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Pierre Lachasse

André Gide,  
une question de décence

Les onze essais réunis dans ce livre étudient quelques pratiques de la poétique gi-
dienne (traitement des genres, ironie narrative, intertextualité) et situent  l’écriture 
de Gide sous le signe de la décence, qui  consiste à créer  l’équilibre parfait entre la 
pensée et la forme qui lui  convient.

The eleven essays collected in this book examine some of  Gide’s poetic practices (the treatment 
of genres, narrative irony, intertextuality) and identify the fundamental respect for decorum 
found in  Gide’s writing, creating a perfect balance between thought and the appropriate cor-
responding form.
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