LES BUSSY:
LE PINCEAU & LA PLUME

LES STRACHEY, BLOOMSBURY, GIDE
ET LE GROUPE DE LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE

par
David STEEL
Lorsque, le 4 juillet 1918, dans la maison de Grange Road,
Cambridge qu'avaient louée pour l'été Lady Strachey et sa famille, Gide
fit la rencontre de Dorothy Strachey-Bussy et de son frère Lytton, pilier
intellectuel de la chapelle artistique et littéraire, mais chapelle combien
agnostique! q~ comprenait Virginia et Leonard Woolf, Vanessa et Clive
Bell, Duncan Grant, Maynard Keynes, Roger Fry, Desmond McCarthy et
quelques autres, alors les conditions furent créées pour qu'ait lieu la
jonction, par-delà la Manche, entre deux groupes d'écrivains, français et
anglais, parmi les plus talentueux et novateurs de l'époque : celui de La
N.R.F. et celui de Bloomsbury.
L'homme qui fut en un sens doublement responsable de cette
rencontre entre Gide et les Strachey fut Auguste Bréal, figure sur laquelle
il serait bon de disposer de plus amples renseignements, surtout en ce qui
concerne l'origine de ses rapports avec ses amis londoniens. C'est armés
de lettres d'introduction de sa part qu'à seize années d'intervalle Simon
Bùssy d'abord, en 1902, Gide ensuite en 1918, se présentèrent à la famille.
Le premier tomba vite amoureux de Dorothy et l'épousa. L'effet du
second fut tel que Dorothy tomba vite amoureuse de lui. A la différence
de son frère Lytton, qui avait pour maîtres Racine et Voltaire, mais dont
la francophilie englobait plus difficilement leurs compatriotes vivants,
Dorothy elle, préférait ses Français en chair et en os.
Et Dorothy et Lytton avaient hérité de leur mère son amour pour la
France. De haute taille, invariablement vêtue d'une robe de satin noir,
Jane Strachey exerça sur ses dix enfants, et surtout sur les derniers nés,
une influence grandissante à mesure que son mari, de vingt-deux ans son
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aîné, s'étant retiré d'Wle brillante carrière dans l'administration indienne,
se consacrait de plus en plus exclusivement à ses études de géographie et
de météorologie et à l'ingestion régulière et irréfléchie de six romans par
semainel. C'était Wle maîtresse-femme qui, même s'il convient d'adoucir
le portrait quelque peu trop sévère qu'a brossé d'elle l'auteur d'Olivia,
semble bien avoir allié à Wle grande culture littéraire et musicale et à Wl
intellectualisme assidu Wle certaine insensibilité et des "absences" plutôt
déconcertantes. "Ma mère", observe Olivia, "avait l'extraordinaire faculté
de n'offrir aucune prise aux expériences de la vie réelle (... ) avec un
esprit aussi pénétré de littérature, il paraissait étrange qu'elle fût si
totalement dépourvue de sens psychologique, si peu perméable au contact
des êtres" (1949, Stock, p.l5). C'est Wl jugement dont on soupçonnerait
plus ou le parti pris ou le romanesque, s'il n'était appuyé par Wle
observation moins préjugée et formulée à son propos par Maynard
Keynes, "Comme c'est terrible d'aimer tant et de comprendre si peu !"2.
A son tour, la francophilie de Jane Strachey avait été nourrie par son
amitié avec Marie Souvestre (? ~ 1905), fille de l'académicien Emile
Souvestre (Morlaix 1806 -Paris 1854) qu'elle avait rencontrée en Italie.
Marie Souvestre, la Mlle Julie d'Olivia, femme d'une intelligence
exceptionnelle et qui partageait et renchérissait sur l'agnosticisme quelque
peu militant des Strachey, dirigeait, à Fontainebleau, l'école des Ruches à
laquelle Mme Strachey n'hésita pas à envoyer ses deux filles aînées, Elinor
et Dorothea, lorsqu'elles eurent atteint l'âge d'à peu près seize ans.
Nathalie Barney, l'" Amazone", y sera élève peu après et en parle dans ses
mémoires3. Au cours des années 80, Marie Souvestre quitta son pays pour
s'installer comme propriétaire directrice d'Allenswood, école située près
de Wimbledon Common dans la banlieue sud de Londres, où Mme
Strachey s'empressa d'envoyer ses deux plus jeunes filles Joan Pemel et
Marjorie, et où Dorothy était employée comme enseignante. Marie avait
ses entrées dans le salon Strachey et les enfants Strachey fréquentaient en
amis Allenswood en période de vacances. La mère et ses quatre filles
furent fortement marquées par le charme, l'esprit et le savoir de cette
Française assez élitiste, éprise de belles-lettres et qui n'aimait rien tant que
réciter devant son jeune public, d'une belle voix harmonieuse, des
passages des chefs d'oeuvre de son pays. Mais son influence sur Lytton
qui, dès son adolescence, la fréquenta beaucoup, .n'en fut pas moins
marquante. Sa plume, qui trempait volomiers dans une encre acide, l'a
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entièrement épargnée. Marie Souvestre échappait à certainès·conventions
dont Jane Strachey ne put ou ne voulut jamais se défaire et c'est d'elle
aussi que Lytton tenait non seulement son admiration pour la littérature
des dix-septième et dix-huitième siècles français, mais aussi sa ·liberté
d'esprit, ainsi que l'agilité et le tranchant de son style épigrammatique. En
1905, il fut très affecté par la mcirt de "cette femme éminente" (Holroyd,
p.327); c'est ainsi qu'ilia décrivit à Leonard Woolf.
· On sait la place qu'occupait la France dans l'esprit et dans la vie de
Dorothy Strachey Bussy. Elle joua· un rôle important aussi dans la
formation de Lytton. L'un des premiers ainsi' que le tout dernier séjour
qu'il fit à l'étranger y furent passés. En 1898, alors qu'il avait dix~huit
ans, il séjourna deux mois à Loches chez M. et Mme Lèhon. Agréablement
diverti par le spectacle dominical de la foire sur la place, il assistait aussi,
en spectateur désintéressé, à la messe~ heureux d'avoir l'occasion de
suppléer à la maigre chère familiale avec le pain bénit. A ses yeux, sinon à
ses narines, le seul inconvénient de la civilisation française restaient les
àppareils sanitaires (à Pontigny un quart de· siècle plus tard il rie cbristatera
aucun progrès dans ce domaine), lamentation fréquente de· la part du
voyageur bourgeois anglais de l'époque. En partie pour des raisons de
santé. il passa les Noëls de 1900 et de 1901 en la cbmpagnie lfusès soeurs
Dorothy et Marjorie à St. Jean de Luz, où le commerce de la colonie
· britannique l'ennuya à mort, et à Menton. Cependant les paysages des
Pyrénées Occidentales et de laRiviera l'enchantèrent.
A partir de février 1903, les Stràchey devaient entretenir des liens
plus proches enèore avec la France. car· c'est alors que Dorothy annonça
ses fiançailles avec Simon Bussy qui était arrivé en Angleterre l'année
précédente dans un studio de Kensington non loin· de leur domicile à
Lancaster Gate. A l'époque, Lytt<:m reçut une lettre de sa mère qui,
traumatisée par la nouvelle, n'en étàit pas moins capable de se résigner à
l'inévitable avec une pointe d'humour :

"Tu seras sans doute plus étonné que content d'apprendre que
Dorothy s'est fiancée à S. Bussy. Elle tient absolument à ce choix et bien
entendu fera ce qu'elle voudra, tandis que nous, nous devons faire de
notre mieux pour l'aider dans sa décision. C'est le peu de fortune qui est
l'aspect effrayant de la situation, mais sans doute les choses iront-eUes
mieux à mesure que les années passeront. Si jamais il t'arrive de
mentionner son nom, je te prie de dire que c'est un peintre de génie, un
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des jeunes peintres prometteurs de l'école française contemporaine- ce
qui est du reste parfaitement exact.
P.Sc. Oh la ! la !
P.P.Sc. Je comprends maintenant l'expression qu'elle a dans le
portrait qu'il a fait d'elle".
(8 février 1903, Holroyd, p. 203).
L'év.énement révolutionna le régime social et moral de Lancaster
Gate où. l'on était encouragé à admirer le génie français de loin mais non
pas à i'épouser de trop près, surtout quat1d il n'avait pas dé quoi. Lytton
prit le parti de sa soeur rebelle, mais.bien qu'il sût vite apprécier l'art de
Bussy, fut plus long à apprécier l'homme lui-même. Généreux dans la
défaite, Sir Richard Strachey offrit à sa fille et à son gendre le v.illa La
Souco à Roquebrune. Lytton ne tarda pas à y faire un séjour au printemps
de l'année suivante.
"La maison est positivement divine", écrivit-il à sa mère qui ne
connaissait pa.S les lieux. "Il y règne la fine fleur de la beauté- escaliers
en marbre, chaises Chippendale, cabinets Louis XIV, toiles
impressionnistes et la plus belle vue d'Europe ... Ma chambre donne sur le
jardin du banquier-baron voisin dans lequel l'objet principal est un
énorme parasol rouge, sous lequel s'asseyent barons et banquiers".
A Leonard Woolf il rapporta:
"La superficie de la maison est de 7 cm2 [sic], une maison de rêve et
de toute beauté; Par terre ce sont des. tomettes rouges, en partie couvertes
de nattes; les murs sont blancs, les meubles beaux à souhait. Accrochées
aux murs quelques toiles impressionnistes. Si seulement on pouvait
déraciner l'ensemble et le repiquer à 700 km de tous et de tout, sauf des
fleurs et des grenouilles, j'y resterais volontiers jusqu'à la fin de mes
jour.s. Tel quel, il y a trop d'Allemands qui virevoltent dans le ciel devant
la villa et trop d'Anglais époustouflants qui passent, juste au-dessous et audessus de la maison conduisant des cabriolets venant de Menton4".
Pilotes allemands et drivers anglais mis àpart,.c'était en somme, avec
ses trois belles pièces de rez-de-chaussée, sa petite cuisine, ses trois
chambres, ses balcons et le jardin en pente raide, planté d'orangers, de
citronniers et d'oliviers, un havre de bon goût, d'exotisme et de lumière,
la contrepartie méditerrannéene de la monstrueuse et sombre laideur de
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Lancaster Gate. Dominant une certaine torpeur mêlée d'ennui, due en
partie à son refus de parler français, qu'il lisait pourtant couramment, et
'la piètre estime en laquelle il tenait son beau-frère, il parvint à y travailler
à son mémoire doctoral sur Warren Hastings. Une vingtaine d'années plus
tard, Gide bénéficiera à son tour de la même hospitalité et du même calme
dispensés par La Souco. Lytton devait y retourner presque tous les jours
lors d'un long séjour qu'il fit, en février-mars 1906, à la villa Henriette à
Menton, propriété de sa tante Lady Colvile, où, harcelé, au cours d'une
suite d'inévitables five-o'clock, par une flotille de vieilles épaves
britanniques en mal de flirt intellectuel, et accaparé par leurs compagnons
d'exil, tous plus funambulesques les uns que les autres, il chercha
consolation dans la malice diffamatoire des lettres de Voltaire et
commença à apprécier l'intégrité et l'application de Simon qui, prenant
son beau-frère pour un paresseux valétudinaire en herbe, l'exhortait à
travailler.- "Allons, Lytton, allons" ... et Lytton, perclus d'une double
aphasie franco-anglaise, ne savait quoi répliquer (Holroyd, p.313).
· Les séjours ultérieurs en France furent nombreux. N'était~ce à ses
yeux le pays le plus civilisé du monde. Versailles, dans la maison de La
Bruyère, en 1907; la Bretagne via Paris en 1911, où, à Quimperlé, il se
sentait cependant "comme un blanc parmi les_ indigènes de l'Afrique
Noire" (Holroyd, p.468)- mais la Bretagne n'était pas la France-;
Paris en 1928, pour faire connaissance de Norman Douglas, d'autres
voyages encore, y compris le tout dernier, à Paris, Reims, Nancy et
Strasbourg en septembre 1931, lorsqu'à son insu il était déjà rongé par le
cancer qui l'emporterait quelques mois plus tard. Contre son habitude il
tint le journal de ce séjour, A Fortnight in France, beau texte non encore
traduit en français et publié en anglais seulement trente ans après sa mort.
N'oublions pas non plus un autre séjour à La Souco, de quatre mois, à la
fm de l'hiver de 1910-1911, pendant lequel il fut souffrant presque tout le
temps mais travailla à son Landmarks i11 French Literature, ouvrage de
vulgarisation qui vit le jour l'année suivante. C'était son premier livre. Y
percent déjà ses dons de synthèse et son style allègrement tonique ainsi
que, dans les deux meilleurs chapitres du livre, sa prédilection pour la
littérature du dix-septième et du dix-huitième siècle. Et puis il y eut son
unique et assez malencontreux séjour à Pontigny en l'été de 1923...
A partir de son mariage, Dorothy partagea son temps entre
l'Angleterre et la France, parfaite maîtresse des deux langues et des deux
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cultures. Quant à Lytton, si admirateur qu'il fût de la civilisaùon d'OutreManche et épris de certaines de ses campagnes, y vivre lui aurait été
impossible. Son français parlé restait insuffisant pour lui permettre de
s'exprimer - de flûter presque, car il avait, ou affectait, un ton de voix
fort curieux
avec la sophisùcation et la causticité qui lui étaient
coutumières. Vite repu de paysages et d'exoùsme, il bramait, au bout de
quelques semaines, après la compagnie et la conversation de ses amis de
Bloomsbury. Lytton et Dorothy, au demeurant, n'étaient pas les seuls des
élèves Strachey de Marie Souvestre à demeurer imbus de culture
française. Leur soeur Joan Pemel (1876-1951) enseigna la langue et la
littérature française à l'université de Cambridge et devint Recteur de
Newnham College où exerça aussi son amie, l'helléniste Jane Ellen
Harrison. Pemel, dont l'édition d'un court texte anglo-normand fut la
seu1e publicaùon en volume, assista aux décades de Pontigny en compagnie
de Dorothy en août 1922. Quant à Marjorie (1882-1%4), comme Philippa
et, à un moindre degré, Dorothy, féministe militante- "belliqueuse"
dira Quentin Bell - et dont l'un des talents de société était d~ chanter
anthèmes et comptines de manière curieusement équivoque, elle publia une
vie de Chopin ainsi qu'un volume au titre bien ·gidien The Counterfeits
(1927, Longmans). Tous les Strachey, comme l'a observé Leonard Woolf,
étaient nés la plume à la mainS.
Rien de plus intrinsèquement anglais que le groupe de Bloomsbury et
pourtant, à l'instar des Strachey, ils avaient presque tous bénéficié d'une
certaine formation française. Roger Fry, pour qui, selon Virginia Woolf,
"la France devait signifier plus que n'importe quel autre pays(... ) c'est là
qu'il avait coulé ses jours les plus heureux, y puisant son inspiration
critique la plus originale"6 avait fréquenté l'Académie Ju1ian et le Chat
Noir lors d'un séjour fai: à Paris dès 1892 avec Lowes Dickinson et déjà
en 1902 connaissait Auguste BréaF. Mais ce n'est que plus tard qu'il
découvrit Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Signac, Derain, Picasso et les
fauvistes, qu'il eut l'audace de faire exploser devant le public londonien
scandalisé lors d'une exposition aux Grafton Galleries en novembre 1910,
et ensuite dans une deuxième exposiùon au mois d'octobre 1912, qui cette
fois accueillit également des oeuvres de peintres anglais. Il connaissait
Vildrac, Derain et Picasso, "vous commencez une nouvelle école, l'école
des invendables", dit-il à ce dernier en 1919, en admiration devant ses
immenses nus roses sur fond gris (Woolf, Fry, p.191). Au printemps de
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1912 il organisa une exposition de peintres anglais contemporains à la
Galerie Barbazanges, rue du faubourg Saint-Honoré. Très lié aux Bussy, il
fut hébergé à La Souco, en 1915 notamment, mais ses amis français les
plus intimes étaient Marie et Charles Mauron, rencontrés par hasard un
soir de fête aux Baux en 1919. La Provence, Aix, le Mont Sainte-Victoire
l'enchantèrent, hantés comme ils étaient par le génie· de celui qui était
devenu son maître : Cézanne. Il y retourna peindre à bride abattue, se
recueillir, parler avec les paysans poètes, avec les Mauron (il acheta un
petit mas avec eux à St. Rémy en 1931), avec le peintre Jean Marchand à
Vence aussi, où vécurent et peignirent, à partir de 1920, Jacques et Gwen
Raverat. Fry, rara avis, au demeurant bien renseigné sur les théories
freudiennes dès avant la guerre, alliait des dons de peintre et d'artisan à
ceux d'historien et critique d'art averti et érudit. Avec Mauron il discutait
esthétique et était à ses côtés à Pontigny, en septembre 1925, lorsque son
ami lut sa communicati6n sur "la beauté littéraire" (Woolf, Fry, p.233).
C'est à Fry et à Bloomsbury que l'auteur de la psychocritique doit les
premiers rudiments des théories qu'il développa une trentaine d'années
plus tard. Fry parlait et écrivait couramment le français ct, secondé par
Mauron (et au fil des rencontres par Pippa Strachey, par Gide et bien
d'autres) s'attaqua le premier à la traduction anglaise des poèmes de
Mallarmés. Il traduisit en anglais, en 1927 et 1935 respectivement, les
essais esthétiques de Mauron. Après une dernière visite à sesarnis à St.
Rémy, il mourut le 9 septembre 1934. Nourri d'art et de culture
française, il imposa à l'Angleterre récalcitrante sinon franchement hostile
une nouvelle direction artistique inspirée en grande partie par celle que
suivaient les peintres de l'école de Paris.
Clive Bell, lui, bien avant d'avoir fait la connaissance de Fry, qui
avait une douzaine d'années de plus que la plupart des amis de
Bloomsbury, était parti pour Paris dès janvier 1904 afin de poursuivre des
recherches historiques aux Archives Nationales. Nullement féru de
peinture à l'époque, il fut néanmoins introduit, par le peintre Gerald
Kelly, dans le cercle d'artistes anglophones qui fréquentaient le Chat Blanc
de la rue d'Odessa, parmi eux l'Irlandais O'Conor et le Canadien Morrice.
Il sut vite ingérer boissons, bonhomie et culture picturale qui y étaient
dispensées. Arnold Bennett était, vers la même époque, un habitué des
lieux. O'Conor avait connu Gauguin à Pont-Aven; Morrice, côtoyé
Lautrec, Bonnard et Vuillard. Dans la collection de l'Irlandais il y avait
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des Rouault et des Gauguin. Bell, robuste fils de hobereaux campagnards,
adonnés à la chasse et à la pêche, mais frais émolu de l'université de
Cambridge, où il était devenu l'ami de Leonard Woolf, Lytton Strachey et
Thoby Stephen, frère de Virginia et de Vanessa, apprit à voir et à sentir, à
jouir de la vie vibrante d'urt milieu bohème et cultivé haut en couleur. Il
allait régulièrement au Louvre, commençait à apprécier peintures
impressionnistes et post-impressionnistes, acquit une eau-forte de Renoir,
se fit, en somme, une éducation. Le terrain était préparé pour
l'épanouissement futur de l'auteur de Art (1914), de Since Cézanne (1922)
et de Civilization (1928), qui, sans posséder l'érudition m~Aa fmesse de
Fry, mania une plume plus vigoureusement vulgarisatrice et qui, fort de
sa théorie de l'art comme ''forme significative", seconda son aîné dans ses
efforts pour réorienter le goût anglais en matière d'arts plastiques dans les
premières décennies du siècle. Bell devint l'ami de Picasso, fit la
rencontre de Proust, écrivit aussi un opuscule sur le romancier français :
Proust (Londres, 1928, L. & V. Woolf). C'est à Paris en 1907 avec
Virginia et VID1essa Stephen, à l'époque de son mariage avec cette
dernière, qu'il noua de véritables rapports avec Duncan Grant.
L'éducation française des Strachey avait été toute classique; on
récitait Racine, on lisait Voltaire; celle de Bell, moderne; il buvait les
paroles des rapins de Montparnasse. Duncan Grant, lui, s'il n'était pas u11
Strachey, du moins était un cousin germain pour qui Lancaster Gate était
presque devenu, dans ses années de jeunesse, un second foyer. A l'instar
de Bell, lui aussi partit pour Paris faire son apprentissage, mais de peintre.
A Lancaster Gate il avait pu bénéficier des sobres conseils de Simon B~sy
selon qui le devoir de l'apprenti peintre était de s'atteler à la tâche,
d'apprendre en copiant les chefs d'oeuvre des maîtres, de travailler
régulièrement et consciencieusement. Conseiller sévère, Bussy n'en était
pas moins, quand l'humeur lui en prenait, de joviale compagnie. Mark
Gertler se souviendra de lui, à Oxford en 1920, comme de "ce petit
peintre français Bussy, un drôle de petit type sympathique, à l'énorme rire
de jocrisse si contagieux qu'on ne peut que rire avec lui à chaque fois, et il
rit tout le temps"9. Toujours est-il que, suivant les suggestions de Simon et
grâce à la générosité d'une de ses tantes, celle-là même qui avait invité
Lytton à Menton, Duncan devient l'élève de Jacques-Emile Blanche dans
wn atelier La Palette proche des Invalides. Lytton et lui, amoureux l'un
de l'autre, voyagèrent ensemble jusqu'à Paris. A son tour, il fréquenta le
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Louvre et, le soir, la bibliothèque de l'École des Beaux-Arts. Il prit un
studio rue Delambre, un autre plus tard rue Campagne-Première- où
Clive Bell, Virginia et Vanessa lui rendirent visite
demeurant à Paris
de février 1906 jusqu'à juillet 1907. Simon Bussy, dont on discerne
nettement la manière dans les premiers portraits de Grant, lui avait révélé
l'oeuvre de Matisse (il lui donnera une lettre d'introduction auprès du
peintre en 1909 (Shone, p.41) le présenta à Auguste Bréal, peintre lui
aussi et, à ses heures, sculpteur. Grant découvrit avec joie et copia les
Poussins du Louvre. Blanche, anglophile jusqu'à la moelle et qui parle de
Grant dans ses souvenirs, reconnut le talent du jeune Anglo-Ecossais et
l'encouragea de ses conseils. Comme Bell, mais armé d'un pinceau et non
de ses seuls yeux, Grant absorba la leçon des studios, des musées et des
rues de Paris. A l'éducation française classique des Strachey il apporta en
complément, à son tour, une formation parisienne moderne. Au seuil de la
guerre il fabriquera de grandes marionnettes pour des soirées théâtrales
Racine, où les alexandrins seront déclamés à la Marie Souvestre par des
Strachey-Bussy impeccablement francophones. On peut y voir peut-être
des soirées qui annoncent La Tragédie des Marionnettes de Dorothy, texte
dédié à Gide, que Claude Martin a présenté aux lecteurs du BAAG (n° 47,
juillet 1980, p.327-353). Plus tard, Grant choisira d'habiter le midi de la
France de façon plus permanente. Les Bussy, Fry, les Raverat, Grant, tous
et à tour de rôle furent également attirés par la lumière, le climat et les
paysages du midi de la France. Ils faisaient ainsi partie d'un plus grand
exode, le plus souvent temporaire, d'intellectuels anglais
méditerranophîles
on songe à Lawrence, à Norman Douglas, à Gerald
Brenan, tous liés, encore que de façon marginale, à Bloomsbury. Les Bell
et les Woolf, eux, jetteront leur dévolu sur Cassis. C'est à La Bergère, un
mas dans la vallée de Fontoreuse que Vanessa et Duncan Grant, alors
amants, s'établissaient pour quelque temps presque chaque année, été ou
hiver, accompagnés souvent par Clive ou par Virginia et son mari ou par
d'autres de leurs amis.
C'est dire que presque tous les membres de Bloomsbury, souvent
avant même que les divers éléments ne se soient coalisés, à partir de 1905,
aimaient ou étaient marqués, sinon en quelque sorte formés, par la France,
même si ce n'était, comme dans le cas de Maynard Keynes, qu'aimer et
collectionner les tableaux modernes français ou, comme dans celui de
Desmond McCarthy, avoir servi comme ambulancier autour de
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Montdidier et d'Amiens pendant le carnage de l'hiver 1914-1915. ll
semblerait donc que lors de la visite de Gide en 1918 le terrain eût été
propice sinon à une osmose du moins à des échanges, à des collaborations,
à une poussée commune dans certains sens, au partage de certaines
attitudes.
A vrai dire des rapports avaient été noués bien avant 1918 et par le
. biais de Jacques Copeau. A la mi-octobre 1911, Copeau avait accompli un
voyage à Londres afin de rencontrer Beerbohm Tree, avec la
collaboration duquel il pensait monter une adaptation des Frères
Karamazov. Copeau y fit la rencontre de Conrad, Gosse et Bennett, de
Galsworthy, William Archer, Isadora Duncan et de Roger Fryto. C'est
ainsi que Fry l'invitera. avec Charles Vildrac, lors de la Second PostImpressionist Exhibition aux: Grafton Galleries, à faire des lectures
· poétiques ou des causeries sur la littérature française. A Londres du 2 au
12 novembre, il rencontra Duncan Grant et Clive Bell (Corr. GideCopeau 1, p.674). Il partageait avec le cercle londonien- et du reste
avec Lady Jane..Strachey- une admiration pour le théâtre élisabéthain et .
jacobéen. La première production du Vieux: Colombier sera celle d'Une
femme tuée par la douceur de Thomas Heywood. C'est vers cette époque
aussi qu'on vit Valentine Tessier aux: soirées Bloomsbury à Londres (Edel,
p.190). Les rapports de Copeau avec Bell étaient tels qu'au seuil de la
guerre il songea envoyer Agnès et leurs enfants dans le foyer de Bell à
Londres (Corr. Gide-Copeau TI, p.76). En l'été de 1913 il demanda à
Grant de dessiner costumes et décor pour La Nuit des Rois de Shakespeare
prévue pour le mois de mai 1914. La pièce fut très bien reçue et les
costumes, très applaudis. Ils mélangeaient divers styles modernes et
Renaissance avec, écrivit Copeau, une "radieuse fantaisie" (Registres VC,
1, p.197). Certains avaient été fabriqués avec des tissus provenant des
ateliers "Omega" que Fry avait fondés à Londres en 1913. Grant qui
assista aux: répétitions, passant un mois du "pur enchantement" avec
Copeau (Registres VC, I, p.195}, fut ravi du milieu du Vieux: Colombier,
"le théâtre de mes rêves", dit-il, (Registres VC, L 198} et se lia d'amitié
avec sa famille. Même s'il ne le rencontre pas alors, il aperçut Gide au
théâtre, "Je me rappelle M. André Gide debout dans une espèce de chaire,
recueilli. avec un léger sourire" (Registres VC, I, p.195}. Gide
maintiendra n'avoir rencontré Grant pour la première fois qu'en 1920
lors d'un déjeuner à trois avec Maynard Keynes (Corr. Gide-Bussy, I,
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p.177). Copeau trouva en lui "un homme véritablement épris de son
travail", "dix minutes avant le lever du rideau, Duncan Grant, barbouillé
jusqu'aux yeux de peinture, ajoutait sur le do~ même des interprètes une
dernière nuance à ses costumes" (Registres VC, 1, p.198). Après la guerre,
le même spectacle fut monté à New York par Copeau, Grant ayant ajouté
à son décor entre temps, à la demande de Copeau, des paravents décorés
par lui à la main (Registres VC, II, p.199-200). Une photographie de la
mise en scène, avec costumes de Grant dans la reprise de 1920 est
reproduite dans le livre de Richard Shone (p. 124). La correspondance
Copeau-Grant comprend trente-deux lettres dont des extraits sont cités
dans l'étude de Denys Sutton "Jacques Copeau and Duncan Grant", Apollo,
août 1967, p.138-141. C'est Grant aussi qui dessina les costumes pour la
mise en scène du Saül de Gide, enfin monté au Vieux Colombier en 1922,
mais au grand désenchantement de son auteur (illus. Album Gide,
"Pléiade" p.152-53 et Corr. Gide-Copeau, Il, p.229)
Lorsque Gide essaya en vain de partir pour l'Angleterre en l'été de
1914, il fut question entre lui et Copeau d'une traduction par Jacques
Raverat du livre de Bell : Art, paru chez Chatto and Windus à Londres
quelques temps auparavant, mais le projet de publication ne devait pas
avoir de suite. Auprès de Raverat, Bell était persona non grata (Corr.
Gide-Copeau, II, p.60-61). Les rapports fort intermittents mais assez
cordiaux entre Bell et Gide qui se rencontrèrent vers 1919 (deux lettres de
Gide à Bell, datant de 1927 environ, invitations, politesses, se trouvent
parmi les Charleston Papers à King's College, Cambridge) se refroidirent
lorsque Bell, en toute innocence et hétérosexuel au énième degré, invita
Marc Allégret à déjeuner en tête à tête avec lui (Bell, Old Friends,
Londres, 1956, Chatto, p.146-148). Les Bell et Fry avaient visité Paris au
début de 1914, rencontrant, par l'entremise de Gertrude Stein, Picasso et
Matisse, ce dernier déjà connu de Duncan Grant grâce à Simon Bussy
(Shone, p.135).
Je me suis étendu ailleurs sur l'amitié et l'échange d'idées qui eurent
lieu entre Gide et Fry après leur première rencontre à Cambridge en
191811. Les lettres que Gide écrivit au critique anglais n'ont pas été
retrouvées; celles de Fry à Gide, à l'exception d'une grande partie de la
lettre qui suit ici, ont été déjà publiées. A la fin de 1922, de Londres- il
avait quitté la belle maison "Durbins" qu'il s'était fait construire selon ses
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propres plans près de Guildford dans le Surrey troisième de quatre lettres connues :

Fry envoya à Gide la

7 Dalmeny Avenue
London N.7
Dec.JSth [19}22

My dear Gide,
1 hope you will approve of the idea which 1 had of getting up a small
testimonial to Proust. You know how many old and devoted admirers he
has in this country and 1 hoped that perhaps this small recognition might
help in that rapprochement of English and French culture which 1 have so
much at heart. 1 missed you this year. 1 was ill ali the summer down at St.
Tropez- with a return of that abominable internai pain/rom an attack
of which 1 had just recovered when 1 first met you. This time it resisted
ali treatment until at last in despair 1 went to Nancy and heard Coué and
since then 1 have got rapidly better and am now almost weil.
Anyhow this long illness prevented me from seeing my jriends in
Paris but 1 hope we shall meet somewhere in the coming year- that 1
shall once more stumble upon you at some quite unheard of village in the
south, or even, what seems more difficult, that we should arrange to meet.
You know how glad 1 a/ways am to do that.
Yrs ever,
Roger Fry12.

ll semble que Fry ait eu vent des plans pour un numéro de La N.R.F.
composé en hommage à Proust et qu'il ait rassemblé, sur sa propre
initiative et celle de Logan Pearsall Smith, des textes de Conrad, Huxley,
Virginia Woolf, Lascelles Abercrombie et Scott-Moncrieff, qu'il adressa à
Gide, accompagnés d'une lettre à Rivière, pour que son ami les fasse
suivre. Bien que les réponses de Rivière manquent, il faut croire que
l'envoi arriva trop tard pour le numéro de janvier 1923 où seuls parurent
les éloges de Middleton Muny, Stephen Hudson et Douglas Ainsliel3.
Toujours est-il que ces lignes témoignent non seulement de
l':o~.dmiration qu'avait Fry pour Proust, mais de la sincère affection qu'il
ép;·ouvait à ·régard de Gide. Après cette lettre, ils devaient se revoir au
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moins deux fois avant la mort subite de Fry en 1934, qui affecta beaucoup
Gide et, à plus forte raison Dorothy Bussy: "il était", écrivit-elle, "un de
nos très, très vieux amis et de tous les gens de notre cercle[...]. C'est une
perte écrasante" (Corr. Gide-Bussy II, p.545-6). Pippa Strachey, qui
aimait Fry d'un amour secret et désespéré, était effondrée.
En Gide, Fry admirait et l'homme et l'écrivain, appréciant son art
romanesque à la fois sobre et ciselé et goûtant chez l'homme une vaste
culture raffinée qui reposait sur un protestantisme dompté. De souche
quaker, Fry avait suivi un chemin semblable et en lui se combinaient,
comme en Gide, des dons de critique et de créateur. Les efforts que fit
Fry pour sensibiliser l'Angleterre à l'importance de la peinture française
contemporaine et pour faire connaître, dans les milieux anglais qu'il
fréquentait, l'oeuvre de Mallarmé, de Proust, de Gide, Fargue, Rivière et
Valéry, répondaient à ceux de Gide, par sa position à La N.R.F. et par ses
propres traductions, fournissaient pour présenter à un public français des
écrivains tels Conrad, Tagore, Whitman, Blake et Bennett.
Deux ombres planaient cependant sur leurs rapports. Malgré des
efforts assidus et répétés, Fry ne put intéresser Gide et La N.R.F. aux
premiers écrits, poèmes en prose et réflexions esthétiques, de son aini
Mauron et cela, malgré ou peut-être à cause de la communication faite par
ce dernier à l'une des décades de Pontigny en 1925. Seul paraîtra de lui,
dans le numéro de décembre 1934 un compte rendu du livre de Fry
Characteristics ofFrench Art, sorti en Angleterre deux ans plus tôt, ce qui
était servir Fry plutôt que Mauron. L'autre différend, moins cuisant pour
Fry, mais dont les réverbérations se firent sentir à une échelle plus
nationale, concernait Maynard Keynes.
Keynes, figure centrale dans le milieu Bloomsbury, suprêmement
intelligent et dont les talents exceptionnels en matière de sciences
économiques l'élevèrent rapidement au rang de conseiller auprès des
pouvoirs de l'époque, avait été convié aux côtés de Lloyd George, de
Wilson et de Clémenceau à la Conférence de la Paix à Paris. En dehors de
toute considération humanitaire, Keynes croyait à la nécessité politique, à
long terme, d'une aide économique à l'Allemagne vaincue et fut
brutalement désenchanté de voir ses conseils rejetés, notamment par
Clémenceau, et l'Allemagne frappée de rétributions impossibles à payer
(Edel p.236-41 et R. Harrod The Life of J.M. Keynes, N.Y., 1969, p.234,
254). Au mois de janvier 1919, en pleine conférence, fuyant Paris, il passa
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quelques jours chez ses amis à La Souco (Corr. Gide-Bussy, I, p.ll3).
Dorothy dut lui prêter l'argent de son billet de retour car il avait joué et
perdu à Monte Carlo. Une fois la conférence terminée et encore sous le
choc de la rude leçon politique qu'on venait de lui asséner en France, il
rentra à Charleston, retraite campagnarde de Bloomsbury à l'époque,
écrire The Economie Consequences of the Peace dans lequel il brossa les
portraits des personnages qu'il y avait côtoyés, résuma les délibérations
auxquelles il venait .d'assister et élabora sa vision d'une Europe nouvelle
dotée de structures économiques qui rendraient moins probable une
guerre future. C'était un livre d'une brûlante actualité et qui fit date. La
N.R.F. entreprit des démarches afin de pouvoir en publier la traduction
française. Gide lui-même échangea avec Keynes des lettres à ce sujet
(Corr. Gide-Bussy, I, p.l75), poursuivant les discussions au cours d'un
déjeuner avec Keynes, qu'il avait rencontré en 1918 en Angleterre, et
Duncan Grant (Corr. Gide-Bussy, I, p.177) le 17 mars 1920. Les
Conséquences économiques de la paix, dans une traduction de Paul
Franck, parut à la fm du printemps et fut tout de suite malmené dans les
pages mêmes de La N.R.F. par Paul Morand, très renseigné sur le monde
de la diplomatie franco-anglaise. Rien d'étonnant à ce que Morand, dont
les idées politiques étaient loin d'être libérales, fût hostile à un livre qui
lui-même prenait les milieux diplomatiques et gouvernementaux français à
parti. Keynes décrivait le "milieu morbide" des pourparlers parisiens et
dénonçait les plénipotentiaires diplomatiques français comme d'"habiles
rédacteurs sans principes, rompus aux méthodes jésuitiques". Fort des
connaissances acquises pendant un séjour diplomatique à Londres, Morand
taxa le texte d"' évangile révisionniste" et campa son auteur dans ..ce milieu
d'intellectuels radicaux et socialisants ( ... ) qu'on a coutume de désigner
sous le nom de «Bloom: JUry»". Force lui est cependant de reconnaître la
vigueur et la portée des paroles de l'économiste anglais : "Tel est ce livre
curieux, indépendant et académique à la fois, toujours brillant, souvent
faux, singulier mélange de dogmatisme et d'amour des réalités, plein de
vues profondes et d'inexpérience politique. Il est dans son ensemble
favorable à l'Allemagne et conçu dans un esprit d'animosité envers M.
Clémenceau qui le rend injuste pour la France[. .. ]. Mais il n'y a pas à
l'ignorer". Et Morand de décocher une flèChe chauvine personnelle "M.
Keynes, dit-on, goûte l'art français et collectionne Cézanne, Vuillard et
Seurat. C'est une bonne façon d'apprendre à aimer la France, mais il eût
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fallu pousser plus avant" (La N.R.F., juin 1920, p.905-09). Peut-être
Keynes aimait-il la France plus que Morand ne le savait. Le temps, on le
sait, lui a donné raison. Il faut cependant réfléchir sur les raisons pour
lesquelles La N.R.F tint à publier un livre , "rentable" certes, mais qui ne
pouvait que soulever un tollé, ainsi que se demander si Rivière en confia
la recension à Morand, dont la réaction était prévisible, précisément afin
de se prémunir contre des attaques qui auraient pu être lancées contre la
revue et la maison d'édition. Gide l'avait-il seulement lu ou "lu" comme il
avait "lu" Du Côté de chez Swann ? Ce fut le premier des trois livres de
Bloomsbury que La N.R.F. accepta de publier. Avec les deux autres, de
Lytton Strachey, on prendra des précautions qui dureront des années.
Toujours est-il que Roger Fry, comme le remarque Robert Tedeschi, était
d'avis que La N.R.F. en regrettait la publication et fit de son mieux, à la
fois pour s'en dédouaner par l'article de Morand et pour en décourager
les ventes. Au cours d'un déjeuner chez Copeau le 27 septembre 1920 il
remarqua que la mention de Keynes et de son livre jeta un froid subit "Je
crois que La N.R.F. est très gi!née de l'avoir publié et a fait de son mieux
pour le supprimer. Copeau lui-mi!me ne l'a pas lu et Madame dit, d'un ton
lugubre «ce n'est pas selon les idées de Français»" (Fry, Letters, II, p.491
et Corr. Gide-Bussy, I, p.175 n.). Deux ans plus tard ce fut chez Stock que
parut Nouvelles considérations sur les conséquences de la paix (1922). II
est à remarquer que, dans les rapports Fry-Gide-N.R.F., il n'est jamais
question de publier les écrits de Fry, Vision and Design (1920) par
exemple, en France. Une mention dans LaN.R.F. en mars 1923 (p. 594)
signale un de ses articles ("Mallarmé's Hériodiade with notes by Roger
Fry", The Criterion, janvier 1923), une autre en août 1924 (p. 258) son
texte "La peinture moderne en France" publié dans l'Amour de l'Art et non pas, on le remarque, dans La N.R.F.- de la même année. C'est
aux Editions des Chroniques du Jour que paraîtra, en 1935, son Henri
Matisse (1930).
Les rapports entre Lytton Strachey et La N.R.F. seront plus
compliqués encore. Eminent Victorians publié en Angleterre en 1918
remporta un vif succès. A Cambridge, Lytton semble s'être entendu avec
Gide et par la lettre qui suit ici l'invita à passer le week-end chez lui à la
fm du mois de septembre;
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The Mill House
Tidmarsh
Pangbourne
Sept. 22nd 1918
Dear Mr. Gide,
1 wonder if there is any possibility of your being able to come down
here for the weekend next Saturday- the 28th. My sister Dorothy is to
be here then and it would be a great pleasure if you could come too. 1
don't know whether Monsieur Marc ... (surname unknown) is with you
now, and whether he could also come; but if he could 1 should be
de/ighted. Will you ask him? And tell him that Miss Carrington will be
here?
· This is not a difficult place to get at- only about an hour from
London.
Yours sincerely,
Lytton Stracheyt4.
Il semble ne pas avoir tenu rigueur à Gide d'avoir égaré cette
invitation sans même l'ouvrir et de rie l'avoir retrouvée, dans une poche
de pardessus, qu'après son retour en France. Dès la toute première lettre
que Dorothy Bussy adresse à Gide elle s'enquiert, de la part de son frère,
s'il y a en France "un public pour son livre" (Corr. Gide-Bussy, I, p.90) .
. Gide, qui lit Eminent Victorians avec sa belle-soeur Valentine, doute que
l'ouvrage trouve beaucoup de lecteurs en France mais s'engage à consulter
ses collègues à La N.R.F. (ibid., I, p.94). Dorothy alors l'aiguillonne avec
des nouvelles de l'édition américaine du livre (ibid., 1, p.106). De son côté
Gide s'intéresse à une préface de Lytton pour la traduction anglaise de La
Porte Etroite, mais Lytton, ayant lu le roman dans le texte "avec un
intérêt profond"- "decidedly remarkable'~ se déclara enfm trop affairé
pour acquiescer (ibid., I, p.141). En somme, de côté et d'autre, il y a
courtoisie mais manque d'enthousiasme, bien que Gide, dans une lettre à
Jacques-Emile Blanche, juge le livre de Lytton, ou du moins l'essai sur le
cardinal Marming "remarquable et d'un intérêt extrême" (Corr. GideBlanche, p.234). Au Pays de Galles en l'été de 1920 Gide, "ravi" lit
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l'article sur Disraeli que Lytton fait paraître dans le Woman's Leader
(Corr. Gide-Bussy, I, p.197). Au printemps de 1921, sort sa biographie de
Queen Victoria. On - mais non pas Gide qui n'a pas le temps - le lit à
Colpach "avec jubilation" et Gide écrit à Gallimard pour qu'il tâche d'en
réserver les droits de traduction (ibid., I, p.286). Plus tard, il suggère
Annette Kolb pour la traduction allemande de l'ouvrage, mais après que
l'auteur eut déjà été pressenti par Hans Reisiger (ibid., I, p.316).
D'Eminent Victorians il ne sera plus question mais sur ces entrefaites
paraît dans La N.R.F. de mars 1922 (p. 355-65) une longue note de Du
Bos (Larbaud avait été sollicité mais ne voulut pas s'en charger) sur
Queen Victoria que Gide trouve "un peu diffus, ou confus" mais qui,
louangeuse et intelligente, plaît aux Strachey (ibid., I, p.335-36). On
constate toutefois, à l'automne de 1922, que Gide n'a toujours pas lu le
livre, mais en revanche a apprécié de Lytton Books and Characters:
French and English (1922)15. "Lu avec un intérêt très vif la moitié des
articles (... ) Celui sur Racine ne me plaît pas entièrement, si intelligent
qu'il soit. (Trop long d'expliquer pourquoi). J'aime particulièrement ce
que dit Lytton des dernières pièces de Shakespeare; il parle excellemment
aussi de Blake et de Beddoes. Vu mon nom cité avec grand plaisir" (ibid.,
1, p.369). Il est vrai que Gide a fort à faire à l'époque avec Massis. Et La
Reine Victoria de paraître, en 1923, non pas à La NR.F. mais chez Payot
dans une traduction de F. Roger-Comaz revue par Dorothy car le style
trop châtié du Français lui avait paru quelque peu trahir les irrévérences
de son frère (ibid., I, p.363, 383-84).
Dorothy et Pemel, mais non pas Lytton, avaient accepté, à
l'invitation de Desjardins et de Gide, d'assister à une des décades du mois
d'août 1922 à Pontigny. Ce ne fut que l'année suivante que Lytton s'y
astreignit. Gide se déclara "très excité et épouvanté à l'idée de l'y voir. Il
va nous trouver tous idiots !" (ibid., 1, p.443). Dans des pages fort
divertissantes sur la présence de Lytton à Pontigny, Michael Holroyd a
montré à quel point les présages de Gide étaient justesl6. Comme lors de
son séjour de jeunesse à Loches, il trouva incommodément déficients et la
nourriture et le sanitaire, le niveau de la discussion n'étant, à son sens,
guère plus relevé, ou peut-être trop élevé pour être véritablement utile.
Les habitués des décades étaient, de leur côté, assez déconcertés par la
curieuse figure qu'il faisait. Mal nourri, mal logé, mal à l'aise, il eut du
mal à s'intégrer à la compagnie."Je désespère de pouvoir aborder Gide",

418

Bulletin des Amis d'André Gide- octobre 1989

écrivit-il, "hier soir il donna lecture d'un de ses ouvrages-l'élocution
en était des plus extraordinaires- on aurait dit un pasteur chantonnant
en chaire, l'admiration était à son comble" (Holroyd, p.860). Sa
mélancolie était intensifiée par l'attitude du jeune Blaise Desjardins qui
répondit aux regards concupiscents de ce grand Anglais languissant par un
non-recevoir des plus absolus. Il trouva les réunions ennuyeuses, prenant
le parti de se réfugier dans le sommeil, trop heureux d'échapper à la
nécessité de se prononcer en français. Sa seule contribution à une
discussion sur les confessions fut d'admettre que "les confessions ne sont
pas dans mon genre". Lytton condescendit à une autre occasion, à
demander, de sa voix de fausset, du fond de la salle "est-ce qu'un acte
gratuit est toujours désagréable ?" C'était pour les auditeurs, parmi
lesquels André Maurois, assister aux silences du colonel Strachey. Seul,
dans l'excellente bibliothèque, il se sentait plus détendu. Bref il régnait
une mésentente cordiale mais totale. Lytton ne retourna pas à Pontigny et
six mois plus tard offrit en cadeau à Gide un exemplaire du livre de
Thomas Peacock Nightmare Abbey (L'Abbaye des cauchemars). Gide
comprit à quelle abbaye Lytton songeait et que le geste était "en souvenir
de Pontigny!!!" (Corr. Gide-Bussy, 1, p.142).
Il n'y eut ensuite que des rapports fort intermittents entre les deux
écrivains, le plus souvent par l'entremise épistolaire de Dorothy. Ils se
firent cadeau de leurs livres- "Quel bon compagnon de voyage et de
séjour à Cuverville", dit Gide à la réception de Elizabeth and Essex. A
Tragic History dont la traduction parut chez Gallimard en 1929
échangèrent des suggestions de lectures. Lytton recommanda, de
Malinowski, The Sexual Life of Savages in N.W. Melanesia avec préface
de Havelook Ellis (1929) (ibid., II, p.231, 240). Quant au sort d'Eminent
Victorians en France, la ;:mblication en sera fort fragmentée avant qu'il ne
paraisse finalement chez Gallimard en 1933. Au grand dam de Dorothy
Bussy, la Revue des Deux Mondes donna des fragments invisiblement
raccordés de l'essai sur Gordon ("La fin de Gordon Pacha", 15 avril
1932); une partie de l'essai sur Florence Nightingale parut dans La Revue
Hebdomadaire (23 juillet 1932, p.395-410), précédée d'une introduction
de François Birrell, le tout, semble-t-il, dans une traduction de Jacques
Dombasle (Heurgeon), qui s'acquittera également d'une longue notice, à la
mort de Lytton, dans La Revue de Paris (oct.-Nov. 1932, p.438-457)
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après en avoir donné une, moins satisfaisante aux yeux de Dorothy et de
Gide, dans La NRF. d'avril 1932 (p.762-65).
Je ne retracerai pas ici l'histoire des rapports entre Gide et Lowes
Dickinson et entre Gide et E.M. Forster, qu'il rencontra en Angleterre en
1918 et 1920 respectivement. Chacun à sa manière, les deux hommes n'ont
été liés à Bloomsbury que de façon plus marginale et le sujet a été traité
par Michael Tilby dans une étude des plus judicieuse, parue, avec des
lettres inédites il y a quelques années (M.L.R., Oct. 1985, p.817-832).
Quant à une perspective française sur Virginia Woolf elle a fait l'objet
d'un article intéressant de Peter Fawcett17. TI est grand temps du reste de
résumer ce qui vient de précéder et de tenter d'établir le bilan des
échanges Bloomsbury-N.R.F. qui suivirent les séjours anglais de Copeau
en 1911-1912 et de Gide en 1918. Des débits et des crédits qu'en est-il?
La collaboration de Grant au Vieux Colombier fut fructueuse et
permit, au peintre, d'ajouter à son art une dimension théâtrale, au metteur
en scène de remporter un important succès vers le début de sa carrière
dramatique. Au niveau des sentiments humains, nul différend ne semble
avoir entravé une coopération et une entente qui, même si elles ne
menèrent pas à une amitié durable, ont présidé à une accointance des plus
cordiales. Les contacts que Copeau put établir avec Grant, Bell et Fry ont
ouvert la voie pour Gide qui, sans l'interruption de la guerre, aurait pu
plus rapidement consolider les liens établis par son compagnon de La
N.R.F.

De tous ceux de Bloomsbury que Gide rencontra en Angleterre c'est
avec Fry qu'il semble avoir eu le plus d'affinités intellectuelles et
personnelles. Fry qui, au demeurant, peignit des portraits de Gide,
défendit loyalement ses oeuvres et fit de son mieux pour chanter les
louanges des écrivains de La N.R.F. TI y aura cependant le contretemps
concernant l'hommage à Proust, la divergence de vues à propos de
Mauron et l'affaire Keynes. La N.R.F. de son côté ne semble pas avoir fait
grand effort pour faire comtaître les écrits de Fry en France; les deux
mentions de la rubrique "Memento", même si elles dénotent le respect
dans lequel il était tenu rue de Grenelle, ne pèsent pas lourd dans la
balance. Aucun ouvrage, aucun article de Bell ou de Fry ne sera publié
par les presses de la revue. Il est vrai qu'auprès de Gide, du moins, les
conseils de Raveràt qui, malgré son amitié pour Virginia Woolf, ne
partageait les vues de Bloomsbury ni dans le domaine de l'art ni dans celui
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de la politique, faisaient contrepoids. Quant à Lytton, si différentes que
fussent leurs personnalités et leurs préoccupations littéraires, Gide semble
l'avoir estimé sinon aimé, et il est vrai qu'il était. avec Virginia Woolf, de
loin l'écrivain le plus original du groupe. Mais l'art de la biographie
incisive, iconoclaste et interprétative, encore moins les grandes figures
britanniques de l'époque victorienne, n'était pas au goût du jour en
France. Plus tard, dans le sillage du Lytton, la biographie française, le
sera, avec Maurois notamment. grand anglophile et qui avait rencontré
Lytton à Pontigny. Plus tard, mais en un sens pour Lytton, trop tard, La
N.R.F. laissa passer La Reine Victoria, la plus réussie peut-être et
certainement, pour un public français, la plus accessible de ses oeuvres.
Elizabeth et le comte d'Essex sortira, il est vrai, à La N R.F. en 1929
(dans la série des "Vies des hommes illustres", no 41), mais Victoriens
Eminents, ouvrage qui résume si parfaitement l'art de Lytton et qui fit
date dans l'histoire de la biographie, seulement après sa mort. Etait-ce la
faute de Gide ? Il semblerait que non, mais plutôt, pour des raisons qui
n'étaient con.nUes que de lui seul, de Rivière, du moins c'est ce que
soupçonnait Gide qui voulait voir paraître, dans La N.R.F., des
chroniques sur les auteurs anglais avec lesquels il était lié et qu'il estimait;
et il accusa Rivière de résister, comme c'était le cas avec la note si
longtemps attendue sur La Reine Victoria (P. Mc Carthy, Bull.Amis de .J.
Rivière et Alain-Fournier, n°7, 1977, p.10) Gide d'ailleurs a certainement
fait plus pour le frère de Dorothy que n'a fait, pour lui, Lytton, qui, en
dépit de sa célébrité littéraire acquise dès 1918, ne semble pas avoir joué
de son influence pour appuyer la publication de la traduction anglaise de
La Porte Etroite et qui, en outre, a refusé de la préfacer. En revanche,
apport appréciable, c'est sur la suggestion de Lytton que Gide demanda à
T.S. Eliot des notes sur la littérature anglaise pour La N.R.F., ce qui
aboutit à deux "Lettres d'Angleterre" (mai, 1922, p.617-24 et déc. 1922,
p.75l-756). Et pourtant à un niveau plus profondément et plus
secrètement humain quelle affmité entre les deux hommes ! Que savaientils en fait de leurs goûts sexuels réciproques ? Qu'a pensé Lytton, s'il les a
lues, des révélations de Si le grain ne meurt (qui ont tant remué E.M.
Forster) ? Que Gide n'a-t-il pu lire les feuilles de journal écrites par
Lytton et intitulées "Monday June 26th 1916" ou "Lancaster Gate", deux
h~xtes posthumes qui démontrent que, n'en déplaise au taciturne de
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Pontigny, les confessions étaient bien dans son genre et dans sa meilleure
veine.
Le seul livre de Bloomsbury que La N.R.F. a publié d'emblée fut Les
Conséquences économiques de la paix, pour, s'il faut en croire Fry,
presque immédiatement le regretter. Ajoutons à ce fait une deuxième
ironie. De tous les livres de Bloomsbury ç'étaient peut-être les romans et
les essais de Virginia Woolf qui étaient de nature à gagner peu à peu un
public français, restreint certes, mais nettement démarqué. L'acuité de
leurs aperçus psychologiques, l'originalité de leur structure littéraire, le
réalisme pourtant si raffiné et si pictural de leur vision féminine sinon
féministe du monde (elle obtint le Prix Fémina en 1928) avaient tout pour
plaire, aurait-on pu le penser, aux lecteurs et lectrices de Gide et à plus
forte raison de Proust. Mais de Woolf, dans les pages de La N.R F. des
années vingt, il est à peine fait mention, si ce n'est pour signaler dans "La
Revue des Revues" que ce sont Les Cahiers du Sud qui publient ses récits
(mai, 1928, p.719). Quant à ses romans, c'est Stock qui les publiera et qui
plus est dans des traductions de Charles Mauron !
Faudrait-il donc en déduire que, du moins en ce qui concerne les dix
ou quinze ans qui suivirent les visites de Copeau et de Gide en Angleterre,
le groupe de La N.R.F. a manqué le coche de Bloomsbury? Ce serait ne
pas tenir compte du fait que Gide a pour ainsi dire kidnappé au moins un
passager du véhicule et demandé à un autre une aumône de taille. Sans les
bons offices de James Strachey, frère cadet de Lytton et familier alors, à
Vienne, de Freud, auprès de qui il était en train d'apprendre théories et
techniques psychanalytiques (Freud, soit dit en passant, félicita Lytton de
la finesse de l'analyse psychologique dans son Elizabeth et le comte
d'Essex (Edel, p.228), La N.R.F. n'aurait peut-être pas été autorisée à
commencer sa série de traductions de ses ouvrages. Mais il va de soi que
la vraie rencontre N.R.F.-Bloomsbury se manifeste dans l'amitié et la
collaboration entre Gide et Dorothy. L'écrivain des grands chemins ne l'a
pas tant kidnappée qu'elle ne s'est jetée par la portière pour le suivre.
Grâce à l'entremise de Dorothy, l'oeuvre de Gide, des oeuvres de
Schlumberger et de Valéry aussi, ont été présentés au monde anglo-saxon
et dans de fort belles traductionsiS. C'était repayer, et combien
généreusement, les contributions que La N.R.F., avec ses "mementos"
parcimonieux, ses "nôtes" chichement allouées (même Bertrand Russel se
fera éreinter dans ses pages par Gabriel Marcel)l9 et ses trois volumes de
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Lytton et Maynard, dont l'un regretté, a bien voulu offrir au groupe de
Londres.
Le fait est que sous des ressemblances assez superficielles, trop de
divergences séparaient le cercle cambridgeo-londonien et du milieu de
Gide et de ses amis. Du point de vue chronologique certes il y a une
identité curieuse. Certains des amis, de pait et d'autre, se connaissent dès
les années 1890, d'autres se rencontrent dans les premières années du
siècle. C'est entre 1905 et 1908 que Bloomsbury se forge, mais en deux
temps. La NR.F. est fondée en 1908... et ainsi de suite. Les deux groupes
se composaient grosso modo (il y avait des exceptions, surtout du côté de
La N.R.F.) de grands bourgeois cultivés, habitués au loisir et aux
privilèges socio-économiques de leur classe, mais dont les idées larges leur
permettaient d'accueillir, du moins temporairement et sur les marges de
leurs activités, des écrivains de talent sortis de milieux plus modestes; l'on
songe d'un côté à D.H. Lawrence, de l'autre à Charles-Louis Philippe.
Oisifs, ils n'en étaient pas pour autant des travailleurs acharnés sur un
niveau intellectuel et créateur. On possédait maison ou appartement dans
la capitale, mais on se réfugiait souvent sinon à l'étranger du moins dans
sa propriété de campagne. A Cuverville, au Tertre, à Braffye
correspondaient, mais en moins grandiose, en plus bohème, Asham House,
Monk's House ou Charleston. De part et d'autre également, il s'agissait de
groupes de gens qui voulaient opérer une transmutation des valeurs en art,
en littérature, sinon dans les moeurs, mais le renouveau qu'ambitionnait
Gide est resté longtemps un radicalisme sexuel en littérature comme dans
la société. Jusqu'aux années trente et même au-delà La N.R.F. était sinon
de droite, certainement loin d'être à gauche en matière de politique.
Bloomsbury prônait- et vivait à l'outrance- la même émancipation
sexuelle que visaient Gi1 :e, Ghéon et bon nombre de leurs amis et amies;
mais en dépit de son élitisme Bloomsbury était, de surcroît, fermement de
gauche et de manière discrètement et efficacement militante. La
contribution de Leonard Woolf au mouvement internationaliste qui aboutit
à la création de la Ligue des Nations et sa participation au parti travailliste
en Angleterre furent considérables. Plusieurs d'entre eux étaient des
pacifistes déclarés et des objecteurs de conscience. Le revanchisme de la
France, et d'un Raverat, n'était pas de leur goût, de même que l'altière
neutralité d'un Keynes n'était pas du goût de la France.
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N'oublions pas non plus qu'à l'exception de Lhote, figure mineure, et
des nombreux amis peintres, tels Denis, le milieu N.R.F. se composait
uniquement d'écrivains. C'était un noeud, un nid d'hommes de lettres.
Bloomsbury rassemblait des éléments d'une singulière variété: une
romancière-essayiste, deux, sinon trois peintres, deux critiques d'art, un
biographe-critique littéraire, un théoricien socio-politique et peut-être le
plus grand génie du siècle en matière de sciences économiques. En dépit
de ses liens avec Blum, avec Berthelot, avec la haute banque et les cercles
diplomatiques La N.R.F. ne pouvait rivaliser avec Bloomsbury dans ce
domaine. La première manifestation publique de l'esprit Bloomsbury, de
ses valeurs peu orthodoxes, s'exprima dans une exposition de tableaux : la
First Post-lmpressionist Exhibition de 1910. Rien d'équivalent, à La
N.R.F., des ateliers "Omega" de Fry qui fabriquait meubles, tissus et
céramiques d'après les dessins des peintres du groupe. Il est vrai que La
N.R.F. avait son Vieux Colombier. L'activité théâtrale de Bloomsbury se
bornait à un théâtre de marionnettes,
Etpuis Bloomsbury était et demeura un groupuscule d'amis, presque
une famille. Trois ou quatre d'entre eux avaient été éduqués ensemble à
Cambridge. Ils étaient, à l'exception certes des femmes, universitaires ou
ex-universitaires (ou mieux encore?) universitaires manqués. Autre
communauté d'esprit plusieurs avaient des liens directs ou indirects avec le
monde de l'Inde, avec le "Raj". Mais Bloomsbury, en dépit de ses débuts
indo-cambridgeo-londoniens est peut-être et paradoxalement devenu plus
insulaire en un sens, et cela malgré ses liens avec la France. Le groupe de
La N.R.F., tout en s'élargissant et devenant plus hétéroclite a suivi un
chemin inverse, s'est davantage ouvert vers l'étranger, l'Allemagne,
l'Italie, l'Angleterre et même par Claudel et St. Léger-Léger à des
courants plus lointainement exotiques. Un Larbaud à Bloomsbury, y en
eut-il un ? Autre divergence et primordiale, il y avait au coeur de
Bloomsbury deux femmes, l'une peintre, l'autre écrivain, deux soeurs
dont l'une, Vanessa Bell, le pivot presque du groupe. Bloomsbury était
tout bonnement féministe et d'un féminisme assez hardi. La famille
Strachey en était un foyer militant dont, à la longue, la leçon appuyée par
Elisabeth van Rysselberghe marquera Gide et son oeuvre. A La N.R.F., et
même sur les marges, nulle figure féminine; des épouses, oui, des
inspiratrices certes, des compagnes peut-être, mais qui n'écrivaient pas,
qui ne publiaient pas, ou, du moins, admiratrices discrètes qui écrivaient,
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telle Maria van Rysselberghe, sous le manteau et à l'ombre de leur
homme-idole. Avaient-elles l'outrecuidance de rédiger et de soumettre
quelque roman à leurs dieux, on l'oubliait dans un tiroir, comme ce fut le
cas pour Olivia. Ce ne sont pas Aline Mayrisch, la "petite darne", ni même
Marguerite Audoux qui serviront de preuve du contraire. TI faudra
l'arrivée sur la scène d'Elisabeth van Rysselberghe, elle-même fondue
dans le moule anglais (et liée à Bloomsbury indirectement par Rupert
Brooks) avant de voir, dans l'entourage de Gide, une femme rebelle et
libertaire.
La présence des femmes et l'acceptation par Bloomsbury d'une
parfaite franchise de parole et de conduite entre amis des deux sexes, ce
qui, à l'époque, était fort inhabituel et osé, menèrent peu à peu à une
liberté de moeurs dont on ne trouvait pas d'équivalents chez les
groupements d'intellectuels en Angleterre ou ailleurs, même parmi les
dadaïstes-surréalistes, qui étaient leurs contemporains ou presque.
Comparés à Maynard, Duncan, Vanessa, Virginia et Lytton les libertaires
de l'amour grohpés autour de Breton font figure de puritains. Les amis de
Bloomsbury non seulement discutaient ensemble et écrivaient ensemble, ils
s'aimaient entre-eux, ils s'engagèrent dans un inextricable lacis de liaisons
internes, à la fois hétéro et homosexuelles, qui, dans la mesure où elles
étaient soupçonnées, scandalisaient et scandalisent encore. A La N.R.F. on
ne cohabitait pas et on se ne liait pas d'amour; c'est Gide qui, dans ses
rapports avec les van Rysselberghe et les Allégret, se rapprocha le plus de
Bloomsbury où s'établirent, car on vivait souvent dans la même maison, à
Brunswick Square, à Gordon Square, un réseau de rapports triangulaires
les moins platoniques du monde. Vanessa, épouse de Clive, prit comme
amant Roger et à son tour Duncan qui, lui, fut l'amant de Lytton avant de
l'être de Maynard, ce dernier bisexuel également et qui épousa la danseuse
Lydia Lopokova. Virginia "trahit" Leonard (mais on ne "trahissait" pas à
Bloomsbury) avec Vita Sackville-West après avoir tenté de s'immiscer
dans les rapports Vanessa-Clive. Clive entretint une longue liaison avec
Molly McCarthy, ensuite avec Mary Hutchinson une cousine des Strachey.
"Je suis installé tant bien que mal!", écrivit Gide à Blanche le 26 juillet
1918, "à Grantchester à 3 km de Cambridge: JO minutes de bicyclette
chaque matin pour aller prendre ma leçon d'anglais avec Madame Bussy
(ex Miss Strachey). Grâce à elle je pénètre dans le milieu le plus étrange,
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le plus intéressant, le plus inquiétant" (J.-E. Blanche, Nouv. Lettres à
Gide, 1982, Droz, p.138-39). Ce n'était pas peu dire.
L'on se demande dans quelle mesure Gide en 1918 et même en 1920
soupçonnait la véritable nature du milieu dans lequel, grâce à Bréal et
Copeau, grâce à Raverat aussi, il pénétrait. Sans doute au fil de ses
rencontres avec Dickinson, avec Lytton, plus tard avec Forster, se rendaitil compte peu à peu de la liberté de moeurs qui y régnait et du rôle qu'y
jouait l'homosexualité. Dorothy, peu à peu, devait lui révéler beaucoup.
Un tel laisser-aller amoureux, voisin d'une sorte d'amicale anarchie
sexuelle, ne pouvait subsister qu'à l'intérieur d'un groupe où régnait,
malgré les jalousies et les rancunes inévitables, un esprit de franchise et de
tolérance et une confiance dans les pouvoirs de la discussion rationnelle,
ce qui, pour Bloomsbury, était le sceau d'une société civilisée. Ni Claudel,
ni Jammes, ni le Ghéon deuxième manière ne partageait cet esprit-là.
Martin du Gard non plus. C'était une liberté dans les moeurs qui allait de
pair avec un parfait agnosticisme. A Bloomsbury en était suprêmement
indifférent à l'idée de Dieu. A La N.R.F., et le dilemme constituait peutêtre l'un de ses sources créatrices les plus riches, l'on était tiraillé entre
Dieu et le diable. Seuls Martin du Gard et Valéry se tinrent sereinement à.
l'écart d'une dialectique angoissante qui opposait foi et incroyance.
Si les collaborateurs de La N.R .F. ne se laissèrent pas aller aux
liaisons internes auxquelles se plurent les membres de Bloomsbury, ils se
rencontrèrent sous d'autres couvertures, celles de la revue. Le groupe de
La N.R.F., c'est un truisme que de le souligner, comportait des amis et des
collaborateurs en commun associés à une publication mensuelle qui
exigeait d'eux un travail assez intensif. La résidait à la fois leur force et
leur faiblesse. Ils disposaient de leur organe qui leur permettait de
s'exprimer, si besoin était, envers et contre tous. La revue s'était forgée,
avait été lancée même, avec l'identité nécessaire pour qu'elle s'impose.
Pour ouverte qu'elle fût, elle suivait une voie bien définie : celle du
renouveau des lettres, mais aussi du bien écrire, d'une certaine tenue
littéraire. Son refus de s'engager au point de vue religieux ou politique
mena à des désistements et à des querelles. D'un autre côté elle avait
constamment besoin de nouveaux collaborateurs, de "copie". D'où les
constantes attitudes diplomatiques de la part de ses directeurs et de leurs
principaux alliés. Bien que Desmond McCarthy fût rédacteur littéraire de
The New Statesman (plus tard de Life an.d Letters) et Leonard Woolf celui
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de The Nation, Bloomsbury n'avait pas vraiment sa revue à lui et n'avait
donc pas besoin de ménager qui que ce soit. Fry désespérait parfois des
esquives de Gide et, au nom de la vérité, aurait voulu plus franches
certaines réponses que l'éminence grise de La N.R.F., à mesure qu'il
avançait dans le champ de mines. des nouvelles tendances littéraires de
l'époque, prenait la précaution de nuancer à l'excès. Plus tard, il est vrai,
Bloomsbury disposa également de son propre "comptoir d'éditions": la
presse à bras qu'achetèrent pendant la guerre Leonard et Virginia Woolf
et qui devint la Hogarth Press. Mais elle demeura longtemps artisanale.
Chez eux nul gérant-participant de la taille de Gaston Gallimard.
Les ressemblances donc entre le milieu anglais et le groupe français
étaient indéniables mais, en fin de compte, plus de différences les
séparaient. Sans prétendre tout à fait expliquer ce que signifie le terme on
pourrait peut-être avancer que Bloomsbury était d'avant-garde; tandis que
La N.R.F. ne l'était pas tout à fait. Et puis Bloomsbury ne pouvait offrir à
Gide les oeuvres qui l'intéressaient vraiment. Bloomsbury n'était pas assez
romancier ou ne fut pas assez romancier assez tôt. On aurait beau
chercher, parmi les livres qu'il a produits cette impression de "vent du
large que je respire à pleins poumons dans tant de livres de langue
anglaise(...] cet air chargé de parfums étranges, d'orages et de détresses,
et d'embruns ...", comme Gide le décrivait dans son Journal (p. 675,
"Pléiade").
Peut-être aime-t-on vraiment ce qu'on traduit, ou traduit-on ce qu'on
aime. Parmi ses contemporains Gide n'a traduit que Conrad. Ses meilleurs
amis écrivains anglais demeurèrent l'auteur de Typhon, Gosse et Bennett.
Dorothy, à qui allait son amitié la plus profonde, n'était pas écrivain ou ne
le devint que sur le tard.
Il se peut après to'Jt que, paradoxalement, Bloomsbury fût trop
"français" à son goût. La francophilie des amis de Lytton, tout en les
aidant à assimiler la culture française, les empêchait d'être assez "anglais"
pour intéresser Gide à fond. Est-ce la raison pour laquelle finalement La
N.RF. a peu fait pour Bloomsbury tandis que Bloomsbury a beaucoup fait
pour La N.R.F .... et peut-être, au fil des années, et sans compter les
traductions, beaucoup fait pour Gide qui peu à peu virera vers la gauche
et pour qui la question de l'émancipation des femmes deviendra
d'importance. Au-delà des débits et des crédits cependant demeure "that
rapprochement of English and French culture which 1 have so much at
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heart'', comme l'écrivit Fry à Gide en 1922, et que Gide également avait
tant à coeur.
NOTE'S
l. Pour tout ce qui concerne la fanùlle Sttachey il est indispensable de consulter les deux
volumes qu'a publiés, en 1967 et 1968, Michael Holroyd, Lytton Strachey. A critical
Biography, Londres, Heinemann. Les références dans le texte et les notes du présent
article renvoient cependant au premier volume de la réédition Penguin de cette étude,
Lytton Strachey. A Biography, Hannondsworth, 1971, références qui explicitent ma dette
envers Michael Holroyd. Pour un portrait plus détaillé des parents de Dorothy et de Lytton
on consultera les premières cinquante pages de ce livre. On lira également Lytton Strachey
By Himself. A Self-Portrait, edited and introduced by M Holroyd, 1971, Heinemann.
Voir aussi Charles R. Sanders, The Strache.y Family 1588-1932 Their Writings &
Literary Associations, Durham M.C., Duke University Press, 1953.- Pour les rapports
de Gide avec Bloomsbury il faut se reporter à l'importante introduction que Jean Lam bert
a donnée aux trois tomes de son édition de la Correspondance André-Gide-Dorothy
Bussy, 1979-82, Gallimard, ainsi qu'aux notes qu'y a ajoutées R. Tedeschl; à mes
articles "Escape and Aftermath: Gide in Cambridge, 1918", Yearbook of English
Studies, vol, XV, 1985, p.125-159 et "Thésée à Cambridge: 1918", BAAG, avril-juillet
1988, p.25-39; au volume André Gide et l'Angleterre, édité par P. Pollard, Londres,
1986, Birkbeck College et aux articles de Michael Tiiby et de Peter Fawcett signalés plus
bas à la note 15. On lira aussi, bien entendu, dans le BAAG d'avril 1980, p.l59-194 les
pages intitulées : "Cet oasis artistique de Roquebruue... André Gide, Simon Bussy, Jean
Vanden Beckhoudt et Zoum Walter".
2. David Gadd, The Loving Friends. A Portrait of Bloomsbury, Newton Abbott, 1976,
Readers Union, p. 9, livre primitivement publié à la Hogarth Press, 1974. Panni les tres
nombreuses études publiées sur Bloomsbury, on consultera Quentin Bell, Bloomsbury,
Londres, 1968, Weidenfeld, illus.; Leon Edel, Bloomsbury. A House of Lions,
Hannondsworth, 1981, Pengnin Bks.; Richard Shone, Bloomsbury Portraits, Londres,
1976, Phaidon; Charleston Past and Present, Londres, 1987, Hogarth Press; Quentin
Bell, Virginia Woolf. A Biography, 2 vols., Londres, Hogarth Press, 1972; Virginia
Woolf, Roger Fry, Hannondsworth, 1979, Penguin Bks. (Peregrine); Leonard Woolf,
Autobiography, Londres, 1960-67,6 vols. Hogarth Press. Les références dans le texte et
les notes du présent article renvoient à ces éditions.
3. Nathalie Barney, Souvenirs indiscrets, Paris, Flammarion, 1960.
4. Holroyd, p.220-21,lettres du 13 avril1904, ma traduction.
s. Pemel Strachey édita le Poem on the Assumption de Sainte Elisabeth Abbesse de
SchOnau, Cambridge Anglo-Norman Texts, 1924. Ceux de Lytton, de Dorothy et de
Ma:rjorie mis à part, on compte, panni les oombreux écrits des différents membres de la
famille, les ouvrages suivants (l'indication de parenté est par rapport à Dorothy) :
Philippa Strachey (1872-1968, soeur), Memorandum on the Position of English Women
in Relation to that of English Men, 1935; James Strachey (1887-1967, frère), éditeur et
traducteur du Standard Edition des Œuvres complètes de Freud; John St. Loe Stracbey
(1860-1927, cousin), directeur du Spectator et auteur de mémoires The Adventure of
Living, 1922; Ray Strachey (1887-1940, belle-soeur, et fille de Bernard Berenson), The
Cause, 1928; Religious Fanaticism. Extractsform the Papers of Hannah Whitall Smith,
1928 (réimprimé en 1934 sous le titre Group Movements of the Past); Shaken by the
Wind, 1927 (trad. fr. Le Vent de Dieu); Millicent Carrel Fawcett, 1931; Julia Strachey
(1901-1979, nièce) deux remarquables romans Cheerful Weather for the Wedding, 1932
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et The Man on the Pier, 1951; Richard Strachey (1902-1976, neveu) série de livres pour
enfants "Little Reuben" et mémoires: A Strachey Child, 1979; A Strachey Boy, 1980;
Barbara Strachey (1912- nièce), Remarkable Relations. The Story of the P earsall Smith
Family, 1980.
6. V. Woolf, Roger Fry, p. 70, biograplùe parue primitivement à la Hogarth Press, 1940.
7. Letters of Roger Fry, edited by Denys Sutton, Londres, 1972, Chatto & Windus
2 vols., p.190 et voix plus bas la note 1O.
s. Voix infra dans ce numéro le texte présenté par Erica Foulkes (N.D.L.R.).
9. Mark Gertler, Selected Letters, edited by Noel Can:ington, Londres, 1965, Hart-Davis,
p.l76, lettre à S.S. Koteliansky du 31 août 1919 [erreur pour 1920, DAS], ma
traduction.
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