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Chère Madame,

Permettez-moi d'abord de vous dire combien me touche votre confiance; mais sans doute aviez-vous compris que je la méritais et vous souvenez-vous de mon émotion respectueuse lorsque je pénétrai dans le Nietzsche-Archiv le jour où Van de Velde et le Comte Kessler me présentaient à vous.

[A trouvé les 2 vol. de correspond "Mutter und Schwester" et remercie].

Oui, certainement, vous pouvez compter sur mon aide pour amener quelque lumière sur le scabreux débat Holzer-Halévy; mais Van de Velde vous aura déjà dit que, dans ce débat, je ne peux ni ne veux prendre position. Je m'offre, si vous m'en fournissez les moyens, à signaler les erreurs que dénonçait le Dr. Holzer, mais je voudrais vous persuader d'abord qu'il n'y a, dans cette "Vie de Frédéric Nietzsche" aucune intention malveillante à votre égard; et encore aujourd'hui je comprends à peine comment le Dr. Holzer a pu y en voir. Van der Velde et d'autres vous auront déjà mis en garde, je l'espère, contre l'excessive sévérité, pour ne pas dire l'injustice, du Dr. H.: Daniel Halévy, que je ne connais que très peu, mais pour qui on ne peut avoir que de l'estime, ne mérite pas d'être traité avec un mépris si sommaire; son livre est un "livre de bonne foi". Mais je souffre moi aussi, je l'avoue, de voir, au cours du livre l'image de votre frère si plaintive, et de ne plus sentir circuler, à travers cette biographie, le souffle d'héroïsme qui fait de sa correspondance une chose si sauvagement et si désespérément glorieuse; je reconnais également que l'importance accordée à certaines personnes ou à certains événements insignifiants, nuit à la mise en valeur d'autres éléments de la plus haute importance, mais qui, par là même, passent au second plan.
Tout dans ce livre est poussé au tendre; votre image même en ressort un peu affadie; mais j'avoue que je ne vois pas ce qui peut justifier la grande colère du Dr. Holzer, ni surtout sa terrible phrase : (D.H.) "sucht Sie zu beschimpfen und zu beleidigen". Je me reporte à la page incriminée (p. 210): qu'il vous fasse pleurer à cet endroit, voici qui peut être ridicule (ou en tout cas ridicule de le rapporter), mais qui n'est nullement injurieux.
Dès que les admirables lettres de Nietzsche seront traduites (et qu'attends donc Henri Albert pour nous les donner?) le public français comprendra combien l'intrépidité héroïque chez lui débordait toujours la plainte.  En attendant, et peut-être n'est-il pas si fâcheux de le présenter trop sensible, après l'avoir montré si longtemps inhumainement dur (entre le surhumain et l'inhumain, quelles absurdes confusions n'a-t-on point faites) et c'est peut être aussi ce qu'a pensé Daniel Halévy. Certainement de nouveaux lecteurs seront acquis à ce "personnage sympthique" que nous présente sa biographie; et ces lecteurs nouveaux, qui n'auront d'abord connu Nietzsche que par ce portrait à l'aquarelle, s'étonneront sans doute à le reconnaître si farouche et si grand dans son oeuvre.
J'attends d'être à Paris pour décider du meilleur usage des lettres que vous me communiquez (car je souhaite que vous me permettiez d'en faire usage); de toute manière j'en laisserai tomber les accusations trop directes et les qualifications excessives; et du reste ne ferait rien paraître sur ce sujet, qui ne vous ait été préalablement soumis. Le mieux serait de retrouver le volume même du Doct. Holzer, où les indications des 26 erreurs (qui, dans la lettre suivante deviennent 38!) qu'il signale.
Ce n'est que si ce volume est décidément introuvable que je prendrai mon parti de m'en passer - et j'attendrai de le savoir avant d'agir.
Veuillez croire Madame à mon souvenir ému et à mon bien respectueux dévouement.

André Gide

