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Gérald Hervé (1928-1998). Vies et morts d’un écrivain est la première biographie consacrée à ce romancier et
philosophe du vingtième siècle, né à Marseille et mort à Miami. Si prometteuse après qu’il eut été reçu avec
succès à un grand concours d’État, sa vie a basculé le jour où un indic l’a dénoncé comme homosexuel aux
services de sécurité d’une institution publique. « Déplacer les assis, détrôner les puissants, exalter les inconnus »
(Jean-Claude Milner) : une urgence pour le millénaire naissant. Mais à défaut d’exalter un quasi-inconnu, la
présente étude fait découvrir à la fois les principaux moments de son existence et ses œuvres, demeurées
méconnues – toutes criantes, à la lettre, de vérité. Le destin de cet homme qui a conquis sa liberté au prix fort,
en la faisant payer en retour par ses pensées et ses fictions, constitue un défi toujours actuel et une vigoureuse
source de réflexion. L’histoire ne délivre pas de leçons, rappelait-il ; la sienne, en revanche, en inspire plus
d’une.
L’auteur, chercheur et essayiste, a publié six volumes d’inédits de Gérald Hervé aux éditions Talus d’approche en 20032004.
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