
GIDE ESI MORJ, VIVE GIDE
par J EAN COCTEAU

A n d ré  C i d e  a  p a ssé  de  longs  m ois d a n s  ce 
p a y s , qu 'il aim ait. Q ue la  publication  de  cet 
article inédit de  Jean C octeau soit considérée , 
a p rè s l'ém ission  q u e  Radio-Tunis a  d é jà  co n sa 
crée à  G ide, comme un n ouvel hom m age d e  la  
R égence  à  s a  m ém oire.

Dans cette traversée que nous faisons tous ensemble, voilà encore 
un homme qui tombe à  la mer. Et lequel ? Celui qui soutenait et qui 
surveillait notre équipage.

On s'étonne toujours de la mort en ce sens qu une rencontre a l'air 
d'être une rencontre entre mille autres et que cette rencontre 
était la dernière, que notre poignée de main à  la porte était un adieu 
définitif.

En ce qui concerne Gide, sa  mort est moins définitive que pour la 
plupart des hommes. Une œuvre nous mange et cherche à  se rendre 
libre, à  vivre seule, à  se passer du véhicule qui l'expulse et qui, sem
ble-t-il, la dérange. Cela est d'autant plus vrai pour Gide qu'il conser
vait les lettres, notait le moindre détail de sa route et se mêlait con
tinuellement à  ce travail qui sort de notre nuit, du moi inconnu dont 
nous ne sommes que les archéologues.

Notre dernière rencontre date de l'année dernière. Il séjournait à  
Melun, à  la Préfecture, et venait passer la journée dans ma maison 
de campagne de Seine-et-Oise. Il voulait que je fasse un film d'« Isa
belle ». Je lui prouvais que le public attendait de lui un message plus 
direct et lui conseillais d'entreprendre le découpage des « Caves du 
Vatican ».

C'est à  la première représentation des « Caves du Vatican », à  la
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Comédie Française, que je devais l'apercevoir pour la dernière fois, 
il se dissimulait dans une baignoire de droite.

J'appris par une lettre, qu'il se plaignait d'une grande fatigue, qu'il 
ne m'avait pas quitté de l'œil et que mon amusement visible lui avait 
été un spectacle.

J étais, je l'avoue, émerveillé de sa jeunesse et qu un artiste de cet 
âge et illustre, au lieu de prendre l'air grave auquel s'astreignent 
tant d'autres, ne cherchât que son bon plaisir, a se distraire et à nous 
distraire.

Il en résultait un spectacle analogue à quelque « Tour du monde 
en quatre-vingts jours » ou «Chapeau de paille d Italie», mais, comme 
dirait Mallarmé, d'un Iules Verne ou d'un Labiche, « de rêve ». Car 
Gide tenait paradoxalement des encyclopédistes et de ce Jean-Jac- 
ques auquel ils firent une chasse cruelle. C est dire qu il se chassait 
Iui-même, sans cesse entre la malice des uns et la naïve franchise 
de l'autre, et, parfois, fort embrouille dans cette lutte ou il s enferrait 
et s'attaquait, se perdait et se défendait, accumulait les impruden
ces et les ruses.

Nul ne classa plus de notes et de notices, de postcripti à  des lettres, 
de réponses à  des réponses. Il conservait des armes et en usait en
suite, autant contre sa propre personne que contre ses adversaires. 
Son oeuvre est trop célèbre pour que j en dresse le catalogue. De 
« L'immoraliste » aux « Faux monnayeurs », elle a  été une bible pour 
toute la  jeunesse d'une époque confuse et soucieuse de se libérer d un 
code moral.

Cet immoraliste était un moraliste. Car une morale n'est pas la mo
rale et ne relève que d'une ligne profonde à  quoi un individu reste 
fidèle jusqu'à se contredire et à  suivre sa pente, quelle qu'elle soit. 
Chez Gide, les pentes étaient innombrables. Il déclarait « les extrê
mes me touchent ». Il n 'aurait pu s'engager dans un parti. Son parti 
était le sien propre, où il se mouvait seul et décidait seul de ses di
rectives. Il avait pris son parti, en quelque sorte, et grâce à  cela, il 
représentait un des derniers esprits libres d'une époque où le pluriel 
gagne chaque jour du terrain sur le singulier. Son école était dange
reuse. Mais il aurait pu dire avec Gœthe dont il possédait l'âme
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attentive : « Si des imbéciles se suicident parce qu'ils ont lu « Wer
ther », peu importe. »

Après sa  pièce, je lui écrivis que le personnage de Lafcadio deve
nait celui d'un brave garçon un peu timide, à  cause des excès aux
quels parvinrent ses disciples dont les journaux racontent les crimes 
gratuits et les commandos anarchistes.

Ce qui ressortait du roman, sous l'angle du théâtre (dont la rampe 
brûle certaines choses et en souligne d'autres), c'est l'extrême gen
tillesse, l'extrême bonté de l'auteur. Une grâce enfantine et fraîche 
éclatait dans l'ensemble et dans les dialogues.

C'est pourquoi j'estime que ce mort est si peu mort. Et de même 
qu 'à  mes yeux Raymond Radiguet garde ses vingt ans et reste à  
l'âge où je l'ai perdu, de même Gide se fixe en moi sous le signe de 
ce spectacle de la Comédie Française, sorte de charade géniale à 
laquelle il assistait, non en auteur mais en spectateur et pareil à  
ce merveilleux public du guignol de notre enfance.

La cape et le chapeau de berger qu'il arborait ont couru le monde 
visible et le monde invisible. Il déracinait, cueillait, tuait et épinglait 
parfois un peu vite. Mais qu'importe ? Il n 'y a  que le format qui 
compte. Le format de Gide est monumental. S'il lui arrive de traverser 
le purgatoire des grands écrivains, on retournera obligatoirement à  
l'herbier de cet admirable botaniste de l'âme humaine.
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