. On sent que l'amour pour Marceline est plutôt un éblouissement 

par l'amour physique (c'est le premier signe de la vraie vie dans la vie de Michel) 

- mais le vrai amour, l'amour pour cette personne concrète ne vient pas. Ils vivent 

l'un à côté de l'autre sans vraiment partager leurs vies. 

On le voit bien après la fausse-couche de Marceline - Michel est anéanti et il ne 

pense guère à la souffrance de sa femme. « Le terrain cédait brusquement sous mon 

pas ; devant moi n'était plus qu'un trou vide où je trébuchais tout entier. »65 Et quand 

elle en tombe malade, il n'est pas capable de lui donner ce dont elle a vraiment 

besoin, il la traite comme un objet sans empathie. « La maladie était entrée en 

Marceline, l'habitait désormais, la marquait, la tachait. C'était une chose abîmée, л66 

Car Michel malgré sa bonne santé a toujours horreur de la mort. Sa fascination 

par la vie et sa quête de la vie authentique vont de pair avec cette angoisse de la 

mort. Il n'est pas comme Ménalque qui puise sa force dans son âme, sa force à lui 

est stimulée par la peur et pour cette raison il ne peut pas aller jusqu'au bout dans 

sa quête. Car il ne cherche pas vraiment, il fuit. 

Alors au lieu de soigner Marceline comme il faudrait, il voit la mort à travers sa 

maladie et il essaie de fuir, il n'est pas capable de rester sur place, même s'il voit 

l'état de Marceline s'améliorer. Il veut l'amener là où il avait guéri - le seul lieu 

sûr car là-bas il a vaincu la mort. Tous les deux y seront en sécurité. Et dans cette 

64 idem, p.43 
65 idem, p. 127 
66 idem, p. 129 
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fugue devant la mort Marceline est morte plutôt par épuisement quaux suites de 

la maladie. 

Sa mort ouvre un peu les yeux à Michel qui sent pour la première fois que sa 

« force » peut nuire et qu'elle est destructive. Tout confus il supplie ses amis de 

l'aider. 

Gide nous montre ici un exemple de la morale individualiste mais il est plutôt 

critique envers Michel - Michel se croit fort mais il est faible. Il n'assume pas 

vraiment son changement. On le sent bien au moment où il répète à Ménalque un 

reproche que sa femme lui a fait (« Vous ne pouvez pourtant, cher Ménalque, demander 

à chacun de différer de tous les autres... >>67). La morale de Michel est la morale d'une 

fausse force, de la force mue par la peur comme dans les cas où notre vie est en 

danger. Pour Ménalque qui représente la vraie force la mort n'est qu'une partie de 

la vie qu'il faut accepter tout entière. Qui a peur de la mort, a peur aussi de la vie. 

Mais Michel vit une situation qui est très intéressante et surtout qui a des 

racines mythologiques. Gide ouvre ici un grand thème mythologique, l'homme et 

la mort. La descente aux enfers est le motif souvent répété dans les mythes. Mais 

l'homme contemporain n'est pas Héraclès ni Orphée et sa rencontre avec la mort 

est plus compliquée en étant aussi plus banale. Mais une chose est pareille - on ne 

revient jamais le même de cette rencontre. 

Mais cette épreuve n'est que pour les plus forts - au moins dans les mythes. Il 

faut alors trouver une source de la force humaine et surtout la force morale car la 

force physique n'est pas satisfaisante pour Gide. Et il trouve cette force dans la 

sincérité et dans le dévouement total à la vie. On doit accepter sa vie, on doit 

nourrir son individualité comme Prométhée a nourri son aigle, on doit écouter son 

âme sans avoir peur de ce qu'on va entendre. 

57 idem, p. 117 
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Michel est encore trop confus, trop faible et peut-être aussi trop jeune pour 

vraiment comprendre où se cache la vraie force. Quand on regarde les héros de la 

mythologie grecque, on peut - peut-être - trouver et comprendre ce que Gide ne 

dit jamais directement mais ce qu'on peut deviner de la situation désespérée de 

Michel - la vraie force ne vient pas tout d'un coup toute seule, elle se cultive et elle 

se construit. Les héros grecs n'ont pas seulement surmonté de divers obstacles 

mais il les ont souvent cherchés (voir Thésée). Gide nous montre que la force est 

dans l'accord avec la vie mais qu'elle doit être cultivée pour ne pas devenir 

destructive. 
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XII. LAFCADIO 

Avec Lafcadio André Gide ouvre un grand thème qui traverse son oeuvre - le 

thème de bâtardise. 

Lafcadio est un jeune homme de 19 ans qui a toujours vécu sans savoir qui est 

son père. Le père était remplacé dans sa vie par une suite des « oncles » dont s'est 

entourée sa mère. 

Le thème de bâtard est très pertinemment analysé dans l'essai de Cécile 

Delorme « Narcissisme et éducation dans l'oeuvre romanesque d'André Gide »,68 

Le bâtard est quelqu'un dont la situation familiale est tout à fait spécifique. Car 

normalement la mère est celle qui représente la vertu, mais aussi la morale de la 

société, la mère éduque l'enfant et elle lui enseigne de se soumettre à la morale de 

la société. La mère d'un bâtard est elle-même hors de cette morale, elle-même ne 

s'y est pas pliée et l'enfant en est la preuve.69 Elle vit plutôt à la périphérie de sa 

société même si - et c'est le cas de Wanda, la mère de Lafcadio - elle sait 

s'entourer des hommes honorables. Elle est aimée par ses hommes mais aussitôt 

abandonnée pour leurs épouses respectives. Une personne comme Wanda ne 

présente pas l'image de la mère vertueuse, elle ne peut pas soumettre son enfant à 

la morale de la société - et c'est précisément cette morale qui indique les devoirs 

vis-à-vis de ses parents. L'enfant-bâtard est alors privé de cette image de la mère 

vertueuse ce qui implique qu'il est libre de toute obligation envers sa mère. 

Il y a encore un aspect concernant la mère - le bâtard étant d'habitude un 

enfant non voulu, Delorme va encore plus loin en disant qu'un enfant voulu n'est 

pas un bâtard même s'il vit sans son père (comme p.ex. Boris de Faux-

Monnayeurs). Alors les rapports mère-enfant sont pour toujours déformés et 

même si la mère aime son enfant, cet amour est différent ou plutôt indifférent. Il 

68 André Gide - Etudes gidiennes, La revue des lettres modernes, 1970 
69 idem p.85 
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est aimé comme un souvenir d'un homme qui n'est plus là et qui n'a jamais été là 

pour de vrai car il n'était que de passage. Pour ces raisons Delorme dit qu'un 

bâtard est un enfant qui n'a pas de mère. 

La situation n'est pas pareille pour le père. Comme il n'est pas présent, il ne 

peut pas participer à l'éducation de l'enfant, l'enfant ne le connaît pas, alors il ne 

lui reste du père qu'une image (d'habitude idéalisée). La mère, elle est réelle et elle 

diffère fort de l'image idéale mais le père peut rester idéal car absent. Ainsi le père 

peut avoir tous les traits désirés, on peut dire que l'enfant se crée le père. Ceci veut 

dire que l'enfant peut choisir son père. Alors il n'a pas de mère mais au contraire il 

a un père - celui qu'il a choisi. Et il peut lui arriver dans la vie que cette image du 

père se réalise - qu'il trouve quelqu'un - soit son vrai père soit un autre - qui va 

l'accepter et le reconnaître comme son vrai fils (comme le fait le comte de 

Baraglioul avec Lafcadio ou le juge Profitendieu avec Bernard). 

Cette particularité de la situation familiale fait d'un bâtard quelqu'un qui ne 

fait pas partie de la structure sociale habituelle, il arrive comme une nouveauté, 

comme - et Delorme cite ici les Nourritures terrestres - « le plus irremplaçable des 

êtres ». Il est irremplaçable car unique - les enfants légitimes ne sont que des 

répliques plus ou moins affadies de leurs parents, ils sont de la même société 

comme leurs parents, ils obéissent aux mêmes lois, ils sont façonnés par leurs 

parents. Le bâtard échappe à tout cela, il vient de l'extérieur, il est né hors la loi et 

il y reste car la nouveauté échappe toujours à l'ordre établi. 

Je voudrais m'appuyer sur cet aspect - la nouveauté qui naît hors la loi. C'est 

un trait fort mythologique et l'un des plus forts liens entre l'oeuvre de Gide et la 

mythologie. On a déjà mentionné le caractère du héros mythologique et ici il faut 

souligner qu'il est souvent bâtard avec un dieu pour père biologique (voir 

Héraclès, Théseé, Persée...). Mais cette naissance n'est pas seulement hors la loi 

sociale car il s'agit d'un enfant hors le mariage mais aussi hors les lois naturelles 
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car il s'agit d 'un enfant semi-divin. Cette singularité prédestine l'enfant à la vie 

unique et particulière. Cette nouveauté lui permet ausii de se libérer de la 

structure sociale de la cité et de devenir un héros. Car cet enfant est unique rien 

que par sa naissance mais moyennant un grand effort il peut devenir un héros. On 

ne devient un héros que par des actes héroïques. 

Ces réflections nous ramènent vers Lafcadio. Né hors le mariage, son 

éducation n'était pas très standarde. Plus que sa mère, ce sont ses « oncles » qui 

s'en sont occupés, souvent d'une façon assez spéciale. « Il (le baron Heldenbruck) 

m'enseigna sa langue, et le calcul par de si habiles détours que j'y pris aussitôt un 

amusement extraordinaire. Il avait fait de moi ce qu'il appelait complaisamment son 

caissier, c'est-à-dire qu'il me confiait une fortune de menue monnaie et que partout où je 

l'accompagnais j'étais chargé de la dépense. »70 

La mère ne s'inquiétait pas vraiment de son instruction sauf une fois - elle a 

fait partir Lafcadio pour Paris. Lafcadio y rencontre Protos à qui incombe une 

nouvelle fois la place du père et de l'instructeur. 

Protos apprend à Lafcadio la différence entre les « subtiles » et les 

« crustacés ». Un subtile ne présente pas « à tous ou en tous lieux même visage »?1 

Ceci implique qu'on ne sait jamais ce que pense vraiment un subtile, il s'approprie 

un rôle ; il ne le joue pas avec son coeur mais avec sa raison. 

Lafcadio prend ces lois très à coeur comme on peut voir dans son carnet que 

découvre Julius, son demi-frère, en lui rendant la visite. Dans ce carnet il y a une 

sorte de comptabilité bien étrange. « Pour avoir gagné Protos aux échecs = 1 punta. 

Pour avoir laissé voir que je parlais italien = 3 punte. Pour avoir répondu avant Protos = 1 

70 Gide, A., Les caves du Vatican, Gallimard, 2004, p.82 
71 idem, p.227 
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p. Pour avoir eu le dernier mot = 2 p. Pour avoir pleuré en apprenant la mort de Faby = 4 

p. »72 

On voit que Lafcadio se punit par un coup de canif pour certaines fautes ou 

plutôt faiblesses. Protos a appris à Lafcadio que « dans ce monde il importait de 

n'avoir pas trop l'air de ce qu'on était »73 C'est ce qui fait un vrai subtile. On ne sait 

jamais ce qu'il est vraiment, il est un parfait caméléon. Mais être un vrai subtile 

demande une grande maîtrise de soi - surtout à 19 ans. C'est la raison des 

punitions de Lafcadio - chaque émotion, chaque mouvement non-calculé, chaque 

effusion des sentiments doivent être contenus. On ne doit rien sentir et on doit 

bien calculer ses gestes. Pourquoi ? Lafcadio n'a pas vraiment de réponses, il s'est 

approprié la façon de vivre de Protos sans beaucoup réfléchir. 

Il dit à Julius qu'il est « un être d'inconséquence »74 - mais cette inconséquence 

est bien calculée. Il ne veut pas se soumettre aux besoins (« rien ne m'empêche autant 

que le besoin >>75) mais il sert des besoin qu'il ne reconnaît pas. C'est un jeune 

homme plein d'idéaux sur la splendeur de la vie qui commence à être un peu déçu 

par la réalité. Il est issu d'un milieu particulier qui avait beaucoup de magie et de 

charme pour un enfant. Il était entouré par des hommes divers mais jamais par 

des hommes ennuyeux, fades ou résignés - sa mère ne le supporterait pas. Il est 

habitué aux jeux, aux changements et aussi - il faut le dire - à un certain luxe car 

ses « oncles » étaient toujours des hommes aisés. 

C'est pour cette raison qu'il se fait « un être d'inconséquence » - il veut 

conserver cette légerté qui entourait son enfance. Mais il est forcé de constater que 

la plupart des gens n'est pas très intéressante. « Dieu ! qu'on rencontre peu de gens 

dont on souhaiterait fouiller les valises ! Et pourtant qu'il en est peu dont on n'obtiendrait 

72 idem, p.56 
73 idem, p.87 
74 idem, p.90 
75 idem, p.89 
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avec tel mot, tel geste, quelque bizarre réaction ! Belle collection de marionnettes ; mais les 

fils sont trop apparents, par ma foi ! »76 

Lafcadio cherche cet univers ludique de son enfance. Car le jeu est un 

réservoire de virtualités, en jouant on peut essayer, créer ou faire disparaître et 

surtout tout cela sans conséquence - ce n'est qu'un jeu. Lafcadio cherche à vivre 

de cette façon, il ne peut pas rester sans actions (« On fait si peu !...Que tout ce qui 

peut être soit ! y*77), il cherche des curiosités, il fouilles dans les affaires des autres 

(« Pas très étourdissante la correspondance de ce M. Gaspard Flamand que j'ai été 

réclamer comme mienne... >>78). 

C'est dans cet état d'esprit qu'il croise Fleurissoire et devient « un héros de 

l'acte gratuit ». Dès le premier regard Fleurissoire ne lui plaît pas car il n'a rien 

pour plaire aux jeunes. Lafcadio ne voit point ce qu'ils pourraient avoir en 

commun. Et une idée diabolique naît dans l'esprit de Lafcadio. « Un crime 

immotivé, quel embarras pour la police ! ... Ce n'est pas tant des événements que j'ai 

curiosité, que de moi-même. Tel se croit capable de tout, qui, devant que d'agir, recule. 

Qu'il y a loin, entre l'imagination et le fait ! »79 

Et un acte gratuit est né. Un crime immotivé. Pour Lafcadio, tout n'est qu'une 

sorte de jeu, il teste ses possibilités, ses capacités, son courage. Il joue avec lui-

même et pour lui-même, il n'a pas besoin de partenaire. Son crime le prouve - il 

utilise un autre homme, il le tue, rien que pour essayer. 

Ici l'acte gratuit est une action désintéresée, mais égoïste. Même si Lafcadio ne 

s'en rend pas compte - son crime est motivé. Il est motivé par la curiosité. C'est 

une expérience et l'expérience est toujours motivée - on veut obtenir un résultat, 

76 idem, p. 188 
77 idem, p. 187 
78 idem, p. 187 
79 idem, p. 195 

58 



un effet. Gide montre ici un acte gratuit dégradé, un acte qui est gratuit en théorie 

sans l'être en réalité. 

Gide sait très bien que l'acte de Lafcadio n'est pas gratuit pour de vrai, c'est 

pourquoi il lui fait subir les conséquences de son acte. Il y a Protos qui a vu 

Lafcadio et essaie de le déstabiliser pour l'utiliser plus tard en vue de faire chanter 

Julius. Et il y a surtout Julius qui est terrifié par les aveux de Lafcadio - et tout 

d'un coup Lafcadio sent qu'il est en train de perdre son demi-frère à jamais. 

Julius était bien intéressé par le problème d'un crime immotivé mais il 

distingue bien entre la littérature et la réalité. Il n'avait jamais l'intention de tuer 

quiconque ou de commettre un autre crime. Lafcadio n'a pas compris qu'il y a une 

frontière très nette entre la vie et le jeu. Parce que dans la vie on tue un homme 

concret avec une famille, des amis...on influence beaucoup trop de choses en tuant 

quelqu'un rien que pour expérimenter un crime. 

Lafcadio découvre ces conséquences avec stupéfaction mais aussi avec un 

sentiment de l'injustice - il s'est senti supérieur car il a osé, il a trouvé la force pour 

agir. D'habitude les gens s'imaginent des choses sans jamais les réaliser. Et 

pourtant il a perdu son demi-frère. 

Lafcadio a beaucoup de traits mythologiques. On a déjà parlé du fait qu'il est 

bâtard mais aussi il est une image, un exemple. Comme Lafcadio joue avec la vie, 

Gide joue avec Lafcadio, il ne crée pas un personnage réel, vraisemblable mais une 

image qui complète celle de Michel. Lafcadio a de la force qui manque à Michel. 

Mais il lui manque quelque chose à lui aussi. Et ce « quelque chose », on va le 

trouver chez Bernard en qui Gide fournit finalement le personnage qu'il prend au 

sérieux, l'achèvement du mythe gidien. 
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XIII. BERNARD 

Je crois qu'avec Bernard Profitendieu Gide achève dans un certain sens sa 

quête d'un héros individualiste. Bernard a beaucoup de Lafcadio, de Michel et 

surtout du fils prodigue. Gide a énoncé à plusieures reprises dans ses oeuvres 

l'idée que la famille n'aide pas au jeune individu à se développer vraiment, qu'elle 

l'étouffé, le borne et l'opprime. Du fils prodigue qui quitte la maison paternelle à 

Lafcadio qui n'a pas une demeure familiale, Gide nous montre que la liberté 

initiale et basique est celle d'un être libéré, détaché de sa famille, de ses racines, 

affranchi de toutes ses attaches. 

C'est ici que commence l'histoire de Bernard - il découvre que l'homme qui l'a 

élevé n'est pas son vrai père. Suite à cette découverte inattendue il quitte sa famille 

pour vivre seul, pour affronter le destin du bâtard. On a déjà parlé de la bâtardise, 

ici on doit juste se rendre compte que Gide se sent presque obligé de faire de son 

héros un bâtard pour pouvoir continuer l'histoire. Comme le dit Edouard dans 

son journal : « L'avenir appartient aux bâtards. - Quelle signification dans ce mot ;Un 

enfant naturel \Seul le bâtard a droit au naturel. »80 

Alors Bernard part - il ne le formule pas ainsi mais en réalité il part pour 

trouver lui-même. La cage familiale s'est brisée, il ne peut plus se définir comme 

un fils du juge Profitendieu qu'il était hier encore - pour l'instant il est une somme 

des possibilités, il est disponible, il peut tout prendre et tout offrir à la vie. « A 

présent, il se sent heureux comme un roi. Il n'a plus rien ; tout est à lui. »81 

Bernard ne veut pas résoudre sa situation familiale, il laisse les choses comme 

elles sont. Il ne veut pas « tirer au clair » les sentiment qu'il a envers ses parents. Il 

se libère, il accepte le défi et il attend tout de la Providence. 

80 Gide, A.,Les Faux-monnayeurs, Gallimard, 2001, p. 116 
81 idem, p.62 
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La rencontre de Bernard et d'Edouard, l'oncle de son ami Olivier, développe 

un motif esquissé dans Les Caves du Vatican - Lafcadio se plaint qu'on 

« rencontre peu de gens dont on souhaiterait fouiller les valises. » Alors Bernard 

en trouve un. C'est plus par jalousie que par curiosité qu'il suit Olivier et Edouard 

à la gare. Et quand Edouard perd son bulletin de consigne il saisit sa chance. 

Chez Lafcadio, cet acte serait un jeu mené par la curiosité. Mais Bernard est 

beaucoup plus sérieux que Lafcadio. On peut supposer que cet aspect ludique 

qu'on a trouvé chez Lafcadio a mené Gide dans une voie sans issue. La vie est 

beaucoup plus qu'un jeu - Bernard va s'en rendre compte. 

Mais pour l'instant il s'amuse, plutôt pour se rapprocher d'Edouard que pour 

jouer avec le destin. Dans la valise il trouve un journal d'Edouard où il apprend ce 

qui est arrivé à Laura. Et il devine qu'il s'agit de la même femme que Vincent, 

frère aîné d'Olivier, a quittée. 

En lisant le journal, Bernard a de plus en plus d'admiration pour Edouard, il 

est fasciné par ses pensées, ses remarques. Pour se rapprocher encore plus de lui, 

Bernard décide de visiter Laura et il se fait passer pour un ami d'Edouard. Mais 

cette visite est bouleversante. Lorsqu'il lui dit qu'il connaît Vincent, Laura pousse 

uïi cri qui déstabilise complètement Bernard. « II comprenait soudain qu'il s'agissait 

ici de vie réelle, d'une véritable douleur, et tout ce qu'il avait éprouvé jusqu'alors ne lui 

parut plus que parade que jeu. Une émotion se soulevait en lui, si nouvelle qu'il ne la 

pouvait pas maîtriser; elle montait à sa gorge...Eh quoi! le voici qui sanglotte? est-ce 

possible ? Lui, Bernard ! »82 

C'est cette rencontre avec la vraie douleur qui manquait à Lafcadio et qui a 

poussé Bernard à se rendre compte que la vie n'est pas un jeu, que nos faits ont 

des conséquences qui nous rendent responsables et qui peuvent aussi anéantir une 

57 idem, p. 117 
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vie ďautrui ou y intervenir de manière néfaste. Après cette rencontre l'esprit de 

Bernard est beaucoup plus humble et beaucoup moins aventurier. 

Quand Edouard emploie Bernard comme sécretaire et l'emmène, lui et Laura, 

en Suisse, Bernard se rapproche encore plus de Laura et un amour et une 

admiration platonique pour cette fille en détresse naissent en lui. Ce sentiment le 

cultive, le fait mûrir et il commence à réfléchir plus profondément sur sa vie. Dans 

une longue conversation avec Laura, Gide fait Bernard tenir les propos les plus 

pertinents qui caractérisent cette quête de l'individualité. « Je voudrais écrire 

l'histoire de quelqu'un qui d'abord écoute chacun, et qui va, consultant chacun, à la 

manière de Panurge, avant de décider quoi que ce soit; après avoir éprouvé que les 

opinions des uns et des autres, sur chaque point, se contredisent, il prendrait le parti de 

n'écouter plus rien que lui, et du coup deviendrait très fort. »83 

Il se rend compte que l'homme se connaît mal d'habitude, qu'on se fait des 

idées sur soi même, qu'on imite et qu'on prétend accomplir là sa vraie nature. 

Mais « la route est longue qui mène de ce que je croyais être à ce que peut-être je suis. ».м 

Dans ces phrases on entend les pensées de Michel et ses difficultés de trouver et de 

définir son nouvel être. 

- Mais Bernard trouve le chemin - pour le moment il est guidé par son amour 

pour Laura et ce guide se révèle comme assez fiable. « C'est vous, Laura, qui m'avez 

fait me connaître ; si différent de celui que je croyais que j'étais ! Je jouais un affreux 

personnage, m'efforçais de lui ressembler.... Je me prenais pour un révolté, un outlaw, qui 

foule aux pieds tout ce qui fait obstacle à son désir ; et voici que, près de vous, je n'ai même 

plus de désir. »85 

Cet amour métamorphose Bernard qui tout d'un coup sent la nécessité de la 

sincérité dans la vie, il veut être pur et transparent, cet amour éveille en lui un 

83 idem, p. 192 
84 idem, p. 194 
85 idem, p. 194 
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besoin d'authenticité qui ne l'a pas préoccupé avant. « Je voudrais, tout le long de ma 

vie, au moindre choc, rendre un son pur, probe, authentique. Presque tous les gens que j'ai 

connus sonnent faux. Valoir exactement ce qu'on paraît; ne pas chercher à paraître plus 

qu'on ne vaut...On veut donner le change, et l'on s'occupe tant de paraître, qu'on finit par 

ne plus savoir qui l'on est. »86 

Après son retour à Paris, Bernard est déjà changé. Il n'est plus cet enfant qui a 

quitté son domicile pour jouer avec l'Aventure, mais un jeune homme qui refléchit 

beaucoup plus qu'avant et qui commence à voir mieux certaines circonstances. Il 

se rend compte qu'il devrair céder sa place près d'Edouard à Olivier qui l'a 

toujours aimé et qui a beaucoup souffert du fait d'être remplacé par Bernard. 

Comme il trouve le travail et le logement dans le pension des parents de Laura, 

il fait connaissance avec la soeur cadette de Laura, Sarah. Cette fille remplace pour 

un moment Laura, mais il trouve assez vite que le désir physique et l'amour 

peuvent être deux choses bien différentes et qu'ils ne doivent pas aller toujours 

ensemble. 

Après avoir très bien passé ses examens, il arrive une chose fort étrange à 

Bernard. Il rencontre un ange. Il faut préciser que jusqu'à ce passage-là tout le 

récit est très réaliste et un seul élément qui frise le fantastique reste Bronja qui 

affirme d'être capable de voir les anges. Pourquoi tout d'un coup un ange arrive 

vers Bernard ? 

On doit étudier le passage de l'apparition de l'ange un peu plus profondément. 

L'ange amène Bernard d'abord à l'église de la Sorbonne - Bernard s'agenouille 

auprès de lui mais il ne peut pas prier car il ne croit en aucun dieu. Il est habité 

tout de même d'un besoin de don, de sacrifice. Et l'ange lui dit : « Tu t'offrais de 

même à Laura » - ce qui veut dire : tu as besoin de t'offrir à quelqu'un ou à 

57 idem, p. 117 
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quelque chose mais ici tu ne peux pas prier car ce n'est pas la maison de ton dieu 

et de même façon tu aimais Laura - juste par ton besoin de t'offrir. Il te faudra 

trouver ton propre maison de prière. 

Le fait que l'atmosphère d'un église provoque en lui ce besoin de don est en 

relation avec son amour pour Laura - elle avait besoin d'aide et sa détresse lui a 

donné l'occasion de s'offrir à elle. L'ange montre à Bernard qu'il a en lui ce besoin 

de s'offrir et qu'il faudra trouver comment et à qui s'offrir vraiment pour que le 

don soit authentique. 

Après l'ange guide Bernard vers une salle remplie de monde où se déroule une 

sorte de manifestation politique. Tous les orateurs exposent leurs idées mais 

chaque fois il s'agit des idées déjà faites, des thèses et des doctrines à suivre. 

Même si Bernard est séduit un instant, dès qu'il voit la tête de son frère aîné il 

quitte la salle en disant à l'ange qu'il ne doute plus de lui. 

Et l'ange annonce à Bernard qu'il va lutter avec lui. Toute la nuit Bernard lutte 

avec l'ange. On peut trouver facilement la source de ce épisode - dans la lutte de 

Jacob avec l'ange.87 

- Jacob est un patriarche biblique, le fils d'Isaac et le petit fils d'Abraham. Une 

nuit il lutte avec un inconnu, mais personne n'est vaincu - à l'aube l'inconnu 

demande d'arrêter mais Jacob veut d'abord sa bénédiction. Là se révèle l'identité 

de l'inconu - après avoir demandé le nom de Jacob, celui-ci lui dit que dorénavant 

il va porter le nom d'Israël - « celui qui a lutté avec Dieu ». La lutte a changé Jacob 

- ceci est exprimé par le changement de son nom. Cette lutte a été une sorte de 

communication avec Dieu qui avait pour résultat une transformation profonde de 

la personne. 

87 Gen.32,24 - 30 
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Depuis qu'il a quitté son père Bernard vit au jour le jour, sa vie est vide, 

confuse, il attend tout mais lui seul ne fait pas grand-chose, il se laisse emporter 

par des événements. Ceci est trop facile et ne sert à rien. Il doit se décider, trouver 

son chemin, trouver qui il est vraiment. Et cela demande un effort, il ne s'agit pas 

d'un jeu. C'est pour cette raison que Gide lui envoie un ange qui lui montre 

d'abord plusieurs façons de vivre avant de lutter. Et si on lutte bien on obtient une 

bénédiction - ceci veut dire que Dieu nous aime et qu'il a confiance en nous. 

Bernard a lutté toute la nuit, il s'agitait dans son lit. Le petit Boris pensait que 

c'est sa façon de prier et dans un sens il avait raison. La lutte avec l'ange est une 

sorte de prière où on demande de trouver sa place dans le monde. Bernard a 

réussi. Le lendemain il rencontre Edouard, déjà décidé et transfiguré. 

Il a quitté la pension Vedel, ainsi que Sarah. II est décidé de vivre différemment 

mais il est encore rongé de questions. « J'ai débattu cela toute la nuit. A quoi faire 

servir cette force que je sens en moi ? Comment tirer le meilleur parti de moi-même ? Est-

ce en me dirigeant vers un but ? Mais ce but, comment le choisir ? Comment le connaître, 

aussi longtemps qu'il n'est pas atteint ? »88 

Il cherche encore, il n'est pas sûr de lui mais il commence à voir un chemin 

s'-ouvrir devant lui. Et il sent qu'il décidera enfin mais il hésite encore. « Si encore 

j'étais certain de préférer en moi le meilleur, je lui donnerais le pas sur le reste. Mais je ne 

parviens pas même à connaître ce que j'ai de meilleur en moi. »89 

Il est venu chez Edouard pour lui faire part de ses réflexions et ses 

tiraillements, pour entendre son avis car Edouard est la seule personne qui puisse 

comprendre ce qu'il ressens. Et il est surtout venu en espérant recevoir quelques 

conseils mais c'est précisément cela que Edouard ne veut pas et ne peut pas faire 

s'il veut l'aider vraiment. « Vous ne pouvez trouver ce conseil qu'en vous même, ni 

88 idem, p.338 
89 idem, p.339 
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apprendre comme vous devez vivre, qu'en vivant. - Et si je vis mal en attendant d'avoir 

décidé comment vivre ? - Ceci même vous instruira. Il est bon de suivre sa pente, pourvu 

que se soit en montant. »9° 

Bernard comprend - il a préssenti cette réponse, peut-être ľ attendait-il. 

Personne ne peut lui dire comment vivre car sa vie est unique et la plier aux 

conseils des autres serait tricher. Bernard doit «jeter le livre» d'Edouard et 

commencer à écrire le sien. 

Le premier résultat de cette prise de conscience est presque immédiat -

Bernard retourne chez son père et il remplit ce que Cécile Delorme dit sur le 

bâtard - il n'a pas de mère (la mère de Bernard a quitté le juge Profitendieu) et il a 

choisi son père. 

On peut dire que Bernard est le plus complexe des héros gidiens. Gide nous 

montre le chemin qui mène d'un garçon confus à un jeune homme mûr et serein. 

Tout ce qu'on a dit sur le héros gidien y est, mais attention - Bernard, lui, est un 

personnage mythologique, un héros-symbole qui montre le chemin qui n'est pas 

que le sien car il a une valeur d'exemple, de leçon à appliquer à la vie de tout un 

chacun. En Bernard Gide a créé un héros qui se construit en existant, en vivant, 

qui a cette transparence que Gide admire tant. Il a créé un vrai personnage 

mythologique, un vrai mythe gidien. 

57 idem, p. 117 
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XIV. CONCLUSION 

A travers son oeuvre André Gide partage avec nous sa quête de la vie 

authentique, unique et irremplaçable. Son oeuvre est extrêmement riche et 

l'examiner dans sa totalité est impossible dans le cadre de ce travail. Je n'avais 

choisi qu'une partie pour démontrer comment et pourquoi la mythologie est si 

présente dans son oeuvre. J'ai essayé de comprendre et d'analyser cette partie 

choisie en tenant compte de la vie de l'auteur car l'oeuvre d'André Gide est très 

étroitement liée avec sa propre vie. On peut dire que chaque livre est une 

manifestation d'une des nombreuses facettes de sa personnalité. 

Dans ses oeuvre Gide nous laisse découvrir sa façon de voir la vie. Sa vision 

n'est pas difficile à comprendre mais assez difficile à réaliser. Gide est persuadé 

que chaque individu est unique. Son individualisme n'est pas égoïste, au 

contraire. Le profit personnel n'intéresse pas Gide, mais la force cachée dans 

l'individu le fascine. Il croit que chaque individu cache une source d'une force 

unique qui serait capable de transformer le monde. L'individu est un réservoir de 

virtualités et tout ce qu'on devrait faire est essayer de les réaliser, de les faire vivre. 

Gide le fait à travers ses livres, il est un vrai Protée - chaque récit est différent, il 

change de style, de forme mais chaque fois il reste fidèle à lui-même. 

Le terme clé pour la vision gidienne est l'authenticité. Pourquoi est-elle si 

importante ? Parce que pour connaître soi-même, pour explorer nos propres 

profondeurs on doit descendre dans les endroits où des règles de la société ne 

comptent plus. On peut décider de ne jamais y aller, de ne pas essayer de 

découvrir notre vraie nature et se créer un beau image de soi-même bien adapté à 

la société. Mais pour Gide tout cela n'est qu'un mensonge et pire encore - on 

gaspille le bien le plus précieux qu'on a jamais eu : notre singularité. Cette 

singularité ne peut pas être découverte et réalisée qu'en étant tout à fait 

authentique, sincère et disponible. 
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Pour cette quête de notre vraie nature on doit s'affranchir de tout ce qui 

empêche la liberté de l'individu. Il s'agit surtout de la famille et de la société qui 

toutes les deux imposent les règles qui étouffent et bornent l'individu dans son 

épanuissement. Mais cela ne veut pas dire que Gide réclame un individu solitaire 

et isolé des autres. Il veut seulement montrer que se plier aux règles que les autres 

nous imposent signifie choisir la facilité et que la facilité ne peut nous mener nul 

part. Gide nous juste demande de ne pas choisir la facilité mais la vérité. 

La mythologie a permis à Gide de réunir tous ces aspects qu'il cherche chez un 

individu. Et il nous montre aussi comme elle est toujours présente dans nos 

pensées, dans nos structures inconscientes. Gide est un de ces artistes lucides qui 

ont compris que la mythologie cache beaucoup plus qu'une histoire intéressante. Il 

se rend compte qu'on n'a pas toujours bien compris tout ce qu'elle veut nous dire. 

Avec chaque nouveau-né arrive dans le monde une possibilité nouvelle, un 

individu unique. On peut décider de ressembler aux autres, d'accepter leurs 

conseils et les règles mais Gide nous montre que la vraie vie ne se révèle pas en 

imitant mais juste en vivant selon ses propres règles qu'on a trouvées en soi. Car 

on peut faire de soi le plus irremplaçable des êtres. C'est notre premier devoir. 
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RÉSUMÉ 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila postihnout jeden z aspektů díla 

André Gida a sice jeho vztah к mytologii a její využití v jeho díle. V rámci práce 

jsem se věnovala interpretaci několika vybraných děl, a to nejen těch, které se 

mytologie přímo týkají, ale i takových, které sní na prvý pohled nemají nic 

společného. Jsem totiž přesvědčena, že Gide nalezl v zejména v řecké mytologii 

způsob existence, který mu byl blízký. Na tomto základě potom přenáší určité 

mytologické prvky i do děl, které se mytologie netýkají a vytváří svoji vlastní verzi 

mytologického hrdiny. V této práci jsem chtěla objasnit, které aspekty mytologie 

Gide přenáší na soudobého hrdinu a čeho tím chce dosáhnout. 

Co je to vlastně mýtus? Říká se, že předchází vědě, filosofii i náboženství -

to nás tedy zavádí do té nejhlubší historie. Je paradoxem, že často jediným 

pramenem o mytologické době je mýtus sám. Podle antropologů je nejvlastnějším 

úkolem jakékoli mytologie vytvořit, či dokonce znovu stvořit svět takový, aby se 

stal pro člověka pochopitelnějším, mytologie vnáší řád a pravidla do světa, který 

je chaotický a nahodilý. Především strukturální antropologie tvrdí, že člověk a 

příroda jsou navzájem neslučitelní až nepřátelští - člověk zde představuje kulturu 

a řád, který až násilně vnáší do přírody. Rodíme se do světa, který pro nás nebyl 

uzpůsoben a musíme si vybojovat své místo bezpečí, které nás oddělí od 

nepřátelské přírody (je ale třeba mít stále na paměti, že pokud mluvíme o 

mytologii, mluvíme o starých či přírodních národech, jinak by tato teorie mohla 

být dobře zneužita jako vysvětlení současné devastace přírody). V mýtu se tak 

strukturuje svět člověka, jeho hranice, jeho pravidla. Zkoumání těchto 

antropologů rovněž odhalila, že mytologické systémy na celém světě obsahují 

stejná témata a že tedy existují situace a problémy, které jsou společné všem lidem. 

Tuto teorii pak později podpoří i teorie kolektivního nevědomí švýcarského 

psychiatra C.G.Junga. 
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Jiný aspekt mýtu, který je pro náš problém velmi zajímavý, je jeho vztah 

к pravdě a realitě. Historie jako věda se neustále vztahuje к pravdě a objektivitě 

jako nejvyšším metám a mýtus jí zde hází klacky pod nohy, neboť s kategorií 

pravdivosti vlastně vůbec nepočítá. Vysvětlení, že lidé v „předvědecké" době 

takto neuvažovali a považovali mýtus za pravdu zde neobstojí, neboť máme jasné 

svědectví v Platonově dialogu Gorgias zdůrazněn rozdíl mezi mythos a logos. 

Téměř o dva tisíce let později pak konstatuje Claude Lévi-Strauss při svých 

zkoumáních přírodních kmenů v Brazílii, že existují mýty, jejichž protagonisté 

stále žijí, ale jejich příběh byl pro potřeby mýtu kompletně přetvořen a že tento 

rozpor nikoho neznepokojuje a tento mýtus je brán stejně vážně jako ostatní. To 

velmi jasně dokazuje, že v mýtu je kategorie pravdivosti naprosto irelevantní a 

nedůležitá. Stojí tedy mimo kategorii vědy a nejsou na něj aplikovatelná její 

měřítka. 

V Evropě najdeme dva hlavní mytologické systémy - mytologie řeckou a 

židovsko-křesťanskou. Tyto dva systémy tvoří součást našeho kulturního dědictví 

a je tedy jen přirozené, že se stávají zdrojem inspirace pro umělce všech dob a 

směrů. Pokud totiž autor ve svém díle použije mytologickou postavu, přináší 

zároveň s ní již celý svět významů a interpretací, u čtenáře či pozorovatele již 

existuje určité předporozumění, které má zásadní vliv na interpretaci a pochopení 

díla. 

Těchto dvou pramenů využívá ve svém díle i André Gide. Musíme si však 

uvědomit rozdíly v těchto dvou mytologických systémech. Zatímco řecká 

mytologie se soustředí výhradně na individuum, mytologie křesťanská se 

zaměřuje na nějakou archetypální situaci, kterou vysvětluje. Individuum zde není 

důležité, pouze napomáhá osvětlit a přiblížit smysl sdělení. Tento přístup 

nalezneme zejména v podobenstvích v Novém zákoně. V příbězích řeckých 

hrdinů je tomu právě naopak - důležité je zde individuum, hrdina se vymaňuje ze 
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společenství, existuje nyní sám za sebe a tak také musí naplnit svůj osud. 

Domnívám se, že je to právě tento důraz na individualitu hrdiny, který přitahuje 

A. Gida, protože tento postup používá i v dílech, které jsou přímo inspirované 

mytologií křesťanskou. 

Pro interpretaci jsem si vybrala několik děl s mytologickou tématikou -

Pojednání o Narcisoví, Filoktétes, Špatně připoutaný Prométheus, a Návrat 

marnotratného syna. Ve všech těchto dílech je Gide přímo inspirován mýtem, 

který však přizpůsobuje své vizi a často tak jeho smysl úplně převrátí. Tak je tomu 

zejména v Pojednání o Narcisoví, kde Narcisoví nejde o vlastní obraz a vlastní 

krásu, ale jde mu o obraz jeho duše - povrchnost jeho snah je tím naprosto 

smazána a Narcis je ten, komu jde o nejhlubší tajemství lidského života. 

Dílo Špatně spoutaný Prométheus je typická Gidova „sottie", kde autor 

přivádí mytologickou postavu i s jejím orlem do soudobé Paříže. Prométheus je 

zde ten, kdo se nakonec vzepře absurditě lidského údělu, kterou representuje 

bankéř Zeus a jeho činy bez motivace (actes gratuis) a svého orla zabije a sní. Je 

zde taktéž vyjádřena myšlenka, že se člověk nemá podřizovat tyranii svědomí a 

zákonů společnosti a má hledat vlastní pravidla sám v sobě, což je jedním 

z ústředních Gidových témat. 

Filoktétes je dílo, které je asi nejvěrnější své mytologické předloze, Gide zde 

pouze využívá příběh řecké mytologie к tomu, aby formuloval některé vlastní 

myšlenky týkající se zejména morálky. Tři protagonisté zde představují tři typy 

morálky a sice morálku kolektivní a princip pragmatismu, morálku idealistickou a 

morálku individualistickou, která nepřebírá kategorie dobra a zla, ale řídí se 

vlastními zákony, které jsou zakotveny hluboko v každém individuu. 

Návrat marnotratného syna se týká především rodiny. Syn, který se vrací 

poté, co ve světě prohospodařil své dědictví, se nevrací jako někdo, kdo uznal 
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svoji chybu, ale jako ten, pro něhož byl svobodný život nad jeho síly. Vrací se 

poražen, ale ne ponížen, přestože ví, že se mu již podruhé otcovský dům opustit 

nepodaří. Ale alespoň pomůže svému mladšímu bratrovi к odchodu. Tento nemá 

nárok na dědictví, odchází tedy bez ničeho a Gide se zde poměrně radikálně 

vyslovuje pro to, že ke skutečnému osvobození je potřeba zbavit se svých kořeny, 

že rodina je něco, co člověka svazuje a znemožňuje mu rozlet. Gide dále tento svůj 

pohled upevní svým pojetím nemanželského dítěte (syna). 

Jedním z centrálních pojmů v díle André Gida je koncepce tzv. „acte 

gratuit" neboli svévolného činu.« Různá jeho pojetí nalezneme ve Filoktétovi, 

Špatně připoutaném Prométheovi a ve Vatikánských kobkách. Ale Gidovo pojetí 

takového činu je hlubší než jej nalezneme ve všech těchto dílech - myslím, že 

můžeme říci, že tato různá pojetí se doplňují, aby nám nakonec odhalila skutečnou 

podobu „acte gratuit". Neboť klíčovým pojmem a vodítkem pro to, co je a co není 

„acte gratuit" je především autenticita. Čin, který nejen že není motivován, nemá 

žádný účel, ale ještě je navíc proveden celou naší bytostí, v naprostém souladu i 

s tím nejodlehlejším kouskem naší duše, akt, který naruší strukturu „chci - měl 

bych - musím", akt, ve kterém přijde ke slovu jen naše nitro, to je skutečný „acte 

gratuit". A je to právě takový čin, ve kterém můžeme zahlédnout skutečnou 

podobu naší duše lépe než v jakkoli hluboké introspekci. 

André Gide přenáší atributy mytologického hrdiny na hrdinu soudobého a 

vytváří tak svůj vlastní autorský mýtus. Ve svém díle experimentuje s lidskou 

povahou a hledá hrdiny, který by v sobě spojoval upřímnost к sobě i jiným, sílu, 

respekt a zejména jakousi průzračnost vlastní existence, kterou Gide nachází u 

mytologického hrdiny, který není rozpolcený mezi své nitro a to, co prezentuje 

navenek. Gide se snaží takového hrdinu vytvořit. 

91 Používám zde překlad Václava Černého 
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Napřed se setkáváme s Michelem (Imoralista), který po uzdravení z vážné 

nemoci začne vnímat život úplně jinak, začne hledat životní sílu všude kolem 

sebe, ale nachází ji jen u dětí. U dospělých se Michel setkává jen s pokrytectvím, 

slabostí a ošklivostí. Gide zde prezentuje příklad individualistické morálky, je 

však ke svému hrdinovi spíše kritický. Michel se považuje za silného, ale ve 

skutečnosti je slabý, jeho „síla" je stimulována neustálým strachem ze smrti, 

kterou vidí číhat všude kolem. Nedokáže odhalit, kde se skrývá skutečná síla, 

kterou zde představuje jeho přítel Ménalque - Michel si s ním dobře rozumí, ale 

z jeho názorů má stále trochu strach, ačkoli jim na první pohled jde o stejnou věc. 

V určitém smyslu je Michelovým protipólem Lafcadio (Vatikánské kobky), 

který bere život se samozřejmostí a lehkostí a nemá strach z ničeho. Život je pro 

něj jedna velká hra, ve které je téměř vše dovoleno, ale jen někteří jsou dost 

odvážní, aby toho využili. Lafcadio je nemanželským dítětem, což má pro Gida 

velký význam, jen takový jedinec je totiž nezatížen rodinným dědictvím, kořeny a 

výchovou, takže dokáže plně realizovat svoji individualitu a svoji jedinečnost. 

Lafcadio je jednou z nejznámějších figur díky realizaci nemotivovaného zločinu, 

který má jisté styčné body s „acte gratuit". Nicméně jeho čin není tak zcela 

nemotivovaný, Lafcadio je poháněn zvědavostí, co jeho čin způsobí a nedá se tedy 

hovořit o naprosté nezainteresovanosti. Gide ho nechává napospas následkům 

jeho činu, kterých se Lafcadio naprosto nenadál. 

Syntézou těchto dvou hrdinů, která ovšem přináší ještě něco navíc, je 

Bernard, hrdina jediného Gidova románu (Penězokazi). V románu sledujeme 

přerod lehkomyslného mladík ve zralého mladého muže, aniž by ztratil něco 

z lehkosti a odvahy mládí. Oproti Lafcadiovi bere Bernard život vážně, 

uvědomuje si následky svých činů a hladá svoji vlastní cestu. Na konci románu si 

uvědomí, že nelze kopírovat něčí životní postoj, že je nutné najít vlastní pravidla 

sám v sobě. Bernard je hrdina-symbol, v jeho příběhu může každý najít odlesky 

vlastního života. Gida nás zde nevybízí к přijetí nějakého pohledu na život, ale 
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k tomu, abychom šli každý vlastní cestou s maximální upřímností к sobě samému, 

abychom naslouchali svému nitru, protože jedině tam lze najít relevantní 

odpovědi na naše otázky. 

Ve své práci jsem se pokusila dokázat, jakým způsobem používá André 

Gide mýty a jak je zpracovává ve snaze dospět к vlastnímu mytologickému 

hrdinovi. Ve svých interpretacích jsem se snažila maximálně zdůvodnit jakým 

způsobem autor konkrétně postupuje. 
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