
Hervé Guibert

De sa naissance en 1955 à sa mort en 1991, l’écrivain Hervé Guibert n’a cessé de mettre en scène, au fil
des romans, un personnage de jeune homme fougueux, témoin et portraitiste de toute la vie intellectuelle et
artistique des années 1980. Qu’il s’agisse du règlement de compte familial en plein cœur des Trente
Glorieuses, des portraits sans concession de ses proches comme des personnalités qu’il est amené à
côtoyer par son emploi de journaliste au Monde, ou enfin de la chronique d’une mort annoncée en plein
cœur de l’épidémie naissante du sida, l’univers de Hervé Guibert est fait de tendresse caustique, de traits
d’humour noir et cocasse, et surtout d'une passion sans borne pour l'écriture.

Nous (re)découvrirons, au fil de la lecture-spectacle que je vous propose, toute l'intelligence, la finesse et
la précision de cet auteur qui s'était posé comme unique personnage de son œuvre et avait fait le projet
sartrien de tout dire de soi (mais également un peu des autres...), d'explorer les aspects les plus intimes de
l'écriture autobiographique. Nous y découvrirons ses goûts de lecteur et certains de ses secrets d'artisan des
Lettres. Oscillant constamment entre pudeur et impudeur, entre provocation et sagesse, entre vérité et
mensonge, Hervé Guibert semble passer, tout au long de son œuvre, du rire aux larmes. C'est ainsi que
nous le retrouverons : à la fois facétieux et bouleversant.

 A l'issue de cette lecture, Paule Constant et moi-même poursuivrons en votre compagnie l'évocation de
cet écrivain qui nous manque beaucoup.

Laurent Kiefer
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Prochain Entretien : le 17 janvier 2008. Précisions à venir

Les Journées des Ecrivains du Sud 2008 auront lieu les  28, 29 et 30 mars 2008
sur le thème : « La vie de l’autre » (la biographie) .

     CENTRE DES ECRIVAINS DU SUD - Jean Giono

    « Hervé lecteur – Guibert écrivain »
                                                        Lecture-spectacle

         autour des textes de Hervé Guibert *
   par Laurent Kiefer

     Jeudi 13 décembre 2007 à 18 h
Amphithéâtre Zyromski, Institut d’Etudes Françaises pour Etudiants Etrangers (IEFEE),

23 rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence, tél 04 42 21 70 90.  Entrée libre

.


