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Les étud.es faites sur ftoeuvre ronanesque de Gider sur

son théâtre, sur sa reJ-igion et sur sa pensée norafe sont

innombrables. Pourtant¡ orr â trop souvent négligé son oeuvre

critique d.ont l-e vol-u¡re est comparable à celui de sa création

artistique. En 1!19 déjà, E.R. Curtius, Ie grand francophile

allenand, rernaTqua:

AVANT-PROPOS

Gides geschichtliche Bedeutung ruht auf zwei
Pfeilern: auf seinem kritischen und seinen
s,chb p,f erischen Werk. 1

Quinze ans plus tard, fhibaud.et, parlant des livres récents sur

Gider écrit:

11 y en aura d.tautres. Lrun d.e ces autres sravisera
peut-être (et sa part ne sera pas 1a plus mauvaise)
d.e tenir Gide (au contraire de Barrès) avant tout
pour un esprit critique, et peut-être celui de tous
nos contemporains qui avait le plus de moyens de
devenir ff introuvable successeur de Sainte-Beuve.2

La création artistique est sans aucun doute au preníer

plan pour notre écrivain, mais nême dans cette partie de son

oeuvre¡ il gard.e son esprit critique. Son Journal nême nrest

pas un journal intime, mais tout drabord Le carnet drun écrivain

qui entreprend. lui-nême sa propre critique et qui ne cesse d.e

Jahrhund ert (Bern, 19,52) , p.
unrars*c"""gen zr¡r astrnelLK
tibrairie E. Droz, 1959), p.

tE.o"t-Robert Curtius

2Alb""t Thibaudet,
Ed. N.R.C., 1919), p. 211.

, Französischer Geist in 20,
41, cité par G{lnter Krebber,
und. Kritik Andr¡i-.1Q;!¡þg (Genève :

Réflexions sur la Critique (Paris:
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réfléchir sur ia littérature et sur lrart et sur son effort

personnel de créateur. Plus que partout aiLleurs, i1 y tente

presque constarnment de se justifier. Ses lectures et ses obser-

vations sur d.es auteurs français et étrangers y tiennent aussi

une place consid.érable. fl suffit de consulter Lfindex du

Journal- pour constater l-e nombre étonnant drécrivains qui sont

cités par Gide au cours des années. En outre, les articl-es et

1es conférences sur d.es questj-ons littéraires sont innombrables.

0n pense surtout aux grandes étud.es que Gid"e a consacrées à

Montaigne (t929), à DostoÌ.evsky (t9Oe et 192r) et à Goethe (tglz

et 1942). 11 est évident que, rnême s'if nta jamais pratiqué la

critique littéraire de façon professionnel-leJ, Gide est resté

pendant toute sa vie un comnentateur assidu des beLl-es lettres.

Goethe se trouve parmi les écrivains que Gide l-it et con-

rnente régu1ièrenent" f'Souvent Ie non d.e Goethe est venu sous ma

plume.... ce génie auquel, sans douter je d.oís plus qutà tous

Les autres réunis"4, d.ít Gide en 19J2 dans son

d.ans fa Nouvefle Revue Française. Lrécrivai-n

ltattrait d.e ltOlympien ainsi3 lrVenu d.e plus

qurau 1

4
And.ré Gide , 'r Goethe" ,

(nars 1, 1912), p. 568, Toutes
empruntées à cette éd.ition.

lrexception drune courte durée du
mars 1901 comne successeur d.e Léon

article sur rrOoethdl

françaís explique

loin, Goethe pouvait

La Nouvelle Revue Française XXXYfII
nos citations de cet article seront

1 . février 1 900 jus-
Blun à fa Revue
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mtappolter d.avantage."5 Pendant toute sa carrière l-ittéraire

Gide revient sur Goethe d.ans de nornbreux articl-es et conférences"

rrNon seulenent jtai subi son influence, nais jrai voulu sciem-

ment inry sounettrerrr6 Ué"l""e Gid.e sans anbages d.ans son Projet

d.e Conférence pour SerLin.

Ces témoignages drintérêt fournissent l-e point d.e départ

de notre étude qui vise à réunir d.e façon aussi objective que

possible tous les commentaires que Gide a for¡nul-és sur le grand.

auteur allenand. Pour situer notre sujet, nous considérons dra-

bord l-e rôl-e de Gide en tant que lecteur d.es éerivains étrangers

et surtout d.es Al,f emand.s. Ensuite nous examinons successivement

les opinions de Gide sur les genres les plus importants d.e

Goethe, Ie théâtre, Ia poésie, et le roman. Le d.ernier chapitre

est consacré à la criticlue gid.ienne d"e deux concepts majeurs du

grand philosophe allemand. Dans tous ces chapitres, nous notons

à quel mornent ltouvrage dont il est question a sollicité ltatten-

tion de Gide, et nous essayons d.e montrer, stil y a lieu, 1révo-

lution d.e ses vues.

A"André Gide, "Projet de Conférence porir
Oeuvres Conplètes, 1! volunes (¿" 1911-1919),
ffivel]e Revue Française, 1919),
tes nos citations d.e cet article seront tirées

5ruiu.

Serlinrr r dans
(Edition L. Martin
XV' p. 514. Tou-
de cette éd.ition.
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conne Gide est Lui-rnême écrivain, dans lrensenbl-e de ses

condamnations et de ses enthousíasmes il est possible de retron-

ver Les é]"énents de ses propres idées esthétiques. De plus' le

choix d.e ses citations est révélateur d.e sa propre pensée, de

ses propres conflits. Notre étud.e ne peut donc pas éviter d.e

faire 1e portrait de Gide tout autant que celui de Goethe.



Gide, autant par la nobilité de son tempérament que par

le fait drappartenir à une génération à tend.ances cosraopolitest

était prédisposé à un certain universali-sne, à un besoin irré-

d-uctible drintégrer tout 1e patrirnoine humain. 11 possédait

un esprit qui recherchait les énigmes et Les problèmes toujours

complexes posés par lteffort d.e cornprendre une pensée qui ne

lui était pas familière. Surtout il voulait d.épasser l-es limí-

tes habitueLl-es de Ia famille et du pays nataI. Chacun connait

son eri de révoLte: trFamilles, je vous hais!tt Gide croyait

aussi qurun Françaisr pâr sa naissance et par son éd.ucationt

avait déjà dans Le sang et dans fa cervelle les écrivains de

1son pays.' Selon J-ui, il y avait peu d.e nérite à ressentir Ie

charme dtun Descartes, drun LaFontaine ou drun Verl-ait".2

Dans un passage de @ il confesse cette pré-

d.ilection pour 1 r étranger: rr. . .1f étranger me soLLicite autant

que ne rebute Le coutumier."J

I,ES LECTURES ÀLLEMANDES DE GTDE

CHAPTTRE T

1cr. .rournar (r) ( leeg-t919) (Paris, Bibriothèque de la
Pléiade, gaf Toutes nos citations du
Journal seront tirées de cette éd.ition.

2H"rr"i Peyre, 'rÁ.nd.ré Gide et 1es problèmes de l-tinfluence
en littératurerr, Modern tanguage Notes (Baltinore, The John
Eopkins Press, 19W

1Ar,d"é Gide, Si fe grain ne meurt,
d.ans. .rou"n"r ( l9r9-l@r.
1954). Toutes nos citations de Si l-e grain
d.e cette éd.ition.

p. 565 du texte publié
r Librairie 0a11ímard.'
ne meurt seront tirées
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La lecture des écrivains étrangersr et surtout dans l-eur

langue, est bienfaisante draprès Gid.e. Lteffort nécessaire pour

comprendre une pensée qui nrest pas familièrer et d.ans Ia langue

de l-roriginal est la pente à remonter, 1a lutte contre notre

insidieuse paresse. La valeur d.e cet effort est donc morale au-

tant qutesthétique aux yeux de Gide qui prononce dans son ad.ni-

rable Philoctète: "Ce que J-ron entreprend au-dessus de ses for-

ces, voilà ce quron appelLe l-a vertu."4 Crest avec un zèle im-

perturbable quril stapplique, pend.ant toute sa vie, à perfection-

ner ses connaissancês de 1IaIlenand, de Lranglaisr d.e IIitali-en

(it Aiscute mêne les particuLarités d.e 1a langue russe). fl se

penche inlassabl-ement sur 1rétude de ces trois langues' luttant

avec Les mots et leurs Eons, et srobstinant toujours à comprendre

pour chaque terne l-es divers emplois et l-es d.ifférentes nuances

d.e signif ication.

Gide savait-i1 bien lfaffemand? f] est difficile de ré-

pondre à cette question d.e façon catégorique. Gide lui-même

fournit des réponses disparates; tantôt il confesse Lrinsuffísance

de son savoir, tantôt il prétend. à des connaissances assez ét'en-

dues. fl est certain quril a pris contact de très bonne heure

( ¿" 1 g 11 - i 9 19 ), (na:.TÏõã-ffi"tin cnñrri er,
Française, 1911)¡ III, p. 58 (Acte IY, scène

4Ar,¿"é Gíde, Philoctète, dans Oeuvres Cornplètes r 1

La Nouvelle
2).

! volumes
Revue
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avec Ia langue allemand.e. Dans son autobiographier Gide nous

raconte que ses parents, soucieux d.e lui faire connaitre Les

langues étrangères, luÍ donnèrent' dès 1e plus bas âger une

bonne suisse-all-emande nomrnée Marie. fl srétait montré très

rrmal-ad,roit" pourtant à se servir du peu draffemand. que Marie

l-ui avait ,pp"i". 5 Ce ntest qut en 1!{O que ses connaissances

de Italfemand devinrent assez approfondies pour comprendre fes
A

subtÍ]ités des'Blegi-es Romainesrr de Goethe." fl eonsacra quand'

même des efforts continus à Lrétud.e d.e lralLemand.r et dans son

Journal j-L note à naintes reprises et non sans satisfaction

quril lit un certain ouvrage tren aLlemand.tr.

Nous pouvons appliquer à Gide ce que celui-cí dit à pro-

pos d-e Goethe: "Que11es richesses ne devait pas sentir en lui

un Goethe, pour ne stêtre refusé à rien! 11 senble que la

biographie d.e Goethe soit I'histoire de ses inf l-uences.'n7 Sans

parler de ses naltres français d.epuis Montaigne jusqurà Mallarmé,

ni de ses lectures allemandes, Gide a, dès sa jeunesse, commenté

lrEvangile, Virgile et Dante. Au cours du voyage en Afrique d.u

5Cf. Si le grain ne neurt, p. 417.

6cf. Journal rr, p. 55.

7OnU"U Gide, "De f tInfl-uence en littératurert, dans
Complètes, 1! volumes (¿" 1911-1919), (U¿i.tions L. Martin
fier, f,a Nouvelle Revue Française, 19fi), IfIr p. 265.

Oeuvres
Chauf-



Nord, il découvrit la poésie arabe et persane. Après 1900, iI

se tourna vers La Russie et lrAngl-eterre. Parmi les écrivaj-ns

russes, crest surtout Dostolevsky qui lrattire. Quant aux au-

teurs anglais, i1 srannexa une mul-titude dtécrivains dont

Shakespeare, Keats, Fieldingr Swift, Dickens, Stevenson, Conrad.t

Meredith, et par dessus tout Blake et Browning. T1 s t enthou-

siasma aussj. pour les AnérÍcaíns, pour Whitman et pour Melville

et plus tard iÌ dévora avec avidité Dos Passos¡ Hemingway et

FauJkner.

Gide a contribué à répandre la lecture des auteurs peu

connus en France. Ses commentaires originaux et, parfois ses

ferventes traductionsB orrt ravivé lrintérêt d.es Français en bien

d.es auteurs. If voufait stimuler ses conternporainsr leur propo-

ser une pensée inédite, une forme nouvelle.

[if fut] fort requis à IrAl-leragne,"9

dans son exeel-lente thèse de doctorat

En 1902, Gide avoue au Mercure d.e France que 't jeune encore

aLlemande

8__"I1 a traduit Shakespeare, Conrad, Pouehkine, Rabind.ranath
Tagore et Goethe.

est dravis que ItAl-lemagne est une des rares influences

9¡rr¿"é Gide, "Enquête sur l-tïnfluence ALlemand.err,
de France, XLIV (l9OZ), p. 14O, cité par Renée Lang dans
Gide et la pensée alle¡nand.e (ear:-s, Egloff , 1949) , p. 11.

et en 1949r Renée Langt

And-ré Gide et 1a pensée

Mercure
Ãffi-



que

1a

Gide ait ¡tvraiment subie".10

littérature all-emande pend.ant

Anna Shackleton, avec ses trad.uctions de rrReineke Fuchsrr r euÍ a

révéIé la prernière un écrivain alLemand au jeune Gi¿e.11 Mais

iI faut signaler aussi - et peu de ternps après - Ie rôle de

Mad.eLeine qui partagealt ses lectures. T1 sragissait surtout,

à ce nonent 1à, de lectures de jeunes gens, dradolescents. Cré-

tait, par exernple, Heine qurils se l-isaient à haute voix au cours

des soirées et d.es matinées enchantées d.e La Roque et de Cuver-
12ville.'- Un peu plus tard le jeune écrivain stentoure d.e jeunes

germanistes très qualifiés, notamrnent Marcel Drouin qui, sans

être spécialíste, possédait, coame philosophe, une très solide

cufture all-enande.lJ Parmi ses anis se trouvait aussi Xavier

téon,auteurd|unethèsemonurnenta].esurFic@.

Le premier contact Ita marqué pour toute sa vie. Crest

9

En effetr Gide srest occupé de

toute sa carrière littéraÍre.

Les eontacts de Gide avec fa l-ittérature aLlemande se sont

renouvelés tout au long d.e sa vie. Mais ils ne furent rien noins

toct'
Egloff, 1949

t'cf 
'

t 2rui¿

Renée Lang. And.ré Gide et l-a pensée al=Lggelr!-g (Pariso
), Avant-Propcs.

Si le grain ne meurtt

t lrt . " Goethe'r r Fp . 17 2-11 1 .

., P. 411.

p. 166.



que systématÍques. Par exempler stil a

1râge de d.ix-n"rrf *rra14, sans d,oute en

ce nrest quren 1911 qufil connaltra les

Certains auteurs ailemands eurent pour Gide une i.rnpor-

tance considérable, tandis que drautres lrattiraíent beaucoup

moins quril ne voul-ait le faire croire.

f,e prenier écrivain allenand qui eut sur luÍ une influence

réelle est sans d.oute Schopenhauer. 11 srest quelque tenps coa-

pIu dans une certaine atmosphère schopenhauerienne, à ltépoque de

ce quril appelait lui-même son t'mysticÍsmerr. Ce romantisne un

peu troublé, ce nystJ-cisme un peu vague, cet idéalisne un peu

é1énentaire, teLle était lratmosphère où i1 croyait trouver la

nourriture et l-a confirmation de sa propre inspiration. Mais

Gide ne pouvait pas rester sous cette influence bruneuse, et son

ad.miration pour Schopenhauer, alnsi que cel1e quril térnoignait à

Fichte, fut vite épuisée.

10

l-u du Schopenhauer d.ès

trad.uction française,

Räuber d.e Schiller.

f,e non d.e Nietzsehe revient chaque fois quron parle d.e

,tc
Gide. 'r Gide, qui cherchait toujours cltez les autres sa propre

pensée, interprétait Nietzsche d.ans un sens gidien. En fait, lors-

quril sreet mi-s lui-mêne à LÍre Nietzsche - surtout d.ans les tra-

ductions d.e Charl-es Andl-er - il stest l-agsé assez rapidernent.

'4ar. sí le g¡ain ne neurt,
t5rt. 

Renée Lang, gp. cit.,
p. 489.

chapitre Y.



Dans son Journalr iI note que

rait d.ifficilernent en système

aurait d.u mal- à se d.ébarrasser

Crest en 1927 que Gid.e a pris contact avec Böl.d-er1in.17

Dès quril eut en mains ses oeuvresr il les a lues avec ravisse-

ment et, ici encore, il note sa surprise de fes si bien con-

prendre.

11

pensée d.e Nietzsche se rédui-

crest pour cela nême qufon

16eIIe.

Gid.e a d.it son étonnement que Nietzsche ait pu préférer

Schiller à Goethe.lB 11 ne comprenait absol-ument pas par quel

absurd.e besoin de noblesse Nietzsche pouvait affirmer une telle

préférence. En tout cas Gid.e était peu sensible à la noblesse
40

de Schill-er.' )

1a

et

dr

En ce qui concerne les écrivains plus modernesr il semble

que Ies contacts de Gide furent d.e caractère assez banaL. fl

entretint des rapports très cord.iaux avec Rilke' à qui iI auraít

t 6rr . Journal-, r, p . 146 .

t Troru., p. 1i98.

10' /I1 note dans son ¿g!, en date du 11 aoô.t 1954¿ "Je
ne l-ance avec Stoisy, dans l-es Ratlber. Lrabsurdité dans 1e pathos
et La d.énesure ne sauraient être poussées plus loin; et cefa sans
même lrexcuse du vers. Journal Tr p. 1215.

t 8ïoid. , p. 146 .
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voulu persuad.er d.e traduire ses propres oeuvres. fI nous sem_

b1e qutil ait ad.niré Rilke sans beaucoup le comprend"".20 Quant

à Thomas Mann, quril consldérait cornne un,rcher coLlègue,,21,

ctétait pour Iui un grand. écrivain, rnais rien d.e plus, nullement

un naltre, ni un niroir où Gide pût se retrouver l-ui-nê^.."

Gide a éprouvé jusqutau bout pour 1a ]íttérature allenand.e

pne sympathie profond,e que même les deux guerres nondiales nront

pas amoindrie. Il nra jarnais cessé d.e croire que la France ne

pouvait que gagner à nieux connaitre et à mieux apprécier une

littérature dont ltapport intellectuer et ar.tistique nrest guère

contes tabl-e.

Pour un écrivain français qui a été si ouvert aux influen-
ces étrangères, qui a si avid.ement lu l-es écrivains arlemand"s,

et qui a recherché Ie difficile, l-e choix de Goethe comrne lecture

favorite nrest pas surprenant. "les lectures que je fis d.e lui

2oMêr" quand il parle
pp. 562, ,12, ,17, 9j5, 1116i
de ses oeì.rvres.

¿¿
fl note dans ses

1919:. rrContinué l-a lecture
avec un ennui grandissant.
ibid,., pp. 1067, 1068.

"ct . Journal,

de Rilke d.ans gon Journal (t. f ,t. 2, p. 219), il ne stagit janaís

I, pp. 1O44,

rr0arnets dtEgyptetr en date du 2 nars
du Joseph en Egypte d.e Thonas Mann,

" .rffi6. cf. aussi

1058, ibid. , fI, p.60.



jalonnèrent non existenc e,'25 écrit

anniversaíre de la mort de Goethe.

fois que Gide parle directement du

sont pleins d.e ce nom, aínsi que de

rés de l-roeuvre de Goethe.

les cahiers dtAndré i{a1ter1 sor premier ouvrage, font
déjà rnention de Goethe, et le poète aLlenand est nonmé d.ans ]e
Journal dès 1e92. Le Voyage au Congo, 1927, 1e Betour d.u Tchad.,

1928, le Proiet d-e conférence pqur Berlin, lrarticl-e sur ltJg-
fluence en littérature, lrarticle intitulé 'rGoethe" qui parut dans

l-a. rTouvell-e Revue Franeaise en 1)J2, Lrlntroductíon au Théâtre de

11

Gide à lfoccasion du centième

Bien que ce soit la première

poète allemand, ses écrits

citations et dtexemples ti-

Goethe, 1942, Ia Lettre à X, écrite en 1B)J, et une Lettre d.e

Tunis, écrite en 1942, que Mme Renée Lang a heureuser¡ent repro_

duite dans ItAppendice de son fivre et surtout son Journal - tous

ces textes d.onnent des témoignages sur la date de lecture d.es

diverses oeuvres d,e Goeth".24

24qtroi,ltre noì.ls nous soyons efforcé d.e suivre draussi près
que possible 1es indications que Gide nous fournit d.ans ces écrits,
nous nous somnes parfois fié à notre propre jugernent pour fixerla d-ate de quelques lectures. De plus¡ it est impossible parfois
d.e déterrniner définitivement sril- avait ru Ì.ln ouvrage avant de le
nommer.

'1tt. r'Goethe',, p. t6g.
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Dans l-es écrits nentionnés ci--dessus se trouve l- | essen-

tiel de la critique gidienne sur l-roeuvre et sur ltesthétique

d.u grand l{eimarien.25 Ses déclarations sur Goethe sont mer-

veil-leusement dépourvues de contradictíons. (Ses remarques sur

ses relations avec Nietzscher pâr exernple, sont beaucoup plus

"orrfo""s.)26 En comparant la critique sur Goethe avec les nom-

breux articles et réfl,exions que Gid.e réd.ige pendant sa carrière

littéraire sur des questions de l-a morale et de ltart, nous

all-ons d écouvrir que 1 t idéal dt esthétique et d.e rt cultureil est le

mêne chez Goethe et Gide.

tÊ'
"fI est surprenant de trouver seulenent une nention d.e

Goethe dans lrAutobiographie d.e Gid.e. fl en dit lui-mêrne en
19402

Je voud.rais écrÍre, ne ftt-ce que par reconnaissance,
1réloge des oeuvres qui mtont appris à me connaltre,
qui mront formé. Le grand d.éfaut d.e Si Ie grain ne
meurt,... je nty dis point quels furent rnes initia-
te"ñ. Journal, rr, p. ro.

Ces nots sont précédés dans le Journal par une citation d.e quel-
ques vers du poèmetrDie Natur'r de Goethe, eue Gide traduit en
bas d.e 1a page. Nous pouvons d-onc supposer quril pensait sur-
tout à Goethe.

'6rt. Renée Lang, sp,. cit., chapitre V.



Lorsquril écrit son Introduction au Théâtre de Goethe,

qui est une d.es plus parfaites interprétations du poète allemand.,

Gid.e a d-éjà conteuplé et analysé l-es pièces d.e Goethe d.epuis un

d.emi siècl-e. Pendant cette longue périod.e, des préf érences se

sont peu à peu dessinées. Faisant son choix dans Le théâtre

goethéenr Gide nous par]e surtout d"e Faust, Iggp, fphigénÍe,

Egnontr Prométhéer Clavigo, et d.e 1a courte pièce Die Geschl¿ister.

Dans son artj_cl.e ùe 1)J2 surrGoethe'r, Gide nous révèle que

la rencontre définitive avec le plus grand. écrivain aLlernand. eut

lieu dans le domaíne du théâtre! 'rcrest par ]e second. Faust que

le contact commença d.e s,établir.,'1 Gíde était alors d.ans Lrannée

d.e rhétorique à ltEcole Alsacienne. A cette époque il lut Ie

dialogue avec le Centaure, un monologue de Faust, et le monologue

GTDE ET I,E THEATRE DE GOETffi

CHAPITRE TI

d t HéIène. Ctest seulement

au Congor eütil lut toute

2*orr" lisons avec étonnement dans le @, en
d.ate du 2 février 1)26 (ciae a alors 55 ans)@"ns
le second Faust avec le praísir le plus vif. 11 me faut avouer
que-þÏffiisencorejamais1utoutentierdans1etexte,lr
p. 852 du texte publié dans Journal (19J9-1949) Souvenirs (N.R.F.
Librairie Gallimard, 1954). toutes nos ciry
Congo seront tirées de cette éd-itíon.

1 
"gou¡¡s" , p. t6g .

en 1)26, pourtant, pend.ant son voyage

Ia d.euxième partie.2 Cette lecture
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continua travec ravissernentt pendant tout 1. ,royag".J En février
1934 Gide est en train d.e relire r.,oovrage.4 11 a dt consacrer

beaucoup de temps entre 1)26 et 1940 à l-rétude de cette partie
d.u chef-droeuvre de Goethe, car il note dans son -Journg,I re 26

juin '1940 q.urif srest 'rlongtenps nourri' d.u second Faust. Le 1!
juillet de l-a mêne année l1 est encore sous le charrne de cette

partie du drame,5 quoiqnril ett dit seulement d.eux semaines plus

tôt quril- voulait reprendre la prenière partie, qurir se trou-

vaít noins bien connaltre.

Dans aucun de ses térnoignages, Gide ne nous dit lrannée

exacte de son prenier contact avec le premier Faust. De toute

façon,

1891) quelques vers du p_rçRf€e*Iggg_!,

qur il lut lt ouvrage avant cette d.ate .

on peut lÍre d.ans les Cahiers dtAndré Walter

7/Cf. Voyage au Congo, édii"
@, PP. 891 ,896,921
édi tion.

+Cf. Journal, 1, p. 1197.

5No'rr." Li-sons d.ans son J:urnal: ,,Je poursuis assidtment fa
Lecture du Second Faust'. -4!@r-rr, p. j9.

-̂Voici l-es deux citations du premier Faust tel-l-es
apparaissent dans Les Cahiers d.tAnd.r@T., sans
ti on d e ti tre ni d t altt

rrSei ruhig Pudel! renne nicht hin und wieder!r'
'r Gèfühl ist al_Ies:
llame ist Schall und, Rauch,
Ilnneþel-nd Himmelsgtuth't (p. 1 1B ) .

et il est très probable

Crest seuJement en février

cit., pp. 812, 841, 848. Le
d.u texte publié dans Ia même

(pub1iés en

qurelles
ind.ica-

(p. 102).



1!J6 que nous lisons d.ans le Journal:

semble être presque incontestable quril

nière partie d.u drame. Le 26 jujn 1940

Premier Faust. Gide stoccqpe moins du

vie que d.e la d.euxième partie de ce drame.

Glde a La tendance à tirer à

il- est significatif d.e constater que

classÍque d.u d.rane qui fe fascine.

pour la prenière fois des extraits du Second Faust:

"Achevé Ie Faust. " 
7 fl

sragit ici d-e

il reprend Ia

Preui-er Faus t

Jtétais en rhétori-que encore lorsque Pierre Louys me
fit lire (et comnent ne pas lui en gard.er reconnais-
sance?) pour la première fois Ie t'Díalogue avec le
Centaurerr. Chaque fois que je Itai relu plus tardt
jtentendais la voix de f,ouys, mouillée de larmes d.rad-
miration et de tendresse, se mêler à celLe de Faust
parlant d t HéLène: "S j-e ist nein einziges Begehren !¡'8

Gide décrit

plusieurs écrits.
o

du Tchad/, d,ans le

17

lui

cr

I1

}a pre-

lecture du

pendant sa

tout ce quril airner et

est la partie la plus

lit avec Pierre touys

texte lui causa:

lref f et que prod-uit sur lui ce d.ialogue dans

Dans Ltartj-cle sur rrGoetherr, dans Le Retour

Projet10, i1 dépeint 1e bouleversement que le

Je ne puis relire encore aujourdrhui sans ce r¡ême
Schaudern sacré qui remplissait alors nos yeux de
fffi nos coeurs d,e vertu. A dire vrai, je ne

7Journal, 1, p. 1244

9L" B"tour d.u Tchad,

10"P"ojet de Conférence pour Berlin", p. 512,

p. 896.

B"ço"¿¡g", pp. t6g-r7o.
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connaj.s rien, en autre littérature, qui ne paraisse
méríter davantage 1r attention, lrad.niration, l-e res-
pect. 1 1

Ce premier enthousiasme pour le Deuxiène Faust fut sur-

tout dtordre esthétique. La beauté iupassible d,rHél-ène repré-

sentait pour Gide 1té1érnent cl-assique vers lequel i1 se sentait

attiré. Mais Gide ntétait pas encore prêt à accepter 1es pré-

ceptes goethéens, car sa fornation puritaine avait d.éveloppé en

lui des résistances. Le charme d.e Lrélénent classique alterne

aLors avec ce qutil appellerait plus tard. d.esrrembardées mysti-
12quesrr. -

II y a chez Gide, ainsi quril y avait chez Goethe, une

évol,ution constante d-ans les attitudes et dans les id.ées .t1 ',r"
suis un être d.e dialogue; tout en moi conbat et se contred.itrrrl4

dit-il d.ans son autobiographie. Gid.e se dérobe sans cesse à une

d,éfinition par la jeunesse d.e son esprit et de ses sens. La

crainte d.e lrankylose intel-l-ectuel-l-e et norale chez Goethe ei chez

' ' r¡i¿.

t'rt . 'Goethe'r , p. fie.
l JrrDas

9Sr
mit

Gl-eiche lässt uns
d.er uns produktiv

'4si r-"

Eckernann, 28.ffI,

grain ne meurt, p.

in Ruhe; aber der lrrid.erspruch ist
machtrr , dit Goethe. (.qg5-pgä"h"

1827.)

)58.
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Gide les incite aux nêmes d.écLarations d.rindépend.ance, à l-a nêne

recherche de la simple et d.irecte sensation. Pour Gide, à ltas-

piration vers un équilibre classique stajoute aussi ltaspiration

à rrvivre sel-on sa nature.rr Ltautorisation à participer à la vie

avec l-a totalité de son être, il- Ie trouve d.ans Ie monologue de

Faust à son réveil parmi la nature exultante. Crest, d.it-il, d.ans

ces vers oìr la participation du rnonde extérieur
paralt si active, que je compris aussÍtôt, pour en
prend.re honte r eue jusqu t alors ( ¡ t avais d.ix-huit ans ) rje ntavaj-s ouvert à Dieu que mon ârne; je conpris qutà
travers nes sens il pouvait aussÍ me parler, si ne
srj.nterposait pas entre l-a nature et moi, 1récran d.es
livres, sj- je laissais un d.irect et permanent contactt
une conmunion physique d.e mon être avec tout lrunivers
s'établir.1l

La lecture de ce passage d.evait avoir profondément troublé

le jeune huguenot, car dans les Cahiers il- stagit encore du con-

flit entre la chair et l-resprit. La métamorphose d.e Gide ntadvint

que graduellement, et avec des reculs fréquents, rnais accé1érée

par ltexernple d.e Goethe. La fissure que ces vers avaient faite

d-ans 1e mysticisne de Gf de s t approf ond.issait f enternent.

Mais lf interprétation d.e ces vers par J-e jeune Gide nrest

quren partie en rapport avec la WeLtanschauung du poète all-enand..

Tand.is que chez Goethe cette communion avec La nature aboutit à

un ordre profond, elle aboutit, chez $ide, au d.ésarroi: t'Sortir

15,,çostr¡.,,, p, 171.



d.e nri-nporte où, de ta viIle, d.e ta famill-e, de ta chambre, de

ta penséer"16 c'est p

une rtd.ésinstructiontl

ges de Goethe sont 1r

liberté individ.ueLl-e

Gide nous révèle qutil lut aussi pendant son adolescence

l-e Monologue drI{éLène: "Bewund.ert viel und viel geschol-tentr et

qutil avait trouvé dans ces mots de Goethe une consolation à

travers les épreuves d.e l-a vie.

our Ie voyageu

tendant au nihil-isme, alors que les ouvra-

expression drun parfait équilibre entre la

et 1es contraintes sociales.

Que de fois, par 1a suitei me suis-je répété ces mots,
rn t exaltant dans cette persuasion que l"rad.miration
d.tautrui va de pair avec }e b}ârne, que lron ne peut
mériter la Louange sans provoquer aussi 1ri-nsulte, et
que celui-1à nta pas le véritable anour du laurier quí
ntaime pas aìlssi son amertume.'1 /

En 194O, Gide, qui stest d.éjà rrlongternps nourrif'd.e ltau-

teur de Faust, juge que Ia grandeur d.e Goethe est la plus évidente

d.ans les régions subLines. Gide admire Ie fait que Goethe refuse

de dévoiler Le nystère du passage de Bg! q.rri concerne res'T{èrest¡

Jfairne que, causant avec Eckermann et pressé par celui-
cí de commenter le rôle des rrMèrest' dans fe Second
Faust, d.e préciser La signification qutil 1"ffiõorden

r des Nourritures terrestres

20

16.-André Gide, I"es llqurritures Terrestres, d.ans Rornans,
Récits et Soties (¡i.¡ attinarÇî$ów

17,,go"¿¡",, , p. t7 1 .

)'
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Goethe se dérobe et ¡naintienne à l-rabri dtune investi-
gation trop logique et trop rai-sonnée de ce "cône
d. I ombrert où s rad-osse sa propre sagesse, dr où prend
éIan sa poésie.... Si 'rdas Schaudernrr est la rneiLleure
part de lrhommer il est l-a meilfeure part d.e Goethe
égalenrent. 1B

Dans son article sur le théâtre de Goether Gide considère

encore une foÍs la signification rnystérieuse des "Mèresr'. Selon

Gid.e, Goethe ttsavait bien.... que ctest à lrabri du jour qurat-

tendent et que veilLent les trMèresrt, ces Eatrices rnystérieuses

dont érnane tout ce qui a forme et vie.,,19 ï1 regrette que Goethe

nrait pas trlomphé assez de son horreur d.e IrobscurÍté pour in-

terroger d.avantage rtl-a bouche dr0nbrerr pour tâcher dtextorquer

dtel-le quelques s""""t".20 Gide tíent lrhorreur de lfobscurité

comme rtla plus grande faiblesse-erreur de Goeth"r,21 , et il pour-

suit ses observaiions perspicaces ainsí:

Ctest par 1à quril rejoint Voltaire; par 1à que
Shakespeare et Dante s I écartent de 1ui pour ne crain-
dre point d.e stenfoncer ltun parni les ombres d.oulou-
reuses, Ìrautre dans les noirs affreux d.e 1râme humaine.
Goethe, Iuí, ne veut point quitter 1e rayon; i1 ne prê-
te attention qutaux Junineuses couleurs du prisne; et

19¡,.r¿"é Gid.e, " Introd.uction au Théâtre d.e Goethe,,,
vj-ewq rmaginaires (New York, Editions Jacques sehiffrin r
p. 161. Toutes nos citations de cet article seront tirées
édition.

20
cf. Ibid.

2t rbiu. , pp. 162, 1G1.

1 BJorr"rr.1, rr, p. tz.

Inter-1W
de cette
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rien ne Iteut sans doute plus étonné que drapprendre
(nais, en ce tempsr eui sren serait d.outé?) que Iré-
charpe drfris receLait quoi que ce ftt dans ses som-
bres frang,es.22

pénétration sont révélateurs drune partie de Itesthétique gi-

Ces mots, si miraculeux dans leur justesse et dans l"eur

d.ienne. A ceux qui trouvent son oeuvre si clairer si linpidet

Gide lui-même a répond.u:

Toutes les grandes oeuvres d.rart sont cltassez d.iffi-
cile accàs. Le lecteur qui fes croit aisées, cfest
quril nta pas su pénétrer au coeur de l-roeuvre. Ce
coeur mystérieux, nul besoin dtobscurité pour Ie
défend.re contre une approche trop effrontée; Ia clar-
té y suffit aussi bien. La très grand.e cl-artér comne
il- advient souvent pour nos plus belLes oeuvres fran-
çaises, de Rameau, de Molière ou de Poussin estr pour
défend.re une oeuvre, la plus spécieuse ceinture; on
en vient à d,outer quril y ait quelque secret; i} sem-
ble quron en touche 1e fond d.tabord.. Mais on y revient
dix ans après et l- | on entre plus avant encore.2J

Henri Rambaud, dans son articl-e nAndré Gide et l-rart du cLair-

obseur't r appelle Gid.e t'un maltre d.u clair-obscur", son oeuvre

étant

pleine d,e clartés sur fui-mêne, mais dont les plus
précieuses sont très loin d.rêtre mises au plein sol-eil-
d.e Lrévidence. Les clartés dans son oeuvre ntapparais-
sent quraux rayons drune investigation plus patiente
et plus subtíl-e que ntest drordj-naire la lecture cou-
rante.24

2]¡rr¿"é Gide, Nouveaux Prétextes: Réffexions sur quelques
points d.e l-ittérature@"
France, 1921), pp. 169-170.

.D"rbid., B. 16j.

d.ansp.2

24H"o=i Rambaudr "André Gid.e et l-rart
Entretiens sur André Gide (Paris-LaHaye,

I t.

d.u cLair-obscurr',
Mouton et Co. ¡ 1967



Gide avait évidenment lui-même

mystérieux du Second ¡laust au cours de

reconnu que ctest dans ltinexplicabl-e

fasciner l-es l-ecteurs.

Dans son articl-e sur Le "Théâtre de Goetheil r Gíde tire

du Faust des exemples de ce qutil appelle'fl,a phrase exacterr,

J-a phrase où vienne se concentrer d.e façon lapidaire la pensée

d.es créatures de Goethe. f 1 admire surtout la phrase célèbre d.u

petit Homuncul-us dans sa prison de cristaln rrcréaturåne faite à

ltirnage réduite d.e Lrhommer eui prend vie et va stexprimer....rr:

2t

tenté d.e d.évoiler le eôté

ses f ectures, mais il- a

que Ie d.rame continuera à

rfWas kllnstlich ist verlangt geschlossnen Raum.tr

est tout près d.e Ja pensée d.e Gid.e lui-même, et fait écho à ces

mots qui sont imprimés en italique d.ans ta húitième "Lettre à

Angè1et':

Lroeuvre drart ne srobtient que par Ja contrainte,
et par la soumission du réal-isne à lrid.ée d.e beauté
préconçue . 2 I

dans Le

néfaste

parole

La dernière al-]usion directe au Second Faust se trouve

Journal en d.ate d.u 28 octobre 1944, où Gide remarque la

affinité d.e Ja devise d,e lrAllenagne hitlérienne avec la

d.e Méphisto vers la fin d.u drarne:

)q-'"Introduction au théâtre de Goethe'r, p. I49,
Ò(.'"And.ré Gide, t'l,ettres à Angè1e", O. C. r If I¡ p. 2O9.

Cet aphorisme



Man hat Gewalt, so hat nan Recht.27

y a tluelque chose drironique dans ì-rusage de cette citation

plus grand poète al-l-emand pour condamner lrAllenagne des Nazis.

T1

du

Nous avons déjà attiré 1t¿ttention d.u lecteur sur 1a note

en date du 26 juin 1940 oìr Gide dit q.u'il "reprenfa] la première

partierrdu Faust. Crest 1a prenière fois qutil y ait un jugement

sur cette partie de l-roeuvre¡

Que de beauté jty découvre encore! QueI foisonnement!
Tout y est saturé de vie. La pensée ne sry présente
jamais abstraite, d.e nême que 1e sentiment'janais
d.isjoint d.e 1a pensée, de sorte que le plus particu-
lier reste encore chargé de significations et, pour
ainsi dire, exemplaire. 2B

Ce que Gide admire dans ce drame, crest 1tart de Goethe.

Chaque pensée, chaque érnotion exprimée est intimement l-iée au

aouvenent du drame entier. La richesse d.e ces pensées ntoblige

pas le grand poète allemand d,e négliger La forme.

24

l,e côté Ínexplicable, irrationneL de 1

avait déjà fasciné Gide dans fe Second Faust,

dans Ia prenière partie du drarne. Poursuivant

critiques du 26 juin, il dit:

Goethe abord.e aux régions sublimes avec tant d.e
naturel que lron sty sent, avec 1ui, toujours de
plein-pied. . . . . . Pour tempér.é, pour raisonnabl,e

27Joo"rr"f, lr, p. 278

'uroru., n. ,2.

roeuvre drartr eui

1 r attire également

ses observations



qu'il soit et srefforce dtêtre, crest dans lrinex-
p1icable, et ce quril appellerait: le d.émoniaque,
quril mfapparalt 1e plus grand.2)

Gide reconnalt lraction d.u démon sur La puissance ctéa'

trice de Goethe. Son petit diaJ-ogue intitulé I'Identif ication

du démont' se termine par un rappel d.e Goethe¡

Je ne puis oublier que nonbre d.resprits, et que je
tiens pour d.es plus grands, croyaient à lrexistence
du diabl"e, à son rôl-e - et mê¡oe l-ui faisaient la
pa::t be1le. Vous savez ce grie d.isait Goethe'? Que l-a
puissance d.run hornme et sa force d.e préd.estination
étaient reconnaissabl-es à ce quril portait en hii
de démoniaque. JO

En ce qui concerne l-a l-ecture et 1a critique de Faust,

nous pouvons conclure que l-es deux partíes de lrouvrage ont été

parmi les oeuvres de Goethe que }e critique français a ]e pJ_us

avid.ement lus. I¡a critique de Gid.e respire chaque foÍ-s l_tenthou-

siasne d.tavoir trouvé encore une fois du nouveau dans cette oeu-

vre inépuisable. Nous pouvons retracer, à travers ses attitud.es

successives, l-e d,éveloppenent d.e sa critique. Tandis qutau d_é-

but Gide cherche dans Ie panthéisme de fa deuxième partie une

1égitimation de ses propres besoins physiques, ses jugements de-

viennent de plus en plus objectifs, pour aboutir, en 1j{2, d.ans

25

29.-'André Gid.e
plètes (La Nouvelle

Jototu.

r ItJournal- des Faux Monnayeurstt, Oeuvres Com-
Revue Française, 19)7), XIff , p.T
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son article sur le théâtre de Goethe, à une critique subtil-e et

désintéressée.

Gide lut Torquato Tasso pour la prenière fois peu après

sa prenière rencontre avec 1e Sgco¡¿ !qg"t.l1 Au printemps d.e

lf année 1892, dans une lettre t "* "r* ae son prernier voyage

en Al-1emagne, i1 révè1e ltattrait irrésistible de deux drames

de Goethe: Le Tasso et ltlphigenie auf Tauris. Quatre pages sont

consacrées à Tasso d.ans ltarticle de Gide sur Le théâtre de

Goethe; crest très probable quril 1ut 1a pièce plusieurs fois

avant d.e ltanalyser si profondément dans cet article. 11 relut
7a

Iphigénie en janvier 1942.)'

Dans La lettre à son amie de

dant une périod.e otr Gide était loin

tions, il est surprenant d.e trouver

reine de ces deux oeuvres d.e Goethe

Schiller:

Mais quelque ad.niration que jraie pour son Iif sragit
de Schiller] enthousiaste et si généreuse nãture, ses
dranes sont loin d-e mravoir donné 1rémotion sereine
et puissante que jteus, ce mois-ci tout le tenps que
je lisais Le Tasso d.e Goethe. Je lis naintenant son
Iphigénie pour 1a trouver plus belle engore peut-être.
Ces oeuvres sont drun rayonnement infini et comme

1892, qui fut conposée pen-

dtavoir maltrisé ses érno-

qutil préfère 1r émotion se-'

à lrexubérance des dranes d.e

5' ,t. r,Goether', p. j71 .

1'rt . Journa l- , rr, p . 1o1 .



Un peu plus Join nous découvrons quelle sorte de paix il pui-

sait dans Tasso:

0 Tasso! qui mfest apparu lors dtune période trou-
b1ée où la vie active venait me séduire par ce
gurelle a de plus noble: dévouement et religieux
héroï.smes. . . . Qui d.ira toute la paix que j t ai pui-
sée dans ces peges, toute cette tranquill,+té.tj

célestes; l-es mots trlauter" et ttheitertr me viennent
pour qualifier leur azur.

Le Tasse senbl,e répondre aux débats r¡êne du jeune Gide.

Gide stidentifiait sans doute avec le Tasse pour qui l-e conf l-it

est tout intérieur. T,e problème de Itanta.gonísrne entre Ie poète

et lrhomme dtaction, entre Ie rêve et la réalité, préoccupait

Gide lui-nêroe. Mais il était fasciné plus par Ia part de rêve-

rj-e et de passion que par 1a 1eçon d.e renoncenent que recè}e le

d.rarne. En outrer i1 interprète Goethe à travers Schopenhauer:

Le souvenir de la prernière f eeture du @!9-@,...reste inséparabLe de Schopenhauer. te {on{e qpmne Re-
présentation et comrne Volonté creus@r
rnétaphysique sous Jes répliques d.u d.Íalogue entre le
poète et 1 I hornrne draction. J4

27

Dans l-rarticJe sur Ie théâtre de Goether le jugement de

Gide sur les qualités supérieures d.u Tasso nront pas beaucoup

changé depuis Ies prenières observations. Gide continue à ad.nirer

1ll:naré GÍd.e, ,,Lettre à X,,, 0.C., f r pp. ,41-545.

14,,go"1¡",,, p. l71.
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La sérénité de Tasso, nais il va aussi maintenant plus Join et

comprend

échappé.

pris quril faut se plier aux lois établies par Ia sagesse des

la 1eçon de renoncenent qui lui avait auparavant

siècl-es. I1 cite l-e passage où ELéonore i-nterrompt 1téIan ly-

rique du Tasse, et qui- résume parfaitement }a leçon du drame:

O Tasse, ne va plus en avant ("Tci, chimère,
arrête-toi!") tI est beaucoup d.e choses que nous
devons saisir avec ardeur; nais il- en est drau-
tres que nous ne pouvons nous approprier que par
la modération et Ie renoncement. fl en est ainsi
de l-a vertu, nous dit-on; ainsi cle Itanourr eui
est son frère. . . . Songes-y bien. l5

Le choix de citations en 1)[2 ind.ique que Gid.e a com-

Gide loue surtout cette première scène d"u second acte (f.

dialogue entre Ie Tasse et Eléonore). fl oppose Eléonore aux

hérolnes de Racine qui laissent, malgré el-Les, échapper des

aveux, et adnire ces propos si conscients, si dosés, si sages d.e

la princesse drEste:

Par que1le merveille dfart sans artificer ce dialogue
se naintient-il¡ drun bout à ftautrer gonflé d.témo-
tion, pantelant d.e vie? Quel-Ie nod.ération d.ans les
propos presque arnoureux de la Princesse! Elle ne cesse
pas dfêtre naltresse de son coeur. Bien d,ifférente en
cela des hérolnes de Racine. A cel-l-es-ci 1es aveux
sréchappent (lf y a presque toujours du "ma1gré soi"
chez Racine), tandis que la demi-d,écl-aration drE1éo-
nore drEste reste conscíente, vouLue, dosée, et sa
décence fait sa grâ,ce.J6

55" Irrt"od.uction au théâtre d.e Goethe'r , p. 141 .

'6roru.,
p. 148.
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Gid e ad-mire aus si d ans Ia pi èce " l_ r extraordinaire équi-

libre" des facultés de Goethe qui 1ui permet dthabiter à La fois

Tasse et Antonior rrc I est-à-d.ire aussi bien les représentants d.e

ce que Lfâme humaine épanouit d.e plus généreux, et ceux de lror-
dre qui tempèrs. ,, 17 De même, d.ans fphigénie, i1 admire l-r équi-

libre entre rphigénie et Thoas r eui représentent les d.eux pôles
,78opposes. -

tes prenières reûarques critiques d.e Gide sur Tasso et

sur rphigénie en 18)2 fournissent un bon exemple, avec Leur ton

rêveur, drune critique iurpressioniste, parlée. La justesse des

observations est la preuve d,tun don renarquable d.e sai-sir la

meil-l-eure partie de lroeuvre. En 1942, la critique d.e Gid.e est

plus profonde, plus subtile. Les comparaisons avec Racine sont

heureuses, et térnoignent d.run déveJ-oppement dans sa critique. rl
semble Que Gide ait maintenant en quelque mesure accepté cet
rridéal- tout hunaín, tout terrestre, fait d,e santé, dréquilibre,

d rappropriation sage , d.r harmonie souriante et d r activi ¡6"19 r eui

est assez proche d.u sens des fameux vers d.e Goethe:

le

'7rut¿., n

luror-u

59¡.rr¿"é Gide, ,,Feuilletsr', O. C., XV, p. 5j5.
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Vergebens r¿erden ungebund.ne
Nach der Vollendung reiner
Ider grosses vill-, muss sich
fn der Beschrånkung zeigt
ünd d.as Gesetz nur kann uns

En 1)JQ, Gide lít pour Ia première fois 1e Clavigq et

nt en est pas déçu3 t'Lu... . l,rad.rnirable Clevrigo de Goether que

je suis à la fois inexcusable et heureux de ne pas avoir connu

plus tôt.'r 11 y découvre un intérêt esthétique, psychologique

et noral, et juge Le f ivre rrd.e grande instruction. "4l Un an

plus tard il reprend l-a Lecture d.e cet ouvrage |tad"mirabl-e'r.

Nous lisons, sous Lrinscription 'rCuverville, 1{ nai (gll),

Geister
Höhe streben.
zusanmenraffen.

sich erst der Meister,
FreiheÍt geben.{0

A haute voix, et avec une admiration non noins vive,
rel-u (en allemand) Ie C]4v*igq de Goethe que je li-
sais 1tété d.ernier à Karlsbad. avec Stoisy Sternheín.{2

fI sragit ici encore une fois drune critique subjective, prati-

quée par un écri-vain avid"e de toute lecture, et surtout des tex-

tes de Goethe.

t0

En 1)

courte pièce

mentaire:

11, sur le conseiL

Die Geschwister d-e

4oGo"th"r 'rNatur und Kunsttr. (les cinq

4t !, t, p. 1214.

d.f un d.e ses anisr Gide lÍt Ia

Goethe. f] y a très peu de com-

4'roi.a., p. 276.

derniers vers d,u poène).
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Groet ne conseille, en guise de lever de rideau
(car Oedipe ne suffit pas à remplír Ia soirée),
Die Geschwister d.e Goethe. Et crest pour lire
cette courte piècer gue je ne connais pas encoret
que je me suis levé si natin. Je mty plonge.{J

fl découvre en 1iJ1 aussi Ie petit d.rame lf-oryé!¡gga4

auque1Goethearattachép1ustard1enono1ogu"ã*,u"

exprime dans son article sur 'rGoethert son étonnernent que ce

drane soit peu connu, même en À1Iemagne:

A ma grande surprise, itai rencontré en Allemagne
des l-ittérateurs éminents et fort cultivésr Qui
nravaient pas connaissance ou souvenance de cette
oeuvre et mêne nièrent qurelle existât.{!

Nous aIl-ons analyser ce qui attirait Gide au Prométhée dans le

chapitre suivant. 11 est digne dtattention' pourtantr que sa

prédilection pour le personnage de Prométhée Ie conduisit à la

d.écouverte de ce d.rame peu connu.

Le premier janvier 1){2 Gid.e note d.ans son @gllr sa,ns

autre cornmentaire, quril a commencé d.e relire Egmontr dans un

volune cÌe Goethe prêté par Théodor hiolf . Dans son'Théâtre de

Goethd', Gide revient à cette pièce pour démontrer que "lroeuvre

de Goethe, de part en part, est enseignen"rrt.,,46 Semblable à

 ttriu., p. 1086.

4'5ivot" en bas d.e l-a

46"rnr"oduction au

page 175.

théâ,tre de Goethe" , p.

L¿-' 'Cf . Ibid., p. 1O58.

129 .
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Goether pour q.ui "tout est instructÍon, édification, moyen d.e

cuIture,"47 et qui se veut exemplaire, Eguont aussi. veut ser-
vir drexemple. Itldie ich ein Beispiel geber sont res dernières

paroles que 1e poète prête à Egmont. Gide est sensible aussíau fait
que Goethe avait mis dans son Egmont la croyance que le bonheur,

crest d.f accomplir pleinement son d.estin:

Ainsi verrons-nous son Egmont, soutenu par lramitié
in extrenis du jeune Ferd.inand, fils du duc d.rAlbe,
regagner sa joie au moment même où iI srachemine
au supplice et srécrier! "Je quitte Ia vie, maisjrai vécu; mon a,mi, vis de nême à ton tour, volon_
tiers, d.ans Ia joie, au mépris de la rnort.48

Gide compare Egxnont à, Lr Oreste de Racine qui disa.it, "Eh bien!
je rneurs content et non rôl-e est rempli-,,49 avec une atroce

ironie. Maisr por.lr Goethe, "il ne peut être question de devoírs

arbitrairement imposés et drégalisation d.e tous les êtres sous

un uniforne "orrrlrr.,,50 SeLon Gide, les personnages de Goethe

sont nés pour témoigner et se dérobent à leur devoj-r srils
nrassument pas pleinement cette mi.ssion d.e manifester de leur

48-. ..'-fbid., p. 1)4. Les vers de lrorigina,I sont inscrits enbas de J.alã!e:lrfch hbre auf zu leben; aher ich habe gelebt; soleb auch d.u, mein Freund, gern und. rni_t tust; und scheué d.en [oO_nieht.rt

47Jrtu. , n. i 50 .

p. 1)5.
49rtté par Gide dans rrlntroduction au théâtre de Goetherr

5o r¡i¿.
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míeux leur vérité particulière: 'rPas drimpératíf absol-u. A cha-

51cun son sort. tt '

Qufest-ce qui fascinait Gide le plus d.ans Ie théâtre de

Goethe? Gide nous l-e révèle lui-même:

cfest du confl-it entre If]es forces rivales que
sral-ír¡entera son oeuvre, et príncipalement son Théâ-
tre; avec cette grandissante sérénité qurobtient en
derníer ressort frordre vainqueur. Un ordre qui
ntaura rien 1ésér rien suppriné; qui tiendra compte
de tout, de chacun dans la mesure où son aj-sance
particulière ne peut plus nuire en mettant tout à sa
vraie place.JZ

Les traits classíques : 'r ordrerr , rrsérénité" qur i1 enrploie Íci

pour qualifier le théâtre de Goethe, sont devenus les notions

essentíeIles d e lt esthétique gidienne . Dé jà d.ans son Sattl

(publié en 1)0J) certains traits classiques sont indéniables:

le développement du personnage principal d-ans un sens tragiquet

la recherche de La connaissance de 1râme et du secret humain.

La Porte étroite, commencé en 1905, est un chef-droeuvre de ré-

serve et une parfaite ill"ustration de ce que Gide définit comme

rrl t art d I expriner le plus en disant Ie moirrs . " 
5 J

ql
' 'rbid

c.7) )Lnd.ré

Nouvell-e Revue

q2
'-rbid., pp.144-14r.

Gide, "tettres à Angè1ert, Oeuvres Complètes
Française, 1916), XT, p. t%

( r,*



Pendant sa jeunesse, en particufíer à 1tépoque où il fré-

quentait 1e rnilieu synboliste autour de Mallarmér Gide se consi-

déra surtout comue poète. La poésie était l-rart; Ie rornan nrétait

qurune manière de srexprimer. Ses premières a,dmirations vont à

d.es poètes: Virgi1e1, Baudelaire2, RimbaudJ, Laforgue4. Souvent

nous trouvons le jeune Gide dans un coin solitaire, le voLune d.es

'rPoésies" de Goethe à l-a ttio.5 PLus tard., í1 enportera ce volurne

avec l-ui en voyage.

Les ttElégies Romai.nesrr et les "Epi-grammes Vénitiennesrr fi-

gurent parni les premiers contacts avec l-e poète allemand..6 Gide

les relit en 1p0! r7 "t en mai 1924 iI les reprend. encore une fois.8

Dans son articLe sur ItGoetherrr Gid.e se souvient de ses prenières

Írnpressions:

GIDE ET LA POESTE DE GOETEE

CEAPTTRE TTT

'ct. Journa]

lro:-a., Þp. 185, rc4. 4fuia., p. 125.

5giA" écrit dans son Journal, en date d.e " juin , 1905,,: "ïIpleut à torrents. Enfermé ¿aãã-faTerre avec les toésies-aã Goethe,
entouré de ca.lcéolaires jaune d I or, sans f ièr're, sans soucis, sans
désirs, ie gotte une PÀRFATÎE FEIICITE.'' (Journal I, p. 16r).

2_..-Iþl-d. r PP.

I, pp. 48, 118, 996, 1051, 1164.

166, 186, 187, 214 et partout d.ans le Journal.

6rr.rrGoethe*, p. j7t.

BIoid., pp. 784, 785.

7cf. JournaL l, p. 160.
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Jtétais ravi de l-es Ites é1égies] sÍ bien cornprendre;jrapprenais par coeur ces arnples vers et ¡ne Iãs réci_
tais le long du jour; ils scand.aient les battements
de mon coeur avid.e.p

tes "Elégies' se présentaient à l-ui comme un guide str
pour se ttdél-ivrer des entraves d rune morare puritaine.,, 10 

Gide

trouvait dans fes vers de Goethe un système éthique qui pernet_

tait à ses yeux de d.onner libre cours à 1a sensual-ité qui conmen-

çait à 1tétoufferr:

Jry admirais sans fin Ia Iégitimité du plaisir avec
l-rétonnement de quelqurun qui, jusqurà ce jour, sra-
choppait partout à des prohibitions, des d.éfenses.
Quelle irnpunité ! euelre aisance ! Je devaís falre mien
ce tranquille et harnonieux épanouissement d.ans lajoie.11

Gide avait d.écouvert par hasa.rd ces vers où une sensualité tout
à fait pal.enne s t épanouit sereinement d.ans un cadre et une f orme

authentiquement classiques. A partir de cette découverte, Le

jeune huguenot gotte lui aussi aux plaisirs que chantent les

'rElégiestt. En 1905, en les relisant avec les rrEpigrammes*, i1
trouve quril les pénètre toujours rnieux et les aine toujours plus

12strenent. '* En mai 1924, en stoccupant encore une fois d.es "Elé-
giesrrr 11 découvre cepend.ant qurir avait maL traduit le prenier

vers de'1 tEl-égie II". Sa consternation est frappante:

9"Goethe" , p. 17J.

1'rbiu. 
, pp.17t-174

'ot¡ta.
t'ct. Journal f, p. 160.



-/)o

Je relis l-es "Blégies,' de Goethe, et voÍci qui m r af-
fecte plus que les attaques Béraud.: je d.écouvre que
jtai fait jusqutà présent un gros contre-sens dans
1e prenier vers d.e trf tEf ég:ie JIrt:

(lans une lettre à Mrne Renée Lang, écrite en juin 1!{6 et qurelle

a ajoutée à son étud.er Gide se nontre encore embarrassé par cette

raute. ) 
1 4

présent geboren et traduit (aans ma conférence sur
1'InflueãõeTGnfin je suis né au fieu de: je suis
sauf, échappé, à 1tabri....jJ

Nun bin ich eqdl-ich geborgen. Jtai lu jusqutà

En 1)2d, (à Irâge de 55 ans ) , ]a lecture d,es "Elégiesrr et

des 'rEpigranmesrr procure à Gide d.e nouveaux pi-aisirs esthéti-
ques et linguistiques:

;;;; *;:i.'ä":"1;;:;":: :i i:;""åi,li:"î"ï:"::i:"u33'"-
rnots, nai_s leur rythme et leur qualité poétique. 1 !

Dans son honmage à Goethe de 1952, Gide reste toujours

sous l-tinfluence libératrice d.e son maitre et d.écrit d.e nouveau

le rô]e qut ont j oué Ies "Elégies' d.ans son développernent moral_.

Huit ans plus tard, pourtant, lrattitud.e de Gide envers

l-es "Elógies" a subi une transfornation. Si autrefois iI avait
été séd.uit par une certaine ríberté pa5.enne, maintenant nous

l-isons:

"roiu., n. 784.

'4af. Renée Lang, op. cit., p. 17g.

1 5Joo"n"l, r' P. 185'



Ies E1égj-es romaines de Goethe nrenchantent
peut-être rnoins que lcrsque je les coaprenais rnoins
bien, et que ce paradi-s sensuel proposé me parais-
sai-t moins facile à atteind.re. 16

Au rnoment drécrire ces mots, Gide a dépassé le stade où

il cherchait chez Goethe seul-ement ce dont il- avait besoin. 11

a compris maintenant que Lroeuvre de Goether prise dans son en-

semble, est lrexpression d.tun parfait équilibre entre la l-iberté

individ.ue11eetfescontraintessocia1es(entre1"@.

lung et la Selbstentsagung) ' 11 se rend conpte enfin que 1es

ItElégies" ne représentent quf une étape d.ans la culture goethéenne.

Outre la pronesse de ce "paradis sensueftr, les "Elégiestr nIont

pas de valeur esthétique ou morale cornparabfe aux autres ouvra-

ges de Goethe.

Les poènes épiques de Goethe contiennent aux yeux de Gid-e

un enseignement moraL quril croit plus généralement hurnaÍn. 11

révèle da,ns son autobiographie que le rrReineke Fuchsrr était le

prernier ouvrage épique quril connut. fl devait cette révéLation

à sa nourrice anglaise, Anna Shaelcleton, Qui avait trad-uit le

texte de Goethe et aimait 1e l-ire à haute voix. Devenu adultet

Gide se souvient tendrement d-e cette traduction et rappelle un

moment de son enfance où fes personnages créés par Goethe occu-

paiênt une large part de sa vie quotj-dienne:

17

16 _' "Journal- I I, p. ,5 .
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Tous l-es ouvrages qutAnna Shackleton avait aj-nsi tra-
duits ont paru depuis dans d.rautres trad_uctions, peut-
être neilleures; pourtant je ne puis me résoudre à
jeter ses cahiers où respire tant d,e pati-ence, d.tamour
et de probité. trun entre tous mrest cher: ctest Ie
rrReineke Fuchsrr de Goethe d.ont Anna me lisaít des pas-
sages. Après qutelLe eut achevé ce travail_, non cousin
Maurice Démarest l-ui fit cadea,u d.e petites têtes en
pIâtre de tous fes aninaux qui figurent d.ans l-e vieux
fabliau; Anna les avait accrochées tout autour d.u ca-
dre de la gLace, au-d.essus de l-a cheminée de sa cham-
bre, où ils faisaient ma joie.1/

Crest seuLement en 1)Q2 q:ue Gide parvínt à lire irl{errnann

und Dorothearr, l-e poème épique qui avait longtemps fasciné les

Aller:oands. Ltouvrage est d,é jà mentionné en '1!0! d.ans le Jcurnal-18

mais ce ntest quren 1)Q2 qtte Gide parcourt Le texte intégral. 11

note à cette époque:

Jtai achevé aujourdrhui 'rllernann und Dorothearr, qui a
commencé par me décevoir grand.ernent, rnais dont 1t en-
semble me laissera le souvenir drune oeuvre parfaite
en son genre; une des réussites de Goethe les plus
accornplies.

ta réticence avec laquelIe Gide avait commencé le poème se

transforne, après la continuation de 1a lectu-re, en une apprécia-

tion profonde qui tient cornpte du ton d.ans Ie poèrne qui stélève

de chant en chant pour rejoind.re enfin l-e subl-ime. Crest surtout

1 7si le graín ne meurt,

'8cr. Journal, T, p. zBT.

p. 166
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la val-eur cul-turel-1e et pédagogique qui enthousiasme Gides

Je ne connais rien d,e Goethe qui soit plus spécifi-
quement al-l-emand et dont 1téquivalent manque plus
à notre littérature.... Livre exemplaire, accessi-
bLe à tous les âges, à toutes les cJasses d.e gens,
à toutes les formes dresprit, de bel enseignement,
de bell exemple, de bon conseil-, après lequel on
nt ose plus se gausser de l-a littérature édífiante.l9

Gide avalt été attiré par Ies mêmes caTactéristiques di-

d.actiques dans Egrorrt.20 Dans bien d.es articles et dans toute

son oeuvre romanesquer Oide est animé par des préoccupations

didactiques. Qurif cherche à srinstruire 1ui-nême, à instruire

sa f emrne ou les autres, crest toujours en rtenseignantrr quf il se

présente à nous. Des Cahiers drAnd.ré Walter à Thésée, en pas-

sant par les Nourritures Terrestres, le @, d.es

Souvenirs de la Cours d.tAssises, nous trouvons }eçons de musi-

eue: de littérature, dthistoire, de vie économique et sociaJ-e,

de philosophie. Gide qualifie le génie de Goethe comûe "essen-

ti-el-l-ement d.idactiqr,-e"21, mais cette description srapplique à

l-ui-même également.

Le 1J janvier 1941, Lrauteur français est en train d.e

fj-re un autre poème épique de cet écrivain encore plus fécond

que 1ui: "Je lis l-t'Achil-leis' de Goethertr note-t-i1 d.ans.son
'lo-'Tbi d.

20Cf. "Introd.uction au théâtre de Goether', p. 144.

61o'rbid., p. 129,

, II, p" 108.



JournaL, "et jry prends grand. plaisir."22

poèrne qui 1e fascine: "Goethe prête à Achille dradmirables

sentences; fes premières répliques de PaLfas Athéné ne sont pas

moins belles,rr juge-t-i1. Et il poursuit:

Curieux qurune oeuvre aussi artificielle puisse
paraltre à ce point réussj-e; par endroits du
moins, caT 1a fin du chant est extrê¡nement d.éce-
vante. Goethe a bien fait d.e ne pas soutenir plus
longtenps cette gageure.2J

Evidemnent, Gide ne considère pas lroeuvre d.e Goethe conüe un

monument sac:rosaint dont iL est interdit d.e voir les côtés fai-

bl-es.

.Au printemps de f f année 1892, Gide note dans son .[g¡1]!r
ttLu l-es poésies d.e Goethe; l-e 'P:'on:éthé"',"24 ""rr" aucu-n autre

Crest Ie style du

connentaire. Le 15 janvier 1929, à A1ger, iI stagit encore une

fois de cette ode cél-èbre. f l loue l,rétude d.e René Berthelot

sur l-e'tPrornéthéer', mais la trouve'run peu flasque et ineffi-
2qcientett-'. fL ne semble pas que Gide ait Iu lui-rnême le I'Pro-

néthée" à cette période, nais que 1rétude d.e Berthelot et les

vers que cet auteur trad.ult réveil-l-ent en lui des souvenirs d.e

sa prernière lecture. Gide trouve La trad.uction de Berthel-ot

excellente, stétant efforcé lui-mêne de traduire les vers si

40

22_--¡our""-!, lI, p. 174.

z4rttu., r, p. 10.

27 rbid

ôq.' 'rbid.. , p. 906 .
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d,iffíciles d.e Goethe, mais y ayant renoncé trpar suite de diffi-

cuLtés successives. "2 
6 *ru" nous avoue dans Je rnêr¡e passage

de son Journal que la première rencontre avec le texte l-ravait

érnu prof ond ément:

ff ne semble quraucun coup de ciseau,
na, figure intérieure, nra enfoncé plus
Nietzsche par la suite) qr.l" ne firent,
Les lus pour Ia prernière foís à vingt
adnirables du "Promét}léett .27

Gide

bole

vi-e:

va sl

de 1r

occuper du rrProméthée'r, dans lequel il voit Ie sym-

honme révolté contre les dieux, pendant toute sa

RÍen d.e ce que je lus de Goethe, ensuite, ne put
modifier cette prenière entai11e, mais bien seule-
rnent }a parachev€ïr et je dirais plutôt: ltadouc i".29

En 1)J2, d,ans son articfe sur 'rGoetherrr Gide avoue également que

"Aucune oeuvre de Goethe ne l-aboura plus profondément na pensée.',29

Gide avait déjà écrit son Prométhée ma] enchainé en 1B)),

car il avait appris de bonne heurerrque ri-en de grand ne fut

tenté par lrhonme quren révolte contre les dieu¡." 10 Peut-être

le titre de cette eotie de Gide prend-il son orJ_gíne d.ans l_tode

du 1,/eirnarien. Maís ]e Pronéthée gíd-ien starme d.ri_ronie et non

pour dégager
avant (nême
lorsque je

ans, ces veTs

'6roru.
2B¡uio.

Joruia.

27 ,aiu.
29,,ço.¿¡",,, p. 175.
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d.e violence, et cette ironíe d.éguise une aspiration pathétique

au dépassement nietzschéen. Gide se rend compte en 1)\2 de eon-

bien l"es id.ées d.e Nietzsche sont apparentées à celfes d.e Goethe:

fl fallait Goethe pour permettre à Nietzsche de
srélever, non point contre Iui, mais sur lui.
Lorsque je relís Goethe, jty vois d.éjà Nietzsche
en puissance. J.1

Bien que ce soit parfcis lrid-ée de Nietzsche qui domine dans le

Prométhée nal enchalné, beaucoup dtallusions paraissent pour té-

moigner de l-a présence de Goeth..32 Crest vers fe'Pronéthéetr

de Goethe que Gide se tourne pour essayer de concil-ier l-tensei-

gnernent de lrEvangil-e avec sa norale toute terrestre:

te faisceau d.e tous les efforts humains vers fe
bien, vers le beau, l-a l-ente maltrisation de ces
forces brutales et leur mise en service pour r'éa-
fiser Ie bien et l-e beau sur l-a terre; ceci crest
le côté Prornéthée; et crest le cð¡é Ch::ist aussi
bien; crest 1t épanouissemeirt d.e lthomme, et toutes
l-es vertus y concourent.ll

Quoique Goethe lui ait permis d-e surmonter son nysticisne

et de re jeter Irid.ée drune Providence et d.rune survie, la han-

tise chrétienne reste encore chez Gid.e. Mais en dernière instan-

ce r ces deux uorales restent inconcil-iables. Gide se rend. compte

qutil ne saura se guérir d,e cette inquiétude, et jusqurà son der-

nier soupir i1 sera hanté par 1e problème du bien et d.u mal.

1'ru"
1'cf. Renée

t'J our.'^!,

l,angr op. cit. r pp. 147, 148

If, p. 164.
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f,e Dívan est mentionné pour la première foÍs dans l-e

JournaL en juillet 1911"14 Gide ]e lit dans 1rédition de lrfnsel

Verlag d.ans la r¡ême année, mais iI note que "Ies pièces d.u Ðivan
ar

[yL sont éparses."/2 fl re]it le poène I'sonmernachtrt du Divan,

d.ont il sait par coeur plusieurs strophes. 11 en trad.uit quel-
a/

ques strophes dans 1e .Journal même.)o

Dans Si le grain ne meurt, on retrouve l-técho d.e la phi-

Iosophie d-u trd-evenirrt que Goethe a si merveilleusement captée

dans le poème du }!g intitulé I'Selj-ge Sehnsucht":

Und solang d.u das nicht hastt
Dieses: Stirb und l¡Ierde
Bist du nur ein tr{liber Gast
Auf d.er d.unkl.en Erd-e. J7

Crest bien dans l-e sens d.run constant renouvellement de

la personnali'bé - renouveJlement purenent terrestre, mais condi.

tionné par le renoncement - qutil faut entendre les vers d.e

Goethe, ainsi que 1e titre d.e lrautobiographie de Gid.e dont la

traduction aLlernand.e srintitule précisément: Stirb und Ïilerd.e.

16t, traduit l-es strophes
en dit: "Ma traduction est un peu
tudes drune juxtaposition de mots
pp. 1o76-1o77.

Itþiu., t, pp

' 
?Go" th", " Selige Sehnsucht'r

vers cités forment le cinquième et

1 058- 1059 .

10, 11, 12 et 1{ d.u poèrne et
librer pâT crainte d.es plati-
trop précise.. .rt Journal, I,

1'5ro*., n. 1076.

, Wes t.-
dernier quatrain d.u poème.

östlich"" Di-van. Les
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Si nous faisons mention de ce rapprochement, crest pour inontrer

à quel- point Gide est sensible à ltoeuvre de Goethe et Ia façon

p:ofond.e d"cnt il a cornpris la notion du I'devenirr'e aspect si

important de la philosophie du grand Weir¡rarien.

En sonne, ce sont surtout les poèmes cLrune portée philo-

sophique et didactique que Gide ad.mire. T1 ne srattarde jamais

longuement sur les poènes lyriques, et ì-orsquril en cite des

vers, crest pour en dégager la pens é".18 Les qualités mora-1-es

et hurnaines d.e Goethe sont pour lui plus d.éterminantes que des

qualités strictement artistiques, souvent éphémères, cles poèmes

lyriques.

7A
'"Lorsquril- cite l-e vers de I'Wandrers Nachtlied" de

Goethe: über allen Gipfeln i-st Ruh", en 1))2, dans son article
sur rrGoether', crest pour nontrer que Goethe 'rne voul-ait pas 1e
repos mai.s }a lutte, qutil préférait aux sommets surhumains d.u
subl"ime, aussi bÍen dans lrart que dans la vie, les nri-hauteurs
ensolei1lées où croissent le froment et la vigne, ee qui doit
nourrir l-thomme et ce qui peut l-tenj.vrer.rr(trGoethe", p. 172).



Ltoeuvre romanesque d,e Gide étant la part la plus consí-

d.érable d.e ses écritsr Gide est naturef l-ement porté vers une

consÍdération de cette partie de La création artistique de

Goethe. f] nous révèle qutil lut à dÍvers moments lderther,

GTDE ET ],IOEUVRE RO}{ANESSUE DE GOETM

CHAPTTRE IV

Dichtung und l'Iahrheit, Die Wahlverwandschaften, Die Bekenntnisse

ej-ner schbnen Seef er eui forment f e sixiène f ivre de \^/ilhelm

Meisters Lehrjahre (if est probable quril lut drautres parties

de l-rouvrage aussi), fe

En juin 1905 gi¿e note qutil "achève ce soir 1a prernière

partie d" @[@."1 I1 relit le petit ouvrage en novembre 1940.2

Nombreux sont les critiques qui ont trouvé des rapprochements en-

tre l-e premier ouvrage d.e jeunesse de Gid.e, les Cahiers, et Ie

lrlerther de Goethe. ff ntest pas du tout certain pourtant que

Gide ett lu le petit roman avant drécrire ses Cahiers. te vrer-

Märchen et l"a Nove]Ie.

tharisme était si répandu dans l-a littérature française quril est

fort possibl-e eue Gide stétait inspiré dtune source indirecte.

Dans fes écrits où il retrace ses contacts successifs avec Goethe,

null-e roention nrest faite dtune première l-ecture du petit roaan.

Lorsquril- relit }e petit ouvrage en novenbre 1940, Gid.e

1 cf . Journal- , r,

'cf. roid., rr, p

p. 16r.

. ô¿.



46

éprouve une certaine irritation. 'rJravais oublié qutil mettait

tant de temps à mourir. Cela nten finit pas, et l-ron voudrait
1enfin le pousser par les épaules... etc."' Ayant dépassé lui-

même, en écrivant son André Wal-ter, cette rnaladie de lrinquié-

tude qui afflige 1a jeunesse, i] juge lrouvrage de Goethe avec

sévérité.

Ce que Gide avait cherché chez Goethe, crétait la libé-

ratÍon de son propre romantisme, crétait lrautorj,sation à parti-

ciper à la vie avec fa totalité d-e son être. La désagrégation

de l-a personnalité d.e l{erther ntétait guère faite pour lrencou-

rager, et lron 'comprend lroroission presque conplète d.e ce roman

dans l-es nornbreux témoignages dtadmiratíon qutif nous donne pour

ÌtOlympien. [,a première a]-lusion au l,/erther ne parut que d.ans

l-a conf érence sur ttrfnf l-uence en littérature" , en 1!00, et ici,

comme quatre années plus tard, dans Ia conférence sur 'rlrEvolu-

tion du théâtre'r r Gide évoqua l-e roman uniquenent pour illustrer

lteffet dtune infLuence. Dans ses Tnterviews fmaginaires, iI

range le Werther parmi les ouvrages de Goethe oìr règne Le désor-

dre des passions de la périod.e du Sturm und Drang, et qui ne

sont représentatifs ni d-e La morafe ni de ltesthétique du grand.
Lclassique.+ En sonne, 1e \¡/erther compte peu pour Gide et 1ui

lr¡i¿.

A-rrf ntroduction au théâtre d-e Goethe'r , p. 112.



inspire des

Gide

Goethe, en

juin '1!J0,

parmi elles

qutil relit

juillet i1

conmentaires peu favorables.

lit @r lrautobiographíe de

1895, pendant son second voyage algérien.5 Le 22

il note dans son JryI s"s Lectures récentes, et

se trouve 1e premier l-ivre de Dichtung und Wahrheit
/

'ren al-lenandrr avec rtune joie très vive.t'o Le 24

en est encore fasciné:

Je me repIonge.... d.ans Dichtung und lr/ahrheit, repre-
nant, invité par Goethe, l-tadmirabl"e récít de la
Genèse, dont if donne un si remarquable résuné.J

La l-ecture de Dichtung und Wahrheit se poursuit, et Gide fait

mention du livre plusi-eurs fois encore d.ans fa même année. En

1911 il porte l-e l-ivre avec lui en lroy.g".B ïnsta}lé à Mar-

seil-l-e en 19)9¡ Dichtung und Wahrheit figure encore une fois

parmi ses lectures.9

Pourtant, quoique Gide ait beaucoup lu lrautobiographie

de Goethe, ses remarques sur Le rornan sont assez peu développées.

A Biskra, lors d.e son second voyager Gide avait Iu dans Dichtung

und lVahrheit, pour y puiser une nouvefle confiance¡
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5at. r'Goethett, p. 173.

6at. Journal-, r, p. ggö.

7roid., n. ggl.

9roru., n. 1311 "

8roid., p. 1o71



Gide avait essayé de staffranchir des restrictions et des scru-

pules que Ja moral-e du Christ lui avait imposées. Dans la re-

cherclie drune "plénitude de oie,,11, il avait échangé la Bible

contre Goethe. Ce que la doctrine puritaine lui avait inter-

dit jusqufici, La Naturer eui seule sembLait guider le grand.

Allenand-, le lui proposa. Goethe lui apportait, à cette époque,

surtout de l-a confiance. Dans l-e Journal-, on lit, à peu près à

l-a mêine date, en 18952 "Rien ne ataura calmé d.ans l_a vie comme

l-a contemplation de cette grande figure,r, 12 constatation qui se

répète à travers toute l-roeuvre de Gide. Mais le besoin constant

de se rassurer auprès de Goethe, nrindique-t-i1 pas que Gide

Der Mensch nag sich wenden, wohin er wil1, er Dag
unternehmen, was es auch sei, stets wird er auf
jenen Weg wieder zurilakkehren, d.en ihm die Natur
vorgezeichnet hat.10

touve difficíle d.e suivre le grand Allemand dans la voie que lui

suggère l"a Nature? 11 a beau protester contre les rrgaines d.ures

et coquilles oìr l-tesprit se gênerr, contre les tutelles restric-

tives et les rroppressantes institutions de saint Fau1r,,1J fu so"-

vivance drune éthique ancienne d.ont ses réflexes moraux dépend.ent

semble plus tenace par moüents que l-e sourire de Goethe.

4e

'ot¡ta.

' 'turu
t Jlrtu. , pp. 9r-96 (,,Moral-e chrétienne', ) .

, P. 57.

l lJournal-, I, p. J4.



ntest notée d-ans aucun des écrits de Gide, Dans le Voyage au

congor nous apprenons qu'il rel-it l-es wahl-verwandschaften en

La date de }a prernière lecture des Wahlverwand.schaften

1)2J pend.ant ]a premiere partie de cette expédition. La l-ecture

se poursuit pendant tout le voyage:rtf,u avec ravissement queJ_-

ques pages des Affinités," note-t-il en date de février j925,

et , quel-ques j ours pJ_us tard ¡

Arrivé quelque peu exténué à Abo-Bougrina, je nra-
vais drautre désir, après Ie tub et le thé, que de
me replonger dans les hlahlverwandschaften¡ eüêr
matgré l,absence (héla@ je com_
prends beaucoup nJ.eux que je n'osais espérer.1{

f l- nt existe nuLl_e part chez Gide des observatíons criti-
ques sur cet ouvrage. Le Voyage au Congor eue Gide compose au

moment où il sroccupe des wahl-verwandschaften, ressemble un peu

au roman de Goethe dans La minutie d.es observations, mais l"e

sens profond diffère entièrement et révè1e plutôt l-tacheninement

vers 1e communisme, auquel Gide devait bientôt adhérer. Le ré-

cít est donc à ltantipode de la psychologie goethéenne. Dans

ft"It¡mne en guise de conclusion'r des Nourritures Terrestres
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pourtantr Gide se rapproche de près d.e Lrarnor fati que recèl_e le
roman de Goethe. Gide apparait ici détaché de ses propres passions

et angoisses,

'4-Ð.fg. , rr, p. 784.

et prêt, avec un calme spinozien, à accepter



son destin particulier. Ayant recours à ltastrononier il ditt

à propos des étoil-es:

ELl-es se tiennent lrune à l-rautre toutes attachées,
par des fiens qui sont des vertus et des forcest
d.e sorte que Itune dépend de f rautre et que f rautre
d.épend. de toutes ' La route de chacune est tracée et
chacune trouve sa route. ElLe ne sa,urait en changer
sans en dístraire chacune autre, chacune étant de
chaque autre, oceupée. Et chacune choisit sa route
seLon qut elle d.evait Ia suivre; ce qut el-l"e doit r i1
faut qurelle 1e veuille, et cette router qui nous
paralt fatal-e, est à chacune la route préférée' cha-
cune étant de vol-onté parfaite. Un amour ébloui les
g¡rid.e; leur choix fixe des loi-s, et nous dépendons
dr el-l-es; nous ne pouvons pas nous sauver. 15

Kar] Viëtor, un des neill-eurs critiques de Goether voit dans fes

grand.es Ìignes d.es l^iahl-verwand schaf ten " eine hbhere Notr,¿endigkeít" 
16

qui d.irige le destin des hommes. La même fatalité est évoquée

d-ans les Nourritures Terrestres.

Gide lit et relit d.e nombreux ouvrages d-e Goethe entre

1929 et 1941. Die Bekenntnisse eíner schönen seefe, Qui consti-

tuent un chapitre d.e WilheLm Meister, sont mentionnés d.ès 1g)gr17

et l-e texte intégral est Iu par Gide en 1929. Gide examine dans

cette 't conf ession" l-'attitude de Goethe devant l-e christianísme.

f f ne peut comprendre comment Goethe t'qui s t élève si haut d.ans l-e

ciel paT.en, deneure, dès qur il s tagit du christianisme, d-ans d es

5c

' 
5r"* Npurritures Terres tres,

16Kr"1 Viêtorr Goethe (Bern,
t7tt. Journal, r, p. 276.

0.c., rr, p. 67.

A. Francke Verlag, 1949), P.209.



régions si tenpérées."1B

à Goethe est plutôt révélateur de son propre conflit. Sa dual-i-

té troublante sroppose nettement à J-réquanimité goethéenne. Dans

El Hadj ou Le Traité du Faux Prophète, son angoisse se fait sen-

tir à travers lrirréal-ité mystérieuse du paysage africain:

Car je ne sais maintenant qutif y a des prophètes,
cachant pend.ant Ie jour aux peuples qutils condui-
sent 1tínquiétud.e, hélas ! et 1r égarernent d.e Leur
åme, sirnulant leur ferveur passée pour dissimuLer
qntelle est morte - qui sanglotent quand. vient l_a
nuit, quand ils se retrouvent tout seuls - et ne
sont éclairés plus qu'à peine par les étoiles in-
nombrées et par 1a trop lointaine Id.ée, peut-être
- à qui¡ pourtant ils ont cessé d.e croire.l!

Gide va exanj-ner plusi-eurs fois f tattitude de Goethe d,e-

vant fe Christianisme, et il le juge chaque fois sévèrement, car

ctétait Goethe qui lui avait donné lrexemple cifunevie paLenne

d.ans ses Elégies Romaines. Nous allons analyser lrattitude de

Gide envers la religion de Goethe plus profondément d.ans Ie ,ler-

nier chapitre.
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Mais 1e reproche de tiéd"eur qutil fait

lorsque Gide révèl-e son penchant pour la composition

11 explique sa théorie: rtNulle action sur une chose,

T,a seule autre mention d.e h¡ilheln Meister est

tBrbiu., n. 918.

/_.- -(.B1bf l-otheque

t 9¡,rrd"é Gide n El Had j , d.ans Rornans, Récits et Soties
de ra prãiããEl Paris, l.

en 1B)J,

rr en abymett

SANS



rétroaction de cette chose sur le sujet agissant...,,20 Plus

loin, il indique qutil rraine assez quren une oeuvre drart, on

retrouve ainsi transposé, à 1'éche11e des personnages, le sujet

mêne d e cette oeuvre . Rien ne f ' éclaire r¡ieux et nt étab1í:t pJ-us

strement toutes les proportions de frensernbl"."21 Gide donne

des exemples d,ans la }ittérature et dans la peinture d.e ce pro-

cédé. Da,ns Wil-heln Meister, ce sontrrles scènes d.e narionnettes

ou de fête au châ,teau" qui sont représentatives de cette rétro-

action. Gide reconnalt enfin que |taucun des exemples quril a

donnés nrest absol-ument juste."22

En 1)2) Gide lit Le -U+"h"" de Goethe rravec plus d téton-

nement que de réel plaisirr,"21 Sans doute Gide trouvait cette

pefi'ce histoire symbolique trop romantique et mystérieuse. Son

esprit classique ne pouvait probabl-ement pas se réconcil-ier avec

les nornbreuses all-usions qui ne sont jamais expliquées. Crest

seulernent plus tard quril stavisera de La valeur du mystère dans

l-f oeuvre d,art.24

q9

(dtune tbéatituder ) incroyabl-e.rT Crest

En 1!{0 i1 trouve l-a Novelle de

9ñ-"Journal-, f, p

22_- . _

I þ1d.

24"ïnt"oduction au théâtre

41

Goethe rf d.tune niaiserie

l-a seul-e mention d.e cette

21_
Ib1d.

z1lu'.^r, t, p. 9iz

de Goe therr , p . 161 .
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oeuvre. Ce qui triomphe dans un récit de ce genrer sêlon Gide,

est que ce genre est "inventé et construit à plaísir.,'25 ,tUne

oeuvre d t art r't poursuit-il, 'rne srobtíent pas par Ia simple

application de bonnes règles; et d.u reste cel-les que Goethe a

mises en j eu d.ans ce court récit sont d es plus contestables . r'

Lrart nrest pas pour Gide une scíence à recettes; il- se fonde

à La fois sur l-a spontanéité et la maltrise de la f orrne. Selon

ces critères, Ia NoveÌl-e d.e Goethe serait une oeuvre trop néca-

nique et trop é1oignée de l-'inspiration naturel-l-e.

Les commentaires et l-es remarques critiques de Gide sur

l-es romans de Goethe sont peu d.éveloppés. Quelle est la raison

pour ce silence? 0n peut croire que lti.d.éal d-u roman que Gide

se propose ne se conforme guère à la création romanesque de

Goethe. Chez le rornancíer allenand., la partie d"e "Dichtungn est

beaucoup plus grand.e que cel-le de ithlahrheit". Par contre, les

romans de Gide sont d.es fictions, mais frintervention et lrima-

gínation d.e lrauteur ne cachent jarnais le fond réeI qui les

inspire. Un cordon onbilical parfois visible lie les personna-

ges à leur créateur, qui pourrait bien nrêtre que le seul et

véritabl-e héros drun d.rame aux actes d.ivers, aux décors chan-

geants, aux personnages multiples. André Gide juge indigne de

2 5Jorr".rr -, ïï r p . 4j .



faire oublier au lecteur

un unívers tout poétique.

d.re, i1 veut d.épeindre 1e

54

l-e nonde rée1 et de Ie transporter dans

Soucieux de connaitre et d.e compren-

mond.e d'ici-bas où nous vivons.



GTDE ET LA PENSEE REIIGTEIISE ET MORAI,E DE GOETHE

Jusqurici nous avons considéré la réaction d.e Gide devant

les oeuvres individuell-es de Goethe. Mais, crest à travers la

Lecture suivie des ouvrages d.e Goethe eue Gide advient à une

compréhension d e quelques concepts rna j eurs d.u philosophe al-l-emand .

Nous avons touché à ces concepts d.ans nos reaarques à propos des

commentaires que Gide nous offre sur des oeuvres particulières.

Nous voulons maintenant procéd.er de fa,çon plus synthétique et

considérer les deux aspects de la pensée goethéenne qui ont le
plus longuenenb attiré ltattention de Lrauteur français. 11 sragit

CEAPTTRE V

de la

et de " Sef bstentsagung'r

religion de Goethe et d.e sa théorie de "Selbstentrn'icklung"

Revue Françaíser indique les problèmes à surrnonter pour une étud.e

détai1Iée d.e la religion de Goethe:

Ernst Robert Curtius, dans un article publié par la Nouvelle

La religion de Goethe nta pas été.... à l-tabri des
rnalentendus. Nul doute qufil_ les ait lui-même en
partie provoqués, car il- aimait à voiler sa pensée.
Mais pour une bonne part aussi, il faut accuser
I I aveuglement d.es interprètes. 1

A partir de 1895 d"é jà, Gide sroccupe de f tattitude rie Goethe en-

vers fa religion. tìoui absorbé dans son désir de se d.ébarrasser

drune norale qui 1rétouffait, Gide notait à cette époque ces

1n.-n. curtius,
vel-l-e Revue Franeaise,

"Goethe ou 1e
XXXVfII (mars

classique allernand-rt,
1, 1912).

La Nou-



pens ées

pour Le

d.ans s on

de Goethe

mornent 1e

Journal":

qui 1égÍtineraient

véritable üessage

Nous avons vu déjà que Gide voul-ait suivre Goethe d.ans une

Goethe. Disons-nous donc maintenant que 1e
bonheur srobtient par Ia suppression des scru-
pules? 2

croyance tout à fait paLenne, et que pend,ant longtemps i1 inter-

prétait Goethe selon ses propres désj.rs. Mais, Gid.e se demand_e

aussi à cette époque pourquoi Goethe se détourne du christianisrne.

Selon Gide' Goethe ne pouvait pas accepter la religion chrétienne,

car e11e est 'rprincipalement consol"atrice... el_1e console d.tu.n

ma1 qurelLe ne prétend pas supprirner.,,' Goethe a préféré J-tigno-

ses besoins.

de Goethe ! f]
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Qur importait

se demande

pour être heureux, il srest d.étourné d.es nisè-
res... il- a pensé que le spectacle de son bonheur
contribuerait plus au bonheur des autres que d.e
dures et douloureuses luttes contre leur misèTe.4

Gide lui-mêroe stest efforcé d.e suivre cette voie td.réquiribre,

d.e plénitude et de santé',5 qrr" Goethe propose à lrhumanité.

Gide reconnalt que Goethe, bien qutérevé d,ans le protestan-

tisme, ignore le confl-it proprement chrétíen entre l-a chair et

2Journal-, f, p. 42.

o{þtq., p. 44.

5Si Ie grain ne meurt,

Jrriu., n. 41.

,52 "
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1tâme. Son incroyance senbl-e inhérente à sa nature. Malgré 1a

synbolique chrétienne dont i1 se sert dans le Second Faust, il

passe sous siLence Les rapports de frhomme avec Dieu, ainsi que

Le problème du maÌ, et il ne voit dans Ia

équilibre entre les facul-tés humaines et

pare alors Goethe à Nietzsche qui, comne

mystique, stacharne à la recherche dtun

ter la d.octrine d.u Christ:

Nietzsche est beaucoup plus près du Christ que ne
1tétait Goether pâT exempler.... chez qui je sens
tout naLvement et spontanément l-es valeurs pal.ennes
de l-a Grèce anti-que stopposer aux val,eurs vraiment
chrétiennes...; beaucoup plus près qutil- ne 1e sa-
vait l-ui-même ou ne consentait à se ltavouer. C t est
bien aussi pourquoi, clans Ia Grèce, ce qutil plalt
à Nietzsche de découvrir, crest cette insatisfaction
même et ce d.ésérquilibre sacré où 1e Christianísme
trouvera son autorisation, sa motívation, sa raison
d,têtr:e. Ce qutiL voit dans ]a culture grecque, cIest
Dionysos, tandis eue Goethe reste du côté drApo1lon.6

La coûparaison avec Nietzsche est indéniablement juste, et se

7poursuit à travers quelques pages du JournaL.' rrJten tiens pour

le bonheur à Nietzsche,rtstécrie alors Gid.e.

Grêce qurun heureux

la réalité. Gide corn-

lui, fervent, presque

idéa1 qui puisse supplan-

Très lentementr Gide arrive à fornuler une critique moíns

personnelle de 1a religion du grand. l+Ieimarien. Lorsqut il écrit

6_
J ourna I

t;
desrrFeuilLetsn

, f, p. 1282 ("Feui1lets").

réflexíons
Journal,

sur rrLittérature
f' pp. 87-106.

et Moral-errsuivíes
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son articl"e sur rrGoethetr en 1952, i1 a déjà pensé longtemps

sur fa philosophie rel-igieuse de Goethe. Crest le côté rrnatu-

ralistert de Goethe qui ftattire:

Si intel-l-ectueÌ qutil ptt être, Ooethe ne perd ja-
mais d.e vue l-e nonde phénonénal. Un str instinct le
guide et lui permet de penser, anti-mystique, que
d.raccord avec l-es l-ois de 1 tunivers sensibl-e. Cet
instinct de naturaliste manque à Ia plupart d.e nos
'rj-ntellectilel-s" d"raujourdthui; et ctest bien par 1à,
je croisr Que Goethe pourrait le mieux nous j-nstrui-
rê r mais quril est l-e moins compris, Ie rnoins écouté.
Et ctest aussi par 1à, sans douter eue je ne sens de
plus près l r approcher. S

Gide a découvert fa voj-e juste qui mènerait à une plus claire

compréhension d-e ]a religion d.e Goethe. A travers 1'attitude

naturaliste de Goethe, on parvient à une compréhension de son

panthéisme, qui est à la base de sa sérénité, Gide écrit dans

son articl-e de 19422

Si Dieu ne lui fait pas d.éfaut, crest qu'il le cher-
che et trouve partout d.ans l-e Cosmos et non point
en ferrnant les yeux sur le monde extéríeur. If ntad--
met ni Dieu personnel, ni révélati-on, ni miracl"e.
If ne connalt pas ltinquiète soif des nystiques.9

A cause de son panthéisne, Goethe ne peut pas croire à

lrenseignement du Christ. Gide expliclue 1'attitude de Goethe

envers l-e Christianisme de la façon suivante:

B" 
Goethe" , pp . t7O-17 1 .

9"Tnt"od.oction au Théâtre de Goethet', p. 1r4.
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SÍnplement il passe outre, ou plutôt: il passe à
côté. De péché origineJ-, d.e contrition, d.e réd.ernption,
il nta cure. Au surplus, l-tévocation du Christ en
croix lui devait être intoÌérable; il en détourne ses
regard-s ainsi qur iJ_ fait de tout spectacl-e af f reux. 'l O

Dans l-a religion de Goethe, la mort du Christ nra aucune p1ace,

car ctest l-rhonme lui-mêrne qui est responsable d.e ses actes et

qui d.oit tout seul- assurer son sal-ut. Le péché originel ntexiste

pas; quel besoin donc de contrition et de rédemption? Gide mon-

tre que Ie dogne chrétíen est à ltantiporle d,es croyances d.e

Goethe:

Ce qui ltindispose à 1tégard du christianismeo crest
cette satisfaction supra-sensibLe quril propose à
lrâme, ctest le d.étournenent de la recherche. . . La
dépréciation de ce que lui tient pour Ie réel au pro-
fit de 1rimaginaire, cIest le népris du corps, d.e la
natière; crest la sainteté.11

Goethe ne peut pas accepter une "satj-sfaction supra-sensi-

blert pour I | âme, car pour lui-, Ia d,ualité entre Ia chair et f târne

nrexiste pas. De pJ-us, crest d.ans l-a contemplation d.u nonde icí-

bas, que lthornme parvient à une union intime avec Le d,ivin. En

tant que rrnaturaLi-stetr, if ne peut pas se détourner de la recher-

che. fl est un élève de la science et de la nature, et en étu-

d.iant la nature, i1 parvient à une coûpréhension prus cornplète du

rythrne universel. Les mots ?rNaturbetrachtungtr et rrNaturuissenschaf tt'

font partie de cet esprit de recherche chez Goethe.

1 0,, ço"¡¡",' , p .

1 l 
" fnt"oduction

577.

au Théâtre de Goetherr, p. 154.
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Gicle se rend compte que Ia religion de Goethe exÍge une

porte ouverte sur l-tinfini des vareurs, une aspiration à la vie

par d.elà la science, et une cornpréhension universel_re au mépris

de toute doctrine moral-e. Ayant compris lrenseignenent de

Goether Gide ne pouvait faire autrement que juger conpromettante

]a longanimité de Goethe envers l-e catholicisme. Le grand,

hieinarien Ltaccepta comme un stade fécond d.e lrhunanisme. pour

Gider par eontre, Le cathol-icisme se trouve a,u pôle opposé d.e

lrhumanisme, et il- considère l- t attitud.e d.e Nietzsche comme plus

honorabl-e ¡

Tant quril [Goethe] ouvre son intel"ligence et son
coeur par grâ.nd besoin de tout comprendrep tout va
bien; mais si crest par souci- de tranquill_ité, de
confort, voici que grandit d.rautant, à nos yeux,
Lrattitude incisive d e rrlietzsche. 12

Gide est trop l-ucide pour ignorer ra part de conformisme et de

placidité qui entre dans 1a sagesse d.u mait:e.

Mais sril cond.amne La manière dont Goethe parvient à la
tranquillité dans sa vier Gide doit admettrer Que, lorsquril
s tagit d e l- t oeuvre r Goethe ne tttricheil pas 3

cette paix à laquelle i1 [Goethe] parvient dans
la vie, sans doute ntavait-il pu lrobtenir quren
trichant un peu; í1 ne pouvait consentir à tricher
d.ans l_Ioeuvre dt art .1J

12,,go"¿¡",,, p. l711.

t'rbiu., p. i76



6t

La sérénité de Goethe est en partie le résultat drun compïornis,

mais 1a paix intérieure à l-aquelle parviennent ses personnages

nrest jamais, en dernier l_ieu compronettante. Gide signale

que Goethe avait enfin reconnu qurune concil-iation entre 1e

Prométhée et les divinités de lrolympe serait impossible, et

qutil ne pouvait donc pas achever ce drame.l{

En 1942r Gide termine son étude sur la relígion de Goethe

avec une apologie pleine de mesure et d.e pénétration qui révèl_e

encore une fois le côté didactique que reprósentent la vie aínsi
que Lroeuvre du grand allemand. Lrauteur français reconnait

enfin que ctest Goethe qui montre à Lrhomme la meil-leure voie

pour échapper à lfemprise du christianisrne¡

Goethe ne serait plus Goethe si lrinquiétude ou 1a
souffrance avait ajouté 1e pathétique de quelques
rides au caLne patienment acquis de cette adrnirable
effigie. Nous restons reconnaissants à Goethe, caT
il- ncus donne le plus beI exernple, à l-a fois souriant
et grave, de ce que, sans aucun seco.trs de la grâge,
Lrhonme de lui-nême, peut obtenir.l!

Mais Gide, a-t-il jarnais fait sien ce conseil et cet

exemple de Goethe? srefforçant tantôt d.e concifier la morale d.e

Goethe avec 1'esprit de ItEvangile, tantôt d.e repousser avec

violence 1a croyance de son enfa,nce, il ne pouvait janais entiè_

rement parvenir à accepter une attitude de naturaliste ou de

t 4rt . rrGoethe', p. 176.
15"fr,t"oduction au Théâtre de Goether', p. i6r.
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t'Grec'r. T1 a essayé quand même de stapproprier une religíon
proche de cell-e d.e Goethe. Ainsi d.éclare-t-il-, à propos d.e son

rrDieun :

Et celui-1à seuÌ auquel je puisse croire, épars
dans 1a nature, je l-eur accorde quril_ ne mérite
plus l-e nom de Dieu. Ce nrest pas d.e la foi, pour
être vu par nous, crest de l"tattention quril- demand.e.
Son mystère est drautant plus grand quriJ_ ntest en
rien surnaturel_. 16

Le sentiment religieux de ce texte est presque entièrernent tdé-

divini-sért, et se rapproche drune vision panthéiste. comne Goethe,

Gide re j ette d e p1.us en plus d élibérérnent toute solution néta-

physique aux problèmes hurnains. Mais Gide persiste d.ans lraccep-

tation de ses contradi.ctions, faisant surgir ce qui forme rnalgré

lui Ie propre d"e son oeuvre: l"e trouble intérieur.

A travers d.e nornbreuses l-ectures, d.es méd.itatations et des

échanges dtidéesr Gide stavise de l-timportance d.u concept goethéen

du dével-oppement d.e La personnalité. Ce concept, qrri est à la
base d.e l-a vie de Goether se résume d.ans le verbe rrt{erdenil. par

cette philosophie ' Goethe prétend que l-e d evoir d,e Irhor¡ne est d e

poursuivre une évol-ution perpétuell-e et de chercher 1répanouisse-

rnent d.e tout son être. crest ainsí que Gid.e décl-are à propos d.e

son maltre : I'A son anxieuse ques tion: rQue peut un hornnle? r nul

mieux que Goethe nta répond¿.,, 17 Aufnehrnen, Triebe beleben,

16Jorr"r,*1, ï, p. iO{B (juin 191i). 1 7"ço"¡¡"" , p. 117 .
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srassimil-er tout ce qÌle notre nature est susceptible de recevoir,

voil-à ce que pour Goethe signif ie Ì'éducation, c'est-à-d.Íre l-a

vie. 11 y a quelque chose même de désintéressé d.ans ce désir de

tout connaltre. La noral-e goethéenne ne vise pas ]e petit bonheur,

rnais enseigne l-a nécessité d.e creuser au plus profond de soi-même

afin d.e réaliser cet indispensable enrichissement personnel. Gid.e

explique clairenent cette 1eçon dans son articLe sur Goethes rrSon

but, srif en eut d.tautre que celui de símpleuent vivre le plus

possible , c I es t la culture, non l-e bonheur. " 1 8

tes

tester en

de Goethe

t elligence

contraintes de l-a moral-e goethéenne mènent Gíde à pro-

1 p2B contre l- t image f ausse d.run ol¡rrnpien hautainr image

qui était répand.ue en France et qui soulignait son in-

aux dépens d.e son humanité:

Non, tout ntest pas calne, souriant et pacifi-é chez
Goethe et ctest bien 1à ce qui 1e fait si grand. 11
y a chez lui d-u démoniaqueo de ltindompté, quelque
chose de prométhéen, qui lrapparente du Satan de
Milton ou de Bl-ake....19

Gide staperçoit de plus en plus cl-airement que la sagesse

fut pénibl-ement acquise en luttant constamment contre

En effet,

de Goethe

son cðté 'rprométhéentt:

Que Goethe ait pu aimer, souffrir, et même conpatir,
c I est ce qui n I es t pJ-us nis en d.oute. 20

'8roiu., p. t7z.
19"P"ojet de Conférence pour Berlinrrr PP. 51r-516'

20"Irrttoduction au Théâtre d-e Goetherr, p. 116'
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Gide est tout proche de ce jugement d.u critique Karl Yiëtorr eui,

lui aussi, proteste contre la fausse inage quron stest faite du

poète al-lemand:

Man braucht nut die Äusseïungen seines Alters zv
l-esen wo der auf ein langes Leben Zurllckblickend.e
Gewinn und Verl-ust abwågt, um zu erkennen, wie
tbricht das Bild- d-es heiteren Olynpiers ist.21

Le développement de la personnalité c1e Goethe n'avait été

possible que par un effort continu, et par un appel constant au

renoncement. Gide lra bien saisi:

Si le premier mot de La sagesse de Goethe est Entwicklung
(développement), t-e second sera EÉsgg¿pg (renãlr:rffiT),
moins agréabJ-e à entendre sans doute et plus diffícíle-
ment compris, mais qui reste pourtant, du premier, le
complément ind.ispensabl-e. 22

Itoeuvre de Goethe est selon Gide I'enseignementrt2l 
"t ."

quril enseigne, crest à la fois fe dével-oppernent et le renonce-

ment. Si les personnages goethéens sracharnent parfois à frayer

leur propre cheminrils sont obligés aussi à accepter d,es d.evoirs.

[Denken und Tunr lun und Denken, das ist die Sumrne a1ler Weisheit",

dit Goethe d.ans l^iil-hel-m Meisterr 24 .t "r" ouvrages; lrun après

L'autre, sernblent indiquer ltirréductÍble nécessité de se plier

aux l-ois établies par 1a sagesse d.es siècles. Renoncer, crest l-a

21K",rI Viëtor, !-L-c:¡q., p.
22"r.rttoduction au théâtre
t'roiu. , n. 129.

24Go"th", \¡/ilhel-rn Meís ters

142.

de Goethert, p. 142.

tr{ander jahre, 2e l-ivre, !e ehapitre,
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leçon que d.onne au Tasse Eléonore, ctest Ie mobile drlphigénie,

crest l-a hantise de Faust et l-a moral-e d.es l{ahl-vervandschaf ten,

crest l-e thème de Wilhelm Meister dont l-es rt\tlanderjahrerr portent

l-e sous- titre rrDi-e Entsagendenrr ( Ies Renonçants ) . pourtant,

Gide sai-t que la 1eçon goethéenne srenseigne avec douceltr. Dé-

pourvue de formules et drirnpératifs catégoriques, la morale de

Goethe r loin d.e rnettre des entra,ves ¡ semble encourager l-es hommes

à leur propre élargissement, au 'rwerdenrt¡

Goethe ne veut ni nous surprendre ni nous en impo-
ser, nais nou.s persuad.er doucenent; nous inculquer
Le sentiment non drune obligation moraLe, drun
devoir, nais dtun savoir et drun pouvoir; rnettre
en valeur la connaissance d.es grand.es lois, par cette
connaissance nous élever au-dessus dtel_les, et par
cette domination nous apprendre à l_es rend,re utiles,
les enployer à drhurnaines f íns.2l

Mais, si Gid"e ad.mÍre l"e développenent de 1a personnalité

de Goethe, et 1 t exemple qut il d.onne aux hommes d.ans ses oeuvres,

i] finit par se demand.er si ses trionphes personnels "nt étaient

point parfois un peu facilesrn et si, rrd-ans l-e confort cle la

réussítetr, son d.émon ne stest pas 'tquelque peu embourgeois6.,,26

La partie d.etrsel-bstentsa,gung'r nrest pas aussi grand.e d,ans l-a vie

d.u grand i{eimarien que ce}le d.e rtserbstentwicklung'r, selon Gid.e.

En examinant l-toeuvre, pourtant, il- découvre un équilibre parfait

25"Int"oduction au Théâtre de Goethe,,, p. 1 ,.,.

'6roru., p. 155.
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entïe ces deux concepts. Ltoeuvre de Goethe, tout en étant une

porte ouverte sur ltinfini des valeurs, est un appel constant à

l-a coercition, à lroption et au renoncement qui, une fois accêpt

tés, nous donnent une plus grande liberté.

te concept du développenent d,e la personnalité est résorbé

dans f roeuvre de Gid.e. IJn dynamisme moral- irréductible, plus o11

moins clairvoyant, anime tous ses personnages, de Ménalque à

Thésée. On sent d.ans ses derniers ouvrages une concrétisation,

un effort pour faire accéder Ie subjectif à ltobjectif, de subor-

donner la liberté individuel-le à ltintérêt coll-ectif. Ses person-

nages ntaspirent plus à une vertu faite d.rorgueil ind.ividual-iste

quí les anéantit sans prof it pour autrui. tes Nouvel-les Nourri-

tures chantent un bonheur fait du bonheur d.e tous. Thésée bâtít

une vill-ertpour Le bien de 1rhumanj-té future."27 Les personnages

des d.erniers ouvrages sont un développement d-e Ia philosophie du

Itdevenirtr de Goethe, qui conprend l-e développement de soÍ-mêne

ainsi que le renoncement. Le son 1e plus goethéen est rendu

peut-êtr e en 1911 , dans ì-a préface composée pour le ]¡-qf*dg-IgiJ

de Saint-Exupéry; ici Gide exalte rrce surpassement de soi qutob-

tient l-a volonté tend.ue" et la f élicité qui ne réside poiirt dans

I I autonomie, rtmais d.ans 1 racceptation d.run d evo j-". " 
28

27.'Andre Gide, Thésée, Rornans, Récits et Soties (fiUfiotira-
que de fa Pl-éiade, Paris; Gallimard, 1958), p. 1451.

ôo'"P"éface d.e Vol- de Nui t d.e Saint-Exupéry (New york:
Harper and Broth.rsr-ffiì xviii.
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Gide a tâché sans rel-âche de stapproprier Ia sagesse pra-

tique de Goethe. tt$€ cuLtíver" est synonyme de rrvivreil pour les

d.eux écrivains. Toute goethéenne est Ia pensée de Gid.e énoncée

d,ans IIn Esprit non prévenu (1929). I'Je ne suis jamaie, je d.e-

90viensrrr-/ et qui, du reste, pourrait servir dtépigraphe à sa vie

coûme à toute son oeuvre.

Ainsi Gide srest efforcé vers une compréhension intine d.e

deux concepis majeurs de Goethe. De plusr iL a tâché de suivre

ses préceptes, et d.e les développer. 11 analyse à d.iverses épo-

ques Ia croyance religieuse de Goethe, et cherche à imiter son

attitude de naturaListe ou de ttÇ¡sçtr sans y parvenir entièrerneni

à cause des scrupules chrétiens qui persistent d.ans son esprit.

Le concept goethéen d.u développement de la personnal-ité excite

1a pensée d.e Gid.e, et ainsi qutil st était tourné vers Montaignet

le premier des grand.s humanistes française il- se tourne vers

Goethe, caT celui-ci lui d-onne le plus bel exemple de ce que

lthomme, rbans aucun secours d.e l-a grâce peut obtenir."10 Gid.e a

incorporé cette philosophie goethéenne du t'werd.entr d.ans ses pro-

pres oeuvres. Mais fe nouvel hurnanbme de Gide va plus Loin. Lrhu-

manisme d.e Goethe était culturel et intellectuel-, essentiellement

29.-'And"ré Gide, t'Un Esprit non prévenu" , Divers (Paris: La
Nouvel-l-e Revue Française, 1911), p. 61.

lOrt. "Introduction au Théâtre de Goetherr, p. 165.
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Que pouvons-nous concl_ure sur La manière dont Gide a

pris contact avec Les oeuvres de Goethe? Le cas de Goethe

représ ente - en c e quÍ c oncerne l-es l-ec tures al l-emand.es d e

Gide - une grande exception, à tous l-es égardso Drabord. Gide

est beaucoup plus systématique dans sa Lecture des écrits
goethéens quril- ne ltavait été ni pour Nietzsche, ni pour les

autres auteurs all-emands. on note ensuite que les nombreuses

lectures de Goethe se font surtout dans fe texte original et

q.ue les citations de Goethe sont presque tou j ours en al_l_emand..

une découverte, un accroissenent, une interminabl-e éd.ucation,

voilà en généra1 l-e but de Gide lorsqu'if stapproche des

textes goethéens. sans doute ne connaissait-il pas tous les

ouvrages de son maltre, mais il revint maintes fois aux oeuvres

qui l-'attiraient, et i] lisait souvent des ouvrages de Goethe

peu connus en France. Ctest la preuve drun goût personnel et

authentique.

Qurest-ce que nous avons appris sur ra critique gidienne

de G?ebhe? 11 ne faut pas en exagérer l-a val-eur, caT ]rar:r.teui:

français nrest pas vraiment originaL d^ans ses interprétations.

Mais Gide lui-nême ne vou]ait pas apporter de nouveaux aperçus

sur Goethe. l,orsqu'if se penche sur cette grande oeuvre, crest

noins dans ltespoir d.ty découvrir du nouveau que pour y trouver

des précisions sur sa propre pensée, la réflexion modifiée d.e

sa propre inspiration et, sans doute aussi, un appui, car Gide

CONCIUSTON
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fut toujours à la recherche d.e rrltautorisationrr. Sa critique

d.e Goethe reste donc essentiellernent personnelle. A travers

elle, nous pouvons découvrir que ce qutil admirait surtout en

Goethe, c'était drabord. un certain courage hunaniste. Goethe

représentait à ses yeux frhomme qui accepte tout simplement

d.'être un hommer eui ntéprouve aucune angoisse à se sentj-r en-

fermé dans sa condition humaine, mais qui sait en tirer au con-

traire nobl-esse, grandeur et beauté. Ce nrest certainement pas

le jeune Goethe qui attirait Gide, mais celui de l-a période qui

suít l-es "81égies Ronainesfr , après l-a d écouverte de son être le

plus profond. Ctest ce Goethe des années de Ia maturité et de

La vieillesse qrri fut Le rnaltre d.e Gide, - ]e Goethe passionné

pour les études des sciences naturel-l-es (et Gide partage à sa

façon f e rnêr¡e gott, et il en tire à peu près les mêmes leçons

et l-es mêmes conséquences), 1e Goethe qui parvient à un équi-

Libre tout à fait classique (et Gide y parvient aussi dans quel-

ques-unes de ses oeuvres), Ie Goethe qui réussit à équil-ibrer en

lui-même la tend"ance clynpienne et Ia tendance dionysienne, J-e

sage cultivé. Cette id-ée de culture, d.rapprentissage, de forma-

tion, dtéquilibre entre des forces opposées quí restent toujours

très puissantes, voilà ce qui enthousiasme Gide. Maís il y a

aussi l-a naltrise artistique, sans laquelle if nraurait pas

trouvé tant de plaisir à citer Goethe. Parce que ce sont tous

des problèmes vers lesquels Gide se sentit l-ui-même attiré, on



peut concLure que, en définitive,

oeuvre, le plus intéressa.nt de l-a

lui-même.

comme dans l-e reste de

critique girlienne reste
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