Maja Vukušić Zorica est maître-assistant en Littérature française moderne à l`Université de
Zagreb et membre du groupe Genèse et autobiographie de l’ITEM-CNRS. Elle a écrit plusieurs
articles sur le marquis de Sade, Roland Barthes, Pierre Louÿs, G.F. Haendel, Chopin et Gide
dans les revues et les ouvrages collectifs, et les préfaces pour les treize livres traduits en croate
(marquis de Sade, Saint-Exupéry, Jauffret, Houellebecq, Bouraoui, Guilbert, Chevillard). Après
avoir soutenu sa thèse sur André Gide, dirigée par Éric Marty, à l’Université Paris 7-Diderot,
elle va traduire en croate le Journal de Gide.
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André Gide :
Les gestes d’amour et l’amour des gestes

Depuis les premiers essais d’écriture de L’Œuvre, sa somme, dont sont issus
Les Cahiers d’André Walter, André Gide a été un diariste fervent. Son journal
a été fondamentalement conditionné par la igure de l’Autre, à la fois absente
et omniprésente, son épouse Madeleine, « Em. », qui a fait sien l’espace de
Cuverville. Contraint de déinir sa propre sincérité, il a inauguré une écriture
sur l’homosexualité. Cette écriture met en scène une transformation graduelle
de la troisième personne en première personne. Gide va oser dire « je », à
l’encontre de Proust et de Wilde. La igure de l’artiste, et non pas du poète,
qui va l’aider à ciseler l’idéal esthétique à la fois romantique et classique est
Chopin. Le piano pose la question du corps de l’amateur, et amène Gide à
inaugurer sa compréhension personnelle de la musique de Chopin, que les
interprètes du XXe siècle ont conirmée. En racontant son désir d’œuvre,
l’amour, l’homosexualité et la musique, Gide trace, dans son Journal, à la
fois ses gestes d’amour et son amour des gestes. Toujours multiple, Gide
accueille les contradictions, les changements et promeut, dans sa quête de
l’authenticité, la possibilité de toujours « passer outre ».
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