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E11AI1 
_ T A N G E R S 

L'INDE PENSE-T-ELLE ? 
Guy Bugault 
PUF,1994, 337 p. ; 55,20 $ 

Que voilà un mauvais titre pour 
un bon livre ! Le vrai sujet du 
livre est celui-ci : l'Inde a-t-elle 
connu de véritables systèmes 
philosophiques ? Dans son 
essai, Guy Bugault, professeur 
de philosophie indienne à la 
Sorbonne, tente de répartir 
entre la pensée analytique et 
l'empathie mystique les zones 
où s'est déployée l'activité 
intellectuelle dans l'Inde hin-
douiste d'abord, mais surtout 
ici bouddhiste. Son approche 
directe et vivante pourrait être 
considérée comme une intro
duction aux divers courants de 
la pensée indienne, car elle 
demeure à la portée du lecteur 
curieux, même non spécialisé. 

L'auteur distingue d'abord 
l'exégèse qui dépend d'un texte 
révélé des systèmes classiques 
de la philosophie hindoue ; 
considérant cependant que le 
domaine a été amplement exploré 
par les spécialistes européens, 
il passe aussitôt au boud
dhisme indien, sans insister 
assez peut-être sur le fait — 
souligné notamment par A.K. 
Coomaraswamy, qu'il cite d'ail
leurs — que c'est la même 
structure de pensée qui s'est 
transportée d'un système à 
l'autre, le bouddhisme ayant 
enrichi les concepts fonda
mentaux de l'hindouisme d'une 
pratique thérapeutique qui lui 
est particulière. Mais cela n'est 
pas le propos de notre auteur, 
puisqu'il se penche plutôt sur 
les moyens d'atteindre au noble 
silence, c'est-à-dire à l'abo
lition de la dialectique même 
qui y mène et donc des caté
gories fondamentales de ce 
qu'on a toujours entendu par 
philosophie en Occident depuis 
les Grecs. C'est d'ailleurs l'es
sentiel de cette partie la plus 
révélatrice de l'ouvrage, qui 
s'inspire du grand théoricien 
de l'école de la voie du Milieu, 

Nâgârjuna, dont les analyses 
font accéder la dialectique 
bouddhiste à des sommets ver
tigineux. 

Il faut ajouter que l'auteur 
fait systématiquement ressortir 
la parenté de certains chemi
nements entre les deux univers 
de pensée qu'il côtoie, l'oriental 
et l'occidental. 

Jean-Claude Dussault 

LETTRES A VOLTAIRE 
Madame du Deffand 
Rivages poche, 1994, 
215 p. ; 15,50$ 

Marie de Vichy de Chamrond, 
marquise du Deffand, s'est 
rendue célèbre grâce à son 
salon littéraire ; elle y rece
vait Fontenelle, Montesquieu, 
Marivaux et les encyclopé
distes auxquels se mêlaient des 
gens du monde et des politi
ciens. Devenue aveugle à l'âge 
de 56 ans, entrée dans la grande 
nuit, elle n'en demeure pas 
moins active et c'est une 
pensée claire et forte qui se 
dégage de sa vaste corres
pondance. 

Le recueil Lettres à Vol
taire réunit cent trois lettres 
adressées à l'écrivain entre 
1759 et 1775. Adepte du dé

cousu des idées, du négligé élé
gant, la marquise ne s'adresse 
pas tant au savant, au philo
sophe, qu'à l'homme, à l'ami, 
qu'elle invite ainsi à laisser 
courir sa plume. 

Dans une langue tout à la 
fois pure, sobre et intelligente, 
elle plaide pour le bon goût, 
perdu, selon elle, par les gens 
de son siècle. Son regard est 
vif et raffiné. Elle émaillé ses 
propos d'une gaieté tout à fait 
exceptionnelle puisqu'elle 
repose sur un pessimisme 
radical : « [...] il n'y a, à le 
bien prendre, qu'un seul 
malheur dans la vie, qui est 
celui d'être né. » Son pessi
misme n'empêche cependant 
pas l'expression de l'amitié. 

Témoignant à Voltaire une 
admiration d'autant plus fidèle 
qu'elle la lui confirme de lettre 
en lettre, la marquise partage 
avec l'écrivain ses préoccu
pations du moment. Elle fait 
avec lui l'apprentissage de la 
vieillesse et la lutte contre 
l'ennui. Inlassablement elle 
requiert de son correspondant 
les égards qu'il doit à l'amitié 
et menace parfois de le tenir 
pour mort s'il ne répond pas à 
ses lettres. Menace qu'elle ne 
tiendra jamais, car Voltaire 
est le seul homme qu'elle 
révère. « Voltaire ! Voltaire ! 
tout le reste sont des faux pro
phètes ! », proclamait Madame 
du Deffand. 

Patrick Bergeron 

CAHIERS 
Vaslav Nijinski 
Actes Sud/Leméac, 1995, 
299 p. ; 31,95$ 

Celui dont Claudel disait qu'« il 
apportait le bond, c'est-à-dire 
la victoire de la respiration sur 
le poids » est sans nul doute, 
avec Isadora Duncan, un des 
plus grands mythes de la danse 
du XXe siècle. Son nom est dé
sormais lié à celui de Diaghi
lev et à ses « Ballets Russes » 
dont il fut la vedette et le cho
régraphe, dansant Stravinski, 
Debussy, Richard Strauss. 
Couvert de gloire à dix-huit 
ans, Nijinski sombre dans la 
schizophrénie à peine dix ans 
plus tard : interné en 1919, il le 
restera jusqu'à sa mort en 1950. 

C'est à la veille de cet inter
nement qu'en moins de trois 
mois il écrit les Cahiers, texte 
terrible, quasi insoutenable, 
jusque dans le fou rire qu'il 
déclenche parfois : « J'aime les 
papillotes, mais pas avec des 
poux. Les poux aiment les pa
pillotes, car les papillotes sont 
des nids à poux. Les poux dé
testent les hommes aux cheveux 
courts. Les Juifs n'aiment pas 
les cheveux courts. J'aime les 
Juifs aux cheveux courts, et 
aux papillotes sans poux. Je 
déteste la saleté, qui multiplie 
les poux. Un Juif qui se gratte 
la tête est pareil au singe de 
Darwin. Darwin était un singe, 
mais il n'avait pas de poux 
J'aime Darwin pour sa pro
preté. » 

Tout au long des Cahiers, la 
spirale schizophrénique d'un 
syllogisme maniaque sous-tend 
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ce monologue obstiné qui n'est 
pas sans évoquer Beckett et 
Lautréamont, mais dans un 
style enfantin aux effets comi
ques involontaires. Opposant 
sans cesse le sentiment, qu'il 
revendique, à l'intelligence, 
qu'il refuse (« Je suis le senti
ment dans la chair, et pas l'intel
ligence dans la chair »), Nijinski 
virevolte autour de Dieu, tantôt 
se proclamant lui-même Dieu, 
tantôt invoquant son appel, lui 
attribuant des desseins insensés, 
comme celui de le faire gagner 
à la Bourse... pour détruire la 
Bourse. 

Et si la folie n'était, au fond, 
que cette parole qui danse sa 
précarité et s'effondre enfin 
dans les coulisses du social ? 

Jean-Pierre Vidal 

RÉSISTER 
Collectif 
Série Morales, Autrement, 
1994, 217 p. ; 37,95 $ 

Résister, c'est se placer en situa
tion de combat. Se tenir debout. 
Afficher ses idées. Se cons
truire des défenses. Garder le cap 
envers et contre tous, mettant 
s'il le faut sa vie enjeu. 

« Je résiste à tout sauf à la 
tentation », disait Oscar Wilde. 
On peut même résister à la mo
rale, ce qui est une manière de 
refuser la morale des autres. 
Antigone est une résistante. 
Gandhi est un résistant. Les sol
dats sont parfois des résistants. 

Un mot noble. Une attitude 
qui se perd dans la nuit des 
temps. Il y a toujours eu de la 
résistance. Il y a toujours eu des 
gens pour placer les valeurs 
au-dessus d'eux, pour combat
tre le laisser-aller, la passivité. 
Et sans doute que la résistance 
est un mouvement moral sain. 
L'élévation morale chez les saints 
s'appuie sur la résistance. Ré
sister, c'est aussi refuser de dis
paraître, refuser d'être englouti, 
refuser d'être réduit à l'insi
gnifiance. Mais toute résistance 
a un prix. Toute résistance est 
engagement dans un mode 
d'être. En démocratie capita
liste, la résistance, au moment 
où elle s'exerce, est mal vue. 
C'est longtemps après que le 
système finit par admettre qu'il 
y avait dans l'acte de résistance 
une noblesse, une affirmation 
de soi. La démocratie capita
liste est toujours en retard sur 
ses résistants. 

Les textes du collectif Ré
sister ne sont pas de valeur 
égale, mais comme d'autres 
productions de la « Série Mo
rales » chez Autrement, ils 
sensibilisent à un concept. 
Pour l'approfondir, on a une 
dizaine d'autres lectures à 
faire. Après, les mots ont un 
sens. L'important est là. 
La « Série Morales » est don
neuse de sens. Geste de résis
tance contre le laisser-aller des 
valeurs. 

Marc Chabot 

LE DESTIN DES IMMIGRÉS 
Emmanuel Todd 
Seuil, 1994, 391 p. ; 49,95$ 

L'objet de l'essai d'Emmanuel 
Todd, son sous-titre l'indique 
bien : « Assimilation et ségré
gation dans les démocraties 
occidentales ». L'auteur s'inter
roge, comme de plus en plus 
de gens, sur les conséquences 
de l 'arrivée massive d'im
migrants dans les sociétés 
d'Europe et d'Amérique du 
Nord. Mais ce que le sous-titre 
révèle surtout, c'est que l'ana
lyste ne voit que deux pôles 
possibles à ce destin, réduisant 
ainsi la question de beaucoup. 
À quel extrême se situent les 
pays étudiés, voilà le contenu 
essentiel de l 'ouvrage, qui 
compare le sort réservé aux 
immigrés aux États-Unis, en 
France, en Grande-Bretagne et 
en Allemagne. On trouve aussi 
des sections plus brèves sur la 
Hollande, la Suède, le Japon et 
deux courts chapitres sur le 
cas, toujours complexe, des 
Juifs. Jusque-là, rien de bien 
original. 

La nouveauté du livre 
d'Emmanuel Todd réside sur
tout dans son approche théo

rique. Elle découle de ses 
livres précédents, consacrés à 
la persistance de systèmes 
familiaux qui fournissent 
l'infrastructure cachée, fonde
ment de la culture de chaque 
pays. Emmanuel Todd s'inscrit 
ainsi dans la foulée de l'école 
de Le Play et se base sur des 
invariants anthropologiques 
pour expliquer les particu
larités qui ont trait aux civili
sations. Les pays européens 
se distinguent ainsi par le 
type particulier de « famille-
souche » qui y prédomine ou y 
prédominait lorsqu'ont été 
fixés les paramètres essentiels 
de la culture nationale. À cause 
de la place que ces systèmes 
font aux affins ou aux parents 
par alliance, ils seront dits, 
selon le cas, égalitaires et 
assimilationnistes, ou inégali-
taires et différentialistes, les 
premiers étant porteurs d'un 
plus grand potentiel démocra
tique. Pour Emmanuel Todd, les 
sociétés misant sur la reconnais
sance de la diversité culturelle 
participent du pôle différentia-
liste et ne sont, en conséquence, 
que faussement démocratiques. 
L'Angleterre et, surtout, les 
États-Unis appartiennent à de 
telles sociétés, la France étant 
assimilationniste et démocra
tique. Voilà résolu le paradoxe 
énoncé dès la première page du 
livre : comment se peut-il que 
la France, pays démocratique, 
voie se développer un parti 
populiste de droite faisant du 
refus des immigrés la base 
même de son idéologie, et pas 
les États-Unis ? Dans l'analyse 
de Todd, l'honneur de la France 
est sauf. 

Tout cela est cousu de gros 
fil blanc. On peut facilement 
pointer les fautes méthodo
logiques : ce qui est structurel-
lement transhistorique ne peut 
pas expliquer l'historiquement 
contingent. De même, la défi
nition des familles-souches 
semble hautement arbitraire et 
il est pour le moins hardi de 
voir dans les frontières poli
tiques les limites de diffusion 
des systèmes familiaux. De 
plus, comme par hasard, les 
types se simplifient à mesure 
qu'on s'éloigne de Paris : la 
France est caractérisée par de 
nombreux types familiaux 
différents mais les État-Unis, 
pays de 250 millions d'habi
tants issus d'à peu près tous 
les continents et toutes les 
cultures, n'en a qu'un seul. 

Emmanuel Todd 

LE 

Assimilation et ségrégation 
dans les démocraties occidentales 

Seuil 
_£&&?_ 

Bref, la France semble non 
démocratique, mais ce n'est 
qu'une apparence. Semblable 
analyse autorise tous les arbi
traires. Le lecteur attentif à ne 
pas se laisser emberlificoter la 
trouvera décevante. Le lecteur 
pressé, à la recherche d'une 
synthèse rapide et lisible, restera 
aussi sur sa faim, la prose 
décrivant les types et sous-
types de familles-souches 
n'étant pas particulièrement 
légère. Au total, si on ne peut 
nier l'importance du problème 
de l'intégration et de la diffé
rence, on peut douter de la perti
nence des paramètres intellec
tuels utilisés par l'auteur. Qui 
s'intéresse à la pensée française 
sur ces questions capitales sera 
mieux inspiré d'aller lire Pierre-
André Taguieff, Balibar ou 
Michel Wieviorka. 

Pierre-André Tremblay 

AU CŒUR DE L'ANTARCTIQUE 
(VERS LE PÔLE SUD, 
1908-1909) 
Sir Ernest Shackleton 
Phébus, 1994,217 p. ; 39,95$ 

Dans leur collection « D'ail
leurs », les éditions Phébus re
prennent intégralement des 
textes publiés au début du 
présent siècle ou à la fin du 
siècle dernier par d'illustres 
explorateurs : Darwin, Living
stone, Stanley, Brazza, Scott, 
Shackleton... Publié en 1910, 
Au cœur de l'Antarctique est 
le récit de l'expédition dirigée 
par Ernest Shackleton en 1908-
1909 dans la région polaire 
australe. Si l'objectif principal 
de l'expédition, se rendre au 
pôle sud, ne fut pas tout à fait 
rempli, d'autres missions furent 
cependant accomplies avec 
succès. Ainsi a-t-on atteint pour 
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la première fois le sommet du 
mont Erebus et déterminé le 
pôle magnétique sud. Mais 
plus que leurs succès, c'est le 
courage et la détermination des 
membres de l'expédition qui 
retiennent l'attention. En lisant 
Shackleton, on découvre que 
plusieurs de ses compagnons 
passèrent à un cheveu de laisser 
leur vie dans l'entreprise. En 
fait, ce fut un véritable miracle 
que tous reviennent vivants de 
l'aventure. On le sait, d'autres 
ayant plus tard suivi leurs 
traces n'eurent pas autant de 
chance. Mais c'est là une autre 
histoire... 

Gaétan Bélanger 

AUTOBIOGRAPHIE 
John Stuart Mill 
Trad, de l'anglais 
par Guillaume Villeneuve 
Aubier, 1994,264 p. ; 48$ 

L'autobiographie n'est certaine
ment pas un genre littéraire 
facile. Les auteurs oscillent 
pour la plupart entre la fiction, 
la description hyper subjective, 
le simple portrait d'époque et 
la confession intransigeante. 
L'autobiographie de John Stuart 
Mill ne fait pas exception à la 
règle, même si elle s'inscrit 
plutôt dans les deux dernières 
tendances. John Stuart Mill ne 
croyait pas que les vertus stylis
tiques de son récit puissent inté
resser le public ni le fait qu'il en 
était le sujet. Il n'avait pas tort. 
Il se voulait un réformateur et 
un théoricien des opinions et 
des institutions publiques de son 
temps ; il a bien su s'acquitter 
de cette tâche. Ce grand 
représentant des traditions 
libérales et utilitaristes nous 
livre néanmoins ici un récit 
souvent ennuyeux. Son autobio
graphie constitue toutefois — 
et c'est sans aucun doute sa 
plus grande qualité — un 
portrait d'époque des plus 
intéressants. Les grands pen
seurs de l'Angleterre du début 

du XIXe siècle ont presque 
tous droit au chapitre et la 
présentation que fait l'auteur 
du développement de la pensée 
politique et économique anglaise 
ne manque pas d'intérêt, même 
si d'innombrables détails vien
nent parfois brouiller les cartes. 
John Stuart Mill voulait donner 
son œuvre et sa vie en exemple. 
À chacun de voir dans quelle 
mesure un tel exemple est à 
suivre. 

Maud Reid 

VOYAGE EN AMÉRIQUE 
Charles Dickens 
Phébus, 1994, 302 p. ; 
47,95 $ 

De janvier à juin 1842, Charles 
Dickens, âgé de trente ans, 
visite l 'Amérique où il est 
extrêmement populaire. Il 
effectue un circuit qui le mène, 
entre autres, à Boston, New 
York, Washington, Richmond, 
Saint-Louis. Enfin, il fait une 
brève incursion au Canada 
avant de regagner l'Angleterre. 

En Nouvelle-Angleterre, il 
s'intéresse à la façon dont sont 
gérés hôpitaux, institutions 
charitables et prisons. Au sud, 
il atteint la zone esclavagiste et 
n'a pas de mots assez forts 
pour dénoncer le sort fait aux 
Noirs. À l'ouest, il se rend 
jusqu'à la prairie dont le 
spectacle le laisse plutôt froid. 
Dans l'ensemble, d'ailleurs, 
Charles Dickens n'est pas 
porté par l'enthousiasme. Deux 
grands coups de cœur cepen
dant : les chutes du Niagara 
et... Québec. Qui savait que 
Charles Dickens était venu à 
Québec ? « Voilà un endroit 
que l'on n'oublie pas, que l'on 
ne confond pas dans son esprit 
avec d'autres lieux, et qui ne 
peut se diluer dans la multitude 
de scènes qu'un voyageur se 
rappelle. » 

L'ensemble de la relation de 
voyage de Charles Dickens est 
marqué au coin de l'humour. 
De cet humour qui caractérise 

si durablement nombre d'écri
vains anglais. Dickens, Jerome 
K. Jerome ou Peter Mayle 
écrivent avec un ton qui les 
rattache à une tradition com
mune. Si on aime cette façon 
très pince sans rire d'appré
hender la réalité, on appréciera 
ces pages de Dickens qui 
paraissent pour la première 
fois en français, un siècle et 
demi après leur publication en 
Angleterre. 

Jacques Martineau 

CELINE SCANDALE 
Henri Godard 
Gallimard, 1994, 
142 p. ; 24,95$ 

Éditeur de Céline dans la Pléiade 
et auteur d'une imposante Poé
tique de Céline, Henri Godard 
livre, dans Céline scandale, un 
point de vue plus personnel, 
bien que ses propos s'inscrivent 
dans la lignée de ses ouvrages 
spécialisés. Il s'agit pour lui de 
se placer dans la position du 
lecteur de Céline, partagé entre 
son admiration pour les romans, 
en premier lieu Voyage au bout 
de la nuit, et son malaise face 
à une violence antisémite mora
lement insupportable, et de 
mettre ses connaissances au 
profit d'une réévaluation de ce 
qui ici fait scandale. 

Tout le propos de l'essayiste 
sera de liquider le scandale en 
interrogeant les textes seuls, 
retenant forcément la leçon de 
Proust que « l'art est d'un autre 
ordre que la vie ». Le scandale, 
ce serait avant tout de mésesti
mer une œuvre parce que l'on 
n'a pas d'estime pour l'écrivain. 
Ce que Henri Godard essaie 
donc de mettre au clair, c'est 
cette distinction qui s'impose 
entre l'œuvre et l'homme, puis
que « l'écrivain ne se réduit 
pas [...] à l'acteur de l'histoire 
qu'il a été », puisque l'écrivain 
est immense, qu'il a à lui seul 
inventé un style qui renouve
lait trois siècles de littérature 
française, un style de la fragmen
tation, de la rupture, qui n'a de 
cesse d'épuiser une charge 
émotive sans comparaison 
dans la littérature de ce siècle. 
Car Céline est « celui des 
écrivains de son époque à qui 
cette époque s'est révélée 
avant toute chose par les 
moyens de destruction qu'elle 
a inventés » et que « [p]our 
rendre ce monde mis en éclats, 
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il fallait autre chose que des 
phrases construites ». Mais 
Céline, c'est plus encore ; et 
c'est avec une plume extrême
ment dynamique et séduisante 
que Henri Godard aborde tour 
à tour les grands axes poé
tiques et thématiques (la mort, 
la guerre) de l 'entreprise 
célinienne. 

Ce Céline scandale est un 
texte remarquable. Il y a 
longtemps qu'il m'avait été 
donné de lire un essai à la fois 
aussi personnel et général, 
savant et accessible. C'est 
aussi un très bel exemple d'har
monie entre un je parfaitement 
assumé et la crédibilité du 
discours. 

François Ouellet 

OSCAR WILDE 
Richard Ellmann 
Gallimard, 1994, 
676 p. ; 49,50 $ 

LETTRES D'OSCAR WILDE 
Oscar Wilde 
Gallimard, 1994,552 p. ; 79$ 

De cette nouvelle biographie 
consacrée à Oscar Wilde, on 
peut d'ores et déjà affirmer 
qu'elle se hissera parmi les 
classiques. Voilà en effet une 
étude exhaustive sur ce qu'aura 
été cette existence vouée au 
plaisir, mais requise par la souf
france. Avec une minutie de 
bénédictin, l'auteur explore 
chaque recoin de ce fabuleux 
palais où Oscar Wilde voit peu 
à peu les lumières s'éteindre, 
et le visage de Némésis se 
pencher sur son front. Porté au 
pinacle par une société d'aristo
crates qui le méprisaient en 
secret, Oscar Wilde aura été le 
chantre plus ou moins complai
sant, puis nettement horrifié, 
d'une vision réductrice de l'Art, 
laquelle se retournera contre 
lui, sous les crocs bien aiguisés 
de Dame intolérance. Par quel 
sortilège l'enchanteur n'a-t-il 
pas entrevu la fragilité de sa 
Tour, obnubilé par la Beauté 
ensorcelante du fatum qui, 
d'un seul coup de baguette, lui 
fera jouer les rôles de bagnard, 
de paria et d'ombre mendiante 
sur les trottoirs de Paris ? 
Voilà un mystère qui appelle 
réflexion. Une parabole que 
l'auteur de cette biographie 
esquisse sous nos yeux crédules, 
sans sombrer pour autant dans 
le pathos ou la morale des 

Richard Ellmann 

BIOGRAPHIES ( W / G A U I M A R I 

bien-pensants. On eût souhaité 
— voyeurisme oblige — une 
autopsie plus complète des 
dernières années d'Oscar Wilde. 
Celle de l'ostracisme, de la 
disgrâce. Mais que pourrait-on 
y trouver au fond ? La pleutrerie 
d'un Gide n'intéresse plus 
personne, pas plus que ne sur
prend la couardise des apôtres 
dans le jardin de Gethsémani. 
Pour Oscar Wilde — mort dans 
les bras du catholicisme — le 
parallèle vaut qu'on s'y arrête. 
Il porte un éclairage singulier 
sur cette comédie tragique du 
désir crucifié. 

« [J]'ai écrit tout ce qu'il y 
avait à écrire. J'ai écrit lorsque 
j'ignorais la vie, maintenant 
que j 'en connais le sens, je n'ai 
plus rien à écrire. » 

Le choix de lettres d'Oscar 
Wilde chez Gallimard — com
plément indispensable à la 
biographie de Richard Ellmann 
publiée à la même enseigne — 
offre une vue assez panora
mique de la vie tragique du 
génial Irlandais. Le lecteur 
attentif y trouvera toute cette 
masse de contradictions dont 
Oscar Wilde semblait pétri : 
amour de l'artifice, de la sen
sualité ; vanité et orgueil ; 
manque de simplicité, voire de 
sensibilité mais aussi — et c'est 
ce qui nous le fait aimer — 
générosité flamboyante et cet 
hellénisme intemporel qui lui 
fait considérer toutes choses 
sous le regard des Muses, 
doublé d'un amour insensé de 
l'art et de la beauté. Bien sûr, 
Oscar Wilde fut tout cela et 
bien d'autres choses. Pour s'en 
convaincre, il suffira de mettre 
en perspective les pages écrites 
de la prison de Reading qui — 
pierre angulaire de toute cette 

correspondance — constituent 
encore aujourd'hui la confession 
la plus bouleversante d'une 
existence brisée et sublimée, 
ainsi que le plus terrible réqui
sitoire contre ce qu'il est 
convenu d'appeler les passions 
humaines... 

Yvon Laverdière 

SOCIOLOGIE DE L'EXPÉRIENCE 
François Dubet 
Seuil, 1994, 273 p. ; 44,95$ 

François Dubet aura fait avec 
Sociologie de l'expérience une 
longue introduction à l'histoire, 
aux thèmes et à la méthode de 
ce qu'on appelle Vaction-
nalisme. Il n'y a rien là de 
nouveau ni même de pertinent. 
Quelques-uns, pour mémoire, 
pourront y glisser un œil fure
teur. Les autres se contenteront 
d'un quart de page. L'auteur 
répète et ressasse de vieilles 
idées sous des habits neufs : la 
garde-robe de François Dubet 
est une friperie. Dans tout ce 
qui se publie actuellement, 
indiscutablement, il y a mieux. 
Sans vouloir polémiquer avec 
l'essayiste, je ne peux que sou
ligner le défaut d'une pensée 
qui, prenant prétexte d'une 
mutation sociétale, persiste 
malgré tout à se situer en plein 
dans la mouvance de la mo
dernité. 

Jean-Philippe Warren 

ALBERT CAMUS ET L'INDE 
Sharad Chandra 
Trad, de l'anglais 
par Sylvie Crossman 
Balland, 1995,174 p. ; 39,50 $ 

Curieux livre que cet Albert 
Camus et l'Inde qui donne l'im
pression d'être un regroupement 
de textes choisis par la traduc
trice en hindi de l'œuvre de 
Camus, dans le but de le ratta
cher de quelque façon à la pen
sée hindoue. 

En un premier chapitre, Sha
rad Chandra tente de débusquer 
chez Camus quelques signes 
d'une influence hindoue. Il 
faut dire que le dossier est peu 
convaincant, d'autant moins 
qu'à part quelques vagues 
allusions à l'hindouisme et une 
attirance pour l'ascèse yogique, 
toutes les idées invoquées sont 
d'ordre universel et se retrou
vent aussi bien dans d'autres 
textes religieux et chez les mys-
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tiques chrétiens que Camus a 
lus. 

Par la suite, l'auteure nous 
offre un développement, aussi 
long que superflu dans le con
texte, sur les théories des gran
des écoles de pensée de la tradi
tion hindoue, résumées dans le 
récit populaire de la Bhagavad-
Gîtâ. 

Tout ce déploiement didac
tique pour arriver à proposer 
un rapprochement surprenant 
entre la pensée de Camus et la 
Védânta, qui représente le plus 
haut sommet de la métaphy
sique hindoue, en s'appuyant 
sur les rêves camusiens de déta
chement, sur son désir profond 
d'unité, de vérité et d'absolu. Il 
s'agirait plutôt de ce que l'au
teure qualifie elle-même de 
« nostalgie spirituelle » au 
chapitre suivant, nostalgie bien 
réelle chez Albert Camus et 
plusieurs fois affirmée, mais 
dont les assises furent plutôt 
Plotin et saint Augustin aux
quels l'auteur de La peste a 
consacré une étude. 

Revenant fort à propos à la 
littérature, Sharad Chandra 
consacre son dernier chapitre à 
une intéressante synthèse de la 
pensée de Camus à travers ses 
œuvres. Il est cependant quel
que peu audacieux de préten
dre que les concepts d'absur
dité, de mort, de bonheur, ainsi 
que le sentiment de révolte et 
la quête morale qui s'en déga
gent renvoient directement à la 
pensée hindoue. La thèse en 
tout cas n'est pas concluante et 
l'humanisme de Camus se jus
tifie suffisamment lui-même 
sans qu'on doive invoquer pour 
cela quelque traité hindou que 
ce soit. 

Jean-Claude Dussault 
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