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André Gide :
de la perversion au genre sexuel

L’exhortation d’André Gide à lire son œuvre en adoptant un point de vue 
esthétique résonne à certains égards comme un appel à se détourner des 
considérations morales. La découverte de ce qu’il nomme sa « normale » 
est l’occasion, selon lui, de rétablir un certain équilibre entre les différentes 
sexualités, avec pour objectif principal la légitimation de l’homosexualité. 
Dans son œuvre de fiction, Gide s’attache à présenter les défauts de tout 
ce qui est défini a priori comme étant la norme, ne reculant pas à mettre en 
lumière les travers du modèle familial bourgeois. 

Grâce à cette volonté de dépasser l’idée selon laquelle l’homosexuel 
se trouve en dehors de la norme, Gide propose une véritable réflexion sur 
l’homosexualité et la place de l’homosexuel dans notre société. Le concept des 
études de genre développé quelques années après la mort de Gide trouve donc 
au sein de l’œuvre gidienne les racines de son existence. Être homosexuel, 
selon Gide, ne peut plus être compris comme être malade, être déviant ou 
être pervers, mais doit s’entendre comme le fait d’exister selon soi et ses 
désirs avec la conscience des acquis liés à son entourage socioculturel. 

Justine Legrand, auteur d’une thèse de doctorat sur la perversion dans la fiction gidienne, 
est professeur aux Cours de Civilisation Française de la Sorbonne. Dans le cadre de ses 
recherches, elle participe régulièrement à des colloques et rédige des articles dans lesquels 
elle aborde la question des études de genre dans l’œuvre d’André Gide. Elle collabore 
également à la Fondation Catherine Gide, rédigeant des articles pour le site Internet de la 
Fondation : http://www.fondation-catherine-gide.org/.
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