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« Qui veut être libre ne doit pas être conforme. »
« Quiconque a étudié l'Histoire sait que la désobéissance est la première vertu de
l'homme. C'est par la désobéissance et la rébellion qu'il a progressé. »
Avant d’ouvrir le livre
Depuis bien longtemps déjà je voulais lire un écrit d’Oscar Wilde mais ceux que j’avais eus
dans les mains ne m’avaient pas attirée plus que ça. Cet ouvrage là m’a parlé plus que les
autres et le contexte y est je pense aussi pour beaucoup. Je l’ai acheté à Genève dans la
librairie de Livresse.
Ce petit livre d’à peine 80 pages s’est démarqué des autres posés sur l’étagère. Je l’ai
pris, l’ai feuilleté et ai lu la 4ème de couverture. Ce n’était pas un résumé mais un
commentaire sur l’oeuvre d’Oscar Wilde. Aucune indication sur le contenu de l’écrit à part
des opinions vendeurs de l’éditeur « brillant essai », « pour notre plus grand bonheur ».
La couverture m’a interpelé et le titre aussi. Oscar Wilde pose, bien habillé, assis
confortablement dans un beau fauteuil, une cigarette à la main, il y a quelque chose
d’efféminée dans sa position. On dirait un bourgeois. Le titre est écrit en noir alors que le
nom de l’auteur danse en couleur, ça contraste.
Et puis il y a un point après le titre. Comme si l’âme était humaine un point c’est tout…
Ma lecture
L'âme humaine est un essai qui date de 1891 et qui reste d'une grande actualité. Oscar
Wilde y parle de ce qu’il appelle « le socialisme ». Il n'est pas arrêté sur le terme mais
s'attache plus à ce qu'il contient (ou ce qu'il est sensé contenir) et à ce qu’il peut amener à
l’humanité. Il voit en le socialisme un moyen de venir à bout de la souffrance de l’homme.
Vu sous cet angle la réflexion est plutôt intéressante.
Pour lui, c’est « grâce à l’individualisme (que) les gens seront tout à fait naturels et
résolument altruistes ». Ca pose question… mais au fur et à mesure qu’il déroule son
point de vue, apparaissent des éléments de réflexion intéressants.
Pour expliquer sa théorie, il aborde différents thèmes et partage ses réflexions autour de
la propriété privée, de l’utopie, de l’art,....
Le passage qui m’a plu le plus concerne son exposé sur l’égoïsme, l’égotisme et
l’altruisme. Pour lui, l’égoïsme ce n’est pas penser à soi, vivre son épanouissement
personnel ou « vivre comme on le souhaite », mais c’est plutôt « exiger des autres qu’ils
vivent comme on le souhaite ». Rien de révolutionnaire en soi, mais c'est bon de se le
dire...
« De la compassion pour la souffrance on en trouvera toujours […] mais souvenons-nous
que, si le partage de la joie augmente la joie dans le monde, le partage de la souffrance
ne diminue celle-ci en rien.». Cette lecture m’a confortée dans certaines façons d’agir et
m’a amené à poser des questions sur certaines de mes réactions... (et en écrivant cela, ça
me fait penser qu’il faut que je rajoute des éléments dans mon récit de vie).
Je ne partage pas toutes les idées qu’Oscar Wilde avance. Néanmoins, certains de ses
propos font échos dans ma vie de tous les jours. Cette lecture apporte de l’eau à mon
moulin dans certaines de mes réflexions. Et sur les idées avec lesquelles je ne suis pas
forcément d’accord, la confrontation d’opinion est toujours intéressante et enrichissante.
Fiche de lecture 1 – Janvier-février 2008

Malgré quelques longueurs sur l’art, cet écrit est facile à lire. L’auteur ne se perd pas dans
des termes compliqués avec des phrases alambiquées qu’il faut relire trois fois avant de
comprendre, et c’est plaisant.
Autour d’une fiche de lecture…
J’ai bien tardé à partager avec vous un livre qui m’a plu. Ce n’est pas faute de lire ni faute
de ne pas avoir trouvé d’écrits qui m’ont transportée. Je me régale souvent en lisant. Ma
difficulté tient plus au fait de me dévoiler, « dis moi ce que tu lis je te dirai qui tu es ».
Lorane Verpillot
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