v

CENTRE DES ECRIVAINS DU SUD - Jean Giono

ENTRETIEN

“ Le roman d'amour ”
avec

Pierre Lepape

et

Anne Serre

Entretien conduit par Paule Constant et Michèle Gazier
Jeudi 13 octobre 2011 - 18 h à 20h
Amphithéâtre Zyromski, Hôtel Maynier d’Oppède
21-23 rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence. Entrée libre.
.
Cette année, la rentrée littéraire se fera tout en douceur, sous le signe de l'amour, avec deux écrivains que nous
aimons. Pierre Lepape, grand essayiste, journaliste, critique littéraire, biographe, a soutenu l'action du Centre
des Ecrivains du Sud depuis l'origine et c'est en 2007, à l'occasion des Journées des Ecrivains du Sud
consacrées au Roman d'amour, qu'il a puisé l'inspiration du premier essai jamais consacré à ce genre littéraire.
Anne Serre, romancière préférée des étudiants de l'Université Paul Cézanne (Prix des Etudiants 2009) a
participé à tous les exercices littéraires des Ecrivains du Sud : Master class, Entretien, Journées. La voilà de
retour avec son plus beau roman, loin de l'autofiction et du réalisme, dans ce genre qu'elle a inventé.
Pierre Lepape. Une histoire des romans d'amour (Le Seuil, 201l). "Depuis vingt siècles, les romanciers,
abandonnant aux philosophes le soin de s’accorder sur une définition de l’amour, ont entrepris d’en donner la
description la plus complète. Ils ont interrogé les conditions et les aléas de sa naissance, sa durée fort
variable, ses effets de surface et ses bouleversements de profondeur, sa physique, sa chimie, son histoire
naturelle et sa géographie. Ils ont enregistré, selon des techniques de plus en plus hardies, les changements du
paysage amoureux. Mais les meilleurs des romans ne se contentent pas de reproduire la réalité. Ils l’éclairent,
ils la montrent comme on ne l’avait jamais vue." (P. L.)
Anne Serre. Les débutants (Mercure de France, 201l). "Anna Lore a 43 ans lorsqu’elle rencontre Thomas
Lenz : c’est le coup de foudre. Mais Anna vit avec Guillaume depuis vingt ans et forme avec lui un couple si
uni que le briser lui semble impossible. Comment Anna peut-elle choisir entre ces deux hommes ? Récit
d’une passion au jour le jour, ce journal de bord d’un amour fou est un roman haletant. Véritable archéologue
du désir, Anne Serre nous livre l’analyse minutieuse et fébrile du sentiment amoureux. Une histoire singulière
et totalement universelle, où il est question d’embrasement, de ravissement, de regret, de souvenir… Autant
de fragments du discours amoureux dont Anne Serre renouvelle la grammaire avec brio."
****
Prochains rendez-vous :
• Mercredi 16 novembre, 16h-18h : Master class de Michel Schneider
(sur inscription, places limitées, tél. 04 42 91 91 76)
• Jeudi 17 novembre, 18h-20h (entrée libre) : Entretien "Le roman familial",
avec Michel Schneider et Delphine de Vigan
www.pauleconstant.com

