Après avoir été traductrice trilingue en entreprise, Malou L’Héritier
passe son CAPES d’anglais et se dirige vers l’enseignement secondaire.
Passionnée par l’œuvre complexe et si diverse de Rabindranath Tagore,
elle s’inscrit à Paris-3 afin d’entreprendre une thèse sur Tagore, médiateur
entre Orient et Occident. Elle est membre du SARI.
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Loin de l’hagiographie, cet ouvrage, composé d’une dizaine d’articles,
s’interroge sur l’impact que le poète bengali Rabindranath Tagore (18611941) a eu sur le monde littéraire, artistique et politique. Il aide à comprendre
comment ce penseur et réformateur social, la « grande sentinelle », ainsi
que l’appelait Gandhi, mit en garde l’Inde et l’humanité tout entière contre
les dangers du grégarisme, et prépara et accompagna avec intelligence et
courage ses compatriotes sur les chemins de la liberté, de la démocratie et de
la modernité. Y est étudié Tagore l’idéaliste, l’humaniste tenté par la politique,
qui tissa avec des intellectuels occidentaux des liens qui, parfois, s’effilochèrent
à cause, certes, de soucis de communication, de l’évolution des positions qui
mena à des clivages d’opinion, mais surtout parce que ce fut une période où
la pensée évolua sans répit et où la grandeur des hommes se lisait dans leur
capacité à réagir pour éviter le chaos. Dans ce contexte d’entre-deux-guerres
et de pré-indépendance nationale, Tagore sut réagir et rappeler chacun à ses
responsabilités. Tout en poursuivant son œuvre plurielle (littéraire et socioéducative), il se rallia finalement à Gandhi. Sur le plan personnel, il se tourna
tardivement vers la peinture et devint un artiste prolixe et décomplexé qui
se fit découvrir en France. Comme l’intégralité de son œuvre nous renvoie
à l’enfance, ce collectif s’achève sur un clin d’œil à la naissance et à la
renaissance, la sienne et celle de l’Inde, pour inciter à la (re)lecture d’ouvrages
dont l’universalité et la contemporanéité offrent des clés pour un meilleur
entendement de l’époque actuelle.
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Fabien Chartier enseigne l’anglais économique à l’université de
Rennes-1. Membre du SARI et du CRILA (université d’Angers), il a
soutenu une thèse intitulée « Réception de Tagore en Grande-Bretagne et
en France. Utilisation d’un symbole et genèse d’un mythe ». Après avoir
étudié et enseigné plusieurs années à Delhi et au Bengale, il reste attentif
au développement de l’Inde actuelle.
Illustration de couverture : Portrait de Tagore, Fabien Chartier.
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