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Alissa, personnage 6quivoque et fragile heroine de La

Porte ótroite, demeure Ia figure aimante la plus 6nigmatique du

monde romanesque d'Andre Gide. Ce recit narre l'histoire tant

douloureuse que curieuse d'une Arne bien née qui vibre du dOsir

insurmontable de transcender l'expOrience terrestre pour parvenir a

Ia sublimation surnaturelle 1 , qui aspire aussi, sans se l'avouer, a Ia

parfaite symbiose de l'erotique et du spirituel, c'est a dire a diviniser

l'amour humain et a humaniser l'amour divin, et qui se croyant au-

dessus de l'amour2 finit par dtre dompt6e.

Id6aliste qui rOve a un bonheur 06 le plaisir s'abolit,

Alissa s'efforce de se soulever au-dela de ce qu'elle veut et de ce

qu'elle peut, seulement pour se gaspiller, s'enliser et n'atteindre

l'amour que dans ses eclipses fantomatiques. Elle succombe

finalement dans le combat meurtrier que Iivre le coeur contre un

esprit qui toujours finit par imposer ses limites. Jerome, de sa part,

continue a "garder si longtemps un amour sans espoi?'. L'6chec du

rève en amour ne saurait 'etre plus cinglant pour nos deux

passionn6s.

1 Elle ecrit dans sa lettre a Jerome:

"je songe a d'autres pays plus vastes, plus radieux encore, plus

deserts. [...] un jour, [...], ensemble, nous verrons je ne sais quel grand pays

mysterieux". (LPE, p. 547).

2 I..] m'attire en secret un charme plus puissant encore, plus suave

que celui de l'amour? Oh! pouvoir entraTher a la fois nos deux ernes, a force de

l'amour, au-dela de l'amourr. (LPE, p. 586).
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Plusieurs critiques ont remarqua les sources

biographiques de cette ceuvre 1 et ses rapports sur le plan

esthetique avec L'Immoraliste2 . Gide lui-meme les a avoues:

Critique de la Porte etroite.- Il leur reste

malaise d'admettre que ces differents livres ont

cohabit& cohabitent encore, dans mon esprit3.

Qui done persuaderai-je que ce livre est

jumeau de l'Immoraliste et que les deux sujets ont

grandi concurremment dans mon esprit, l'exces de

Fun trouvant dans l'exces de l'autre une permission

secrete et tous deux se maintenant en equilibre4.

II importe, dans ('etude de ('oeuvre, de connaitre son

historicite, mais it n'en est moins vrai que ce drame d'amour se

produit dans un monde dont l'Oconomie apasse en mème temps le

vecu 6venementiel et le projet esth6tique alibóre de 116crivain.

Le dolorisme volontaire auquel se soumettent Alissa et

Jerome, ('amour dissocie par lequel ils se retrouvent, relevent des

associations dtroites du cceur et de son histoire vecue, qui

conditionnent ('image 616mentaire du dósir, et qui regentent fame

portant en elle tout un passé incoercible. Fatalement, la maturation

1 S'iI y a des paralleles irrefutables entre le couple Jerome-Alissa et

celui de Gide-Madeleine, les differences sont loin d'etres negligeables.

2 Voir J. C. Davies, Gide : l'Immoraliste et la Porte Otroite, London,

Edward Arnold, 1968.

3 Journal 1889-1939, p. 275.

4 Journal 1889-1939, p. 365-6. Cf. "Je n'aurais pu Ocrire tlmmoraliste,

si je n'avais su que j'Ocrirais aussi la Porte etroite". (Journal 1889-1939, p. 436).
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affective chez eux a êt6 devióe, voir arrètee, par des premieres

experiences douloureuses, voire traumatisantes. Ils demeurent,

dans Ia pens6e psychanalytique, au stade infantile (celui du

langage de la tendresse) oil Ia sexualit6 adulte (stade du langage

de Ia passion) devient une effraction mortifiante, une incision

criminelle 1 . Or cet art.& psychosexuel se trahit dans les paroles de

Jerome:

Je ne cherchai pas plus directement a

posseder celle que, tout enfant, je pretendais
seulement meriter2.

Les formations reactionnelles et les inhibitions

psychiques 3 qui en r6sultent pavent le chemin 6pineux de leur

aventure sentimentale, inspirent une sorte de delicate perversion en

leur apprenant a savourer les cruautós de ('amour asincarne, qui

se veut, et ne peut, 'etre 6ternel. Mélange d'estime, d'esprit et de

raison, de gout et d'inclination morale, cet amour aberrant se

projette sur I'avenir, fait appel a Ia grandeur, ne se nourrit que de

1 Cf. S. Ferenczi, Sprachverwirrung zwischen den Erwachsenen and

dem Kind, 1932-3, traduction francaise in La Psychanalyse, Paris, P. U. F., 1961,

vol. VI, pp. 241-53.

2 LPE, p. 507.

3 Drummond ('Une Influence stendhalienne sur La Porte Otroite
d'Andre Gide, Stendhal Club, No. 70, Jan. 1976, p. 152), remarque la difference

subtile entre Jerome et Alissa :
L'influence de sa tante et de son amour pour Alissa n'aboutit pas a Ia tentative

de supprimer ses sentiments sexuels, comme c'est le cas d'Alissa, mais a ('inhibition mörne

de ces sentiments avant qu'ils n'atteignent le niveau de la conscience.
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sacrifices, ne veut susciter que ('admiration, et ne subsiste

qu'envelopp6 d'images mystiques.

Comme nous le fait observer Pierre de Boisdeffre au sujet

de l'amour mystique de Gide pour Madeleine, qui s'apparente,

selon tous les indices biographiques, a celui de Jerome pour Alissa:

[...] entre deux bonheurs, it lui faudra

choisir, dit-il curieusement, 'le plus rare'; et l'amour

le plus rare, en effet, aux yeux de Gide, c'est ce desir
sans corps et presque immateriel que lui inspire cette

jeune fille, si proche et si lointaine, qui pour toujours

a 'parfume' son cceur, son esprit et son amel.

Bien que ce soit par le coeur que debute normalement

l'amour, et que les sens n'entrent donc dans le jeu qu'en second

lieu, I'attrait sexuel se trouve intimement m616 aux sentiments

amoureux. L'ètre humain est indissolublement esprit et chair, "ame

et corps. A force de sóparer ces deux composantes de l'unite

humaine, on risque de perturber requilibre intórieur, dóranger les

fonctions de l'appareil psychique. La curiosite maladive de l'esprit

pour le cosur ne fait qu'asphyxier ('amour. Alors se demande Alissa:

1 Les Debuts d'un Homme de Lettres (1891-1892), Adam, 1970, p.

41). Bonnet, dans son etude sur les amours proustiens, distingue l'amour de

('instinct sexuel, le premier etant essentiellement "un phenomene psychologique"

et le dernier de l'ordre physiologique, role hors de la conscience mais determinant.

II oppose l'amour-desir ou l'amour appetit a l'amour pur dont it donne I'exemple

dans le cas de Gide: les hêros de La Porte ótroite et l'amour de Gide pour

Madeleine. (H. Bonnet, Les Amours et la sexualite de Marcel Proust, Paris, A. -G.

Nizet, 1985, p. 7).
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Pourquoi cette gene, ce sentiment de fausse

position, cette paralysie, ce mutisme, quand nous

avons tout a nous dire?1

Alissa se trouve le temoin involontaire de l'adultere maternel

dont le souvenir refoule forme, a son insu, le siege et Ia substance

de sa fatalite2 . Lucile Bucolin, de qui elle herite sa ferninite 3 , incarne

It ros sous son visage diabolique, le plaisir qui menace de

s'emparer de l'ame perdue dans le chemin base de la jouissance.

La scene lui parait si reprehensible qu'elle eprouve une honte

attachOe a l'echec maternel, ainsi qu'un sentiment diffus d'indignite

personnelle.

Le mal d'Alissa prend sa racine dans Ia faute commise

par sa mere, faute qu'elle croyait, par identification et autoreproche

subconscients, devoir expier4 . Or ce sentiment de culpabilite se

traduit en comportements nevrotiques, en abstinence, ou angoisse

1 LPE, p. 558.

2 Cf. "[ ] toute jeune encore et la premiere de la famille, elle s'apercut

de l'inconduite de sa mere. Ce secret douloureux, qu'elle dut d'abord et longtemps

garder par devers elle, la marqua, je crois, pour la vie. Toute la vie elle rests comme

un enfant qui a pris peur", ecrit Gide a propos des reactions chez Madeleine devant

cet Ovenement tragique. (Et nunc, p. 1127).

3 La ferninite tend a prendre conscience de ('amour dans Ia douleur et

le sacrifice, et Freud situe le masochisme dans les parages de Ia ferninite. On

comprend, dans ces conditions, combien affligeante devait etre pour Alissa

l'econduite de sa mere.

4 cf. Et nunc manet in te,"ce premier contact vulnerant avec le mal, qui,

sur une áme aussi sensible que la sienne, devait laisser une meurtrissure

indelebile". (Journal 1939-1949, p. 1132).
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excessive, au niveau des rapports corporels l , en condamnation de

toute incursion dans le champ de la sensation, le Oche etant lie

inductablement au plaisir, au presage du vide redoute sur lequel it

debouche.

C'est bien la le signal de l'angoisse 2 , la resurrection, sous

une forme mótamorphosee et attenuêe, de Ia scene traumatique,

pour Alissa quand elle reconnait sa mere en elle a Ia suite d'une

experience troublante aupres de Jerome:

...ce meme soir...JerOme lisait par-dessus
mon epaule, debout, appuye contre mon fauteuil,

penche sur moi. Je ne pouvais le voir mais sentais

son haleine comme la chaleur et le fremissement de
son corps. Je feignais de continuer ma lecture, mais je
ne comprenais plus; je ne distinguais meme plus les

lignes; un trouble si &range s'etait empare de moi

que j'ai du me lever de ma chaise, en hate, tandis que
je le pouvais encore.[...] un peu plus tard, seule dans
le salon, je m'etais &endue sur ce canapé oil papa

trouvait que je ressemblais a ma mere, precisement
alors c'est a elle que je pensais.

J'ai tres mal dormi cette nuit, inquiete,
oppressee, miserable, obsedee par le souvenir du

passé qui remonte en moi comme un remords.

1 "[ ] la gene de sentir accrochees I'une a I'autre nos mains moites

nous les fit laisser se deprendre et retomber chacune tristement [..] quand nos

mains se sont deprises l'une de l'autre et sont retombees sans espoir, j'ai cru que

mon cceur defaillait de detresse et de peine". (LPE, pp. 557-8).

2Cf. S. Freud, Inhibition, sympteime et angoisse, Paris, P. U. F., 1965.
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Seigneur, enseignez-moi l'horreur de tout ce qui a

quelque apparence de mall.

Que tous les plaisirs des sens doivent 'etre combattus,

voire interdits, les mouvements deregles du cceur refrenes, et la

vertu devienne la fin premiere de la vie: telles sont ses aspirations.

Elle en arrive, sous ('influence du souvenir de sa mere, a m6priser,

a ignorer ('amour des sexes, et apprend, par cette education

sentimentale fond& sur les conseils pressants du Pasteur, a

eprouver un apre desir d'ascetisme 2 , a se convaincre du

retrecissement ineluctable de tout amour compromis dans le plaisir

des sens3:
Efforcez-vous d'entrer par la porte

etroite, car la porte large et le chemin

spacieux menent a la perdition, et nombreux
sont ceux qui y passent; mais etroite est la

porte et resserree la voie qui conduisent a la
Vie, et it en est peu qui les trouvent4.

1 LPE, pp. 585-6.

2 Cf. "Cette morale de privations s'Otait si bien faite ma morale naturelle,

que l'autre maintenant m'est três penible et difficile. ll me faut m'efforcer au plaisir.

Ce m'est penible d'être heurewe'. (Journal 1989-1939, p. 34).

3 "Combien se retrecit dans le bonheur tout ce qui pourrait etre

heroigue!...", exclame Alissa dans son raisonnement de ('amour. (LPE, p. 587).

4 LPE, p. 505.
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Sans s'y attendre, Alissa est tomb& dans le piege de la

vertu qu'elle a tendu elle-mème l ; elle ne se tient pour vertueuse

que pour se soustraire a un conflit qui lui parait insurmontable2.

Comme le dit profondament J. Chocheyras, dans son analyse de la

dernibre maxime du chapitre "Du Coeur" dans Les Caracteres de La

Bruyere3:

[...]le plaisir du renoncement est superieur a
ceux que procureraient [...] les (derniers) engagements

de la tendresse. Epicurisme done, et non stokisme.

Qu'est-ce que, en effet que la vertu? "Un

mot", bien entendu, comme tant d'autres, mais

justement ion peut remplacer ici par bien d'autres:

"fidelite", "honneur", "", "saintete", mais aussi

"orgueil" et pourquoi pas ? "perversion", mots qui
sont peut-titre synonymes4.

1 "De tout ce qu'il me Taut vivre sans lui, rien ne m'est plus d'aucune

joie. Toute ma vertu n'est que pour lui plaire et pourtant, pres de lui, je sens ma

vertu dófaillante". (LPE, p. 584).

2 "Quel besoin devant lui d'exagerer toujours ma vertu? De quel prix

peut titre une vertu que mon cceur tout entier renie; je mentais en secret aux

paroles que Dieu proposait a mes levres...". (LPE, p. 593).
3 II y a quelquefois, dans le cours de la vie, de si chers plaisirs et de si tendres

engagements que Ion nous defend, qu'iI est nature) de desirer du moins qu'ils fussent

permis: de si grands charmes ne peuvent 'etre surpasses que par celui de savoir y renoncer

par vertu.

4 Le Desk et ses masques, Grenoble, p. 46.
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De son cote, Jerome, encore au stage presexuel l , subit

avec frayeur Ia seduction 2 de Lucile Bucolin 3 , devant qui it eprouve

"un singulier malaise [...], un sentiment fait de trouble, d'une sorte

d'admiration et d'effroi4 . La rate psychique 5 du souvenir de cette

experience est a I'origine de ('apprehension s insurmontable, chez

Jerome, de toute manifestation Orotique aupres de la femme. Or,

ceci rend compte, a en croire Defaux, "de la peur panique qui

caracterise Jerome face au 'mystere feminin, de son &erneIle

passivitó et de ses fuites repetees devant Alissa. ll est lui aussi, de

toute evidence, de ceux que les possessions charnelles

1 C'est le stade oi.i l'organisme, depourvu de conditions somatiques

vis-a-vis ('excitation erotique, est incapable d'integrer ('experience.

2 Verfuhrung, au sens freudien. Bien que ('abandon par Freud de sa

theorie de seduction soit classiquement considers comme un tournant capital dans

son developpement de la theorie sexuelle, notamment dans sa formulation du

complexe d'CEdipe, Freud lui-merne n'a cesse de souligner le caractOre pathogéne

de la scene de seduction vecue par ('enfant non-prepare. Voir S. Freud, Trois

Essais sur la theorie sexuelle, Paris, Gallimard, coll. "Folio Essais", 1987.

3 "elle attire contre le sien mon visage, passe autour de mon cou son

bras nu, descend sa main dans ma chemise entrouverte, demande en riant si je suis

chatouilleux, pousse plus avant....". (LPE, p. 500).

4 LPE, p. 499.

5 C'est ce qui, par contraste a Ia realite materielle, demeure ineffacable.

6 Freud l'appelle Sexualschreck (effroi sexuel).

7 Pour une etude psychanalytique approfondie de "Ia nocivite

sexuelle" et du lien entre la sexualite et le mal, sous le double aspect de la faute et

de la maladie, voir M. Schneider, Freud et le plaisir, Paris, Editions Denoel, 1980,

premiere partie "Sous le signe de la faute, pp. 9-82.
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epouvantent et qui croient que 'les times mieux que les corps

peuvent s'etreindre avec delire"1.

De surcroit, ('education puritaine qui lui a inculque

I'excessif sentiment de pudeur2- "Cet enseignement austere trouvait

une time preparee, naturellement disposee au devoir, et que

l'exemple de mon Ore et de ma mere, joint a la discipline puritaine

a laquelle ils avaient soumis les premiers 6lans de mon cceur,

achevait d'incliner vers ce que j'entendais appeler: la vertu", nous

avoue-t-113- le rend encore plus disponible a rejoindre Alissa dans

1 G. Defaux, 'Sur les vers de Virgile. Alissa et le mythe gidien du

bonheur', in Andre Gide 3. Gide et la fonction de la litterature, Paris, Lettres

modernes, 1972, p.116. Nersoyan a suggere que la peur de la femme chez

Jerome se transforme en desir de revanche. Or la mort d'Alissa "may well be the

secret fulfillment of a wish inasmuch as she represents maternal authority. [..] A

damaged Gide turns to the female body, declares it uninviting, and takes his

revenge". (Andre Gide. The theism of an atheist, New York, Syracuse University

Press, 1969, p. 102).

2 A propos de sa mere a ('instruction de qui Gide s'est soumis, J. Delay

nous apprend: "Pour elle le devoir etait de contrarier la nature au prix d'un "constant

effort" et c'est dans cet esprit qu'elle eleva son fits. L'accent fut mis, comme dans

toute education huguenote, sur la purete sexuelle". (La jeunesse dAndre Gide. T.

I: Andre Gide avant Andre Walter 1869-1890, Paris, p. 88). Cf. l'aveu du jeune Gide,

etouffe par sa propre formation traditionnelle: "Mon education puritaine avait fait un

monstre des revendications de la chair". (Journal 1939-49 , p. 522).

Aussi Gide prete-t-il ses paroles, chargees d'aigreur et de rancceur, a

Armand des Faux-monnayeurs: "Tu ne sais pas ce que fait de nous une premiere

education puritaine. Elle nous laisse au cceur un ressentiment dont on ne peut plus

jamais se guarir...". (LPE, p. 1232).

3 LPE, p. 506.
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leur effort epuisant d'aimer sans la moindre participation de la chair,

de cultiver le plus sublime amour spirituel:

[...] je pressentais une autre joie, pure,

mystique, seraphique [...] je l'imaginais, cette joie,

comme un chant de violon a la fois strident et

tendre, comme une flamme aigue oil le cceur

d'Alissa et le mien s'epuisaitl.

Desormais, ils parlent le mdme langage ascetique 2 qui

jette sur l'acte d'amour humain une lumiere lugubre, le reduit aux

corruptions de fame, aux transgressions des sens, aux plaisirs

coupables 3 . Ensemble, ils (event a la vie de l'au-dela et se

I'imaginent sous la forme d'une vie d'amour purifi6e et maintenue

sans aucun risque d'affaiblissement moral, a une experience dans

laquelle la ferveur d'amour et le depouillement mystique se fondent

en un4.

Ce sont ('admiration et le respect qui rbgnent dans

I'univers amoureux, et qui ne sont jamais abdiques dans les elans

1 LPE, p. 505-6.

2 "Si to voulais, ma sceur, nous prierons ensemble". (LCPAW , p. 45).

3 Cf. "Ames scrupuleuses, Ames timorees et qui s'oppriment elles-

mé mes; elles auront peur de la joie, comme de l'Oblouissement d'une trop

eclatante lumiere". (Journal 1889-1939 , p. 42).

4 Cf. "[...] ce n'est qu'ôveille par mon amour pour elle que je pris

conscience d'être et commencait vraiment d'exister. [...] Mon amour enfantin se

confondait avec mes premiers ferveurs religieuses. [...] ll me semblait Ogalement,

en m'approchant de Dieu, m'approcher d'elle et j'aimais, dans cette lente

ascension, sentir le sol, autour d'elle et de moi, se rôtrecil". (Et nunc, p. 1126).
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du cceur. Leur facon d'aimer trahit Ia revanche du passé et

d'anciennes perceptions inconscientes, t6moigne du caractere

mutilant d'une initiation prematuree et choquante a 1 16rotisme. Chez

Alissa, c'est Ia peur, et chez Jerome, ('impuissance, d'aimer qui

dominent le regime de ('amour.

Les jeux de la peur sont beaucoup plus subtils qu'on ne

le soupconne. Elle pone les masques du conflit ideologique, de

manifestations tendancieuses, et d'exagerations caractérielles. La

conception "angóliste" de l'amour l , a laquelle Alissa adhere

volontiers, releve de la doctrine chretienne 2 hostile au corps, plus

particulierement du jansenisme qui professe le m6pris de Ia chair,

de l'appetit sensuel.

Alissa voudrait connaitre le stade du salut, encore qu'il

s'impose comme un commandement exterieur, un imp6ratif

incomprehensible, une negation par Ia conscience Orotique des

beautes charnelles, une cecite sensuelle, voire un arr .& de Ia vie3.

Elle s'efforce de l'atteindre dans une atmosphere de sentimentalite

1 Rene Nelli souligne le mythe du XIX siècle qui "consiste

essentiellement a tenir la femme pour pure affectivite, a en faire une Arne". (op. cit.,

p. 105).

2 La conception chretienne de ('amour a subi au cours de son evolution

('influence de l'hellenisme; it en resulte que ('amour chretien, dans sa forme

evoluee, differe de l'Agape du christianisme primitif. Voir A. Nygren, Agape and

Eros, translated by P. Watson, New York, Harper & Row, 1969, pp. 235-40.

3 "II n'est rien de plus oppose que de vivre selon la nature et de vivre

selon la grace". (Journal 1889-1939, p. 90-1).
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epuree, assimilant l'amour absolu a la grace 1 , quitte a decouvrir

que Dieu l'appelle a l'amour en méme temps qu'il l'empèche

d'aimer2 . Elle craint d'atteindre ce qu'elle desire 3 , et elle se perd

dans celui qu'elle voudrait sauver. Frustree d'amour, elle se voit

obligee de meconnaitre les beautes du sensuel, de renoncer a

I'appel de la chair, de condamner la passion sensuelle, et de ne

considerer l'amour que sous ('angle de la subtilite, des aspirations

de ('esprit.

Alissa se refuse subconsciemment a prendre conscience

de son &sir. Parfois elle en prend une tits vague conscience, en

une sorte d'emoi profond comme estompe qui se dissipe

rapidement. Elle se rend compte qu'elle agit a I'encontre de son

interèt tant que la logique absurde de ses perceptions affectives

continue a jouer:

1 Cf. I..] lie des l'origine a la realite de la personne, l'amour sexuel,

sentimental ou spirituel [...] se trouvait lie du me me coup a la dialectique du salut,

c'est-à-dire du Oche et de la grace, - et valorise a l'extre me. Ceci ne pouvait se

produire- et ne s'est pas produit - en dehors de la sphere d'influence du

christianisme". (D. de Rougemont, Les Mythes de l'amour, op. cit., p. 20).

2 Alissa a echoue dans son effort de spiritualiser l'amour. Mais elle ne

peut separer l'amour de sa vie spirituelle, Iui enleve la conception religieuse qui

gouverne son existence. Comme le dit de Rougemont: "route conception de

l'amour, toute attitude de l'homme devant l'amour, correspond, qu'on le sache ou

non, a une attitude spirituelle, la traduit ou la trahit, la conteste ou l'assume, mais

n'existerait pas sans elle". (Ibid. p. 21-2).

3 Cf. "Ames scrupuleuses, 'Ames timorees et qui s'oppriment elles-

me mes; elles auront peur de la joie, comme de l'eblouissement d'une trop

eclatante lumiere". (Journal 1989-1939, p. 42).
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Par les lettres, par la presence, nous avions

epuise tout le pur de la joie a laquelle notre amour

peut pretendre l .

Mais l'absurdit6 de son raisonnement sur ('amour arrive a

une entente divine avec celle de ses aspirations, tant h6roIques

qu'inhumaines. En mdme temps qu'elle s'evertue ardemment dans

le sens de la moralit6 sexuelle, elle s'en veut de le faire, car elle ne

comprend gubre les raisons profondes de son comportement2 . Les

images erotiques lui repugnent, ou pluten I'effraient3 , en m8me

temps qu'elles I'enchantent 4 . Mais elle parvient póniblement a

etouffer par rationalisations les cris d'alarme qui s'61évent de ses

profondeurs- cette "expression du plus violent sentiment' 5 -, a

construire ce moi-plaisir-purifi6.

1 LPE, p. 565.

2 "Les raisons qui me font le fuir? Je n'y crois plus...Et je le fuis

pourtant, avec tristesse, et sans comprendre pourquoi je le fuis". (LPE, p.587).

3 Lorsque Jerome parvient enfin a surmonter sa crainte d'exterioriser et

de concretiser son d6sir pour Alissa- "...la serrant dperdument, presque

brutalement dans mes bras, lecrasai de baisers ses levres"- elle rêagit pèniblement

en lui disant: "Aie pitió de nous, mon ami! Ah! n'abtme pas notre amour. (LPE, p.

577).

4 "Je laissai mon front s'appuyer contre son 6paule. Je respirai pits de

lui. [...] it s'est echappd d'entre mes bras, comme un ombre. ll dtait IA! ll dtait la! Je le

sens encore. Je l'appelle. Mes mains, mes Itvres le cherchent en vain dans la

nuit...". (LPE, p. 592).

5 LPE, p. 564.
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A peine sa dernarche amoureuse s'aventure-t-elle qu'elle

oscille entre la quète et le mouvement de repli, l'invitation l et le

refus, la reconnaissance 2 et le dêsaveu 3 . Ces attitudes

contradictoires- qui traduisent les asirs profonds dont l'enonce

evoque ('interdiction de leurs realisations- sont a la base de la

nature ambivalente de la structure affective du personnage d'Alissa.

Or, si une partie d'elle desire l'eloignement de JerOme- "quand to

serais pres de moi, je ne pourrais penser a toi davantage" 4 dit elle a

JerOme avant de lui declarer enfin "de loin je t'aimais davantage"5-

une autre le redoute: "je ne suis vraiment moi, plus que moi,

qu'avec toi..."6.

De mdme, dans son effort de repousser JerOme, elle est

toute consciente du mouvement a la fois ambivalent et dêchirant de

1 "Depuis que te voila retrouvô, la vie, la pensde, notre âme, tout me

paraft beau, adorable, fertile inópuisablement". (LPE, p. 549).

2 "Cher Jerome, je t'aime toujours de tendresse infinie; mais jamais plus

je ne pourrai te le dire. La contrainte que j'impose a mes yeux, a mes lêvres, a mon

áme, est si dure que te quitter m'est delivrance et amere satisfaction". (LPE, p.

587).

3 Cf. I..] nous sommes nôs pour un autre bonheur...". (LPE, p. 565).

Elle essaie autant de convaincre Jerome que de se convaincre.

4 LPE, p. 549.

5 LPE, p. 559. II s'agit ici d'une condition reconnue dans la psychologie

de ('amour: ('absence de I'autre, faute d'accorder la satisfaction des sens, attise la

passion elle-mèrne, invoque le retour, dans ('imagination, de l'ètre a qui Ion rève.

6 LPE, p. 552.
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son coeur 1 , du conflit entre le desir de contact et Ia crainte de ce

contact qui peut engendrer la souillure, mais c'est justement parce

que ce rapport est si desire qu'iI se charge d'anxiete intolerable,

qu'elle ('imagine avilissant. Son attitude de fuite devant Ia realite

par laquelle elle rejette du champ de Ia conscience ses besoins

affectifs trahit son complexe de resistance- qu'elle instaure pour ne

pas assumer sa propre angoisse, ni assister au theatre de ses

conflits- et ne mene qu'a la petrification et a Ia solitude.

La force de Ia passion d'amour se trahit dans ('attente

angoissante de l'aime, attente anxieuse dune reponse, d'un

mouvement de I'autre:

Chaque jour a passer avant de to revoir

pese sur moi, m'oppresse.[...] Tout ce que
j'entreprends pour tacher de tromper mon attente

me parait derisoirement provisoire et je ne puis

m'astreindre a rien. Les livres sont sans vertu, sans

charme, les promenades sans attrait, la nature entiere

sans prestige, le jardin decolore, sans parfums2.

Cette attente peut etre si affolante que l'aime devient

source d'hallucinations, au cours desquelles reapparait Ia

representation de ('objet aims par le besoin de decharge

ernotionnelle, soulageant l'excés de tension interne, et protegeant

1 "[...] Ai je triomphe? Jerome m'aime-t-il un peu moins?...Hdlas! c'est

ce que j'espere, et que je crains tout a la fois...je ne l'ai jamais aims davantage".

(LPE, p. 590).

2 LPE, p. 554.
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ainsi le Moi contre Ia menace de desintegration sous la charge

d'angoisse qui l'accompagnel:

Parfois, involontairement je to cherche;

j'interromps ma lecture, je tourne la tete

brusquement...il me sentit que tu es la![...]Et tout a

coup, je t'ai souhaite la, senti la, pres de moi, avec

une violence telle que tu l'auras peut-etre senti2.

[...] je suis rentree, m'imaginant soudain

que tu m'attendais dans ma chambre3.

Elle utilise !'intellectualisation comme mecanisme de

defense pour mënager sa peur d'aimer. Elle se dit non attachee a

Jerome et cette absence pr6tendue lui permet de reduire

!Intensification insupportable du conflit interne. Cependant, elle se

trouve en proie a !'incertitude subjective, et se demande si c'est sa

nature secrete ou son esprit qui a dict6 son discours amoureux:

1 Cf. L'etre que j'attends n'est pas reel. Tel est le sien de Ia mere pour

le nourrisson, "je le cree et je le recree sans cesse a partir de ma capacitó d'aimer, a

partir du besoin que j'ai de lui": l'autre vient la oei je /'attends, la oil je l'ai dela cree.

Et, s'il ne vient pas, je l'hallucine: l'attente est un Mire.

[...] Et, longtemps apres que Ia relation amoureuse s'est apaisee, je

garde l'habitude d'halluciner ?etre que j'ai aim& [...] je suis un mutile qui continue

d'avoir mal a sa jambe amputee (Winnicot). (R. Barthes, Fragments d'un discours

amoureux, Paris, coll. "Tel Quel", Ed. du Seuil, 1977, p.49).

2 LPE, p. 547.

3 LPE, p. 558.
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Quand c'est de mon ame entiere que je
t'aime, comment saurais-je distinguer entre mon

intelligence et mon coeur?1

Elle se rèjouit mdme de jouer de ('indifference devant

Jerome, comme s'il Iui fallait le soumettre a l'Opreuve du jeu

d'amour. Or, Jerome avoue peniblement:

Elle parlait tout simplement et sans paraitre

se douter que ces mots qui separaient ainsi nos deux

vies pussent me dechirer au coeur. J'avais la tete en

feu; j'aurais voulu parler encore et pleurer [...]. Elle

continuait tranquillement d'arranger ses fleurs, ne

voyant rien de ma douleur, ou faisant semblant de

n'en rien voir2.

II ne se doute guére de ce jeu cruel auquel se livre sa

bien-aimee:

Elle passait rapidement pres de moi,

distraite et souriante, et je la sentais devenue plus

lointaine que je ne l'eusse jamais connue. Meme je

croyais voir parfois dans son sourire quelque defi, du

moins quelque ironie, et qu'elle prit amusement a

eluder ainsi mon desir...3

Son amour-propre s'y mèle de maniere qu'il prend part

lui-meme a la surenchbre:

1 LPE, p. 560.

2 LPE, p. 571.

3 LPE, p. 572.
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j'aurais voulu la decevoir, comme elle

aussi m'avait decu.[...] Pour moi, plein a la fois de

ressentiment et d'amour, je m'efforgais de lui parler

de la maniere la plus seche et m'en voulais de

l'êmotion qui parfois faisait trembler ma voixl.

Encore que ('amour puisse naitre du dêfi, it ne peut y

trouver son salut. Le besoin d'aimer chez Alissa est idealise dans

('exigence d'un amour absolu: elle a besoin, pour accepter de vivre

son desir d'aimer, de se le presenter sous les aspects les plus

esthetiques possibles:

Grace a toi, mon reve etait monte si haut

que tout contentement humain refit fait dechoir. J'ai

souvent rëflechi a ce qu'efit ete notre vie Fun avec

l'autre; des qu'il n'efit plus ete parfait, je n'aurais

plus pu supporter... notre amour2.

Toutes les ressources ideales sont mobilis6es pour

neutraliser sa maladive peur d'aimer. Elle d6tecte avec subtilit6 les

conditions les plus defavorables possibles a la satisfaction de son

vceu ideal, les organise et les manipule rigoureusement. En

accumulant les obstacles sur sa route, elle s'êloigne de ce qu'elle

approche.

11 ne suffit pas a Jerome de lui en faire la demande, car

elle ne peut consentir sans prendre une initiative qui ('engage et

('expose a la hantise affective du passé, a la remórnoration dune

1 LPE, p. 576.

2 LPE, p. 578.
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perception cuisante, d'autant plus qu'elle ressemble, dans son

apparence, a sa mére l . En plus, tout élan amoureux trahit un aveu,

devant soi-mdme et particuliOrement devant l'autre, d'un besoin,

d'un dêsir, et donc devient pour fame fibre une d6valorisation

inacceptable de soi.

II faudrait donc qu'il Ia prenne sans se soucier de ses

protestations. Elle se defendrait, mais it lui faudrait, quant a lui,

imposer ce qu'elle desire tant, et qu'elle ne peut recevoir comme tel.

Mais Jerome ne peut point agir d'une mani6re aussi radicale, car

c'est son 6tat interieur, et non la situation exterieure, qui compte

avant tout pour lui: it s'est livrè lui-mème au jeu vertigineux de Ia

sublimation. Sa passion est intense, mais sur le plan d'une image

qu'il se fait de la r6alit6, et non dans Ia rate elle-m6me, comme

l'avoue Alissa, frustree d'amour:

[...] ton amour kait surtout un bel

entetement intellectuel de tendresse et de fidelite2.

Le refus chez Jerome de manifester extórieurement son

desir nait de Ia hantise a s'engager dans une relation ou il risquerait

de se voir refuser ou retirer la confirmation de ('amour d'Alissa. II se

sent indigne et croit qu'il ne pourrait concretiser son amour devant

1 "Sans doute, elle ressemblait beaucoup a sa mere" nous dit Jerome.

(LPE, p. 501); le Ore d'Alissa souscrit a cette remarque en disant a Alissa: "[...]

quand je suis rentre dans le salon, et que je t'ai vue, comme to etais &endue sur le

canapé, un instant j'ai cru revoir to mere". (LPE, p.585).

2 LPE, p. 559.
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elle sans lui repugner aussitOt l . De surcroit, it l'idolatre au point de

ne pouvoir envisager en aucune facon de violenter sa volonte:

Mais la retenir, mais forcer la porte, mais

penetrer n'importe comment dans la maison, qui

pourtant ne m'eat pas ete ferm6e, non, encore

aujourd'hui que je reviens en arriere pour revivre

tout ce passé..., non, cela ne m'etait pas possible2.

Jerome, encore qu'iI nous donne ('impression d'être

indecis, hesitant et pusillanime, demeure, selon Levy, un

combattant herdique mais force de faire retraite pour preserver son

amour sacralisó:

[...] le sentiment, si non la conscience ,

d'être engage dans une epreuve qui ne lui laisse pas

d'autre recours que la lutte, est la composante

essentiel de l'etat d'esprit de Jerome.

1 Gide, en parlant du "drame de sa vie", a dit a Rougemont: "J'ai trop

longtemps garde cette illusion que la femme n'avait pas besoin du commerce

physique, pas autant que nous...Hdlas, je n'y vois pas clair...on se trompe ainsi, et

les consequences...J'ai ete assez bête pour croire cela! ll ne faut jamais croire ce

qu'elles nous disent...". (rapport6 dans 'Les deux times d'Andró Gide' in Les

Mythes de l'amour, p. 181). Essaie-t-il de se decharger de Ia responsabilitó de leur

mariage blanc, en Ia faisant assumer a sa femme? A en croire de Rougemont, le

drame aurait ete pr6venu par Gide, mais it lui arrivait quand mèrne, parce que "le

mythe existe, le mythe est la, dans cette complicite des circonstances, dans ce

complot semblable a un destin, et qui Ocarte par enchantement les conseils et les

accidents qui eussent ouvert les yeux de sa victime consentante". (Les Mythes de

l'amour, op. cit., p. 192).

2 LPE, p. 579.
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...rid& de violenter la femme qu'il aime

[...] ne serait concevable que pour une brute sans

scrupulel.

Quant a Alissa, elle reconnalt sans se l'avouer ce

bonheur a sa portee, seulement si Jerome fait tous les efforts

pratiques pour le realiser, mais elle ne peut meme pas le lui dire.

D'abord parce que le lui avouer serait prendre une d6marche qui lui

est interdite par sa peur d'aimer; et puis elle est narcissique

orgueilleuse devant toute declaration fervente d'amour. lame si

Jerome arrive enfin a comprendre ce que Alissa attend de lui 2 , it ne

peut la prendre contre sa volonte exprimee, a cause de son

caractére incertain.

Rien donc ne se passe ni ne peut se passer entre eux

qu'un immense et futile tourment. Jerome souffre de se heurter a ce

mur impenetrable dont it ne comprend pas la nature 3 , et devant

lequel it lui faut annoncer finalement sa defaite: "Contre le piege de

1 Z. H. Levy, Jerome "Agonistes". Les structures dramatiques et les

procedures narratives de "La Porte Otroite", Paris, A. -G. Nizet, 1984, p. 78.

2 Jerome ressentit lui-meme ce qui cl6chire Alissa: "certes elle m'avait

supplie de ne point chercher a la revoir cette armee, mais elle regrettait mon

absence, elle me souhaitait a present; de page en page retentissait le meme

apper. (LPE, pp. 547-8).

3 "Quelle affreuse realite tu donnes a ce qui n'est qu'imaginaire et

comme tu l'epaissis entre nous", demande a son bien-airn6e Jerome exasper6,

resigns. (LPE, p. 560).
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la vertu, je restais sans defense" 1 . En fin de compte, elle êpuise la

force amoureuse de Jerome, sa puissance d'aimer, sous les refus:

Je quittai Fongeusemare deux jours apres,

mecontent d'elle et de moi-meme, plein d'une haine

vague contre ce que j'appelais encore "vertu" et de

ressentiment contre l'ordinaire occupation de mon

cceur2.

Jerome forme, avec Alissa, une douloureuse association

nëvroti que 3 . C'est la preexistence d'impressions affectives

anterieures, que revitalisent les situations avocatrices des scenes

infantiles, et la reviviscence de ('interdiction menacante qui ceuvrent

a ('organisation spontanáe et inconsciente de l'achec chez ces

deux amoureux4.

1 LPE, p. 565.

2 LPE, p. 573.

3 La preponderance de Ia rêalit6 psychique- c'est a dire les desirs

inconscients et les fantasmes qui leur sont lies- dans la vie passionnelle d'Alissa et

de Jerome rend compte de ce caractére psychopathologique de leur relation. Cf.

les remarques incisives de Rougemont:
Du point de vue de la psychologie du XXe siècle, la morale sexuelle de saint

Paul semble conditionnee par une nevrose, sans doute liee a cette "echarde dans la char'

dont it se plaint souvent mais en termes obscurs. Haine du corps et du sexe, mefiance

profonde a regard de Ia femme, besoin constant de s'humilier mais aussitOt de justifier et

d'exalter son role.
(op. cit., p. 301).

4 Nersoyan voit dans le refus de Jerome chez Alissa ('expression d'un

d6sir incestueux non resolu , reflet du "incestuous character of Madeleine's

feelings for her father". (op. cit., p. 75). Lacan affirme que Madeleine est elle-mame

"fix& a son amour pour son Ore" ('Jeunesse de Gide ou la lettre et le dósir',

Critique, no. 131, 1958, p. 308). Freud lui-mame rejette le complexe d'Electre-
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Alissa 6tait uniquement dominee par l'orgueil l - ce qu'elle

cherche, c'est "quelqu'un de remarquable"- jusqu'a Ia fin oti elle

sent qu'elle est maintenant dominêe par ('amour seul. Comme le dit

Trahard:

_Fame d'[Alissa] est plus nietzscheenne

que chretienne, car sous une apparente humilite, elle

est entache d'orgueil, se targue d'herofsme, et, dans

sa volonte de puissance, cherche une impossible

victoire, quitte a reconnaltre ensuite la vanite de son

effort, livree a la solitude, a l'angoisse, au desespoir et

a la mort2.

L'amour sert I'orgueil, et I'orgueil ajoute aux ivresses de

I'amour3 . Sa vaine gloire est d'autant plus sournoise qu'elle

propose par Jung- chez Ia fille comme ('analogue symetrique du complexe d'CEdipe

chez le garcon, a cause de Ia differentiation de sexe a regard des effets du

complexe de castration, et de la prevalence du phallus. (Voir S. Freud, 'Female

sexuality' (1931), Standard Edition, vol. 21, pp. 223-43). Si jamais, c'est

l'attachement precedipien a Ia mere qui aurait di] etre derange chez Alissa, vu les

crises nevrotiques dont Lucile souffrait et, comme consequence de ('absence de

('amour conjugal, son manque d'interet a Ia vie familiale.

1 "ce qu'il faut chercher, c'est une exaltation et non point une

emancipation de la pensee. Ceci ne va pas sans un orgueil abominable". (LPE, p.

548).

213. Trahard, "La Porte etroite" dAndró Gide. Etude et analyse. Paris,

Editions de la Pensee moderne, coll. Mellottee, 1968., p. 58.

3 Moreau, au contraire, declare: "II n'est de veritable et profond amour

que dans l'orgueil.[...] Aimer un etre, c'est etre fier de lui; c'est trouver en lui une

raison d'être fier de sof'. (Amours romantiques, Paris, Hachette, coll. "L'Amour et

l'histoire", 1963, p.176).
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travaille de fawn masquee, en trompant fame "bien née" a l'aide

de Ia vertu 1 , du sacrifice, du dklain de Ia róalit6 materielle, du

m6pris incomprehensible du bonheur facile des ames vulgaires2.

Derriere son ['eve d'infini, d'êternel, sa quete id6ologique de

l'Absolu se cache un commerce d'amour fait d'ëgoIsme

monstrueux. Comme le dit Cancalon:

Chez Andre Walter et chez Alissa,

l'incapacite d'accepter l'aspect double, et pensent-ils,

contradictoire de leur amour merle a un desir de

vertu totale qui elimine tout ce qui se rapporte au

corps et a la chair, done a la realite mediocre. Cette
vertu, erigee en doctrine, devient l'obsession de la
vie de deux jeunes gens et, dans leur effort pour
entrainer Emmanuele et Jerome dans la meme voie,

ils ne pensent reellement qu'a leur propre bonheur.

La saintete n'est par consequent que l'excuse de leur

egoisme car c'est uniquement leur doctrine qui les

interesse, malgre les besoins de ceux qu'ils croient
aimer3.

1 Gide d6nonce sans róticences I'orgueil portant le masque de Ia vertu:

"[...] rien n'ecarte de Dieu plus que l'orgueil et [que] rien ne me rendait plus

orgueilleux que ma vertu [...] cet exces de renoncement, ce reniement de la vertu

par l'amour de la vertu me' me, ne paraltra qu'un sophisme abominable a Mme

pieuse qui me lira". (Journal 1989-39, p. 779-80).

2 "Tu to mdprends, mon ami: je n'ai pas besoin de tant de bonheur dit

Alissa a Jerome. (LPE, p. 521).

3 E. D. Cancalon, Techniques et Personnages dans les Melts d'Andre

Gide, Paris, Lettres Modernes, "Archives des Iettres modernes", no. 117 , 1970, p.

6.
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Elle a choisi le refus seulement pour en faire son propre

malheur et jouir de son heroIsme. L'ascbse d'Alissa n'est point non

motivee. Elle se laisse voir, pour employer ('expression de Barthes,

"marquer hysteriquement son deuil' dans son regime de vie1,

prendre "ce peu de retraite nOcessaire au bon fonctionnement d'un

pathôtique discret" 2 . Or Jerome s'attriste de remarquer la

"depoetisation" de son visage, le "travail ingrat" auquel elle

s'astreint, la bibliotheque formêe "d'insignifiants petits ouvrages de

piète vulgaire" auxquels "une intelligence habitu6e a de

substantielles nourritures ne pouvait plus goOter [....] sans nausee"3.

Elle demeure occupee a repasser les details de sa

conduite devant Jerome afin de se prescrire des actions herdiques,

de projeter un avenir a la fois mythique et illusoire, bien que ('amour

ne soit point un devoir. Elle aspire a des passions subtiles pees

d'une tendance au dêpassement, dune volonte de franchir ses

propres limites 4 , ainsi que d'aspirations a I'infini, a la plenitude

metaphysique, mais a aucun moment de cette alternative, le

1 "Le lendemain elle ne changea ni de coiffure, ni de corsage",

remarque Jerome. (LPE, p. 568).

2 R. Barthes definie l'ascbse comme suit: "Soit qu ill se sente coupable

a l'egard de l'etre aline, soit qu'il veuille l'impressionner en lui reprOsentant son

malheur, le sujet amoureux esquisse une conduite ascOtique d'autopunition". (op.

cit., p. 41).

3LPE, p. 569.

4 I..] plus le devoir qu'on assume est ardu, plus it eduque Mme et

l'eleve", 6crit Alissa dans sa lettre a la tante de Jerome. (LPE, p. 542).
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sentiment permis, purifie et valorise, ne trouve de place, et elle perd,

peu a peu, l'espoir chimerique d'atteindre le bonheur.

Sa poursuite d'une impensable surrealite passionnelle,

d'un bonheur sans corps, s'acheve, par une hemorragie lente qui

coule du coeur mutile, sur la mort 1 comme condition de la negation

de soi, a seule fin de sauvegarder son fragile edifice de sublimation

spirituelle, son systerne de valeurs sacrees, d'atteindre cette

communion melancolique au sein de laquelle se rejoignent, non

point son ame et Dieu, ni son cceur et celui de Ai-time, mais les

deux parties, autrement irreconciliables, d'elle mème 2 : le Surmoi

austere, intransigeant et les desirs inavouables, et pourtant

legitimes, qu'elle ne veut plus reconnaitre pour siens. Elle en vient a

desirer la mort, parce que "Tuer ses dósirs", remarque Charrier,

"c'est s'eviter la peine de les satisfaire"3.

Joie, joie, joie, pleurs de joie...

Au-dessus de la joie humaine et par-dela

toute douleur, oui je pressens cette joie radieuse4.

1 Comme Tristan, Alissa est "le prisonnier d'un au-dela du jour et de la

nuit, le martyr d'un ravissement qui se mue en joie pure a la mort". (D. de

Rougemont, L'Amour et l'Occident, repris dans Les Mythes de l'amour, op. cit., p.

156).

2 I..] je pense que [la mort] peut rapprocher, [...] ce qui a OtO sópare

pendant la vie", dit-elle a Jerome. (LPE, p.517).

3 J.-P. Charrier, op. cit., p. 30.

4 LPE, p. 595.
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Elle invente a plaisir des Opreuves qui l'Oloignent de

JerOme, dans le seul but de le meriter encore plus en s'attirant son

estime. Quand it lui parait qu'il est douó lui-merne pour l'amour pur,

elle en a peur. Elle ne l'aime que tant qu'elle le volt au-dessus des

autres, mais en meme temps elle voudrait inconsciemment le voir

s'abaisser, tomber dans l'esclavage du desir, ainsi it ne I'accablerait

plus inconsciemment de sa superiorite:

Pauvre JerOme! Si pourtant it savait que

parfois it n'aurait qu'un geste a faire, et que ce geste

parfois je l'attends...1

JerOme est destine, dans I'optique d'Alissa, a promouvoir

Ia transformation chez elle du desir passionnel en desir purifie, puis

en une aspiration a l'Absolu 2 . Le role de l'amour devient celui de

faire tendre, chez les amoureux, a Ia valorisation, a

l'autoperfectionnement dans Ia sphere morale. Fonctionnant

comme un excitant ideal, JerOme a pour (Ole de combler les desirs

secrets chez Alissa, de l'aider a effectuer la demarche penible pour

passer du monde sensible a celui de ('esprit. Mais dans cette

transition, une erreur fatale est commise: l'emotif est si vehement

qu'il se suffit en soi, et la passion trouve dans l'Imaginaire sa preuve

et son accomplissement.

1 LPE, p. 586.

2 "Merci, mon Dieu, d'avoir elu JerOme pour cette gloire celestielle

auprés de laquelle I'autre n'est rien". (LPE, p. 552).
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Le mouvement ascensionnel du cur a ('esprit sans Ia

passion peut aussi s'effectuer, par une evaluation d'ordre

esthetique, dans la contemplation de la nature. La capacite de

retirer des plaisirs del/6s de cet investissement libidinal dont ('objet

est autre que l'etre humain procure un moyen de sublimer ses

desirs instinctifs, d'eveiller le sensuel, de le revètir dans une forme

inavouee, a l'abri de la conscience accusatrice liee au Surmoi. La

force de la decharge affective est parfois d'une intensite si violente

qu'elle declenche des sensations mysterieuses, inquibtes:

...les chenes verts [...] abritent [...] une

clairiere etroite, mysterieuse et se penchent au-dessus
d'un gazon doux aux pieds, invitant le coeur des

nymphes. Je m'etonne, m'effarouche presque de ce

qu'ici mon sentiment de la nature, si profondement

chretien a Fongueusemare, malgre moi devienne un

peu mythologique.[...] un chant d'oiseau, unique,

s'est leve, si pres de moi, si pathetique, si pur qu'il
me semblait soudain que toute la nature l'attendait.

Mon cur battait tres fort1.

1 LPE, p. 582. Cf. son voyage en Normandie durant la periode 06 elle

prie Jerome de ne pas venir Ia voir a Fongueusemare:

J'ai fait avant-hier, seule, a pied, une Onorme promenade a travers le champs,

au hasard; je suis rentree plus exalt6e que lasse, tout ivre de soleil et de joie.[...]

Oui, mon ami, c'est une exhortation a Ia joie [...] que fecoute et comprends

dans "l'hymne confus" de la nature. Je I'entends dans chaque chant d'oiseau; je la respire

dans le parfum de chaque fleur, et j'en viens a ne comprendre plus que ('adoration comme

une forme de la priere - [...] Mon Dieu! Mon Dieu! "e non altro", le cur rempli d'un

inexprimable amour.

(LPE, p. 549).
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Or Alissa commence son Journal a son arrivóe a Aigue-

Vives, "terre diff6rente, etrangere presque" qui "parle une langue

quIelle n'a] pas encore apprise et qu"[elle] ecoute avec

etonnement" 1 . Le Journal d'Alissa, t6moin de pr6somptueux

remords, relate Ia double et contradictoire obsession de chastete 2 et

de afire passionnel. A travers ces aveux poignants s'entrevoient

les ebranlements d'un dtre sensible en qui veille le sensuel, une

agonie voluptueuse ob Alissa savoure le voisinage du p6ch6 dont

elle se defend , une lutte fratricide de l'ange mort jeune 3 , et la

femme qui veut survivre, - lutte qui se solde enfin par la ddfaillance

Ocrasante de Ia foi. C'est fame pecheresse que Dieu poursuit de sa

misóricorde:

[...] une angoisse s'est emparee de moi, un

frisson de la chair et de Fame; c'etait comme
reclaircissement brusque et desenchante de ma vie.
[...] 0 Seigneur! puisse-je atteindre jusqu'au bout sans

blaspheme4.

Dans ces paroles qui violent le secret de l'ame bien née,

qui embrassent plus de r6alites psychologiques qu'elle ne voulait

en connaitre, et qui incarnent la forme juvenile, insaisissable d'un

1 LPE, p. 581.

2 Cf. "Vanitô, la chastetd! Vanite- C'est un orgueil qui se aguise;

pouvoir se croire superieur, três noble au-dessus des autres". (CPAW, p. 158).

3 "Fatiguee comme si j'etais três vieille, mon Arne garde une &range

puerilita Je suis encore la petite fille que j'etais [...]" &fit Alissa dans son Journal

quelques jours avant sa mort. (LPE, p. 594).

4 LPE, p. 595.
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besoin inassouvi d'amour, se derobe le personnage erotique

d'Alissa 1 , souhaitant revenir a son rève d'autrefois et faire une

nouvelle tentative amoureuse:

Combien heureuse doit etre Paine pour qui

vertu se confondrait avec l'amour! Parfois je doute

s'il est d'autre vertu que d'aimer, d'aimer le plus

possible et toujours plus... Mais certain jours, helas!

la vertu ne m'apparait plus que comme une

resistance a l'amour. Eh quoi! oserais-je appeler

vertu le plus naturel penchant de mon cceur! 0

sophisme attrayant! invitation precieuse! mirage

insidieux du bonheur!2

Le cceur, prive de sa nourriture terrestre, se dOvore lui-

mème; ayant survOcu sous l'orgueil incommensurable, et l'amour

dernesur6ment passionne de soi, it meurt de devoir mesurer

l'orgueil a la faiblesse de l'amour, de plier le bonheur au desir d'en

refaire la loi. C'est aussi la vertu dans son intransigeance, et dans

1 Sa veritable personnalite en tant qu'étre humain demeure aussi

paradoxale que sa facon d'aimer. II importe de souligner ici que son Journal reste

('image chargee d'aperceptions subjectives que Alissa fait d'elle-mème.

2 LPE, p. 586. Cf. le desaveu de Philoctete a son d6senchantement

de la vertu, dont le caracthre heroIque se revele plus inhumaine que surhumain:

"Vertu! Vertu! Je cherche dans ton nom amer un peu d'ivresse... Ce

qu'on entreprend au-dessus de sa force, Neoptoleme, voila ce qu'on appelle vertu.

Vertu...je n'y crois plus". (Philoctête, Paris, Nouvelle Revue Francaise, 1932, p.

161).
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sa ruse subtile avec l'amour l . La chimere petrifiee se separe de

fame revee, perverse2 qui fuit tous les contacts terrestres pour se

refugier sur une terre paradisiaque:

Mon Dieu , donnez-moi de ne devoir qu'a

Vous cette joie que lui seul me faisait connaitre3.

La Porte etroite est l'histoire de l'amour qui depasse

l'amour- l'aime n'existe que pour etre sans cesse depasse. Dans

cette poursuite de ce qu'on ne peut aimer, et qui ne peut aimer,

l'amour devient le moyen privilegie de l'extase4 , ('instrument pour

degager de ('image evanescente du bien aims une essence

impersonnelle et intemporelle, le fantasme d'une communion

heureuse, mais seulement au prix d'une prise de conscience amOre

a Ia fin de Ia mesaventure de fame:

0 feinte exquise de l'amour, de l'exces
meme de l'amour, par quel secret chemin to nous

menas du rire aux pleurs et de la plus naïve joie a

l'exigence de la vertu5.

1 "A present que je mesure la force de votre amour a la ruse de son

silence et a sa cruelle industrie, doffs je vous aimer d'autant plus que vous m'aurez

plus atrocement dósole?...", se plaint Jerome. (LPE, p. 566).

2 Cf. "La continence deprave& comme perversite! c'est assez dace.

(CPAW, p. 158).

3 LPE, p. 589.

4 Cf. "La passion est cette forme de l'amour qui refuse l'immediat, fuit le

prochain, veut la distance et l'invente au besoin, pour mieux se ressentir et

s'exaltee. (D. de Rougemont, Les Mythes de l'amour, op. cit., p. 51). Certes, Alissa

s'est invents l'amour dans le seul but de s idever au-dela et en-deca de I'ordinaire.

5 LPE, p. 516.
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C'est l'amour de I'amour 1 et non l'amour de I'autre2 . Ce

qu'Alissa aime, c'est l'amour selon sa construction a elle, et non

Jerome en tant qu'objet aime. Et c'est en fin de compte cet êtat

passionnel qu'elle recherche 3 . Elle parait avoir, quoique

partiellement, 'Intuition de son propre inconscient, comme le

suggére ('entree suivante dans son Journal:

Parfois, j'hèsite si ce que reprouve pour lui
c'est bien ce que l'on appelle de l'amour- tant la

peinture que d'ordinaire on fait de l'amour differe de

celle que je pourrais en faire. Je voudrais que rien

n'en flit dit et l'aimer sans savoir que je l'aime.

Surtout je voudrais l'aimer sans qu'il le silt4.

1 Cf. "Je ne vis que par ton amour.[...] Je ne vis que Iorsque je to rève

m'aimant" (souligne dans le texte). (CPAW, p. 153).

2 Cf. "One would interpret incorrectly if one were to see in the character

of Alissa only a pathological case of masochistic craving for suffering, or that she is

merely a courageous heroine, capable of self-sacrifice, securing thereby the

salvation of the man she loved; for, in the light of a juxtaposition with l'Immoraliste,

one finds that Alissa, like Michel, loved no one". (K. I. Perry, The religious

symbolism of Andre Gide, The Hague, Mouton, 1969, p. 93-4).

3 Cf. "Cet Otat dans lequel les vrais amants, [...] voudraient se maintenir

une fois qu'ils l'ont connu, tout en sachant que l'on ne peut y vivre. TantOt it plonge

ceux qui le subissent dans un mutisme gernissant, twit& it les excite a une

loquacite intarissable- lettres d'amour, traites mystiques- et procedant

genóralement par antitheses et paradoxes". (D. de Rougemont, Les Mythes de

l'amour, op. cit., p. 85).

4 LPE, p. 584.
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Dans cette aberration proprement amoureuse l'aimant en

vient, sous le poids de l'amour mdme, a paralyser l , a annihiler

l'aime. Comme le decrit Barthes:

[...] c'est mon desir que je desire, et l'etre
aime n'est plus que son suppOt.[...] je sacrifie l'image

a l'Imaginaire. Et, si un jour vient oil it me faut bien

decider de renoncer l'autre, le deuil violent qui me
saisit alors, c'est le deuil de l'Imaginaire lui-meme:

c'etait une structure cherie, et j'ai peur de la perte de

l'amour, non de tel ou tel2.

Dans le silence exsangue et agonisant, oil regnent a la

fois le lyrisme, rerotisme et le mysticisme 6mancipes, se preserve,

se cristallise, puis s'aneantit, sous les puissances inconscientes qui

gouvernent son destin irrationnel et tragique, l'amour irrealis6, et

irrealisable3:

1 Comme l'avoue Jerome I..] par excês d'amour, je deviens craintif et

contraintn . (LPE, p. 516).

2 R. Barthes, op. cit., p. 39.

3 Cf. "Sur les Cahiers d'Andr6 Walter des tônebres pesent. Le

mysticisme y est inquiet. Lame et le corps s'y livrent des combats fratricides.

L'esprit s'epuise a batailler. Tous les elements de trouble diffus s'y trouvent: la

quete romantique et symboliste des solitudes et des clairs de lune, les brumes et

les balbutiements verlainiens, l'automne; les emotions divaguantes, le cceur qui se

!Arne, une lamentation d'amour, la montee progressive du desespoir et

l'effondrement dans la folie". (M.-J. Durry, La Poesie d'Andr6 Gide, in Andre Gide,

coll. "Les Contemporains", Paris, 1928, p. 141).



[...] ne cherchez pas au dela de la mort de

plus subtiles communions et de plus suaves

tendresses, it n'est pas de plus triste leurrel.
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On ne peut douter que l'art d'aimer est un art difficile pour

les personnages gidiens. Ils pressentent leur chute du fond de leur

inconscient, cet enchainement de la passion qui s'acheve sur

I'asservissement du sujet aimant a ('objet aime. Mais en amour

nulle formule n'existe ob puissent se resoudre les dissonances des

ames.

Le discours amoureux presomptueux de l'aimant est Ia

preuve 6clatante, qu'il se donne, de son aptitude a aimer. Sous ce

mot "aimer", dans le monologue idyllique, angoisse que revOt

l'Ononce amoureux gidien, c'est "s'aimee qu'il faut lire. Quand on

aime, on dócouvre dans l'autre un autre soi-mème. L'amour n'a

point d'autre objet que lui-mèrne. Or ('amour de ('amour devient

('objet memo de la passion, le catalyseur de ('exaltation dans

laquelle s'epuise le d6sir. La passion, qui s'accorde mythiquement

('image de l'eternite, s'avere un etat ephemere, et se dissipe des

que s'acheve Ia satisfaction du desir, et que meurt I'extase.

Eveline se laisse persuader par les mythes du cceur,

mythes aimables, destines a combler une ame atreinte de nostalgie,

mythes auxquels elle ne peut renoncer qu'en transgressant les lois

d'amour, quitte a d6couvrir et denoncer les horreurs de 116tat

amoureux. Elle s'est joue a elle-meme son amour.

Boris, pour sa part, est victime des elements perturbateurs

d'un amour nëvropathe. L'inconscient, tout en tissant Ia trame de

('amour, le trahit sinistrement. Ayant fait, par orgueil, un faux pas
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dans son apprentissage affectif, Olivier regrette d'avoir connu des

plaisirs si pleins d'un vide immense, et decouvre que c'est

precisement quand ('amour est le plus profond, que fame est le

plus troublóe, et qu'elle se laisse envahir par I'amertume et

l'angoisse. Edouard, de son cote, aime d'un amour-passion qui ne

peut, en raison des contraintes sociales, róaliser son vceu. Tout en

pratiquant un culte de l'aime, il ne peut resister a la force du desir et

semble incapable de rester fidOle i . Dans le monde de la

bourgeoisie, ('amour devient une fausse-monnaie, mais peut-etre

est-il nacessaire qu'il en soit ainsi pour que le commerce des curs

s'y effectue.

Quant a Michel, aux interdictions morales auxquelles il a

passé outre il substitue une liberte dëvergondee dont il abuse au

point de sacrifier son propre amour et sa femme. Marceline, d'un

cceur aimant qui accepte les obstacles, les chagrins, les clegoCits,

est forcee de se resigner douloureusement avant de mourir d'une

mort cruelle.

Jerome et Alissa tentent une liaison que leur impossibilite

d'aimer leur fait echouer piteusement. Plus ('amour est exalt6, plus il

veut un depassement, et plus les amoureux deviennent angoisses,

devitalises a cause de cet amour merne. Ils s'aiment pour s'adonner

a une souffrance commune.

1 "Je suis bien curieux de connaItre Caloub" nous dit il a la fin du

roman. (LFM, p. 1248).
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Wale l'amour le plus authentique ne saurait souhaiter

avoir pour fruit naturel le bonheur, encore que tous ceux qui aiment

l'attendent de l'amour. Mais l'amour et le bonheur demeurent

inconciliables dans l'univers romanesque gidien. Entre les

tendances excessives et opposees, qui mutilent l'amour, et dont

t6moignent Alissa et Michel, it n'est pas de compromis possibles.

Le Pasteur s'egare, par duperie de soi flagrante, dans son

aventure d'amour deguisOe sous la forme d'une entreprise

Odagogique, entach6e d'ailleurs de sentimentalitè et

empoisonn6e enfin par les d6sirs secrets de reducateur meme.

Pour Gertrude, ainsi que pour Marceline, c'est la destinee Waste

qui les mettent sur ce chemin fatal.

L'acriture passionnelle de Gide têmoigne d'un d6sir

d'affranchir l'amour de toutes les contraintes, afin de le retrouver

dans sa vóridique essence s , d'un effort pour reculer ('horizon

mètaphysique de l'amour, dune volontó de l'embrasser dans toutes

ses dimensions de joie et de souffrance, d'une tendance a se

1 Cf.: "Si Gide n'avait jamais Ocoutó que ce cceur qui, en lui, etait delicat

comme celui d'un enfant, attentif comme celui d'un grand frere, humble comme

celui d'un adolescent triste d'avoir Oche, parce qu'il etait tout seul et que l'on ne

I'aimait pas, pensait-il, it n'eCit peut-étre pas retrouve Dieu; mais it nous eüt donne

une image Otemelle prenante de ces eaux profondes de l'amour candide". (C.

Mceller, 'Andre Gide et le silence de Dieu', pp. 91-174 in Litterature du XXe siecle et

christianisme . 1: Silence de Dieu , Paris, Casterman, 1953, p. 113).
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depasser, d'une quète de liberte, d'emancipation dans l'eveil

durable de l'amour. Mais l'amour chez les personnages gidiens ne

peut se suffire a lui-mèrne, et requiert, pour atteindre sa plenitude,

une ascension inquibte vers l'au-dela.

L'histoire d'amour des personnages gidiens raconte un

voyage dans un monde ignore qui nait et meurt en silence, dans un

univers Oil regne la lutte perpetuelle, devenant parfois meurtriere,

des tendances antagonistes, sur un chemin qui conduit a ('impasse,

a l'incarceration de I'amoureux dans les tenébres de l'eternel

malentendu des &nes, de la jalousie morbide, de ('abandon atroce,

de la separation dechirante.

Amoureux aux ferveurs sans cesse renouvelees, Gide

reste jusqu'a sa mort ce qu'il a toujours Ot6 dans les spheres de la

passion. Dans le monde t6nebreux, lyrique, et violent de I'univers

romanesque gidien, les personnages- dont le drame intime est

propre a chacun d'entre eux- sont animes par la mème musique

mysterieuse d'un amour 06 le &sir tient tant de place.
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