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Le couteau dans la plaie :
une amitiŽ qui n'en finit pas de finir
par
DAVID H. WALKER

La publication intŽgrale des lettres ŽchangŽes par AndrŽ Gide et Henri
de RŽgnier restitue le deuxi•me volet ˆ ce tableau dont David Niederauer
avait pu prŽsenter le panneau RŽgnier en 1972 1. Nous avons donc de
nouvelles raisons de regretter la fin de cette amitiŽ littŽraire qui vit les
deux Žcrivains sÕŽloigner lÕun de lÕautre ˆ la suite dÕun article malencontreux que Gide Žcrivit pour La Revue Blanche du premier mai 1900, ˆ
propos de La Double Ma”tresse. Le froid que provoqua le jugement de
Gide Ñ qui sÕŽtait laissŽ entra”ner, nous dit-il, par la dŽsapprobation impŽtueuse dont avait tŽmoignŽ ViŽlŽ-Griffin ˆ lÕŽgard du livre de RŽgnier
Ñ lÕamena ˆ regretter Ç cordialement È cette Ç erreur assez grave 2 È.
Les Žditeurs de la nouvelle Ždition de la Correspondance prŽsentent une
lettre inŽdite de Francis Jammes, qui, apprenons-nous, sÕŽvertua ˆ adoucir
le ressentiment dÕun RŽgnier ombrageux (pp. 15-17). Nonobstant cette
intervention de poids, ce dernier ne devait jamais pardonner ˆ Gide son
jugement qui, faisant pressentir un dŽclin par rapport ˆ lÕÏuvre prŽcŽ-

1. Voir Henri de RŽgnier, Lettres ˆ AndrŽ Gide (1891-1911), avec cinq
brouillons de lettres dÕAndrŽ Gide ˆ Henri de RŽgnier, prŽface et notes de David
J. Niederauer, Gen•ve : Droz, et Paris : Minard, 1972 ; et AndrŽ GideÑHenri
de RŽgnier, Correspondance 1891-1911, Ždition Žtablie, prŽsentŽe et annotŽe par
David J. Niederauer et Heather Franklyn, Lyon : Presses Universitaires de Lyon,
1997. Les chiffres entre parenth•ses dans le texte renvoient ˆ lÕŽdition de 1997.
2. Si le Grain ne meurt, dans Journal 1939-1949 Ñ Souvenirs, Paris : Gallimard, Ç Biblioth•que de la PlŽiade È, 1954, p. 539.
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dente, ne pŽchait peut-•tre que par prescience 3... Ainsi, ˆ partir de cette
date les lettres se font de plus en plus rares, pour cesser compl•tement
malgrŽ une derni•re lettre dÕavril 1911 o• Gide, touchŽ par lÕamabilitŽ
dont RŽgnier venait de faire preuve ˆ lÕŽgard de Copeau et de la Nouvelle
Revue Fran•aise, essaie en vain de ranimer lÕaffection quÕils sÕŽtaient
portŽe nagu•re (pp. 271-2).
Si cÕest lˆ la fin dÕune amitiŽ, ce nÕest pas la conclusion de lÕhistoire,
comme on le sait. Le 12 mars 1924 RŽgnier publie dans Le Figaro un
article tr•s malveillant au cours duquel il prŽtend sÕ•tre compl•tement
dŽtachŽ de Gide et o• il emprunte pour sÕexprimer sur lÕÏuvre de celui-ci
un langage pour le moins dŽsobligeant (voir pp. 17-8). Cette attaque assez brutale appelle pourtant des explications. Il ne sÕagissait sžrement
pas de lÕexplosion longtemps diffŽrŽe dÕune amertume que RŽgner aurait
couvŽe depuis pr•s dÕun quart de si•cle. QuÕest-ce donc qui a pu
provoquer cette animositŽ ˆ ce moment prŽcis ?
On ne peut que spŽculer sur la nature des rapports entre les deux Žcrivains ˆ partir de lÕŽpoque o• leur correspondance avait tari. DŽjˆ en 1902
pourtant, apr•s les rŽvŽlations imprudentes sur les gožts sexuels des deux
amis faites par GhŽon dans une lettre ˆ Jacques-ƒmile Blanche, Gide se
mŽfie de la rŽaction de RŽgnier qui se mouvait dans le cercle du peintre 4.
Cependant, tout porte ˆ croire que RŽgnier nÕŽtait pas homme ˆ sÕen scandaliser (p.19). NÕemp•che que parmi les amis de Gide, RŽgnier en est venu ˆ personnifier une certaine artificialitŽ de mauvais aloi 5. Gide et lui
continuent manifestement ˆ se voir de temps en temps apr•s 1911, ne serait-ce que selon les hasards de leur profession. Gide parle tr•s peu de
RŽgnier dans son Journal et dans ses correspondances 6 ; mais on sait,
par exemple, quÕil a assistŽ aux c™tŽs de ce dernier en octobre 1920 aux
dŽlibŽrations du jury de la Fondation Blumenthal 7. Pour ValŽry, soup3. Voir PrŽtextes, Paris : Mercure de France, 1963, pp. 96-100.
4. Voir Henri GhŽonÑAndrŽ Gide, Correspondance, Paris : Gallimard,
1976, p. 453, lettre du 30 juillet 1902.
5. Ë titre dÕexemple, voir F.-P. Alibert, En Italie avec AndrŽ Gide (avril-mai
1913), texte prŽsentŽ et annotŽ par Daniel Moutote, Lyon : Presses Universitaires
de Lyon, 1983, pp. 40-1 : Ç GhŽon glapit que cela lÕhorripile parce quÕil nÕaime
pas lÕartificiel, et il Žvoque Henri de RŽgnier. È
6. Voir pourtant Journal 1887-1925, Ždition Žtablie, prŽsentŽe et annotŽe par
ƒric Marty, Paris : Gallimard, Ç Biblioth•que de la PlŽiade È, 1996, p. 643, 1er
juillet 1910, o• Gide parle dÕune soirŽe avec Ç Henri de RŽgnier qui faisait des
mots È.
7. AndrŽ GideÑPaul ValŽry, Correspondance 1890-1942, prŽface et notes
par Robert Mallet, Paris : Gallimard, 1955, pp. 479-80.
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•onneux, la prŽsence de RŽgnier ˆ cette occasion Ç signifie Žvidemment
quelque chose È que, malheureusement, le commentaire de ValŽry ne
nous permet pas de tirer au clair. ValŽry dit ˆ lÕintention de Gide : Ç Je
trouve quÕil a ŽtŽ absolument mauvais avec toi. Je ne sais pas ce que tu as
excogitŽ pour lui rendre sa monnaie ; mais ˆ ta place, je considŽrerais les
choses ˆ la mani•re corse, et je chercherais dans ma cave un petit fžt
dÕamontillado 8. È Pourtant le rŽcit de la sŽance que Gide adresse ˆ son
ami par la suite ne trahit aucune rancÏur, remarque avec plaisir que
RŽgnier Ç sÕest rangŽ dÕassez bonne gr‰ce ˆ notre opinion È et ne fait pas
la moindre allusion ˆ une quelconque hostilitŽ ni ˆ aucun dŽsir de vengeance 9. Au contraire : Gide tient ˆ se distancier de Ç lÕexŽcution È de
RŽgnier par Cocteau et ValŽry dont il est tŽmoin lors dÕune soirŽe chez
Mme MŸhlfeld un mois plus tard, cÕest-ˆ dire au dŽbut de novembre 10.
Ce qui explique peut-•tre la rŽserve de Gide, cÕest quÕˆ cette Žpoque il
est en train de rŽdiger ses mŽmoires et donc de revivre les dŽbuts de sa
carri•re littŽraire. Le 21 novembre 1920 il note dans le Journal des
Faux-Monnayeurs quÕil a Žcrit durant lÕŽtŽ 1920 le premier chapitre de la
deuxi•me partie de Si le grain ne meurt, consacrŽ au voyage en AlgŽrie
avec Paul-Albert Laurens 11. Autrement dit, il avait laissŽ derri•re lui les
salons et les cŽnacles des annŽes 1890 o• il avait frŽquentŽ RŽgnier et
ceux qui, ˆ son retour de lÕAfrique du Nord, ne voulaient pas de son Ç secret de ressuscitŽ È : Ç je ne pouvais plus leur parler È, avait-il conclu 12.
Mais, fait encore plus significatif pour notre propos, au cours de ce
m•me ŽtŽ 1920 Gide a Žgalement fait imprimer les huit premiers chapitres
de Si le grain ne meurt, cÕest-ˆ-dire un premier volume de lÕouvrage o•
manquent les chapitres IX et X qui terminent la premi•re partie telle que
nous la connaissons aujourdÕhui 13. Effectivement, on constate non sans
surprise que ce nÕest quÕau tout dŽbut de janvier 1921 que, revenant en
arri•re, il sÕattelle ˆ ce quÕil appelle Ç le chapitre intermŽdiaire de Si le
grain ne meurt È. On peut supposer avec ƒric Marty quÕil sÕagit ici du
chapitre IX ou X de la premi•re partie 14, mais il convient de se rappeler
que selon le Journal Gide travaillait dŽjˆ au chapitre IX (Ç Albert, de La8. Lettre de septembre 1920, ibid., p. 480.
9. Lettre du 2 octobre 1920, ibid., pp. 481-2.
10. Journal 1887-1925, op. cit., 3 novembre 1920, p. 1113.
11. Journal des Faux-Monnayeurs, Paris : Gallimard, 1927, p. 27.
12. Si le grain ne meurt, op. cit., pp. 575-6.
13. Il s'agit de l'Ždition hors commerce, Bruges : Impr. Ste-Catherine, ach.
d'impr. le 15 mai 1920.
14. Journal 1887-1925, op. cit., pp. 1116 et 1691.
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nux, Cahiers dÕA. W. È) le 10 octobre 1919 et au chapitre X (Ç prŽsentation chez Heredia È) le 12 novembre 1919. Maria van Rysselberghe indique quÕil lui a lu des extraits du chapitre IX en cours, un an plus tard, le 6
novembre 1920 (Albert Demarest), le 9 novembre 1920 (de Lanux) et le
11 novembre 1920 (le commencement de ses Žtudes de philosophie 15). Il
semble donc que le Ç chapitre intermŽdiaire È dont il sÕagit le 1 er janvier
1921 soit bien le chapitre X, celui qui traite de ses dŽbuts dans le monde
littŽraire. Quoi quÕil en soit, tout porte ˆ croire quÕˆ la fin de 1919 il avait
mis de c™tŽ le premier jet de ce chapitre, entra”nŽ dÕune part par lÕenvie
de procŽder directement au rŽcit du voyage en AlgŽrie, et dŽsireux dÕautre
part dÕen finir avec cette version de son enfance quÕil fait imprimer en
mai 1920. On voit bien quÕentre ces deux exigences les chapitres IX et X
prennent lÕair de Ç deux chapitres supplŽmentaires de la premi•re partie
de [ses] MŽmoires È, comme il les appellera ˆ la fin de janvier 1921
quand il les aura mis au net 16.
Justement Gide construit comme un ŽlŽment tout ˆ fait accessoire ce
chapitre X qui traite de la pŽriode confuse entre la publication des Cahiers dÕAndrŽ Walter et son dŽpart pour lÕAfrique du Nord Ñ dŽpart quÕil
ne peut sÕemp•cher dÕanticiper au moment m•me o• il se laisse tirer en
arri•re vers cette Ç selve obscure dont je ne me dŽgageais quÕˆ mon
dŽpart avec Paul Laurens pour lÕAfrique È (on a compris que cÕest lˆ pour
Gide un rappel du chapitre quÕil a dŽjˆ terminŽ mais que le lecteur Ç na•f
È ne conna”t pas encore). Ç Selve obscure È, dit-il ˆ lÕentrŽe comme ˆ la
sortie de cette galerie de portraits littŽraires : parenth•se, donc Ñ ellipse,
m•me, en quelque sorte Ñ qui nÕa fait que retarder le drame essentiel des
mŽmoires 17. Si cÕŽtait dŽjˆ sous cet angle quÕil considŽrait lÕŽpoque en
question fin 1919 lors de la premi•re rŽdaction de ces pages, on con•oit
facilement que pour Gide ce passŽ qui en 1920 continue apparemment ˆ
nourrir la rancune de RŽgnier Žtait liquidŽ depuis longtemps ; ce nÕŽtait
pas la peine de sÕoffusquer des agissements auxquels ValŽry fait mystŽrieusement allusion. LÕhistoire de cette amitiŽ rŽvolue nÕavait m•me plus
trouvŽ sa place dans lÕŽdition hors commerce de ses mŽmoires de jeunesse que seuls dŽcouvraient certains intimes, tels Roger Martin du Gard ou
Jacques Raverat, en octobre 1920 au moment o• Gide se fŽlicitait dÕavoir
Ç dŽcrochŽ la bourse de 6000 francs pour Rivi•re È gr‰ce en partie ˆ

15. Ibid., p. 1105. Voir Les Cahiers de la petite Dame, t. I, 1918-1929, Paris :
Gallimard, Ç Cahiers AndrŽ Gide 4 È, 1973, pp. 53, 54, 55.
16. Journal 1887-1925, op. cit., p. 1121, 26 janvier 1921.
17. Si le grain ne meurt, op. cit., pp. 529-47.
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lÕobligeance de RŽgnier lors de la rŽunion du jury Blumenthal 18. Pour
lÕinstant donc, nÕŽtant m•me pas au courant de cette omission, RŽgnier
nÕavait aucune raison nouvelle de se plaindre de Gide.
Pourtant, rien ne dit quÕautour de janvier 1921 Gide nÕŽtait pas retournŽ ˆ son brouillon avec un certain agacement apr•s lÕincident dŽsagrŽable
qui a prŽcŽdŽ le jury Blumenthal, et on ne saurait affirmer que le texte dŽfinitif ne sÕen ressente pas quelque peu au moment o• lÕauteur fait imprimer hors commerce le deuxi•me volume de ses mŽmoires en dŽcembre
1921 19. Quoi quÕil en soit, ce nÕest quÕau mois de janvier 1924 que La
NRF publie enfin cet extrait de Si le grain ne meurt o• Gide parle des
confr•res qui avaient entourŽ ses dŽbuts littŽraires 20. RŽgnier a pu y lire
les regrets sinc•res que Gide exprime ˆ propos de son apprŽciation sŽv•re
de La Double Ma”tresse; mais on peut supposer que le fait m•me de rappeler le diffŽrend ait suffi pour froisser ˆ nouveau les susceptibilitŽs de
celui qui, toujours selon ce texte, Ç sous des allures dÕune cordialitŽ charmante, encore quÕun peu hautaine, [...] cachait le sentiment constant, mais
discret de sa supŽrioritŽ 21 È. On nÕa pour sÕen convaincre quÕˆ se reporter aux rŽactions dÕun autre contemporain qui sÕest trouvŽ portraiturŽ dans
ces pages. Albert Mockel se dit Ç fort amusŽ È par ce quÕil y a dŽcouvert
sur lui-m•me, et tout en remerciant Gide des Ç vingt gentillesses È qui attŽnuent la note satirique, il reconna”t volontiers : Ç je devais •tre insupportable È. Il fŽlicite Gide sur les portraits de Heredia, RŽgnier, Griffin,
Ç merveilleusement saisis en leur silhouette, leur physionomie, et surtout
[...] leurs allures È ; mais malgrŽ sa bonne humeur il ne peut sÕemp•cher
de se dire surpris et m•me attristŽ en concluant :
Tous ceux-lˆ, qui furent vos compagnons dÕarmes, il semble que, sauf
LouØs, vous ne les ayez jamais aimŽs : simples ombres chinoises sur lÕŽcran
de votre vie littŽraire. Ë lÕexception de RŽgnier pour qui lÕon sent chez vous
une dŽfŽrente estime, on dirait que vous les balayez tous, comme de vains fantoches, dans le coffre aux accessoires 22.

Une telle rŽaction, de la part dÕun homme aussi facile ˆ vivre que Mockel,
18. Voir Journal 1887-1925, op. cit., pp. 1110-1, octobre 1920 : dans la liste
des membres du jury quÕil donne p. 1688, n. 1 pour la page 1110, ƒric Marty omet
le nom de RŽgnier dont la participation est attestŽe par ValŽry comme par Gide.
19. Si le grain ne meurt (2e vol.), Bruges, Impr. Ste-Catherine, ach. d'impr. le
24 dŽcembre 1921.
20. La Nouvelle Revue Fran•aise, 1 er janvier 1924, pp. 24-45.
21. Si le grain ne meurt, op. cit., p. 535.
22. AndrŽ GideÑAlbert Mockel, Correspondance 1891-1938, Ždition Žtablie,
prŽsentŽe et annotŽe par Gustave Vanwelkenhuyzen, Gen•ve : Droz, 1975, pp.
271-4, lettre du 10 janvier 1924.
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donne ˆ craindre pour ce qui est de la rŽception quÕun individu chatouilleux pouvait rŽserver aux pages en question. M•me avec les allusions rŽconfortantes quÕy dŽc•le Mockel, ces pages nÕŽtaient pas faites, loin sÕen
faut, pour plaire ˆ RŽgnier 23. Gide sÕexcuse aupr•s de Mockel et offre
une explication :
Je crois que, lorsque ce fragment que jÕai donnŽ sera replacŽ dans lÕensemble, vous vous expliquerez mieux (cÕest-ˆ-dire dÕune mani•re moins dŽsobligeante pour mes anciens compagnons dÕarmes) la duretŽ apparente de mes
jugements sur eux. Ce sont les arbres de cette Ç selva oscura È dont il me fallait souhaiter me dŽgager pour gagner au chapitre suivant la solitude du
dŽsert. Et si tous ceux que je frŽquentais alors, et moi-m•me parmi eux, ne
mÕŽtaient apparus ˆ ce moment comme des fantoches de cauchemar, eussŽ-je
Žcrit, sit™t ensuite, Paludes et Les Nourritures 24 ?...

Avec RŽgnier, cependant, toute explication Žtait exclue puisque le dialogue Žtait terminŽ depuis longtemps. DÕautant plus que Gide avait pris
soin dÕindiquer quÕen ce qui concerne celui-ci Ç nous eussions bient™t
rencontrŽ dÕautres raisons de brouille, nos gožts diffŽraient trop 25 È.
Selon toute apparence, cÕest donc en rŽponse ˆ la publication de ce chapitre de Si le grain ne meurt en janvier 1924 que RŽgnier sÕest permis,
quelques semaines plus tard, dÕŽmettre les remarques que lÕon sait sur la
personne et lÕÏuvre dÕAndrŽ Gide, au cours dÕun compte rendu des Jugements de Massis 26.
Maria van Rysselberghe se rappelle que le 14 mars 1924 Roger Martin
23. Quant ˆ ViŽlŽ-Griffin, caricaturŽ ˆ son tour et m•me inculpŽ de complicitŽ
dans la rŽdaction du compte rendu f‰cheux et, comble de provocation, dŽpeint
comme douŽ dÕÇ une susceptibilitŽ toujours en Žveil, mais pas toujours bien
ŽclairŽe È (Si le grain ne meurt, op.cit., p. 538), la correspondance entre les deux
Žcrivains ne rŽv•le pas la moindre ombre ˆ propos de ce passage. Voir AndrŽ
GideÑFrancis ViŽlŽ-Griffin, Correspondance 1891-1931, Lyon : Presses
Universitaires de Lyon, 1986.
24. Lettre du 20 janvier 1924, Correspondance, op. cit., p. 275.
25. Si le grain ne meurt, op. cit., p. 539.
26. Il convient dÕajouter, pourtant, que dans une interview avec LŽon PierreQuint en 1926, RŽgnier se montre inquiet au sujet de la publication imminente de
Si le grain ne meurt : Ç On mÕa rapportŽ quÕon y trouvera un portrait de moi,
assez dur. De lui, un ancien ami... ! (Un silence.) Vous pensez bien que •a mÕest
Žgal. È (LŽon Pierre-Quint, AndrŽ Gide, lÕhomme, sa vie, son Ïuvre, Paris :
Stock, 1952, p. 486.) MalgrŽ quÕil en ait, on serait fondŽ de voir dans ces remarques, nous semble-t-il, lÕaveu que RŽgnier avait lu le texte d•s sa premi•re publication dans La NRF. De toute fa•on, il avait tout de suite pris connaissance de ce
que ces pages pouvaient avoir de dŽsagrŽable pour lui ; et nonobstant sa
protestation, cela lui Žtait loin dÕ•tre Žgal...
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du Gard, ayant lu le texte de RŽgnier, sÕest efforcŽ de le cacher ˆ Gide
pour lui Žpargner de la peine. Pourtant Gide Ç avait dŽjˆ eu connaissance
de lÕarticle et ne sÕen montrait pas du tout dŽmontŽ. Il expliquait È, Žcrit
la Petite Dame, Ç que, depuis les Nourritures, RŽgnier et en gŽnŽral ceux
de sa gŽnŽration nÕont plus rien compris ˆ ce quÕil Žcrivait ; que du reste
RŽgnier, si artificiel, nÕest pas du tout fait pour le comprendre 27 È. Alors
que Gide sÕindignera devant lÕapprobation que le philosophe Alain
donnera, vraisemblablement par inadvertance, aux Jugements de Massis
qui paraissaient en volume ˆ la m•me Žpoque, il pourra Žcrire par contre,
dans une lettre du 2 avril 1924 ˆ Roger Martin du Gard, quÕil Ç accepte
dÕ•tre conspuŽ par la droite et la gauche È et quÕil Ç supporte sans grimacer trop, les attaques de BŽraud, de Massis, dÕHenri de RŽgnier et de tous
ceux qui embo”tent le pas È. Apr•s tout, ajoute-t-il, ses Žcrits allant ˆ
lÕencontre des valeurs que prŽconisent de tels individus, Ç je comprends
fort bien quÕon les dŽteste, et quÕon le dise, oui, je comprends BŽraud,
Massis, RŽgnier 28 È. Il Žtait m•me allŽ jusquÕˆ remercier Massis, dont
les critiques, dit-il, lÕauraient aidŽ ˆ mieux apprŽcier la force de sa propre
pensŽe. Dans une lettre du 25 janvier 1924, il demande ˆ son ennemi
dŽvouŽ lÕautorisation de mettre une citation en Žpigraphe ˆ un chapitre
des Faux-Monnayeurs, quÕil terminera au mois de juin de lÕannŽe suivante 29. En fin de compte il renoncera ˆ utiliser cette citation dans son
roman. Par contre, Gide conclura son Journal des Faux-Monnayeurs sur
un texte de Vauvenargues propre, dit-il, ˆ servir de prŽface ˆ son roman,
mais dont le charme principal est de faire penser ˆ Massis : Ç Ceux qui
ne sortent pas dÕeux-m•mes sont tout dÕune pi•ce 30. È
On est tentŽ de dire que la dŽsinvolture dont Gide fait montre ˆ lÕendroit de ses critiques est dŽmentie quelque peu par le fait m•me quÕils
continuent ˆ le prŽoccuper. De toute Žvidence il a du mal ˆ oublier ce que
leurs attaques ont de blessant. Rappelons quÕen 1924 il voit la publication en volume dÕarticles hostiles que BŽraud comme Massis lui ass•nent
depuis 1921 31. Dans la deuxi•me moitiŽ du mois de mars, Gide renouvelle donc le projet satirique dÕune citation-prŽface Ç ˆ un chapitre des

27. Les Cahiers de la petite Dame, op. cit., pp. 191-2.
28. AndrŽ GideÑRoger Martin du Gard, Correspondance 1913-1951, introduction par Jean Delay, Paris : Gallimard, 1968, t. I, p. 246.
29. Voir la lettre du 25 janvier 1924 dans Îuvres compl•tes d'AndrŽ Gide, t.
XII, Paris : NRF, 1937, pp. 553-5.
30. Voir Journal des Faux-Monnayeurs, op. cit., p. 87.
31. Voir Journal 1887-1925, op. cit., pp. 1140-1.
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Faux-Monnayeurs, ou m•me au livre tout entier 32 È, ce qui semble indiquer quÕun certain dŽpit subsiste toujours en lui plus de deux mois apr•s
sa lettre ˆ Massis.
Voici qui nous ram•ne ˆ RŽgnier. Car on a remarquŽ quÕen sÕalliant ˆ
Massis de fa•on retentissante dans son compte rendu du 12 mars 1924,
celui-ci en arrive ˆ mŽriter une place de choix parmi les b•tes noires de
Gide. Ë plusieurs reprises son nom sÕassocie avec celui de Massis dans
les propos de Gide. DÕailleurs celui-ci croit comprendre ce qui motive
RŽgnier, et il semble sÕ•tre rŽsolu ˆ lui rŽpondre : Ç Comme jÕai dit beaucoup de bien de lui dans Si le grain ne meurt, il se sera dit : il veut sans
doute entrer ˆ lÕAcadŽmie, et cÕest pour cela quÕil me couche le poil. Je
vais lui montrer comment je prends •a 33. È
Justement, dans le manuscrit du Journal des Faux-Monnayeurs dont
je prŽpare une Ždition critique dans le cadre du Ç AndrŽ Gide Editions
Project È ˆ lÕuniversitŽ de Sheffield en collaboration avec Alain Goulet et
Pascal Mercier, on rel•ve une page o• Gide esquisse une prŽface composŽe de trois citations dont le but est manifestement de renvoyer dos ˆ dos
et Massis et RŽgnier 34. Mais on trouve dÕabord dans le manuscrit, peu
avant cette Žbauche, quelques lignes sur RŽgnier entre une page (inŽdite)
portant la date du 25 fŽvrier et celle qui est datŽe du 27 mars. Ces lignes
sur RŽgnier ont ŽtŽ griffonnŽes, visiblement sous lÕeffet dÕune certaine
Žmotion. Il sÕagit donc tr•s probablement dÕune rŽaction immŽdiate ˆ la
lecture de lÕarticle paru dans Le Figaro du 12 mars.
M. de RŽgnier est le plus parfait reprŽsentant dÕune Žpoque, une Žcole, qui
ne put, je le crains bien, comprendre rien ˆ ce qui nÕŽtait pas littŽrature. |
Comme il Žtait naturel et comme il advient nŽcessairement lorsquÕun certain
genre de factice a cours, | | Ë des esprits Žpris de | + |Dans une sociŽtŽ ha32. Les Cahiers de la petite Dame, op. cit., p. 192.
33. Ibid., seconde moitiŽ du mois de mars 1924.
34. Le manuscrit se trouve dans la Ç Carlton Lake Collection È du Ç Harry
Ransom Humanities Research Center È, ˆ lÕUniversitŽ du Texas ˆ Austin. Je remercie le personnel du HRHRC, et en particulier Linda Ashton, de lÕaide qui mÕa
ŽtŽ donnŽe au cours de mes recherches. Je tiens surtout ˆ remercier Mme Catherine Gide de mÕavoir aimablement autorisŽ ˆ citer les extraits du manuscrit ci-dessous. Dans la transcription du manuscrit nous avons adoptŽ les conventions suivantes :
sont en italiques les ŽlŽments biffŽs ;
sont prŽcŽdŽs de + les ŽlŽments surajoutŽs par rapport ˆ la ligne dÕŽcriture
courante ;
les barres verticales | | dŽlimitent lÕunitŽ de transcription de chacune des catŽgories ci-dessus.
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bituŽe au | | factice,| |le | | si par | | celui qui cherche le naturel | Pour moi qui
ne cherchai rien tant quÕune expression simple et directe |de mon Žmotion et |
de ma passion, je devais nŽcessairement lui dŽplaire.
Il avait assez aimŽ je crois mon Voyage dÕUrien et ma Tentative amoureuse ; Paludes dŽjˆ fut moins de son gožt ; apr•s les Nourritures il estima
que jÕŽtais perdu.

Le ton et le style visent la rŽcusation publique, sans aucun doute.
Pourtant le passage est biffŽ dÕune croix au crayon, vraisemblablement
apportŽe au manuscrit au moment o• Gide le revoyait pour la publication 35. CÕest manifestement ˆ la suite dÕune relecture, antŽrieure pourtant
ˆ la dŽcision finale de supprimer le passage, quÕil avait notŽ ˆ lÕencre,
quelques lignes plus bas, ˆ la m•me page :
Tout cela, mieux vaut laisser ˆ dÕautres le soin de le dire Ñ si tant est que
cela vaille dÕ•tre dit.

Et, sur la page dÕen face, cÕest-ˆ-dire au verso de la feuille prŽcŽdente, il
avait ajoutŽ encore :
Ë tout cela jÕai dit : tant pis depuis longtemps.

De toute apparence, ces deux remarques sont ultŽrieures au Ç projet de
prŽface È qui sŽpare les deux pages datŽes du 31 mars et du 10 avril. Car
en poursuivant la premi•re impulsion vers une confrontation polŽmique
directe Ñ Ç M. de RŽgnier est le plus parfait reprŽsentant dÕune Žpoque... È Ñ Gide risquait franchement de se fourvoyer. Ce qui lui convenait mieux, cÕest une approche de biais, une rŽponse ironique : et ˆ cette
fin, il tient tout pr•t le projet dÕune citation-prŽface dont il avait parlŽ
dans sa lettre du 25 janvier ˆ Massis mais dont il nÕa pas ŽtŽ question jusquÕici dans le Journal des Faux-Monnayeurs. Il para”t que la rŽaction initiale, plut™t agressive, ˆ lÕattaque de RŽgnier survenue le 12 mars, sÕapaise quelque peu dans les jours qui suivent, ˆ mesure que Gide se rend
compte quÕil peut faire dÕune pierre deux coups. On remarque pourtant
quÕˆ prŽsent, cÕest-ˆ-dire probablement vers la premi•re semaine
dÕavril 36, cÕest ˆ RŽgnier quÕil en veut dÕabord :
Peut-•tre faire une Ç prŽface È aux Faux-Monnayeurs de trois citations :
Ç JÕ |avoue nÕavoir jamais | + | ai honte dÕ| pu mÕintŽresser ˆ la personne ni
aux Žcrits de M. Gide. È
Henry de RŽgnier (de lÕAcadŽmie fran•aise).
Ç Ce qui est mis en cause ici, cÕest la notion m•me de lÕhomme. È
Massis (Ce quÕil faut penser dÕAndrŽ Gide).
(vŽrifier ces deux citations)
et
Ç The man rebounds from his disgrace ; he begins fresh foundations on
35. Rappelons que le Journal des Faux-Monnayeurs parut dans La Nouvelle
Revue Fran•aise en aožt et septembre 1926.
36. Cf. la lettre du 2 avril ˆ Roger Martin du Gard citŽe plus haut.
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the ruins of the old 37. È
R. L. Stevenson
Memories and Portraits, p. 148
(a gossip on a no|u |vel of Dumas)

Ayant vŽrifiŽ apr•s coup le texte de RŽgnier, Gide essaie dÕabord de
rectifier la citation telle quÕil lÕavait Žcrite, puis y renonce et ajoute en bas
de la page :
Ç JÕai honte dÕavouer que jÕai peine ˆ mÕintŽresser ˆ lÕÏuvre et ˆ la personnalitŽ de M. AndrŽ Gide. È
Figaro, 12 mars 1924 38.

Bien sžr, rien de ceci ne se retrouvera dans son roman. LÕexplication
est ˆ chercher sans doute dans ces mots : Ç mieux vaut laisser ˆ dÕautres
le soin de le dire È et Ç tant pis È que Gide ajoute apr•s avoir relu son manuscrit. ‚Õaurait ŽtŽ attribuer trop dÕimportance ˆ des Žcrivains qui
Žtaient dorŽnavant loin de le mŽriter, ˆ ses yeux. En fin de compte, Gide
ne leur accordera m•me pas un paragraphe dans la version imprimŽe du
Journal des Faux- Monnayeurs. Massis aura droit ˆ une Žtiquette satirique signŽe Vauvenargues, mais Gide taira la prŽsence de RŽgnier dans ce
cahier, tout comme il avait cru bon de ne pas parler de celui-ci dans le
premier volume de Si le grain ne meurt.
LÕamitiŽ Gide-RŽgnier aura donc comme Žpitaphe la vente de la biblioth•que de Gide en 1925. Mais ce geste m•me attirera sur Gide les
foudres dÕune presse plut™t hostile ; et encore une fois lÕamertume ressurgit sous forme de cet exemplaire du volume Prose datŽes que RŽgnier
aurait envoyŽ ˆ Gide le 27 avril 1925 avec cette dŽdicace : Ç Ë M. AndrŽ
Gide, pour sa prochaine vente 39 È.
Devant les attaques dont il est lÕobjet ˆ cette occasion, Gide se plaindra aupr•s de Roger Martin du Gard, qui lÕavait persuadŽ de supprimer
certaines phrases dÕexplication quÕil avait dÕabord incorporŽes ˆ la prŽface rŽdigŽe pour le catalogue de vente :
37. L'homme reprend de plus belle apr•s sa disgr‰ce ; il entame de nouvelles
fondations sur les ruines du passŽ.
38. Gide fera ˆ nouveau allusion ˆ cette remarque dans son Journal de novembre 1924, avec le commentaire : Ç H. de RŽgnier est peut-•tre sinc•re (je ne
consens ˆ voir la malveillance que lorsque je ne puis faire autrement), mais cÕest
prŽcisŽment lˆ le f‰cheux. È (Op. cit., p.1262.)
39. CÕest ainsi que le rapporte R. de Bury, dans le Mercure de France, 180, 15
juin 1925, p. 794. Il convient dÕajouter que dans une lettre publiŽe dans le numŽro du 1er mars 1925 de la m•me revue, Gide avait dŽmasquŽ sous ce pseudonyme Jean de Gourmont, en rŽprimandant celui-ci pour lÕavoir insultŽ Ç copieusement et grossi•rement dans plusieurs numŽros successifs du Mercure È (p. 563).
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Dans lÕignorance du Ç JÕai honte ˆ avouer que je nÕai jamais pu mÕintŽresser ˆ lÕÏuvre ni ˆ la personne dÕA. Gide È dÕHenri de RŽgnier, par exemple,
comment ne point sÕindigner contre celui qui met en vente tant de tŽmoignages dÕaffection et dÕintŽr•t 40 ?

DŽcidŽment il tient rigueur ˆ RŽgnier de cette boutade. Il faut dire
que dŽjˆ le 13 avril Gide Žtait allŽ jusquÕˆ Žcrire ˆ Paul Souday une lettre
o• il expliquait au critique quÕil ne mettait en vente aucun manuscrit ou
livre dŽdicacŽ provenant dÕun confr•re qui lui inspirait de lÕaffection ou
de lÕestime. La lettre avait paru dans Le Temps le 17 avril. Mais Gide ne
pouvait gu•re aller au-delˆ de ces allusions voilŽes pour attirer lÕattention
sur ce qui lÕavait vraiment blessŽ. Le mal sÕavŽrait irrŽparable.
NÕoublions pas pourtant que dans son Journal des Faux-Monnayeurs
Gide conservait toujours la phrase assassine quÕil y avait ŽpinglŽe ˆ c™tŽ
de la citation de Massis et de la rŽplique quÕil avait trouvŽe chez Stevenson. Mais le roman fini le 8 juin, le dŽpart pour lÕAfrique distraira Gide
de ces rancÏurs et lui permettra de ramener ˆ leurs vŽritables proportions
ces querelles littŽraires. Il ne mettra pas ˆ exŽcution le projet de prŽface
quÕil avait un moment envisagŽ, et Les Faux-Monnayeurs para”tra tel quel
en librairie pendant son absence.
De retour du Congo, il aura dÕautres chats ˆ fouetter ; et en revoyant
le Journal des Faux-Monnayeurs, qui devra para”tre dans La NRF dÕaožt
et de septembre 1926, il biffe la dŽnonciation de RŽgnier qui lui Žtait
ŽchappŽe en mars 1924, et avec les mots Ç tant pis È laisse tomber tout ce
qui a trait aux rancunes dÕantan.
Pourtant, lÕannŽe suivante verra la publication dÕun livre de Paul Souday rassemblant des articles qui avaient pris le parti de Gide contre ceux
qui le dŽnigraient bien que, notamment depuis Si le grain ne meurt et Les
Faux-Monnayeurs, le critique ne lÕait pas mŽnagŽ dans certaines remarques nettement hostiles. On trouvait dans ce volume, entre autres choses,
la lettre dÕexplication que Gide avait adressŽe ˆ Souday en 1925 sur la
vente de sa biblioth•que 41. Que Gide le voulžt ou non, cette publication
dut ranimer dÕanciens ressentiments, car dans Le Figaro du 27 septembre
1927 RŽgnier en donne un compte rendu qui ne laisse rien oublier des disputes du passŽ. Cet article Žtait propre ˆ envenimer ˆ nouveau les rapports entre les deux Žcrivains, comme lÕindiquent David Niederauer et
Heather Franklyn, ˆ grand renfort de citations, dans lÕintroduction ˆ leur
nouvelle Ždition de la Correspondance Gide-RŽgnier (p. 18). Les ouvra40. Lettre du 1er mai 1925, Correspondance, op. cit., t. I, p. 260.
41. Voir Paul Souday, AndrŽ Gide, Paris : Simon Kra, 1927 (ach. d'impr. 7
juillet 1927), pp. 60-2.
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ges de Gide y sont qualifiŽs de Ç surfaits È et de Ç scabreux È, Les Caves
du Vatican et Les Faux-Monnayeurs traitŽs dÔÇ Žlucubrations absurdes È.
Devant cette diatribe, Gide se tait. Il se peut quÕil ait griffonnŽ quelque part un dŽbut de rŽponse, comme il lÕavait fait prŽcŽdemment dans le
Journal des Faux Monnayeurs en 1924 : nous nÕen saurons rien. Il ne
lÕa probablement pas fait : rappelons quÕil sÕest rŽsolu depuis ˆ laisser ˆ
dÕautres le soin de parler. Et justement, lÕoccasion sÕen est prŽsentŽe,
avec le projet dÕun numŽro spŽcial des Žditions du Capitole sous le titre :
AndrŽ Gide, dans la collection Ç Les Contemporains È. CÕest en avril
1927 que le Directeur du Capitole avait prŽvenu Gide, qui commence ˆ
rŽflŽchir aussit™t aux noms de ceux quÕil voudrait voir y contribuer 42.
On sait quel floril•ge dÕarticles Žlogieux sera rŽuni dans ce volume,
achevŽ dÕimprimer en janvier 1928 et paru au mois de fŽvrier. On nÕattire
pas souvent lÕattention sur lÕappendice quÕil comporte. La page 291 est
rŽservŽe ˆ une prŽsentation o• on lit simplement :
Ces quelques phrases de M. Henri de RŽgnier risquent de se perdre et nos
lecteurs nous sauront grŽ de les reproduire ˆ titre de curiositŽ.

Suit une citation de lÕarticle du Figaro datŽ du 27 septembre 1927 :
Je ne nie pas ˆ M. Gide une certaine valeur littŽraire et quelques-uns de
ses premiers ouvrages ne sont pas sans mŽrite [...] mais comment M. Souday
peut-il accorder une importance quelconque ˆ une platitude comme La Symphonie pastorale ou ˆ des Žlucubrations absurdes comme Les Caves du Vatican et Les Faux-Monnayeurs ? [...] Comment M. Souday sÕest-il laissŽ
prendre ˆ la mŽdiocritŽ prŽtentieuse de ce mŽdiocre prosateur. Je sais bien
que M. Gide a fait, un instant, figure de chef dÕŽcole, mais de chef dÕŽcole
dont lÕeffigie ne marquait que fausse monnaie, celle qui nÕa cours que sous le
manteau de Diog•ne et de Tartuffe.

Ces opinions correspondent de si pr•s ˆ celles que lÕauteur du Journal
des Faux-Monnayeurs avait pr•tŽes ˆ son adversaire en 1924 quÕil est difficile de ne pas voir ici la main de Gide lui-m•me. De plus la riposte reprŽsente, ˆ nÕen pas douter, une mise ˆ exŽcution de lÕidŽe que celui-ci
avait con•ue trois ans plus t™t : faire en sorte que lÕennemi acharnŽ se
condamne de sa propre bouche afin de sÕŽpargner la peine de rŽdiger soim•me une rŽfutation en r•gle.
Admirons ce bel exemple du va-et-vient entre une idŽe initiale, une rŽaction affective spontanŽe, la rŽdaction dÕun premier jet suivi de rajouts et
de repentirs accompagnant une rŽplique plus rŽflŽchie, le tout aboutissant
42. Voir Les Cahiers de la petite Dame, op. cit., pp. 316-7, 13 avril 1927 ;
AndrŽ Gide, Journal 1926-1950, Ždition Žtablie, prŽsentŽe et annotŽe par Martine
Sagaert, Paris : Gallimard, Ç Biblioth•que de la PlŽiade È, 1997, pp. 28 et 1155.
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ˆ un renoncement Ñ puis, en rŽponse ˆ une ultime provocation, un r•glement de comptes par citation ironique. En retra•ant ce parcours, on se
rend compte de tout ce que peut cacher pour Gide lÕexpression Ç passer
outre È.

