Maaike KOFFEMAN

André Gide
et l'évolution de la première NRF,
ou la stratégie des satellites
Dès son adolescence, André Gide rêve de fonder une revue littéraire qui
puisse servir de tribune à ses convictions esthétiques. Dans les années
1890, il participe à la création de plusieurs petites revues, mais aucune ne
correspond au profil de « la revue future »; celle-ci ne se réa1isera qu'avec
la naissance de La Nouvelle Revue Française à la fin de 1908. C'est un
moment crucial dans la carrière Iittéraire de Gide, qui ajusque-Ià manifesté
un profond dédain du public et de la gloire temporelle :
Immense dégoOtpour presque toute la produclionlittéraire d'aujourd'hui et pour
le contentementque le « public en éprouve. Je sens de plus en plus qu'obtenir
un succès à cóté d'un de ceux-là ne saurait me salisfaire. Mieux vaut me relirer.
Savoir attendre; fOt-cejusqu'au-delà de la mort. Aspirer à être méconnu,c'est le
secret de la plus noble patience I
»

Cependant, à l' approche de la quarantaine, Gide ressent le besoin de sortir
de son splendide isolement. Aidé de quelques amis dévoués, i1 va descendre sur le champ de bataille, afin de promouvoir ses idéaux artistiques.
La fondation de La NRF, revue « réformatrice des mceurs littéraires », est
une manifestation de son désir de conquérir une audience plus large; elle
coïncide heureusement avec la publication de La Porte étroite, la première
ceuvre de Gide qui soit un modeste succès de librairie 2.
1. André Gide, Journal/, /887-/925, Paris: Gallimard,« Bibliothèquede la Pléiade »,
1996, p. 572 (16 juin 1907). Voir aussi la nate de Copeaudu 27 septembrede la même
"année: «Conversation assez longue sur la carrière de G[ide] et l'attitude prise par lui
en littérature. Nous nous efforçons,D[rouin] et moi, de le persuader qu'elle a nui à sa
renomméeet qu'il serait temps d'y remlllcer.» (JacquesCopeau, JoumaI1901-1948.
Première partie :/90/-/915, Paris: Seghers, 1991,p. 370).
2. Gide à Vielé-Griffin,avrill909. André Gide, Correspondance avec Francis VieléGriffin (/89/-/93/), Lyon: Presses Universitairesde Lyon, 1986, p. 41. Voir aussi
Auguste Anglès, André Gide et le premier groupe de La NouveIle Revue Française,
1890-1914, Paris: Gallimard, « Bibliothèquedes Idées », 1978-1986 (3 vol.).
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À ses débuts, La NouveIle Revue Française ne se distingue guère des
autres petites revues de la Belle Époque. Rédigée de façon artisanale par
un petit cénacle, eUe atteint quelques centaines de 1ecteurs. Cependant, La
NRF saura très vite dépasser ce stade confidentiel et jeter les bases de son
hégéinonie de l'entre-deux-guerres.
Entre 1909 et 1914, la revue progresse
SUf tous les plans:
son audience s' élargit considérablement (le tirage atteint environ 3000 exemplaires en 1914), tout comme le nombre de ses collaborateurs. Parallèlement, le contenu de la revue se diversifie et sa gestion
se rationalise. Même s'il est difficile de mesurer l'influence réelle de La
NRF, on peut constater que ses efforts suscitent de plus en plus d'échos; à
la veille de la guerre, La NRF est connue et respectée dans le monde littéraire. Or, il nous semble que la seule qualité des textes publiés ne suffit
pas à expliquer la réussite de I' entreprise.
L'ascension de La NRF doit sans doute beaucoup à la collaboration de
Gide, étoile montante au firmament littéraire; son nom conrere dès l'abord
un certain prestige à la revue. Mentor intellectuel plutöt que directeur, il
joue un röle important dans la coulisse, se chargeant du « raccrochage » des
abonnés et des collaborateurs. Ses lettres à Paul Claudel sont des modèles
du genre: «Une revue se fonde ici dont je ne prends pas officiellement la
direction ... mais c'est tout comme, et c'est mieux - car je laisse l'apparence de la direction à trois amis plus jeunes, actifs et dévoués de creur et
d'esprit à la tache de rédaction Iittéraire que nous assumons. [... ] Si cette
revue ne publie pas de vous une reuvre importante, elle fait faillite à sa
destinée 3. ».
Les conditions de départ sont prometteuses:
placée sous le patronage
artistique de Gide, disposant d' une équipe compétente et dévouée et de
deux généreux mécènes (Gide et Schlumberger), Lu NRF peut partir à la
conquête du lectorat cultivé. Grace à leur sens des stratégies littéraires,
acquis au cours de longues années d'activité revuiste, les fondateurs sauront tirer grand profit de ces favorables conditions de départ. Un des aspects les plus originaux de I'histoire de La NRF est la création d'entreprises annexes qui, comme des satellites, gravitent autour de la revue. En
l' espace de cinq ans, l' action du groupe de Gide s' élargit par l' organisation
de colloques estivaux, la fondation d'une maison d'édition et I'exploitation
d'une salIe de théätre. Ces dépendances jouent un róle crucial dans I'évolution de la première NRF.
LES DÉCADESDE PONTIGNY
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tigny. Ces entretiens d'été sont conçus comme un nouveau type de sociabilité intellectuelle, à mi-chemin entre le salon littéraire, le congres scientifique et la retraite spirituelle. Desjardins vise à réunir des hommes de
lettres et des universitaires, tant français qu'étrangers, autour de thèmes
littéraires, juridiques, éducatifs, religieux et sociaux 4. Les hommes de La
NRF n'hésitent pas à accepter son invitation, conscients des avantages que
cette coopération peut avoir pour leur revue. Par leur participation à Pontigny, ils espèrent augmenter le champ d'action de La NRF et établir des
rapports avec d' autres milieu x intellectuels, notamment à l' étranger.
De 1910 à 1913, I'équipe de La NRF se charge de la préparation des
décades littéraires, en collaboration avec Desjardins 5. En outre, Gide et
Schlumberger soutiennent le projet financièrement. Gide se montre préoccupé par la question délicate de la sélection des invités, hésitant entre la
perspective d'une réunion intimiste des collaborateurs de La NRF et la possibilité d'établir des rapports avec d'autres groupes. Inquiet de la défection
de plusieurs écrivains proches de La NRF, il écrit à Schlumberger :
Vous avouerai-jeque je ne songe pas à Pontignysans frémir; nous nous devons
ou plutöt nous devons à Desjardinsde Icdécharger d'une part du ridicule, mais la
partie me paraît mal engagée. IJfaut enlever à cela tout caractère de congrès. [...]
Considérons cela comme une amicale villégiature; et cela pourrait être charmant... mais ce que je crains, c'est qll'un élément inconnu ne s'introduise (Jules
Romains p. ex.) qui ne compromettela simplecordialité de cette réunion. Déjàje
commence à préparerun Joumal san.s dates sur Pontigny,qui tachera de remettre
I'opinionau point 6.
La peur des « intrus )}ne s' appJique d' ailleurs pas aux étrangers, car Gide
fait un grand effort pour attirer vers Pontigny ses correspondants anglais et
allemands. Les résultats de ces tentatives sont plutöt décevants:
avant
1914, les Décades accueillent quelques hommes de lettres anglais (notamment H. G. Wells, Arnold Bennett et Edmund Gosse), mais ce n'est
qu'après la guerre que Pontigny deviendra un haut-lieu de la sociabilité
intellectuelle internationale 7. POUTJ'instant, la décade littéraire est principalement un rendez-vous des écrivains de La NRF et de quelques jeunes
universitaires de l'entourage de Desjardins.
Aussitöt la première décade terminée, Gide relance sa campagne de
promotion pour Pontigny et La NRF. Il fait savoir à Valery Larbaud, grand
connaisseur de la littérature anglaise, que son absence a été regrettée, car «
4. Voir François Chaubet, Paul Desjardins et les Décades de Pontigny, Villeneuve
d' Asq: PressesUniversitairesdu Seplenlrion,2000.
5. «La Poésie contemporaine (1910); «Art et poésie: Iinres conversations sur le
'."Tragique" » (1911), « Art et Poésie: du roman » (1912) et «Le métier des lettres»
»

Dès 1910, une première entreprise satellite vient s'ajouter à la revue.
Paul Desjardins, fondateur de l'Union pour la Vérité et adrnirateur de La
NRF, convie Gide et ses amis à participer à l'aventure des Décades de Pon- .
3. Gide à Claudel, 9 janvier ]909 (André Gide & Paul Claudel, Correspondan.ce 18991926, Paris: Gallimard, 1949, pp. 93-4).

(1913).

6. Gide à Schlumberger, 28 août 1910 (André Gide & Jean Schlumberger,
Correspondan.ce 1901-1950, Paris: Gallimard, ]993, p. 308). Jules Romains,qui avait
annoncé sa participation sans avoir élé invité, ne viendra pas. Le projet d'article sur
Pontigny ne sera pas réalisé.
7. Voir David Steel, «Écrivains ct intellectllelsbritanniquesà Pontigny, 1910-1939 »,
Bulletin des Amis d'André Gide, n° 116,octonre 1997,pp. 367-94.
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l'intérêt de cette réunion adépassé toute attente 8 ». Gide ajoute que La
NRF accueillerait volontiers une traduction de la main de Larbaud et qu'i!
va lui-même publier son prochain roman dans la revue. Dans une lettre &
l'écrivain et mécène allemand Harry Kessler, il met l'accent sur le röle que
La NRF et Pontigny entendent jouer dans la vie intellectuelle européenne :
Les entretiens de Pontigny,donlje vous avais parlé, ont été plus intéressantsque
je n'avais osé l'espérer. Nous y avol1spris, à l'égard des traductions et des relations de pays à pays, dans Ic but de renseignerl'homme désireux de culture sur ce
qui se produit d'important à l'éu'angcr, en littéralure el en arl, - d'importantes
résolutions; tout un programmeque La NouveIle Revue Française va s'efforcer
de remplir. U faudra qu'elle se sente approuvéeet encouragéeaussi bien à l'étranger qu'en France 9.
nest intéressant de constater que Gide souligne la parenté entre Pontigny et
La NRF; en réalité, leurs rapports oe sont pas sans complications. Lorsque la revue réactionnaire L '/ndépendance attaque « L' Abbaye laïque de
Pontigny », l'équipe de La NRF prend la défense de Desjardins, mais elle
s'inquiète à l'idée que sa présence à Pontigny peut la rendre suspecte aux
yeux des écrivains catholiques 10. Soucieux de préserver leur liberté de
manreuvre, les hommes de La NRF se distancient quelque peu de Pontigny
à partir de 1912.
Malgré ces débuts difficiles, La NRF fera acte de présence à la reprise
des Décades en 1922. C'est alors que commence l'age d'or de Pontigny.
La présence des écrivains de La NRF, qui jouissent désormais d'un grand
prestige intellectuel, devient l'atout principal des décades littéraires, qui
voient défiler l'élite culturelle de I'Europe. Même si la collaboration n'a
pas concrétisé tous les espoirs du groupe de Gide avant la Guerre, elle a
jeté les bases d'une alliance stratégique qui réalisera tout son potentiel dans
les années 1920.
LES ÉDlTIONS DE LA NRF

Dès 1909, Gide parle de doubler La Nouvelle Revue Française d'un
«comptoir d'édition»:
«Depuis longtemps déjàj'hésite à quitter le Mercure ou l'atmosphère devient irrespirable, et me retirer avec Claudel et
quelques autres, fondant une maison d'éditions qui reprendrait tous nos
ouvrages et en dehors de laquelle on ne pourrait trouver à nous lire 11, ))
8. Gide à Larbaud, septembre J910 (André Gide & Valcry Larbaud, Correspondance
1905-1938, Paris: Gallimard, 191\9, p. 57).
9. Gide à Kessler, 20 oClObre1910 (Claudc Foucart, D'ult monde à l'autre: la corres·.pondance André Gide-Harry Kessler (1903-1933). Lyon: Centre d'Études gidiennes,
1985, p. 73).

10. Jean Variot, « L'Abbayelaïque de Ponligny» L 'Jndépendance, 1er novembre 191 I,
pp. 170-6. Voir aussi Jacques Copeau, Réponse à M. Variot », La NRF, décembre
1911, pp. 820-2. N.B.: il est forl possihlc que l'altaquc de I' Indépendance vise CODSeiemmenl à éloignerClaudelde La NRF.
11. Gide à Blei, 19 août 1909 (André Gide & Franz Blei, Briefwechsel, 1904-1933,
Mainz: Akademieder Wissenschaftenund der Literatur, 1997, p. 155).
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Dans le contexte de la Belle Époque, une telle extension constltue une
étape logique dans le développement d'une revue littéraire. Les grandes
aînées de La NRF (le Mercure de France, La Revue blanche) ont donné
naissance à des maisons d'édition d'avant-garde qui, sans avoir un grand
poids économique, bénéficient d'un réel « capital symbolique » grace au
parrainage de la revue. S'inspirant de ces illustres modèles, les fondateurs
de La NRF décident de se lancer dans I'édition littéraire. Après quelques
tentatives avortées, le projet se réalise en 1911 avec I'arrivée de Gaston
Gallimard, qui ne sera pas seulemenl le « gérant » des éditions, mais aussi
un des principaux bailleurs de fonds.
A leurs débuts, les Éditions de la Nouvelle Revue Française sont une
simple succursale de la revue. Il ne s'agit pas de fonder une entreprise à
but lucratif, mais d'offrir un débouché supplémentaire aux écrivains de la
maison: «La Nouvelle Revue Française ne publiera pas un grand nombre
de volumes;
elle se propose seulement de former une collection d'ouvrages choisis et édités avec le plus grand soin 12.» Si les visées sont modestes, les exigences de qualité, tant au niveau de la forme que du fond,
sont à la mesure des ambitions de La NRF. La maison édite principalement
des reuvres - romans, poésies ou recueils d'articles - des collaborateurs
de La NRF. Ses efforts sont remarqués par les amateurs de la littérature
« pure» et bientöt par un grand public, lorsque, par un heureux concours
de circonstances, elle abrite lIn Prix Nobel 13.
Les deux entreprises, qui vivent pratiquement en symbiose, instaurent
une coopération très efficace. L'espoir de voir leurs textes paraître en
volume après une publication en revue attire de nouveaux collaborateurs
vers La NRF. De son cöté, Gallimard prend des initiatives pour enrichir le
fonds des Éditions;
il peut alors se servir de la prépublication dans lA
NRF pour allécher les lecteurs ou pOllr sonder l' opinion. Le lien entre les
deux entreprises se manifeste également dans les publicités: la revue annonce les publications des Éditions, tandis que les livres contiennent des
brochures pour La NRF. Comme ill'avait fait pour la revue, Gide presente
la nouvelle entreprise à ses correspondants afin d' obtenir leurs reuvres.
Ayant appris que d'autres éditeurs onl fait des propositions pourla publication de L 'Otage, Gide fait un appel pn~ssant à la solidarité de Claudel :
De son cöté, Fasquelle fail de l'reil i1 mnn Isabeltl!; mais je me cramponne à
notre projet, estimanl que nous allons enfin pouvoir mctlre en vigueur, tant au
poinl de vue de la malièreque de la présentaliontypographique,quelques-unesde
ces n~forrnesque vous souhaitezaUlanlque moi. Naturcllcmentje ne puis fonder
celle bibliothèque à moi toul seul; je ne m'engage dans celle aventure que parce
que vous êtes avec 1.l0US; en commcnçanl avec votre Otage et les deux autres
livres que j'ai dits, j'ai pleilte confiancc et mêmej'attends de cette entreprise un
extraordinaireassainissementde la lillérature(et de la typographie). Les résultats

«

12. Calaloguedes Éditionsde La NouveIle Revue Française, ILJ 11.
13. Quand, à la fin de 1913, la NRF préparc la puhlication de L'Offrande lyrique du

poète indien RabindranalhTagorc (dans UDC traductiond' André Gide), celui-ei obtient
le prix Nobel de litlérature. Le livre sera Ic premierbesl-sellerde la maison.
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SOnldes plus cncourageants 14

Claudel se laisse convaincre par ces arguments et son drame sera la première publication de la maison. Cet épisode montre que, d'entrée de jeu,
les Éditions de la NRF s'engagent dans une lutte de concurrence avec les
autres éditeurs. Elles s'affronteront surtout avec Bernard Grasset, qui
chasse sur le même terrain. Gallimard l'emportera souvent sur son riyal :
beaucoup d' auteurs découverts par Grasset passent ensuite à la NRF. Ainsi
Marcel Proust, ayant publié son premier volume chez Grasset après avoir
essuyé le refus du comité de lecture dl: la NRF, rallie Ja maison de Gide dès
qu'ille peut. IJ souligne que c'est 11\qu 'ij a toujours voulu paraître, pour
gagner l'estime de ses confrères littéraires. À la différence de Grasset,
Gallimard s'entoure d'un groupe d'écrivains disposant des atouts d'une
revue prestigieuse, c'est-à-dire d'une audience, de directions esthétiques
communes et de ressources matérielk:s_ On connaît la suite de l'histoire :
après la guen'e, I'empire Gallimard-NRF prendra son envoI pour former
une institution dominante dans la vic littéraire française, mariant la réussite
commerciale à la légitimité artistique.
LETHÉÄTRE DU VIEUX-COLOMBIEF
En 1913, I'action de la revue va s'étendre au domaine théätral gräce à
une initiative de Jacques Copeau. Depuis quelques années, celui-ci mène
dans La NRF une campagne pour la rénovation du théätre français. Mécontent des scènes existantes, iJ décide de fonder son propre théätre. Ses
amis de La NRF partagent son désir de créer une tribune pour le drame
littéraire sérieux_ Les ambitions théàtrales du grollpe s'appuient sur la
réussite de la revue:
À mesure que l'équipe de la N.R.F. prenail consciencede ses forces, l'impatience

grandissail en nous lous de les alTirmerau lhéátre comme ailleurs. Avec de la
ténacilé, de la hardiesse el une vue claire de nOU'ebUL,pourquoi ne réussirionsnous pas,
mailS
'l là aussi, ce que les autres n'avaienl pas I'idée de faire ou qu'ils faisaient
En 1913, I' équipe se sent prête à relever ce nOllveau défi. Aidé de
Schlumberger et Gallimard, Copeau aménage une salIe, rassemble des
fonds et constitue une troupe d'acteurs. Gide, qui suit les préparations de
loiD, craint de voir Copeau abandonner Ja revue. Celui-ci tente de se
justifier en disant : «11 nous est permis d'espérer un bon départ. [...] Je ne
serais pas étonné que le lancement du théätre rut très utile à la revue. Ne
craignez pas, cher vieux, qlle nous la laissions à I'abandon 16.)} Pour
14. Gide à Claudel, 22 février 1911 (André Gide & Paul Claudel, Correspondance
1899-1926,PlUis: Gallim~rd,IY49,p. 1(3).
15. Jean Schlumberger, Ereils. in (Euvres. t. VI, Paris: Gallimard, 1960, p. 397.
N.B.: plusieurs des fondaleursde La NRF ont éeril des draliles qui attendent encore
leur realisalionscénique.
16. Copeau à Gide, 8 septembre 1913 (André Gide & Jacques Copeau, Correspondance, t. Il, trUlr.\'IY13 - octobre /Y49,Paris: Gallimard, 198X.p. 39).

souligner le lien entre la revue et I'entreprise théàtrale, Copeau publie son
manifeste d' ouverture dans La NRF. II y rend en des termes extrêmement
sévères son verdict sur la situation du théätre :
Une industrialisalion etTrénéequi, de jour en jour plus cyniquement, dégrade
nolre scène française ct délourne d'elle le pul1liccultivé; l'accaparement de la
pJupartdes théátrespar une paignéed'amuseurs à la solde de marchandséhantés;
partaut, et là enCOl'eou de grandes lraditions devraicnl sauvegarder que1que
pudeur, le même espril de cabotinagcct de spéculalion, la même bassesse ; partout Ic blulf, la surenchèrcde toute sorte el I'exhibilionnismede toutenature paraSilanlun art qui se meurt. el dont il n' est même plus qucslion; partout veulerie,
désordre,indiscipline,ignuranceet sottise, dédain du créaleur, haine de la beauté ;
une productionde plusen plus folIeCl',Taine,une crilique de plus en plus consentante, un goût public de plus en plus égaré: voilà ce lJui nous indigne et nous
soulève 17_
En fondant le Théátre du Vieux-Colombier, Copeau se propose de créer un
lieu d'acclleil pour un théátre purifié de tous ces excès, réhabilitant le texte,
tout en pn~cisant qu'iJ s'agit moins <I'une révolutiol1 que d'un retour aux
origines: il veut « élever sur des fondations absolument intactes un théätre
nouveau Ig ». Copeau établit un programme ambitieux altemant les grands
auteurs classiques et les dramaturges modernes, parmi lesquels Claudel
occupe une place éminente, lci encore, Ja conCllrreIlce est aux aguets et
Gide doit monter une nouveIle campagne de propagande, en invoquant les
mérites de la revue:
Ceux-Iàqui vaus louent, aujourd'hui lJU'j]n'y a plus danger à vous Iouer,mais au
contraire, et qui vous servent, fût-ce avee dévollement aujourd'hui, - ignorent
sincèrementeux-mêmeslJulIs récoltcnl en profit cl en gloire ce que, patiemment,
péniblementparfois, [_..] vo.~admirat,~ursde la première heure (et qui sont restés,
bien que silencieux souvenl, vos plus lïdèles, n'en doulez pas) ont semé. [...] n
n'est pas un de nous, à La NR.F., dOn!I'admirationne remonteloin en arrière 19.
Le lancement du théàtre s' accompagne d' une grande campagne de publicité, qui contraste avec les h,lbitudes de discrétion de La NRF: les amis de
Copeau pllblient des artic1es dans les revues concurrentes, même la grande
presse est mobilisée et des aiTiches cOllvrent les mllrs de Paris. Le message
passe:
Copeau reçoit des encouragements de toutes parts, signe que le
besoin d'épurer la pratique dramatique est ressenti par beallcoup.
À I' ouverture du théátre en octobre 1913, les spectateurs sont frappés par
la sobriété du spectac1e_ Certains critiques y voient une réaction salutaire à
l'éc1at du boulevard, mais d'autres condamnent cette épuration qui semble
confirmer la réputation ascétique de La NRF:
«Je ne sais queUe
atmosphère puritaine, germanique, munichoise règne dans ce théätre du
17. Jacques Copeau, « Un essai de réno"<ltiondramatique: le Thélitre du VieuxColomhier », La NRF, septembre 1913,p. 33X_
18, Ibid., P 339.

19. Gide à Claudel, vers Ic 20 mars )<)1:;. lellre reproduile dans Registres IlI.- Les
Vieux-Colombia. Paris: Gal~i111ard.
1':179,pp. 150-1. Claudeln'accepte
p~de se lier exclusivemelll au Vieux-Colombier, mais il Cll!1Scntà y faire jouer
L'Echange. sans heaucoupde succès d'aillcms.

Registresdu
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Vieux Colombier. Les organisateurs semblent apporter un peu d'indiscrétion à neus faire savoir que nous ne sommes pas là pour nous amuser 20. »
Copeau réussira à corriger cette image simpliste en montant des reuvres
pleines d'humour et de fantaisie. Tout en partageant l'anti-commercialisme de la revue, une entreprise aussi onéreuse qu'une salle de théätre ne
peut pas se pennettre de s'enfermer d,~ns une attitude puriste.
Copeau déploie une activilé prodigicuse:
avee un programme constamment renouvelé et plusieurs pièces j< hlées en alternance, la troupe donne
261 représentations au tota\ Cest swtout par les pièces dassiques qu'elle
arrive à conquérir la faveur du public: la première saison s'achève sur le
triomphe de La Nuit des Rois de Shah:speare. La réussite du théätre bénéficie directement à La NRF, qui enregistre une hausse substantielle des
abonnements 21, Elle a aussi des répercussions importantes sur l'esprit et
l'action de la revue, Gide éprouve quelque mal à aecepter ce changement
de cap: «Ce succès triomphal me gêne presque, tant je m'étais accoutumé
à prédire le non-succès au mérite, à recuier jusqu'à par-delà le trépas la
reconnaissance de nos vertus 22.» Copeau, plus pracimatique, dit à Gide
«son intention, dans I'article qu'il prépare, de bi en établir la parenté de la
Revue et du Théätre et de revendiquer pour celle-ci les mêmes éloges ».
Même si I'article en question n'ajam,'is :1aru, cette volonté de profiter de la
réussite du théätre pour prornouvoir hl revue est un bel exemple de la
« stratégie des satellites ».
Le travail de Copeau est brusquemcrt intenompu par la guerre. De 1917
à 1919, il emmènera sa troupe faire uae· tournée de propagande culturelle
aux États-Unis. Le Théätrc du Vietu-Colombier
rouvrira ses portes de
1920 à 1924; ensuite, Copeau partira pour d'autres aventures thélitrales.
Ses méthodes auront une inHuence dUi'able SUf Je théätre français du XXe
siècle,
Entre 1910 et 19 14, nous assistolls donc à la mise en place d'une
structure qui permet aux écrivains de La NRF de répandre leurs directions
esthétiques dans tous les domaines de la vie culturelle. Bien que l'échelle
des activités soit encore modeste, le bilan de cette première époque est positif. Les trois entreprises satellites établissent un échange fructueux avec
La NRF, Elles se greffent sur la revue et bénéficient de sa réputation et de
son infrastructure ; inverselllent, leur succès aide La NRF à augmenter son
champ d'action, son audience et le cercle de ses collaborateurs - sans
oublier son prestige intellecluel. Pa:'allèlement, la gestion de la revue se
'.professionnalise avec une répartition plus nette des responsabilités et l'introduction deméthodes publicitaires.lIlodernes;
après s'être appuyées SUf
20. Paul Souday, L'Éclair, 24ocIObre 19[3.
21. «Vous saviez qu'on a recueilli plus de ROatlonnemcnts en novcmbre et décembre"
C'est à n'en pas douter I'effet du théátre. ') (Schlumhcrger à Copeau, 26 décembre
1913, lettrc inédite).
22. Nore du 18 juin 1914 (André Gide, }Oll!"w! f, 1887-/'125, op. eil .• p.791).
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le mécénat de quelques riches collaborateurs, la revue et ses dépendances
doivent à terme devenir des entreprises viables.
L'élargissement de l'action de la revue a certainement contribué à l'esSOl:
de La NouveIle Revue Française, On peut d'ailleurs se demander en quelle
mesure il a été le résultat d'une stratégie consciente et préméditée, puisque
seule la fondation de la maison d'édition semble avoir été inscrite au
programme de La NRF dès le départ. Quoi qu'il en soit, et même s'il est
assez courant qu'une revue engendre des annexes, l'étendue des activités
du groupe de La NRF, la cohérence de ses efforts et sa réussite artistique
sont remarquables. Ce sont la disposition de Gide et ses amis à se lancer
dans de nouveIles aventures et leur sens intuitif des stratégies littéraires qui
ont permis la formation d'une constelktion extraordinaire qui était promise
à un grand avenir.

