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AVERTISSEMENT
<<

our doit être manifesté... Malheur à celui par
T qui le scandale arrive; mais il faut que le scan

dale arrive >J, déclarait iadis André Gide dans une de ses
premières œuvres.
Ny a-t-il pas ainsi un scandale des Diaboliques? Mais
quel scandale? Par la faute ou la volonté de qui? Pour
quelles raisons secrètes? Et quelle peut être enfin la signi
fication des anges noirs?... Le sens profond, le double sens
des Diaboliques n'apparaissent, me semble-t-il, que progres
sivement, après confrontation du personnage, de l'homme, de
leur œuvre; à travers les partis pris ou les déclarations
o(licielles, et pour ainsi dire par élimination des hypothèses.
Une démarche dialectique tendait ainsi à s'imposer, qui
satisfasse à la fois la claire logique du lecteur et l'énigmatique
logique de l'auteur abordé : il faut d'abord prendre acte de
l'éclat soudain causé par le livre saisissant d'un vieux journa
liste longtemps silencieux, et presque oublié comme romancier,
- personnage hasardeusement connu, quand ce n'est pas
fâcheusement; puis s'en aller beaucoup plus loin que ce capitan
scandaleux, à la recherche d'un homme difficile et secret.
Barbry d'Aurevil!J est un être que l'on admire de loin,
qui horripile de plus près, puis que l'on se prend à aimer
fraternellement, quand, derrière ses ponts-levis désuets, au
cœur de son laryrinthe, on découvre le pauvre seigneur solitaire
qui se promène dans une grande œuvre pleine de cruauté lucide,
mais aussi de nostalgies rentrées.
Cette intimité vivante, le recours à certaines sources
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