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Brillant esthète, grand séducteur au verbe incomparable, à
peine âgé de vingt-cinq ans, en quelques mois, Oscar Wilde
va conquérir le monde des arts et des lettres de l’Angleterre
victorienne de la fin du 19ème siècle. Il ne devra sa chute qu’à
l’homophobie régnante d’une société anglaise conservatrice,
puritaine et jalouse de son génie auquel plus rien ne
résistait. Condamné à deux ans de travaux forcés pour
homosexualité, il connaîtra l’opprobre et finira sa vie rejeté
de tous. Un destin fait pour devenir une légende…
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« Mais je me répétais : « À tout prix, il me
faut garder l’amour dans mon cœur. Si je
vais en prison sans amour, qu’adviendra-t-il
de mon âme ? » Les lettres que je t’écrivais
alors d’Holloway reflétaient mes efforts pour
que l’amour demeurât la note dominante de
ma nature. »

Le Portrait de Dorian Gray

« Oh ! quelle pitié ! murmura Dorian Gray, les yeux fixés sur
son portrait. Quelle pitié ! Je deviendrai vieux, horrible,
repoussant. Et cette peinture restera toujours jeune. Elle ne
sera jamais plus âgée que ce jour de juin. Oh ! que n’est-ce le
contraire ! Que n’est-ce à moi de rester toujours jeune, au
De profundis portrait de vieillir ! Pour ce miracle, je donnerais tout. En
vérité, il n’y a rien au monde que je ne fusse prêt à sacrifier !
Pour ce miracle, je donnerais mon âme. »
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De profundis est une lettre écrite par Wilde à son ami Lord
Alfred Douglas pendant son incarcération dans la prison de
Reading.

Durée de la lecture : une heure

