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En consider-ant ('oeuvre romanesque de Gide dans son

ensemble, it serait difficile de nier ses preoccupations pour tout ce

qui touche aux problémes de l'amour. Romancier de l'amour et de

ses hasards, Gide se Iivre a Ia recherche inquibte de ('essence

mème de l'amour, a ('interrogation impitoyable sur Ia nature des

sentiments et des passions, a Ia qu'ête des secrets qu'iI a depuis

toujours cherches et ressentis. La reflexion que Gide consacre aux

problémes de l'amour a travers sa creation romanesque est autant

un geste esthetique qu'un moyen de pe'netrer dans le desarroi de

son dme, d'extirper Ia culpabilite en soi. Cependant it nous semble

que c'est le plaisir en dernier ressort, et non la contrainte qui

gouverne ('oeuvre.

L'ecriture de Gide recble une soif d'ëternel et d'infini

amour, d'autant que la reflexion sur l'amour lui devient un moyen de

s'epanouir dans Ia creation artistique: "Un extraordinaire, un

insatiable besoin d'aimer et d'être aime, je crois que c'est cela qui a

domin6 ma vie, qui m'a poussè a 6crire" 1 . II se Iivre, d'un cceur

delirant de vivre, d'une ferveur quasi-masochiste, a la recherche de

sa verite existentielle, quitte a s'avouer: "Moi qu'un contact furtif

1 Journal 1939-1949, p. 330-1. Cf. : "L'essentiel, pour ce maitre de

liberte, est de vivre, d'entretenir au plus haut de soi cette triple flamme

d'intelligence, de volonte et d'amour qui lui apparaft comme l'expression intense et

totale de l'étre". (P.-H. Simon, Mmoins de l'Homme. La Condition Humaine Dans la

Litt6rature Contemporaine, Paris, Armand Colin, 1951, p. 24).
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suffit a satisfaire". L'amour n'ëtait-il pour Gide qu'une suite

jouisseuse d'engagements inacheves, de rapports egocentriques?

Ayant fait ('experience d'amour Ia plus furtive, et triomphe

de l'egoIsme de la chair, Gide nous parait m'eme dispose ainsi a

comprendre l'amour oblatif. A en croire Planche:

Jamais Gide n'a connu cette plenitude de

satisfaction qui engage a la fois toute la capacite de

jouissance des sens et toute la capacite d'affection

d'une personne humaine et qui s'appelle et merite

seule de s'appeler l'amour. Il n'a meme pas eu la

possibilite d'esperer cette qualite supreme de l'amour

que lui donnent l'unicite et la stabilite, celle que n'a

pu connaitre non plus Don Juan, et que permet

uniquement l'approfondissement reciproque, seule

image que nous pouvons en ce monde avoir de
l'eternitel.

Ce jugement severe n'aurait 6te prononce si Gide 6tait

parvenu a supprimer son exhibitionnisme esthetique, resists a son

besoin de confesser au public- comme I'a fait Jean-Jacques

Rousseau- ses problbmes tout personnels. Au demeurant, ses

oeuvres-confessions non seulement tendent a resoudre un

problôme intime mais se chargent aussi de Ia fonction

1 H . Planche, Le probleme de Gide, Paris, Ed. Tequi, "Notre monde",

1952, p. 123.
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thórapeutique de catharsis. Purgative, l'ecriture de Gide est aussi

6dificatrice1.

L'ceuvre de Gide se voue a ('art d'aimer qui refl6te sa

propre experience et Gide ne tarde pas a recourir a sa vie intime

pour faire de celle-ci Ia matibre de son art. Son ecriture nous trace

I'histoire de Ia delivrance d'une âme. Comme le remarque

Guehenno:

Gide appartient bien a cette generation

d'ecrivains qui demanderent d'abord a leur art de les

aider a vivre une vie plus precieuse, plus fine et plus

profonde. Its ont volontairement mele leur art et
leur vie2.

Or le Moi gidien se volt tantOt incarne dans les

personnages du roman- qu'iI s'agisse de Michel de L'Immoraliste,

de Jerome de La Porte etroite ou d'Edouard des Faux-monnayeurs,

tant6t deguise sous le masque de Ia parabole de ('Enfant Prodigue,

1 Freud et Breuer reconnaissaient bien Ia valeur cathartique de

('expression verbale:"[...] c'est dans le langage que l'homme trouve un substitut a

l'acte, substitut grace auquel l'affect peut etre "abreagi" [c'est-à-dire d6charg6

dune mani6re therapeutique] presque de la me me maniere. Dans d'autres cas,

c'est la parole elle-meme qui constitue le reflexe adequat, sous la forme de plainte

ou comme expression d'un secret pesant (confession!". (S. Freud, Etudes sur

Physterie (1895), Paris, P. U. F., 1956, pp. 5-6).

2 J. Guehenno, Entre le Passé et lAvenir, Paris, Bernard Grasset,

1979, p. 195.
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ou de ThOs6e. Compose d'existences differentes, voire opposeesl,

dont revolution se deroule dans le plus instable des equilibres,

Gide homme-ócrivain demeure "l'insaisissable Protee" 2 . La vie de

Gide est, selon de Rougemont, "un exemple a peu pres parfait de

dissociation de la personne, permettant la coexistence- l'actualite

spontanee- des deux mythes normalement exclusifs l'un de l'autre,

de 'Tristan' et de Don Juan"G.

La vie intime de Gide importait trop a notre propos pour

que nous ne Iui accordions une attention particuliere, et il nous

paraissait meme insuffisant d'analyser rceuvre romanesque de

Gide sans essayer de le comprendre en tant qu'etre humain dans

son existence concrete, et sans mettre en lumiére les circonstances

prósidant a l'accouchement de rceuvre 4 . Gide ne cessait de faire,

sans complaisance, son examen interieur. ll ne semblait merle

jamais capable d'echapper a ('analyse de soi.

Le Journal- avec sa postface posthume Et Nunc manet in

to-, instrument d'introspection si cher a Gide, et par lequel it

1 Cf. "J'ai passé toute ma jeunesse a opposer en mi deux parties de

moi-meme, qui peut-es tre ne demandaient mieux que de s'entendre" (Journal

1889-1939, p. 41).

2 L'expression est de Germaine Bite et vient du titre de son livre erudit

sur Gide.

3 D. de Rougemont, Les Mythes de l'amour, Paris, Albin Michel, 1961,

p. 170.

4 Son amour pour Madeleine est justement la source de sa creation

artistique: "Toute mon cuvre est inclinde par elle. [...] Jusqu'aux "Faux-

monnayeurs", j'ai tout ecrit pour la convaincre, pour l'entralnet". (Et nunc, p. 1157).
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entreprend de mettre le moi en rapport uniquement avec lui-meme,

non seulement nous expose sa meditation esthetique sur ('amour,

mais nous permet aussi de penetrer dans les couches profondes de

sa creation artistique, d'ouvrir la porte qui donne aux bas-fonds de

son amel.

Mais nous nous attacherons, eu egard au but de notre

etude, a considerer ('oeuvre en elle-m6me, c'est-a-dire en tant

qu'elle appartient a l'art. Or, notre attention se portera sur Ia

signification textuelle et la psychologie de ('oeuvre, plutOt que sur Ia

biographie et Ia personnalite de l'ecrivain, sans pour autant rejeter

les indices biographiques signifiants. Par ailleurs, Pruner nous

avertit de Ia "comedie de sinceritó" que se joue Gide, et se defie

donc du role des confidences dans l'eclairage de l'oeuvre2

Gide lui-merne proteste contre les critiques a tendances

biographiques, qui sont enclins a rapprocher ses personnages, a

identifier gratuitement ses alter ego3 , a decouvrir, en passant trop

legbrement de l'homme a ('oeuvre et vice versa, des correlations la

1 Cependant it demeure dans toute ceuvre une part irr6ductible a

n'importe quelle recherche psychique.

2 Voir F. Pruner, "La Symphonie Pastorale" de Gide. De la trag6 die

vOcue a la tragedie ecrite, Paris, Lettres Modernes, "Archives des lettres

modernes", no. 54, 1964, pp. 3-4.

3 Cf. "On ne tracera pas aisement la trajectoire de mon esprit; sa courbe

ne se revelera que dans mon style et echappera a plus d'un. Si quelqu'un, dans

mon dernier Ocrit, pense saisir enfin ma ressemblance, qu'il se dôtrompe: c'est

toujours de mon demier-ne que je suis le plus different'. (Journal 1889-1939, p.

276).
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o0 it n'y en a pas. Aussi se divorce-t-il de ses propres creations:

"Tout ce que fecrirais pour m'expliquer, me disculper, me defendre,

je dois me refuser tout cela" 1 , et declare-t-il cat6goriquement: "Le

point de vue esthetique est le seul ou it faille se placer pour parler

de mon ceuvre sainemenr 2 , et encore: "C'est du point de vue de

Part qu'il sled de juger ce que j'ecris" 3 . Cependant, les drames

d'amour qui se jouent entre ses hóros et ses heroines, Gide les a en

partie vecus avec sa femme, d'oCi le sentiment ambigu de recrivain

a regard de son ceuvre.

Au demeurant, on se demande s'il ne faudrait pas

dissocier l'homme de rócrivain, d'autant que ('oeuvre est le reflet

d'une conviction 6tay6e sur ('experience vecue, et que Ia fawn de

vivre et d'aimer du premier risque d'orienter, sous ('influence de

complexes inconscients, ce que le second ecrit par rapport aux

relations interpersonnels. II serait impossible d'affirmer si Ia

littórature travestit Ia vie, ou si c'est Ia vie qui copie Ia litterature4.

1 Journal 1889-1939, p. 829.

2 Journal 1889-1939, p. 652.

3 Journal 1889-1939 , p.658 .

4 H. Watson-Williams cite dans Ia correspondance de Gide a Valery- a

propos de Ia fascination d'Eddas ce qui concerne Ia pensee de Gide sur le lien

intime entre ('esthete et son ceuvre- "il faut que tout auteur alt une philosophie, une

morale, une esthOtique particulieres. [...] L'ceuvre n'est qu'une manifestation de

cela". (Andre Gide - Paul Valery, Correspondance 1890-1942, Paris, Gallimard,

1955, p. 88) - et conclut: "Gide's use of the term "manifestation" for the expression

of a man in his writing shows how intimate he considers the relationship to be

between creator and creation. It is indeed an influence exercised in two directions:

the writer may express himself as he writes but he is also being formed by what he
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On ne saurait vier les liens intrinsbques entre l'amour et

la sexualite- le psychisme de l'erotisme- le retentissement de la

sexualite de Gide- et son drame psychologique- sur son oeuvre, Ia

projection de la vie intime de l'ecrivain dans sa creation artistique.

Gide emit d'ailleurs: "[...] without sensuality, sexuality, and pride no

work of art could exisr l .

L'aspect sensuel et pathologique de la sexualite de Gide

etait d'autant plus scandaleux que l'hypocrisie bourgeoise en

matiere sexuelle etait a son apogee a l'epoque de sa jeunesse.

Mais justement, ('amour sexualise est ('expression la plus

instinctive, la plus authentique de la faculte d'aimer. "La pruderie"

nous dit Stendhal "est une espece d'avarice, la pire de toutes"2.

Alors Gide, qui a voulu "assumer le plus possible d'humanite" 3 , se

passait des considerations morales dans sa poursuite de la route

defendue: "Ajmer sans s'inquieter si c'est le Bien ou le mar .

L'aperception de cette dichotomie omnipresente suggórait une

conscience morbide du Mal, un conflit intime et profond dans la

recherche de l'etre primitif a travers Ia realisation de l'amour.

writes". (Andre Gide and the Greek myth. A critical study, Oxford, Clarendon Press,

1967, p. 36).

1 Gide l'ecrit dans sa Iettre a Francois Le Grix, cite par H. March, Gide

and the hound of heaven, New York, A. S. Barnes & Co., Perpetua Edition, 1961,

p. 377.

2 Stendhal, De l'amour, Paris, Garnier-Flammarion, 1965, p. 244.

3 LNT , p. 158 .
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L'amour authentique, pour Gide, transcende la vie

autrement ordinaire et quotidienne, singularise chaque destin

humain, au prix de mener, par ses aventures audacieuses, ses

revendications intransigeantes, a un desordre familial et social,

ebranlant des institutions sacralisóes:

A l'origine de chaque grande reforme

morale, si nous cherchions bien, nous trouverions

toujours un petit mystere physiologique, une

insatisfaction de la chair, une inquietude, une

anomalie1.

La morale, ennemie de l'amour: telle Otait la profession de

foi de Gide.

II importe, pour la transparence de ('analyse, de preciser

notre champ de recherche. Dans le cadre de notre etude, nous

nous bornons, pour ne pas rester, en un sens, superficiel, a

examiner Le Traite du Narcisse, Les Faux-monnayeurs,

Plmmoraliste, L'Ecole des femmes, La Symphonie pastorale, et La

Porte 6troite. En portant notre preference sur certaines oeuvres que

nous allons etudier, notre intention est de relever les relations

passionnelles les plus frappantes qui mettent en relief les

caracteristiques de la conception romanesque gidienne de l'amour,

ses lieux de predilection, et ses modes d'expression.

Par souci de clarte didactique, nous examinerons les

oeuvres s6parement, en degageant de chacune d'elles les themes

1 MC, p. 101 .
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qui nous semblent nourrir notre analyse. Le seul inconvenient que

l'on puisse trouver a cette methode est que toute presentation

formelle exige des divisions arbitraires. Aussi se produit-il une

difficulte de fond, dans Ia mesure 06 des unites thematiques

intimement entrelacees se trouvent artificiellement separóes. De

surcroit, toute etude approfondie requiert a Ia fois un examen textuel

minutieux et une interpretation globale de ('oeuvre par rapport au

sujet d'investigation.

Dans Ia premiere partie, nous nous proposons d'etudier

Ia problematique de ('amour, et nous essaierons, en parcourant le

champ theorique, d'exposer les difficultes conceptuelles et

existentielles liees au discours amoureux. La deuxibme partie sera

consacree a ('amour de soi comme ('expression primordiale, voire

l'origine, de tout amour de I'autre: les relations affectives

interhumaines sont toujours des commerces, des Ochanges, ob Ion

n'affirme pas I'autre sans en recevoir une affirmation de soi. Nous y

engagerons une discussion theorique sur le narcissisme, et par IA

nous abordons une etude des relations de nature homosexuelle,

ces deux points nous paraissant constituer les centres d'interét

autour desquels gravitent Ia vie et ('oeuvre de Gide 1 . Enfin, nous

1 Cf.: "II y avait chez Gide une curiosite passionnee de la vie. Curiosite

d'ailleurs vite lassee. Du gout pour les secrets d'autrui; mais quelque fatigue

aussitOt; car ce sont toujours les memes pauvres secrets: le secret,

l'homosexualite, l'onanisme. Its paraissaient bien lourds, ces tristes secrets, a

l'adolescent enfievre des dernieres annees du XIX e siècle". (M. Raimond, Le
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envisagerons, dans Ia dernibre partie, d'analyser les

metamorphoses affectives dans le cadre des relations

interpersonnelles, en mettant a jour ('illusion de ('amour, sa

sublimation, ainsi que Ia dimension divine qu'il peut revdtir. De la

nous espêrons saisir une connaissance plus ample et plus

approfondie de la phenomënologie du sentiment amoureux,

d6couvrir, dans l'univers romanesque gidien, en quoi le regime de

('amour concourt au desóquilibre, a son Ochec existentiel.

Nous partons du principe que notre analyse demeure

principalement psychologique. En d'autres termes, notre attention

se portera sur ('emotion, les attitudes et les conduites des

personnages dans leurs rapports relationnels, tout en sachant qu'il

existe une dynamique complexe liant les protagonistes entre eux,

un d6calage entre Ia realite psychologique que le texte nous

suggbre et celle qui existe dans le monde 'tel l , et finalement, a

Roman Contemporain. Le Signe des Temps, Paris, Societe d'Edition

d'Enseignement Superieur, 1976, p. 120).

1 Cf. :"Homo Fictus and Homo Dramaticus do not so much what Homo

Sapiens would do in similar circumstances but what it is necessary for them to do in

the logical and meaningful realities of the work of arts in which they live". (N.

Holland, Psychoanalysis and Shakespeare, New-York, 1966, p.305-6). Selon Gide,

it faut degager les personnages de Ia realite trop concrete, imposee de leur

createur dans le souci de reproduire, quoique artificiellement, le monde qui

l'entoure. Les personnages gidiens, une fois crees, jouissent de leur evolution

personnelle et autonome, tant que, pour Thibaudet, et autant pour Gide, "le

romancier authentique cr6e ses personnages avec les directions infinies de sa vie

possible, le romancier factice les crOe avec la ligne unique de sa vie rdelle". (A.
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regard de l'approche phenomenologique, un rythme de croissance

orient6 vers une psychologisation qui tend a reconstruire et

amplifier les conflits humains autrement tout naturels et, pour ainsi

dire, negligeables.

Nous avons choisi, comme methode d'analyse pour

certaines parties de cette etude, le proced6 psychanalytique, etant

donne en premier lieu les irrófutables rapports de la psychanalyse

et de l'art l . En deuxibme lieu nous sommes persuade que ('amour

n'est pas toujours fonde sur un choix intime et sur le don reciproque

mais- de merne que les comportements ne sont pas les produits du

hasard mais qu'ils rel6vent de motifs insoupconnes- qu'il trouve

souvent sa naissance dans les tendances nouees perversement a

l'epoque de l'enfance. En dernier lieu nous constatons que

certaines donnees biographiques chez Gide illustrent le principe

freudien de repetition2 : it est amen6 a revivre au cours de sa vie

Thibaudet, propos rapportê par C.-E. Magny dans Histoire du roman francais depuis

1918, Paris, Editions du Seuil, 1950, p. 254).

1 Cf.: "Force de son nouveau savoir freudien, c'est dans Les Faux-

monnayeurs, sous le manteau de la fiction, que Gide donne un MO plus franc de

ses jeunes annees". (D. Steel, 'Gide et Freud', Revue d'Histoire litteraire de la

France, Janv.-F6vr. 1977, pp. 48-73). Cf. aussi Journal 1889-1939, p. 785.

2Cf.: "...le desk, qui monte des profondeurs de l'homme, monte des

profondeurs du temps. Freud [...] fait d'un crime cedipien la repetition d'un crime

anterieur de plusieurs siecles qui repete a son tour le meurtre du Ore primitif perdu

et retrouve dans la nuit des temps". (A. Besancon, Histoire et experience du moi,

Paris, Flammarion, coll. "Science", 1971, p. 38).
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d'adulte les conflits infantiles qui se sont fixes dans son inconscient

et qui ont structure ainsi son affectivite, et que l'ceuvre litteraire

releve du jeu harmonieux entre le langage et l'imagination-

l'abstraction et la symbolisation entre autres- et d'une relation

creatrice avec I'inconscient de l'ecrivain. De surcroit, Ia

comprehension des textes, Ia psychologie des personnages et de

leur createur entrent dans un etroit rapport avec les reseaux

associatifs du lecteur-analyste. Or cette musique mystórieuse se

compose dans un registre qui s'etend au dela des frontieres de

notre conscience, et dont on ne saurait qu'a peine dechiffrer

l'harmonie.

En nous appuyant sur les theories psychanalytiques,

nous sommes conduit, en toute connaissance de cause, a entrer

dans Ia sphere de l'hypothetique. Nous nous rendons compte aussi

que notre ètude, ayant pour objet un domaine subjectif, que souvent

on ne pourrait evaluer que par soustraction abstraite, un

phenoméne ambigu ouvert a plusieurs interpretations possibles, ne

saurait etre irreprochable. Tout de meme, nous espêrons mettre a

jour ici Ia vision romanesque, toute gidienne, d'une conception qui,

autant que nous sachions, n'avait pas ete jusque ici suffisamment

discutee par ('ensemble des critiques; ce qui semble ajouter ainsi

aux raisons qui ont preside a notre choix.



Premiere Partie :

14

PROBLEMIRTIQUE DE L'RMOUR
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L'amour nous parait le plus fecond sujet de critique

litteraire, particuliérement en matiére d'analyse psychologique.

Aussi ancien que l'homme et la femme, ce sentiment est sans doute

une donnee a la fois universelle et fondamentale de l'existence

humaine. II s'61pauche des Ia naissance 1 et ne s'ëteint qu'avec Ia

mort. II n'est pas d'être humain qui soit etranger a la passion

d'amour, et qui ne soit pas engendre par cette complexe affaire,

cette tenace illusion de toute l'existence, y compris la plus precaire.

Le role preponderant de ('amour dans Ia littOrature, et sa

presentation sous les formes les plus diverses et les plus opposóes,

attestent du caractbre obsOdant et de la nature in6puisable de ce

sujet.

Le temps y apporte de nouveaux modes d'expression

sans pour autant alt6rer son essence originelle. Aussi, l'humanit6

reste tres attach& a ces mythes amoureux repandus de par le

monde a toute époque. Mais it faut enlever tout ce qui au cours de

I'histoire a recouvert et devitalise ('amour pour retrouver son

originalit6.

1 A en croire Klein "('amour trouve sa premiere expression

fondamentale dans l'attachement du bebe au sein de la mere, attachement qui se

transforme en amour pour elle en tant que personne". (L'amour et la haine. Le

besoin de reparation, traduit de l'anglais par A. Stronck, Paris, Petite Biblioth6que

Payot, [1968], 1989, p. 85).



16

Les emotions, en depit des dócouvertes freudiennes, et

des explorations par Ia psychologie des profondeurs, demeurent la

region la plus obscure, la moins connue du monde psychique.

Erreur pardonnable de croire que Ia puissance intellectuelle est

capable de saisir Ia constellation psychodynamique d'affects,

d'ëmois, de asirs- avou6s ou non- oil nait, prend forme et se

deploie le sentiment amoureux. Qui plus est, le champ sêmantique

de l'amour demeure illimite, de m'eme que les possibilitós, que

recele la vie, sont infinies.

L'int6r6t qui anime les recherches sur l'amour reside dans

Ia mise a jour du jeu complexe des metamorphoses du sentiment

amoureux dans lequel s'imbriquent des elements instinctifs, affectifs

et intellectuels. Or la notion de l'amour recouvre les trois domaines

constitutifs de Ia vie mentale. La faculte d'aimer est sans doute une

disposition instinctive de l'organisme humain. Cela dit, it est "des

gens qui n'auraient jamais Otd amoureux, s'ils n'avaient entendu

parler de l'amou► l . S'agit-il d'un abus commun du langage affectif,

d'un simple malentendu s6mantique, ou d'une constatation que

l'amour reprêsente un mode de rapport privilegiè qui le singularise

parmi Ia diversite des relations pour ainsi dire sentimentales?

L'histoire de la relation amoureuse reflbte le processus

6volutif de la vie organique: naissance, developpement,

transformations ou cristallisation selon Ia formule de Stendhal, et

1 De Ia Rochefoucauld, Maximes 136.
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finalement mort. Mais Ia dernarche amoureuse est pourtant

intemporelle, d'ob l'impossibilite de le scander, dans I'espoir

d'enregistrer des mouvements fugaces du cceur, de saisir

instantanement le sentiment amoureux, sauf au prix d'arreter Ia vie

elle-meme.

L'etude de l'amour dans Ia litterature se heurte a un

problême inherent au langage amoureux . L'enonce passionnel, a

force d'exalter, deguise et transforme l'arne en agissant sur elle.

Comme le dit De Rougemont :

Quest-ce que le langage en effet? Le
pouvoir de mentir autant que le pouvoir d'exprimer

ce qui est. [...]. La passion, l'amour de l'amour, c'est

[...] l'elan qui va au-dela de l'instinct et qui, par la,

ment a l'instinct. Le responsable d'un tel mensonge
ne saurait etre que "l'esprit" (On sent ici a quelle

profondeur l'amour-passion, l'expression et le

mensonge se trouvent lies. Et n'est-elle pas typique

de toute passion, cette volonte de s'exprimer, de se
decrire comme pour mieux jouir de soi-meme? Mais

aussi cette conviction que les autres ne comprennent
pas, et que s'ils questionnent ou accusent, on ne peut
alors que mentir pour sauver l'essence rn'eme de la

passion)1.

1 D. De Rougemont , L'amour et l'Occident , Paris, Plon, [1939],1956,

(edition remaniee et augmentee), p. 155. Cf. I'aveu de Gide: "Came humaine [..]

reste de contours vaporeux, changeants, insaisissables, constamment modifies et

modifiables au gre des circonstances, des climats. des saisons, de toutes les

influences, de sorte que la volontó la plus tendue et la plus vigilante a bien du mal a

y maintenir un semblant de cohesion. [..] cette confusion que le langage vient
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C'est bien Ia consequence ineluctable qu'entraine retre

pour autrui", ou plus specifiquement ('intrusion d'autrui dans l'etre. A

moins qu'on ne s'enferme dans un monde a soi, impenetrable, on

demeure vulnerable a Ia retroaction de ('existence des autres sur la

sienne. Ainsi on eprouve des besoins qu'on tient pour authentiques,

mais qui ne sont au fond que des reactions involontaires, parfois

inconscientes. Nietzsche nous avertit par ailleurs de Ia nature

deformante du regard d'autrui :

Il y a beaucoup trop de seduction et de

douceur dans ce sentiment pour autrui non pas pour

moi pour qu'il ne faille pas devenir doublement

mefiant et se demander: "Ne sont-ce pas la peut-titre
des seductions?1

Les mecanismes de ('intelligence desservent le cceur qui

exulte, et improvisent le discours amoureux, tant elogieux

qu'artificieux. Les mots d'amour, Iorsqu'ils font fausse route,

empoisonnent, au lieu d'epanouir, Ia faculte d'aimer. Comme le dit

Prigent :

Les dits d'amour s'ordonnent, s'orientent,
se specifient dans et par le mouvement de
connaissance et de reconnaissance qui le constitue

encore apporter ici en se servant du meme mot: Amour, pour designer aussi bien

deux tendances de nature fort differentes et qui vont jusqu'a s'oppose?'. (Journal

1939-1949, p. 133).

1 F. Nietzsche, Par dela le Bien et le Mal, Paris, Mercure de France,

1898, p. 44.
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pour l'essentiel. Parfois cependant ils derivent et

s'affadissent en de vains propos sur la relation

amoureuse elle-meme, langage sur un langage,

verbiage et verbigeration tautologiques, systeme clos

oit se complaisent les amants affadis, lasses de toute
curiosite sur la verite de Paint& indifferents a se

connaitre l .

C'est une constatation banale que de dire de l'amour qui

apporte autant, si non plus, de maux que de bonheur: mai-titre,

mensonge, jalousie, faillite, desillusion, agressivite etc.... Cette

symbiose du bonheur et de Ia souffrance nest pas sans appeler

celle de l'amour et de Ia haine. Suttie voit dans les constellations

affectives humaines "interconvertible forms of one and the same

social feeling, [...], one and the same love-urge, expressed under

the stimulus of different relationship to the love object' 2 . Ce que

nous prenons pour des maiheurs d'amour est, selon Suttie, le

r6sultat d'un processus de transformations que declenchent des

contrariet6s:

Thus "Love threatened" becomes anxious,
that is to say partly transformed into anxiety . So far
as it is denied, it is transformed into hate, while

external interference (supplanting) switches it into
jealousy. In the same way its rejection- the
conclusive refusal by the love object either to accept

1 Y . Prigent , L'existence amoureuse. La passion et la durde , Paris

Descle de Brouwer, 1990, p. 39.

2 I. Suttie, The origin of love and hate, London, Kegan Paul, Trench,

Trubner & Co, 1949 , p.60-61.
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or return it- converts it into despair; the feeling of

unworthiness of a lesser degree makes it guilt o r

shame; the loss of the object, under circumstances

not inspiring resentment, induces grief, while

sympathy with that object's suffering transforms love

into pity 1.

Des qu'on se jette dans Ia riviere de l'amour, it faut

d'abord vaincre Ia peur d'aimer avant de se livrer a la poursuite du

bonheur, attire par le rayonnement des fantasmagories fabuleuses

de l'amour ideal, quitte a decouvrir sa realite flagrante a double

tranchant. La finalite d'une quete d'amour s'avere Ia negation de sa

propre existence:

The disposition of love is the centre of all

the bitterness of human nature and this leads directly

to the denial of the existence of love2.

Les malheurs d'amour sont-ils inherents a tout amour?

Pourrait-on aimer sans souffrir? Sans chercher a donner une

reponse qui susciterait de vives reactions opposees, nous

examinerons, dans le souci d'eclaircir, la problematique

existentielle de l'amour. Nahas, dans son exposé theorique de

l'ontologie phenomenologique, resume les trois obstacles sartriens

a l'amour parfait :

La triple destructibilite de l'amour est

d'abord dans le renvoi a l'infini: aimer c'est vouloir

1 Ibid.

2 Ibid. p. 65.
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qu'on m'aime, donc vouloir que l'autre veuille que

je l'aime, it y a la une source constante

d'insatisfaction pour l'amant. En second lieu, le

reveil d'une des consciences est toujours possible et it

y a la une source constante d'insecurite. En dernier

lieu, it y a toujours le danger d'être regarde par un

tiers, les deux amants se sentent alors objets .

L'envoiltement cesse, l'absolu de l'amour est
relativise par les autres1.

Le premier problbme s'entrevoit dans ('illusion d'aimer,

histoire mystifiee d'un voyage chimerique au pays átranger 01:1 Ion

decouvre le Grand Amour. Le d6sir d'être aimê est connu de nous

tous. Un pas de plus, c'est ('amour convoite et projetó, apourvu de

sa veritó existentielle. Autant que I'inconscient, la conscience- dans

le sens de connaissance psychique de soi- denature, par ses

facult6s analytiques, les sentiments. Dans l'amour conscient, on

n'aime que par, et selon sa conscience.

Le regard d'autrui, quoiqu'il d6forme nos pens6es, nous

demeure indispensable dans la mesure oU it nous reflate, et notre

aperception de nous-mèmes dans ce miroir reste le t6moin

incontestable de notre existence. Dans l'amour, sous I'emprise

d'ëmois, d'angoisse, d'autosuggestions, on devient encore plus

sensible a cette image quit nous renvoie. La relativisation de

l'amour s'achbve sur la transmutation de I' amoureux eperdu. Le

regard fait naitre ('ennui en mèrne temps que l'amour.

1 H . Nahas, La femme dans la litterature existentielle , Paris, P. U. F.,

1952, p. 25.
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La faillite de ('amour semble donc fatale. L'inexorable

rate de cette echec predestine affole, tourmente le cur emporte.

Èleve vertigineusement au sommet de Ia passion, it subit, pour

suite, Ia chute inattendue dans ('ocean effrayant des sequelles

d'amour. Comme le dit Nahas, a propos de l'Otre et le nóant :

L'amour est un double echec, d'abord en
soi, ensuite en autrui: l'etre cherche un etre qu'il

puisse a son gre faconner, un regard etranger qui ne

soit point hostile, une partialite favorable, un echo a

ses propres affirmations; quand it l'a trouve, il en est

decu, et bientOt le rejette, comprenant qu'un

assentiment servile ne lui est d'aucun secours- et que

ce n'est jamais que d'une liberte egale a la sienne
qu'il vaut d'etre aime et jugel.

L'amour gouverne Ia destin6e de I'homme et s'approprie

son existence. II pón6tre dans les cellules du corps, empoigne le

cceur, captive ('esprit et remue fame. La passion amoureuse

fascine, puis saisit, et finalement emprisonne l'etre dans sa totalite.

C'est son malheur fatal de l'avoir connue. Celle qui provoque les

sensations les plus violentes, qui fait vibrer l'organisme entier, qui le

plonge irr6vocablement dans le plaisir de jouir de ses emotions, qui

accorde un sens profond a sa vie terrestre mais qui egalement Ia

restreint et la fausse: "L'amour est la seule passion qui se paye

d'une monnaie qu'elle fabrique elle-meme"2.

1 H . Nahas, op. cit., p. 55.

2 Stendhal, De ('amour , op. cit., p. 293.
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La fausse monnaie qu'emet ('amour entretient, ainsi que

deprecie son 6conomie, faite de faux-semblants valorises, de

transparence illusoire, d'affectation sophistiquee, de simulation

hideuse. Le masque caracteriel de ('amour ne s'enleve qu'a la mort

lorsqu'il se desapproprie ! l ame de l'amoureux eperdu, qui

n'eprouve en ce moment que le vide du neant. La passion

amoureuse, qui jadis menait la vie, l'aneantit a present en se

volatilisant et laisse derriere elle la trace, a peine perceptible, du

Moi asincarne.
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L'ëthique et I'esthetique gidiennes reposent sur un

narcissisme absolu qui gouverne Ia vie et l'ceuvre de l'ecrivain,

comme I'a remarque Delorme: "L'homme gidien est celui qui fait du

narcissisme sa morale" 1 , et relate d'ailleurs par Gide dans son

oeuvre autobiographique Si le grain ne meurt:

En ce temps, je ne pouvais &lire, et j'allais

presque dire: penser, me semblait-il, qu'en face de ce

petit miroir, pour prendre connaissance de mon

emoi, de ma pensee, it me semblait que, dans mes

yeux, it me fallait d'abord les lire2.

L'ecriture ne s'effectue donc que dans le vertige d'un jeu

de miroir, de meme que la connaissance du Moi ne s'etend que

dans ('experience creatrice. Or, Iteuvre de Gide possede deux

fonctions, celle d'un instrument d'autoanalyse de ('homme durant sa

vie cherchant a se connaitre, celle du miroir nouant les relations

narcissiques entre l'ecrivain et son image refract6e 3 . Ce

dedoublement narcissique, plus qu'une recherche hative de soi

1 C. Delorme, 'Narcissisme et education dans l'ceuvre romanesque

d'Andre Gide', in Andre Gide 1, Paris, Lettres Modernes, 1970, p. 13.

2Journal 1939-1949, p. 514.

3 Le miroir releve d'un concept fondamental dans la pensee

psychanalytique, en particulier dans ('etude du narcissisme. Lacan appelle le stade

du miroir "('experience d'une "assomption jubilatoire du Moi", moment crucial oil'

('enfant, pour la premiere fois, devant le miroir, reconnait son Moi comme une unite

corporelle en se voyant dans ('image de l'Autre. Voir 'Le stade de miroir comme

formateur de Ia fonction du Je', Revue Francaise de Psychanalyse, Vo. 13, 1949,

pp. 449-55.
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dans l'autre, est un mouvement commun hors du temps fusionnant

l'enfant et l'homme, le futur ecrivain et son ceuvre, une operation

transcendantale du Moi, "6tre hybride et mystique" comme le

Journal , miroir narcissique de ('esthete contemplatif.

Loin de supprimer ses tendances narcissiques, Gide y

códait: "Comme Narcisse, je me penchais sur mon image" 1 , d'autant

plus qu'elles facilitaient sa creation artistique:

[...] dans la double glace du secretaire, au-

dessus de la tablette oil j'êcrivais, je me voyais ecrire;
entre chaque phrase je me regardais; mon image me
parlait, m'ecoutait, me tenait compagnie, me
maintenait en etat de ferveur2.

Mais le narcissisme gidien ne se borne pas a la

contemplation passive de soi. Deja le jeune Gide se livrait

passionnóment a une etude morpho-psychologique:

Dans le miroir d'un petit bureau-secretaire ,

[...], je contemplais mes traits , inlassablement, les

etudiais, les eduquais comme un acteur, et cherchais

sur mes levres, dans mes regards, l'expression de

toutes les passions que je souhaitais d'eprouver3.

Pourquoi cette conscience aigue de soi en tant qu'objet

aux yeux d'autrui, cette preoccupation du paraitre se manifestaient-

1 Journal 1939-1949, p. 514 .

2 Journal 1889-1939, p. 252 .

3 Journal 1939-1949, p. 514 .
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elles avec tant de vivacitë l ? Gide nous a confessá lui-merne:

"Surtout j'aurais voulu me faire aimer, je donnais mon áme en

echange" 2 . Dans ces paroles s'entrevoit la persistance d'une

affectivitó infantile dont le but ulterieur a celui d'aimer est d'être

aime" pour soi-mème. En ttalit6, Ia propension narcissique recouvre

aussi les rapports amoureux au-dela de l'enfance.

Par le narcissisme, Ion entend surtout ('amour de soi

comme l'Ovoque la legende grecque du Narcisse qui tomba

amoureux de son reflet dans l'eau et se noya en Vachant

d'embrasser son double. Or le narcisse est l'ètre aimant qui projette

ses Mans amoureux sur l'objet aime cr66 suivant la perception qu'il

a de lui-mème, c'est-à-dire sa propre image. Cette aperception

illusoire du divin en soi-marne- Ion tend a diviniser inconsciemment

l'objet aim& represente d'ailleurs une expression primordiale de

('amour, d'ob le commandement: "Aime ton prochain comme toi-

m6me".

Dans Ia pensêe psychanalytique, le narcissisme demeure

pour toujours une notion fondamentale dont ('evolution

conceptuelle parcourt plusieurs domaines du fonctionnement

psychique humain. En tant qu'investissement libidinal du Moi, le

1 II est interessant de remarquer que la schizophrenie- que Freud a

initialement appelee nevrose narcissique- se manifeste souvent au debut par une

contemplation prolongee du malade dans un miroir.

2 Journal 1939-1949, ibid.
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narcissisme evoque l'amour de soi l , le repli sur soi-merne, une

preoccupation du Moi aux depens de la relation objectale.

L'amour narcissique ne se limite pourtant pas a l'amour

de soi. Dans une autre forme, ce que Freud appelle le narcissisme

secondaire, it represente l'interiorisation d'une relation amoureuse

avec quelqu'un d'identique a soi, a commencer par la mere. On ne

saurait imaginer les ramifications de cette forme d'amour

narcissique dans le cas de Gide. Inconsciemment, son psychisme,

des rage tendre, forme un systeme defensif contre les perturbations

auxquelles est exposee Ia relation avec sa mere qui, selon Planche,

"avait su capter sur elle la totale capacitó de fixation affective de son

fils"2.

Etant donne Ia parent& que Freud a signalee, de

l'homosexualite et du narcissisme secondaire3 , it parait que Gide fat

1 Freud I'appelle Selbstliebe.

2 H. Planche, Le Probléme de Gide, op. cit., p. 64.

3 Selon Freud, les "futures inverties traversent, au cours des premieres

annees de leur enfance, une phase de fixation tres intense et cependant

ephemere a la femme (le plus souvent a la mere) et qu'apres avoir surmonte cette

phase, ils s'identifient a la femme et se prennent eux-mémes comme objets

sexuels, autrement dit que, partant du narcissisme, ils recherchent de jeunes

hommes semblables a leur propre personne, qu'ils veulent aimer comme leur mere

les a aimes eux-memes" (Trois essais sur la theorie sexuelle, Paris, Gallimard, Folio

"Essais", 1987, p. 50. Cf. I..] dans la chasse compulsive des partenaires,

I'homosexuel recherche inconsciemment les objets perdus, cherche a retrouver

les relations narcissiques dont it a fait /'experience dans la symbiose mere-enfant"

(C. Socarides, L'Homosexualite. Theorie, Clinique, Therapie, Paris, Payot, 1970, p.

77).
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destine, par son choix d'objet narcissique, a former des

attachements homosexuels. Selon Rank:

Le sujet narcissique a deux fawns de
realiser son choix d'objet: ou bien it tombe

amoureux, homosexuellement d'un autre lui-meme,

ou bien ii recommence d'aimer dans son propre

corps une autre personne [...] jadis aimeel.

Cette autre personne est justement Ia mere dans le cas

de Gide, semblablement a ce que nous a fait remarquer Rank a

propos de son analyse du personnage Dorian Gray d'Oscar Wilde:

D'une facon identique, d'apres Pausanias,

le Narcisse du mythe grec aime et admire dans son

reflet moins sa propre personne que sa sceur jumelle

bien aimee, qui lui etait identique par l'apparence et

le vetement, et qui est morte2.

L'amour pour sa propre image ou l'image maternelle en

soi, &ant condamne par le Surmoi, se situe au niveau de

l'inconscient, et ne s'exprime qu'apres avoir ete sublime dans Ia

creation artistique. Dans Le Traite du Narcisse on voit la scene 00

Narcisse, apres avoir dócouvert que le baiser de son propre reflet

1 0. Rank, `Ein Beitrag zum Narzissismus', Jahrbuch fur

psychoanalytische and psychopathologische Forschungen, III, 1911, (`Une

contribution au narcissisme'), traduit de I'allemand par M. Bydlowski et C. Levy-

Friesacher, Topique, Novembre 1974, no. 4, pp. 23-49, repris dans 'Narcissisme

f6minin et homosexualite, pp. 105-123 in Le Narcissisme. L'amour de soi, Paris,

Sand, "Les grandes decouvertes de Ia psychanalyse", 1985, p.115.

2 Ibid.
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dans la rivibre dont it s'eprend est impossible, conclut: "il ne faut pas

desirer une image; un geste pour la posseder la dechire" 1 . Derriere

son reflet se cache une image qui est chere a Gide-Narcisse. C'est

celle de sa mere a qui Gide identifie, inconsciemment, sa cousine

germaine ainsi que sa femme, Madeleine. A force de preserver

cette image fragile qu'il se contente de contempler, de refouler un

dósir quasi-incestueux, le mariage Gide-Madeleine demeure

l'histoire d'un amour narcissique transfigure:

Deux times se rencontrent un jour, et, parce

qu'elles cueillaient des fleurs, toutes deux se sont

crues pareilles. Elles se sont prises par la main,

pensant continuer la route. La suite du passé les

separe. Les mains se lachent et voila, chacune en

vertu du passé continuera seule la route.[...]. Il en est

[..] qui chemineront paralleles, et ne pourront pas
s'approcher2.

Sur le plan du dóveloppement psychosexuel, le

narcissisme est, d'aprés Otto Rank, "un stade normal du

developpement qui prepare la puberte et qui est cense assurer la

transition necessaire entre l'auto-Orotisme et I'amour objectal"3.

Rappelons ici que le narcissisme se distingue bien de

l'auto6rotisme. Ce dernier marque le debut du dêveloppement

libidinal et caract6rise la sexualite infantile. Dans cette phase

anarchique diffuse oCi l'unit6 du Moi n'est pas encore definie, selon

1 TN, p. 10.

2 TA, p. 82.

3 0. Rank, op. cit., p.107.
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Freud, "la pulsion n'est pas encore dirigee vers d'autres personnes;

elle se satisfait dans le corps propre de l'individu" 1 et "le but sexuel

de la pulsion infantile consiste a provoquer la satisfaction par la

stimulation appropriee de la zone erogene" 2 . Or, l'activite sexuelle

de l'enfant se traduit par les manifestations sexuelles

masturbatoires se rapportant a plusieurs parties du corps qui

remplissent toutes une fonction erogéne.

Chez Gide, l'activit6 sexuelle commenca des Ia premiere

enfance: "Pour moi, je ne puffs dire si quelqu'un m'enseigna ou

comment je decouvris le plaisir; mais aussi loin que ma memoire

remonte en arriere, it est la" . Sa pratique pr6coce du plaisir

solitaire, considers comme une perturbation psychosexuelle a son

époque, recut un chaliment humiliant et immërite lors de sa

decouverte a I'Ecole Alsacienne. Son renvoi de l'ëcole exigea en

quelque sorte un traitement de ses "mauvaises habitudes", d'ob la

visite chez le mèdecin de famille qui le menaca dune castration

eventuelle en cas de recidive. C 1 6tait sans doute une experience

traumatique pour le jeune Gide. II reste a savoir si cet incident a

jouó un role determinant dans Ia formation de sa personnalitê.

"Une sexualite intense et precoce marquee par des

masturbations solitaires ou en commun et qui annoncent déjà la

violente sensualite de l'adulte", remarque Planche, et le r6sultat

"d'une repression feroce et particulierement traumatisante de cette

1 S. Freud, Trois essais sur la theorie sexuelle, op. cit., p.104.

2 S. Freud, Trois essais sur la thdorie sexuelle, op. cit., p.109.
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sexualitd ul est vraisemblablement a la gen6se de l'instabilite et de

l'hypersensibilite dont souffrait ('enfant Gide condamne. Delmas-

Marsalet y voit le depart d'un complexe de culpabilite, les Bermes

de l'amour gidien dissocie du plaisir2.

Des son eveil a Ia conscience, le jeune Gide avait appris

la culpabilite qui s'attache a la chair. Ce traumatisme est, a n'en pas

douter, a l'origine de son desequilibre. C'est déjà la fissure entre

deux elements, dont Ia periode pubertaire achévera la dissociation:

I'affectif et le sensuel. Mais cette fissure nous parait moins la

consequence d'un complexe de castration que celle d'un complexe

de culpabilite contre lequel Gide luttera, sa vie durant.3

L'amour cerebral dont temoignent les rapports entre Gide

et sa femme est-il predestine par ce complexe de culpabilite? Gide

a consciemment fait son choix et en a fourni ses explications:

J'avais pris mon parti de dissocier le plaisir

de l'amour et meme it me paraissait que ce divorce

est souhaitable que le plaisir etait aussi plus pur,

l'amour plus parfait, si le cceur et la chair ne

s'entr'engageaient point4.

Si lamentable que paraisse l'approche therapeutique du

madecin, Gide semble etre trois mois plus tard "gueri, du moins a

1 H. Planche, Le Problême de Gide, op. cit., p.63.

2 M.-J.-Y. Delmas-Marsalet, La culpabilite morbide dAndre Gide.

These, Medecine, Bordeaux, 1954.

3 Ibid. p.20.

4 Si, p. 552.
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peu pres autant qu'on peut retre", quitte a succomber

6ventuellement a Ia satisfaction libidinale procuree par ses

pratiques solitaires. Sa faculte de se passer, le long de sa vie,

d'objets sexuels ternoignait d'une certaine pathologie

psychosexuelle.

A en croire Marchand, "le návros6 qu'il est, [...], se

contente de la masturbation qui devient le centre du monde

imaginaire dans lequel it s'enferme" 1 . Freud a remarque le lien

entre le sentiment de culpabilite nevrotique et la projection auto-

erotique infantile:

La question de savoir pourquoi le

sentiment de culpabilite des nevroses se greffent
rêgulierement, [...], sur le souvenir de l'activite

masturbatoire- le plus souvent celle de la periode

pubertaire2- attend encore une explication analytique

exhaustive. Le facteur le plus grossier et le plus

important de cette conditionnalite pouvait bien

consister dans le fait que l'onanisme constitue

l'organe executif de la sexualite infantile et qu'il est

1 M. Marchand, Du Marquis de Sade a Gide. Essai de critique

psychopathologique et psychosexuelle. Oran, L. Fouque, 1956, p.21.

2 Freud distingue trois phases de Ia masturbation infantile: la premiere

au temps de l'allaitement, Ia deuxieme vers la quatrieme arm& et la troisieme

pendant la periode pubertaire. Dans la perspective freudienne, les sentiments de

culpabilite chez Gide auraient decoule de son activite sexuelle infantile, en

supposant qu'il avait une puberte precoce, eprouvait le besoin de decharger la

tension libidinale, jouissait des explorations corporelles aboutissant a Ia

masturbation.
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ainsi habilite a endosser le sentiment de culpabilite

qui s'y rattache l .

Gide se serait senti coupable de la mort prematuree de

son Ore autant que Boris.

Dans la pensee freudienne le Ore represente pour le fils

le rival invincible face a Ia mere, d'ob le complexe d'CEdipe. Dans le

cas de Gide dont le penchant naturel se manifestait des ('age

tendre2 , le Ore aurait ate un objet Mut& qu'un rival de l'amour3 . Cet

amour inconscient pour le Ore est a l'origine de sa future

homosexualitó. II n'en est pas moins vrai que Ia disparition

prematuree du Ore et ('entourage vigilant des femmes contribuent,

dans le cas de Gide, a nourrir une curiosite inassouvissable du

mystbre masculin et un refus ineluctable des figures feminines trop

familieres et quotidiennes.

1 S. Freud, Trois essais sur la theorie sexuelle, op. cit., p.116.

2 Gide nous rapporte dans Si le grain ne meurt sa "veritable passion"

pour un elbve de L'Ecole Alsacienne.

3 D'aprbs Goulet, "On peut deceler ici la trace du trait fondamental qui

caracterise la structure personnelle de l'homosexuel masculin: le complexe

d'CEdipe negatif. Au lieu de s'opposer a son Ore a la suite d'un CEdipe

normalement vecu, de manifester une rivalite, l'enfant presente une attitude

feminine tendre a son egard. Sans doute s'agit-il d'une phase normale du

developpement de tout enfant, en rapport avec la disposition bisexuelle de l'etre

humain. Mais la singularite de l'homosexuel consiste en ce que, toute sa vie durant,

it restera fixe a ce stade". (Fiction et vie sociale dans I'ceuvre d'Andre Gide. Paris,

Lettres Modernes, 1985, p. 393).
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A propos de ('image du Ore, Jean Delay souligne le role

d'initiateur a Ia fois litteraire et affectif qu'a jouó Paul Gide:

Son pere eut sur le premier 6761 de ses

emotions poetiques une influence comparable a celle

qu'eut sa mere sur l'eveil de sa conscience morale. Et
c'est peut-titre la une des origines de l'etrange partage

que fit assez longtemps son imagination entre le

monde de l'art qui lui paraissait masculin et le

monde de la morale qui lui paraissait feminine.

On ne saurait nier ('importance capitale attachee a

rhomosexualite de Gide a regard de sa creation artistique. C'est

donc dans ce monde masculin de l'art que Gide trouve les

nourritures pr6cieuses qui Opanouissent son Moi sexuel et

esthetique.

Le Traite du Narcisse marque, avec Les Cahiers dAndró

Walter , le debut de Ia carriere litteraire d'Andre Gide 2 . Le mythe de

Narcisse Malt le theme favori du mouvement symboliste des annees

1 J. Delay, La Jeunesse dAndre Gide. T. I, op. cit., p.77.

2 Le Traite du Narcisse demontre pour Ia premiere fois Ia mise en

abyme, jeu de miroir permettant des multiplications vertigineuses si cheres a Gide,

comme le dit Robidoux: "L'auteur se mire dans Narcisse et celui-ci dans l'histoire

conjugude dAdam, de Christ, et du Poete, effectuant par cet echange a l'infini la

fusion du mOtaphysique, du religieux et du moral dans un mythe de la

connaissance". (Le Traite du Narcisse (theorie du symbole) dAndrd Gide. Ottawa

Ontorio, Ed. de l'Universite d'Ottawa, 1978, p.43). A cette composition doivent

I'ampleur et Ia complexite incomparables des Faux-monnayeurs, chef-d'oeuvre de

Gide, qui seul merite, parmi ses oeuvres, le titre de roman.
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1890. De ce Traite se degage ('archetype de l'esthetique et de Ia

morale gidiennes:

La question morale pour l'artiste, n'est pas

que l'Idee qu'il manifeste soit plus ou moins morale

et utile au grand nombre; la question est qu'il la

manifeste bien. Car tout doit etre manifesto, meme

les plus funestes choses: "Malheur a celui par qui le

scandale arrive", mais "il faut que le scandale

arrive" 1 .

La theorie du Symbole- Gide appelle symbole "tout ce qui

paratt"- se transforme en une doctrine esthetico-morale sur Ia fusion

transcendantale de Narcisse, l'Idee et le Monde. En se contemplant

Narcisse reconnait les autres en soi, se libére de son retrait

inviolable a l'interieur de sa propre personne, reprend "sa Forme

veritable enfin, et fatale, -paradisiaque et cristalline" 2 , et, "penche

sur l'apparence du Monde sent vaguement en lui, resorbóes, des

generations humaines qui passent" 3 . Narcisse a franchi les

frontiéres du Moi, et demeure l'eternel symbole de ('art.

Le Traite illustre aussi le debut de l'ontogenese

phenomenologique de la sexualite humaine, de l'indifferenciation

sexuelle: "Unique, encore insexuó [Adam] demeurait ainsi a l'ombre

du grand arbre" 4 , a la bisexualite primitive:

1 TN, p.9.

2 TN, p.10.

3 TN, p.11.

4 TN, p.5.
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Et l'Homme 6pouvante, androgyne qui se
dedouble, a pleure d'angoisse et d'horreur, sentant
avec un sexe neuf, sourdre en lui l'inquiet desir pour

cette moitie de lui presque pareille, cette femme tout
a coup surgie, la, qu'il embrasse, dont it voudrait se
ressaisir1.

Ces paroles de ('amour de Narcissus pour Narcissa

evoquent un fantasme homosexuel present des le debut de la

formation du Moi sexuel, mais refoulê par la morale de la

conscience pudibonde, produit de ('education puritaine du

protestantisme.2

"Narcisse retie au paradis". L'Oternel (eve de Narcisse

assouvit ses desirs sans qu'ils soient realises. Comme Ia reverie est

un etat anterieur a l'epreuve de la realite et a la prise de

conscience, elle demeure le retrait parfait a l'abri de Ia

desagregation, des rechutes de Ia realisation du desir:

Le desir est comme une flamme brillante,

et ce qu'il a touché n'est plus que de la cendre, -

1 TN, p.6.

2 Cf.: "SW y a dans l'image homosexuelle un nceud complexe de desk

et de crainte, si revocation du fantasme homosexuel est plus que tout autre

obscene et en me me temps excitant, si l'on ne peut apparaftre en un endroit

comme homosexuel, sans que les families s'emeuvent et entraInent leurs enfants a

recart, sans qu'une relation d'horreur et de desk s'instaure, c'est bien qu'il y a, pour

nous autres occidentaux du XXe siècle, une intime relation entre le desk et

l'homosexualite". (G. Hocquenghem, Le desir homosexuel. Paris, Ed.

Universitaires, 1972, p.17).
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poussiere legere qu'un peu de vent disperse- ne

pensons donc qu'a ce qui est eternell.

L'amour narcissique n'est pas inferieur en soi a ('amour

de I'autre. Le "pathologique" ainsi concu ne vient pas du

narcissisme mais de ('ignorance de soi a laquelle est condamn6

I'homme, et du mOcanisme asservissant qui en resulte.

1 Calderon (La vie est un songe), Opigraphe de La Tentative

amoureuse.
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Le portrait de Boris, dans Les Faux-monnayeurs, avoisine

avec une reconstitution de l'enfance de Gide. En transposant ses

propres experiences dans ce personnage enigmatique, l'ócrivain a

essayó de faire l'autopsie de son enfance marquee par une

angoisse nèvrotique née dune aperception problómatique de la

difference: "Je ne suis pas pareil aux autres" . Le cri tragique de

l'enfant unique releve d'une conscience aigue de soi, d'un

sentiment douloureux d'exclusionl.

Boris, comme son createur, souffre de sexualité pr6coce.

L'auto-stimulation represente chez lui autant une source immediate

de gratifications narcissiques qu'une confirmation du Moi.

Malheureusement, au lieu d'adopter une attitude positive en

acceptant son onanisme infantile comme ('expression, fat-elle

regressive, de sa toute-puissance, "sa mere l'a gronde, supplió,

sermonne" apres I'avoir surpris en train de "faire de la magie"2 . Or,

le premier &ell sensuel de l'enfant timide, s'ouvrant avec hesitation

a la sexualite puerile, achoppe contre ('interdiction maternelle trop

severe. Ses efforts vers une affirmation illimitee de lui-môme, de

son omnipotence, se trouvent brides par cette constatation de sa

1 A propos de Boris comme l'enfant incarne de Gide, J. Delay a fait une

etude psycho-(patho)-biographique incomparable. Nous limitons notre analyse ici

au personnage de Boris en tant que creation litteraire dans son rapport avec le

monde romanesque dans lequel it fonctionne, en ne nous appuyant que sur les

donnees biographiques qui illumineront notre discussion.

2 Romans, p.1098.
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non-toute-puissance. Elle a, a son insu, inflige une blessure

narcissique fatale1.

Desormais c'est la soif de vengeance qui anime Ia psyche

de l'enfant traumatise: "Moi je serai toujours un mechanr 2 . A en

croire Kohut, "le choc narcissique subi par l'enfant dans la Oriode

cedipienne mena a un premier effondrement incontestable du so?'3.

Le mysticisme pueril dans lequel se precipite Boris, trahit son desir

fantasmatique de fusionner avec un milieu omnipotent: le ciel des

Anges, aussi longtemps que cette reconquete apaisera sa rage

narcissique. Selon Kohut:

[...] le besoin de vengeance, pour reparer un

tort, pour dissiper une blessure par n'importe quel

moyen, est une impulse profondement ancree,

inexorable, a la poursuite de tous ses buts, qui ne
laisse aucune paix a ceux qui ont subi la blessure

narcissique4.

Or, ('opposition du Surmoi et des intárets libidinaux dans

I'onanisme enfantin- etape normale dans le developpement de la

1 Dans la perspective freudienne, le phallus est une pate constituante

essentielle de ('image du moi chez le garcon. Or toute menace qui le touche

devient une mutilation narcissique angoissante. (Voir S. Freud, 'On the sexual

theories of children (1908)' in Standard Edition, vol. IX, pp. 207-26).

2 LFM, p.1072.

3 H. Kohut, 'Reflexions sur le narcissisme et Ia rage narcissique', Revue

francaise de psychanalyse, vol. 42, no. 4, 1978, pp. 683-719, repris dans "La rage

narcissique", pp. 269-289 in Le Narcissisme. L'amour de soi, op. cit. , p.276.

4 Ibid. p.281.
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sexualitó l -, Ia culpabilite du plaisir solitaire 2 et l'angoisse de

castration qui en rósultent, sont ensemble source d'anxiète

profonde, car ils desequilibrent Ia structure psychique de

l'organisme ainsi que ses relations interpersonnelles. La mort du

pére3 , par des representations a Ia fois agissantes et inconscientes,

annule Ia menace fantasmatique paternelle devant les actes

interdits, mais se concoit comme Ia consequence d'un

enchainement de pensees conscientes, impregnees de culpabilite,

comme une punition infligee au "Oche model':

Boris s'est persuade que ses pratiques

secretes, qu'on lui peignait comme si coupables,

avaient recu leur ch5timent, it s'est tenu responsable

pour la mort de son pere; it s'est cru criminel,
damn& Il a pris peur; et c'est alors que, comme un

1 Remarquons que cette pratique demeure encore plus ou moins un

sujet delicat, voire un tabou, comme le dit Hocquenghem: "Un fantastique

mecanisme social efface en permanence les traces sans cesse renouvelees que

laissent nos desks enfouis. ll n'est que de penser a ce que devient une experience

aussi universellement repandue que la masturbation pour saisir la puissance de ce

mecanisme: tout le monde s'est masturbe, et pourtant personne n'en pane jamais,

füt-ce avec ses relations les plus intimes". (Le desk homosexuel, op. cit., p.12).

2 Parlant de ses "mauvaises habitudes", Gide enfant emit: "A cet age

innocent °if l'on voudrait que toute lame ne soit que transparence, tendresse et

purete, je ne revois en moi qu'ombre, laideur, sournoiserie". (Si, pp. 349-50).

3 Cf. La remarque de Lacan a propos de la jeunesse d'Andre Gide:

"L'enfant Gide entre la mort et l'erotisme masturbatoire, n'a de l'amour que la parole

qui protege et celle qui interdit; la mod a emporte avec son Ore celle qui humanise

le desk. C'est pourquoi le desk est confine en lui au clandestin". (J. Lacan, Ecrits,

Paris, Editions du Seuil, 1966, repris dans Les Critiques de notre temps et Gide,

presentation par M. Raimond, Paris, Gamier, 1971, p. 119).
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animal traque, son organisme debile a invente cette

quantite de petits subterfuges oii se purge sa peine
intime et qui sont comme autant d'aveux1.

L'anóantissement premature de ('image paternelle, en

tant que source d'identification sexuelle, a arretó le d6veloppement

psychosexuel de Boris. A force de ne pas pouvoir accepter et

depasser sa culpabilit6 infantile2 , de rester fixe au stade cedipien3,

faute d'identification paternelle, et par r6volte contre la Mere4 , it est

vouó a s'Ogarer, a se perdre irre'parablement dans ses aventures

affectives.

Le cas de Boris sert a illustrer les effets de

l'environnement sur Ia formation de structures psychiques

id6alisaes. D'apres Winnicott, "dans le dóveloppement emotionnel

de I'individu, 'le precurseur du miroir, c'est le visage de la mere.

Autrement dit, ('enfant se reconnait dans le visage de Ia mere: "la

mere regarde le base et 'ce que son visage exprime est en relation

1 LFM, pp. 1098-9.

2 Les ramifications psychopathologiques de Ia culpabilite morbide dans

Ia structuration de Ia personnalite ne sont pas negligeables. Dans son livre

L'Univers morbide de la faute (Paris, P. U. F., 1949), A. Hesnard fait une etude

detainee des cas cliniques et souligne le role de ('education, de la morale, et de la

religion dans Ia formation de ('auto-accusation et des relations 'accusateur-

coupable' qui perturbent le developpement de Ia personnalite.

3 II correspond, selon Freud, a Ia phase phallique, c'est-à-dire a la

periode de trois a cinq ans. Voir S. Freud, The dissolution of the Oedipus complex'

in Standard Edition, vol. 19, pp. 172-9.

4 La coexistence du desir incestueux non resolu et de Ia haine envers

la Mere est a l'origine de ('ambivalence affective chez Boris.
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directe avec ce qu'elle voirl . Ce reflechissement du soi, qui

depend de l'accomplissement chez Ia mere- ou son substitut- de sa

fonction de miroir, joue un role primordial dans le developpement

de Ia relation d'objet et de Ia maturation personnelle.

On pourrait imaginer que, Boris, dans sa toute premiere

enfance, faute de reponses adequates en miroir chez sa mere -qui

demeurait d'ailleurs juste dans les periodes d'epreuves de Boris

"trop loin de lui, toujours absente" 2- n'avait pas pu realiser un

dóveloppement optimal. En d'autres termes, une defaillance

maternelle relative aurait ete a l'origine de la maturation inachev6e

de Boris. Aussi bien Mme Sophroniska constate:

[...] elle entretient le petit dans un kat
d'exaltation continuelle, qui favorise chez lui

l'eclosion des pires troubles nerveux3.

La pedopsychanalyste aurait ete par trop confiante4,

apres avoir decouvert chez Boris Ia nature de sa "magie" 5 , et

1 D. W .Winnicott, 'Le role de miroir de Ia mere et de Ia famille dans le

dêveloppement de ('enfant', traduit de I'anglais par C. Monod et J.-B. Pontalis,

Nouvelle Revue de psychanalyse, no. 10, automne 1974, p. 79-80.

2 LFM, p. 1235.

3 LFM, p.1073. On peut imaginer la magnitude de l'angoisse de

separation chez Boris lorsque sa mere le laisse a cette therapeute.

4 Gide, comme l'a observe Bouveret, tourne delicatement en derision

les pratiques de M me Sophroniska, au moyen d'un "redoublement ironique":

premierement, "dans l'antiquitd grecque, le sophroniste est un sage", alors, "c'est

un comble pour un psychanalyste de se nommer Sophroniska"; deuxiemement,

"une theTapeutique nouvelle vient de naitre, la Sophrologie, therapeutique des
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exposé donc cette "mystOrieuse exigence intOrieure", de guarir, par

ses techniques de dOculpabilisation psychanalytique ainsi

entendues, la nOvrose puerile l . Au demeurant, elle prend un gout

quasi-mystique a son exercice purement intellectuel: "Je crois de

toute mon áme que, sans mysticisme, it ne se fait ici-bas rien de

grand, rien de beau" 2 . De ('inquisition, elle se glisse a la

mêprehension. Sa croyance a "l'efficacite de la foi' correspond a

son ignorance du mal: "Je croyais Boris parfaitement pue'3.

Edouard redoutait, a juste titre, cette cure psychanalytique trop

hative:

Il me semble que la maladie s'est
simplement refugiee dans une region plus profonde

de l'etre, comme pour echapper au regard inquisiteur

maladies de lame". ('Contribution a une analyse structurale des Faux-monnayeurs',

in Andre Gide 7, Paris, Lettres Modernes, 1984, pp. 37-8).

5 II s'agit des "pratiques clandestines" auxquelles un camarade de

classe l'a initie. "[...] la magie permet d'entrer mystórieusement en possession de

ce qu'on desire, [...] elle illimite la puissance. lls croyaient de bonne foi avoir

dócouvert un secret qui consolãt de l'absence reelle par la presence illusoire, et

s'hallucinaient a plaisir et s'extasiaient [...]", nous rapporte M me Sophroniska. (LFM,

p. 1097).

1 Foucault epouse une diff6rente conception de la pathogen6se. Pour

lui, "la maladie a pour contenu l'ensemble des reactions de fuite et de defense par

lesquelles le malade repond a la situation dans laquelle it se trouve". (Maladie

mentale et personnalite, Paris, P. U. F., 1954, p. 43).

2 LFM, p. 1088.

3 LFM, p. 1098.
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du medecin, et que c'est a present lame m'eme qui

est atteinte1.

Kohut nous a averti d'ailleurs des dangers d'une

repression forcee des investissements libidinaux du Moi:

Les structures narcissiques reprimees, mais
toutefois inchangees, se renforcent cependant que

leur expression est bloquee; elles se fraieront un

passage a travers les defenses fragiles et donneront

lieu soudainement, a la poursuite effrenee de

buts megalomanes et au fusionnement, sans

resistance aucune, avec le soi-objet omnipotent2.

La projection autoerotique nait de ('exteriorisation des

pulsions du Ca. "Depuis Freud', remarque Goulet, "nous savons

effectivement que la realite psychique (Realitat) prend le pas sur la

realite materielle, objective du monde (Wirklichkeit). Et le

narcissisme n'est rien d'autre que le deplacement de la libido des

objets externes sur le Mon. Or, la jubilation chez Boris d'une

experience interne- oil rimagination surmenee bondait de

merveilles, a grand renfort de volupte" 4- intensifie ce transfert de la

realite exterieure sur le monde psychique du Moi. De la it est

conduit a remplacer "l'absence reelle par la presence illusoire" 5 , a

1 LFM, p.1101.

2 H. Kohut, op. cit., p.273.

3 A. Goulet, op. cit., p. 410.

4 LFM, p. 1097.

5 Ibid.
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"pr6f6rer la possession des biens imaginaires a celle des biens

vOritables"1.

Sa tendance narcissique trahit aussi une affirmation de

soi, une róvolte inconsciente contre la sujetion infantile. Tandis que

l'amour objectal favorise le dêveloppement de l'estime de soi et

!ideal du moi, le narcissisme desapprouve et culpabilise provoque

une autodepreciation virulente. Or l'inadaptation sociale de Boris

est Ia consequence de la regression et des m6canismes de defense

qu'engendre son narcissisme *rime.

Appelee "le mOdecin de Boris" par M me Sophroniska2,

Bronja apporte a son petit ami "fres delicat113 cette alimentation

psychique dont l'Ego Ornacie et fragile a tant besoin. II resiste

d'autant moins a son attraction qu'"une asme tendre comme la

sienne a besoin de quelqu'un vers qui porter en offrande sa

noblesse et sa puret6"4 . Elle incarne, par son apparence "exquise",

son regard et sa voix "angeliques", Ies anges dont elle Iui parle et

auxquels it reve5.

Narcissique inculpe qui a commis le meurtre du Pere, et

qui a renonce a Ia Mere reprobatrice, Boris est a la recherche de

substituts parentaux, et trouve chez Bronja, a qui it peut se confier et

1 LFM, p. 1099.

2 LFM, p. 1076.

3 LFM, p. 1572.

4 LFM, p. 1236.

5 LFM, p. 1070 et p. 1071.
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s'identifier sans crainte et limitation aucunes, l'imago l maternelle

ideale qui, en desincarnant la Mere a la fois aim& et hale

d'autrefois, soulage le conflit nó de ces premieres complications

affectives. Mais le destin est si cruel qu'il Mourne ('amour peril de

ses voles, lui enlever ce qui lui tient le plus a coeur:

II avait aime Bronja beaucoup trop pour

pouvoir esperer retrouver jamais cette raison

d'aimer qu'il perdait avec elle2.

Ne pouvant se detacher de ses complications affectives

d'autrefois, it se sent responsable apres coup de la mort de son

amoureuse 6th6ree Bronja. La r6alit6 mesquine ('oblige encore a

liquider ses dernieres illusions. A peine sorti du monde subjectif de

la culpabilitó et du reve, Boris achoppe d'emblóe dans son effort a

realiser cette indispensable extraversion par laquelle it aspire a

epanouir ses rapports affectifs avec son entourage.

L'amitie, en tant que promoteur existentiel, a pour fonction

d'effectuer ce processus d'ómancipation affective. Mais le

repliement nOvrotique sur soi-merne chez Boris l'empeche avec

douleur de gagner et de conserver des amities nouvelles. En plus,

dans ce champ d'exp6rimentation sentimentale qu'est sa nouvelle

1 Terme introduit par Jung et qui denote "le prototype inconscient de

personnages qui oriente electivement la facon dont le sujet apprehende autrui; it

est elabore a partir des premieres relations intersubjectives róelles et

fantasmatiques avec l'entourage familiar'. (J. Laplanche et J.-B. Pontalis,

Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, P. U. F., [1967] 9 e ed.: 1988, p. 196).

2 LFM, p. 1236.
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Ocole, it rencontre des camarades qui adoptent envers lui une

attitude agressive:

Gheridanisol ne peut souffrir Boris. Sa voix
musicale, sa grace, son air de fille r , tout en lui l'irrite,

l'exaspere. [...]. On dirait qu'il eprouve a sa vue

l'instinctive aversion qui, dans un troupeau,

precipite le fort sur le faible. [...] Il a fort bien compris

combien Boris est sensible a ce mepris qu'il lui
temoigne; it s'en amuse [...]2.

Se heurtant a la cloture des ames, ne rencontrant sur ses

chemins que le demon de la solitude, it devient trop influencable, en

matiere affective, par les jugements de son entourage, et se

retrouve facilement victime de "la comedie d'amitie que Georges

consentit a joue(. Or, "des les premiers mots, Boris, qui bramait

apres un peu d'estime et d'amour, fut conquis"3.

II veut faire partie de la Conker-le des Hommes forts,

autant par besoin d'identification collective que pour se convaincre

qu'il est capable d'aimer et d'être aime. Inconsciemment, ce serait

1 Weinmann entrevoit dans cette description de Boris "Pambiguite de

son sexe" qui correspond a sa mort ambigue, "6 mi-chemin entre le suicide et le

meurtre". ('Gide ou le paradis perdu. Essai psychanalyse sur ('imagination gidienne',

in Andre Gide 4 , Paris, Lettres Modernes, 1974, p. 79).

2 LFM, p. 1136.

3 LFM, p. 1239.
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la preuve irrefutable pour son Surmoi qu'il veut, et qu'il peut,

reparer le mal, reel ou fantasmatique, qu'il a inflige aux autres1:

[...] it gardait en lui, [...] , une souffrance si

vive du dedain qu'affectaient a son egard ses
camarades, qu'il eilt risque n'importe quoi de

dangereux, d'absurde, pour un peu de consideration2.

Mais de nouveau, sa destinee est déjà tracee pour lui, et

les jeux sont faits, lorsque le talisman lui apparait comme "surgi de

I'enfer". II se trouve rejete irremódiablement dans I'univers morbide

du remords, de Ia honte: cette tendance a fuir I'affrontement de la

realite et a se refugier dans le monde des satisfactions

hallucinatoires, ces techniques destinees a tirer du corps des

jouissances solitaires, alienantes, cette defaite devant les assauts

de ('imagination indisciplinee, cet effort epuisant mais infructueux

de compenser les frustrations, les echecs. Combien ils accablent et

renforcent le sentiment de la faute3.

1 Cf. M. Klein, 'L'amour, Ia culpabilitó et le besoin de reparation' pp. 74-

150 in M. Klein et J. Riviére, L'amour et la haine, le besoin de reparation, Paris,

Payot, 1968.

2 LFM, p. 1237.

3 Cf. "On s'Opuise a vouloir trouver le sens de cette Faute toujours

renaissante, de ce remords que l'Homme entretient tel un bourreau fidele. ll est

encore impossible de dire, dans I'dtat actuel de nos connaissances et de notre

ethique, s'il Taut voir la l'empreinte de croyances funestes dont l'homme n'est pas

encore parvenu a se delaire et qu'il nourrit de facon infantile- ou bien si le sentiment

de la Faute fait intimement partie du tissu méme de notre &re comme le signe d'un

depassement toujours manqué, mais toujours digne d'être tentd de nouveau". (M.

Bouchez, La Faute, 'Univers des lettres', Paris, Bordas, 1971, p. 82).
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La volonte dómissionne, et l'inculpe narcissique

dèsincarnè s'êtourdit dans ses plaisirs d'autodestruction, pour

r6sorber son angoisse mortifiante:

Tout le reste du jour, le souvenir des

pratiques de sa "magie" l'obseda. Il lutta jusqu'au soir
contre une sollicitation tenebreuse, puis, comme plus

rien ne le soutenait dans sa lutte, sit& retire dans sa

chambre, it sombra. Il lui semblait qu'il se perdait,

qu'il s'enfoncait tres loin du ciel;mais it prenait

plaisir a se perdre et faisait, de cette perdition meme,

sa voluptel.

Le suicide de Boris, camouf16 sous Ia forme d'un accident,

est motive par une angoisse et des d6sirs, conscients et

inconscients 2 . C'est d'abord un desir conscient de liberation chez

"un &ranger a la frontiere d'un pays dont it va sortie 3 , un fantasme

de Ia vie au-dela de Ia róalite experimentóe et douloureusement

vOcue, un appel dans un monde 06 personne n'est la pour

recouter, le comprendre: "Le monde entier lui paraissait desert"4.

1 LFM, p. 1237.

2 Boris se prepare psychologiquement pour ce qu'il ressentit devoir

etre son dernier moment sur terre: "Boris se souvint d'un roman qu'il avait lu

naguere, ofi des bandits, sur le point de tuer une femme, l'invitaient a faire ses

prieres, afin de la convaincre qu'elle devrait s'appreter a mourir. Comme un

&ranger, a la frontiere d'un pays dont it va sortir, prepare ses papiers, Boris chercha

des prieres dans son cceur et dans sa tete, et n'en trouva point; [...]". (LFM, p.

1243).

3 Ibid.

4 LFM, p. 1236.
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C'est aussi un desir de conquete, d'être admire et

regrettó, de connaitre le mystere de la mort, ainsi qu'un desir

inconscient de plaisir aux limites justement de la mort, la recherche

d'un depassement, une surabondance de jouissance. En outre, la

tentative inconsciente d'endosser I'accablant sentiment de

culpabilite devient la perte volontaire du Moi : si le Moi est perdu, it

n'est plus coupable. Aussi est tue le diable en soi.

Mais au fond, c'est ('amour mèrne qui l'a tue. Des qu'il

perd sa confiance dans ('amour de l'autre pour lui, son espoir de

reparation s'evanouit, ce sentiment vecu de son peu de realite

I'envahit. La vie lui devient precaire, menacee et le fait songer a Ia

vie des anges dans le ciel, 06 se trouvera son amie Bronja. Par le

processus d'identification a I'agresseur, Boris, agresse, devient

agresseur lui-mèrne. Mais I'agression redoutee , au lieu d'être

dirigee sur l'exterieur, est introjectee et retournee contre le moi

vulnerable -I . Rien ne subsiste donc pour le soutenir contre Ia

pulsion de Ia mort, qui, desesperement reprimee autrefois, s'avere

finalement triomphante.

1 II s'agit au demeurant d'une agression reciproque entre Boris et ses

camarades.
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