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LE TOME II DES
»CAHIERS DE.LA PETITE
DEVANT LA CRITIQUE

. L' acct:.eil fait par la cri tique au premie:r volume des
Cah1:ers de
te ·Dame avait êté dans son ensemble, on
.s'en souvient, fort enthousiaste (v. BAAG r. 0
julllet
1973, pp. 40-52)
et le public avait l"1anifestell'cn': apprcuvê. Quoique l't'.oins
cornme i l est naturel. pour une "suite", le dossier de presse èt: tome II at:testc la
permanence è.e cet intérêt, et la plupart des crit:.iques
appellent de leurs vœux la promote publication ëu dernier volume.
Radio et têlévi sion ont in·..ri t?.'' iï la le.cture èle çe
Cahier
ainsi notre ami André
àar:s son
bi-ll'ensuelle "Pleine Page" du 23 janvier. !:TF 1, 21 h
;
le 6 février, sur France-Cul ture, une émission de trc.is
quarts d'heure {17 h 45 - 18 h 30) dans la série "Ur; livre, des voix" de Pierre Slpriot a c•:msistê en un entretien, briêvement
par Pierre SIPRIOT, entre B:-o·nislav HOROWICZ ot Claude f.1ARTIN, secrétaire è'e 2. 'AkAG,
entretien qu'illustrait la. lecture, par ·Nathalie rŒRVAL,
de quelques pa<;res des Cahiers.
Vo:!.ci la liste des principaux a.::"ticles: do:-:t. r:cus avons eu connaissancP. :

Bertrand POIROT-DELPECH, "Gide cornmuniste
la Tentation de la Contrainte", Le Monde {Faris), !7 janvier.
M.ARTII·:-CHAUFFIER, "P,r;dré Gide et la Petite Dame, rue Vaneau (Intervhrw l·ec<!eillie par Clauçline Jl\l{.;.
DIN)", Le Ji'igv.ro (Paris), 25 janvie:-.
Fr:;mçois NOURISSIE:<,
"Gide :
de même, quelle
belle 'lrie !",Le Point
n'" 123, 27 janvjer, p. 70
(a:-t. repr(;duit dans Spécial (Bruxell..:?s/, 5 fpvrier 1:375,
p. 48).
Jean Lb: r.<ARCHAND,
"Les Cahiel:''5 de la Petite Darr:C? :
André Gide sè.isi par la poli tique", Le Quotidier. dt. '1é.hcin (Paris), lçr
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Maurice CF..AVARDES, "Témoignage
André Gide et les
Communistes", Hebdo-T.C. (Paris), 6 février, p. 20,
· Jean-Paul CRESPELLE, "Les Cahiers de la Petite Dame
(II)", Franae-Soir (Paris), 13 février.
Georges BORGEAUD,
"Les Cahiers de la Petite Dame
(1929-1937) :Un ménage
Le Quotidien de Paria
(Paris), 20
1
J·acqÙes- Pierre AMETTE,
"Cosmolivres", Cosmopolitan
(Paris), mars 1975, p. 12.
Ben VAN DER VELL>EN, "André Gide binnenskamers", N.R,
c.
Cuttureel Supplement, 7mars.
Maurice NADEAu·, ·"Gide et les Communistes", La Qui.nBai.n• Zi.ttlraire (Paria}, n• 206, 16-31 mars, PP• 13-4.
0

De ces quelques textes, le plus pénétrant est incontestablement calui de l-!aurice Nadeau, le feuilleton de
Bertrand Poirot-Dclpech, bien venu, restant malgré tcut
assez
au livre. Le plus pénible à lire fut
l'interview de M. Louis Hartin-Chauffier, moins à cause
des multiples err:;urs et des insinuations malveillantes
qu'il contient, que par le ton général des propos qui vise il un rapetisr.ernent mesquin et systêmatiqué des personnes et des
Des huit longues colonr.es que couvre 1 • article de
NADEAU dans La Quin:.::aine titttraire, nous détacherons deux passages pour le plaisir de nos lecteurs ;
(

...

)

La Petite Dame s'en tient à son rôle de "témOin" et le débat ne
l.'intéresse que dans la mesure où Gide y est impliqué,
ce que
recueille son oreille attentive, ce qu'observe son regard à l'affût,
et qui ne sera pas toujours, par Gide, fixé sur le papier, les allers et retours du cœur et de la pensée, le tissu même d'une vie
quotidienne désormais insérée dans de grands événements et vouée à
une cause qui franchit les limite& de l'écritoire, c'est chez elle
qu 1 on le trouvera : le pourquoi d'un discours, d'une déclaration,
d'une signature au bas d'un manifeste, d'un voyage, d'une prise de
position et même d'une future Page de Journal. Gide jeté sur le devant de la scèr,e et s'adressant aux "masses", un rôle auquel il n 'était pas préparé et pour lequel i l ne se sent pas fait, de quelle
façon (il
ici un singulier pluriel !) 1 'habite-t-il ? La
Petite Dame se meut dans l' ar.ecdotlque et en fait le dépasse : audelà des rapports de Gide avec les collll!lunistes, le débat devient
pour nous celui des rapports de 1 'a1:tiste, de l'écrivain, de 1 'intellectuel qui se veulent "engagés", avec. une organisation politique
qui, au nom de la.c.ause embrassée, prétend diriger, commander, légiférer, interdire. Débat en l'oc.c.urrenc.e exemplaire dont on n'aurait
pu
choisir les champions. D'un côté un individualiste qui
s'est appliqué i cultiver sa "différence", à I!Uignifier par son art·
le "particulier" aux dé;?ens du
(qu 1 il entend par là re-
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trouv.ar), un non-conformiste jusque dans le non-conformisme et soucieux de ne rien exprimer, par la parole ou l'écrit, qui ne soit son
sentiment propre, sa propre pensée, traités de surcroît artistiquement. En face, par malchance historique, un Parti qui, au moins dans
ses principes, entend régenter la conduite de ses membres et jusqu'à
leur pensée en leur fournissant un lang&ge : le seul qui les fera
reconnaître entre eux et reconnaître pax· les autres. Le mariage Gide- Parti communiste n'est pas celui "du Ciel et de l'Enfer", mais
tout de même un peu celui de l'eau et èu feu.
(

...

)

Ce qui ii tonne, l la lecture dea Cahi.ertt à•
hti.t.e J:Ja:ms# ce
n'est pas, comme on se plaît 1 le rl!pl!ter, les "palinodies" de Gide,
ses hésitations. et tergiversatiot+s, le souci qu'il aurait de· se faire plaisir
lui-mêoe ou de donner raison au dernier de ses interlocuteurs, c'est au contraire sa constance dans le parti
a pris,
·la fermeté dans son dessein, le respect de "sa" véritê.
toutes les considérations {ce qui le fait paraître hé.&i tant), soucieux de ne pas blesser les amis, surtout si comme Jef Las1: ou Malraux ils paient de leur
scrupuleux, conscient de la portée
que peuvent prendre ses écrits, avec ce qu'il croit être le vrai i 1
lui est impossible de biaiser et plus impossible encore de se taire.
Devoir, justice, sincérité. bonheur. liberté èntrent ·en résonance.
Trompé, il accepte de l'être, trompeur, non.
Rendre justice à Gide. il est maintenant un peu tard,· et c'est
bien inutile : Khrouchtchev a dit de Staline ce que Gide ne pouvait
pas mêlllB imaginer, et L'Arahi.pe'L du GouZ.ag ne suscHe.aujourd'hui
qu'un léger agacement chez les communistes français. DolLl!<age que nacre chère Dominique Lesan::i, et avec elle des centaines, dès milliers peut-être d'intellectuels, n'ait .PaS voulu lire Rewur da
l'URSS et Retouahea ••• avant de franchir le pas. L'événement les
pressait et ils auraient eu sans doute une vie moins exaltante. Mais
est-ce 1 'exaltation que doivent chercher les intellectuels, ou ta
lucidité? Gide a connu, 1 la fois, l'ùne et l'autre, c'est ce qui
rend son
exemplaire, mais exemplaire également
sa
volonté de ·garder en toute circonstance les yeux ouverts.
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Contemporary Literature's singular
within the kaleidO$COpe of litlrilry .and criti·
cism jo••mal$ i5 SU!flmed up lly its tditorii!l pulicy.
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