Victor Hugo et l’amour
Conférence par Danièle Gasiglia et Arnaud Laster
« Aimer, c’est plus que vivre », écrivait Victor Hugo. Il a été un amoureux passionné et a considéré
toute sa vie que l’amour est ce qu’il y a de plus nécessaire à l’épanouissement de l’être humain. On
se plaît à lui attribuer quantité de conquêtes féminines mais il n’était ni Don Juan ni Casanova.
Trois femmes ont particulièrement compté pour lui : Adèle Foucher, qui deviendra son épouse,
Juliette Drouet, comédienne qu’il a rencontrée lors de la création de sa pièce Lucrèce Borgia, et la
femme de lettres Léonie Biard. Ces femmes, et quelques autres, ont alimenté, chacune à sa manière,
la bouleversante humanité de plusieurs de ses personnages féminins et ont inspiré beaucoup de ses
plus beaux poèmes. Les conférenciers parleront des rapports de Hugo avec ces femmes et des textes
qu’elles ont contribué à faire naître ainsi que de sa conception de l’amour.

VICTOR HUGO ET L’AMOUR

Écrivaine et critique, Danièle Gasiglia-Laster est secrétaire générale de
la Société des Amis de Victor Hugo dont elle dirige la revue, L’Écho
Hugo. Auteure de plusieurs livres, éditions annotées et articles sur
Hugo (entre autres Victor Hugo, sa vie, son œuvre, éditions Frédéric
Birr ; Victor Hugo, celui qui pense à autre chose, éditions Portaparole),
elle a aussi écrit des pièces de théâtre dont il est le personnage principal
(par exemple Victor Hugo et George Sand. Et s’ils s’étaient
rencontrés ?, Répétitions mouvementées. Victor Hugo et ses acteurs,
éditions de La Librairie Théâtrale).

Arnaud Laster, maître de conférences honoraire et président de la Société
des Amis de Victor Hugo, a contribué aux deux éditions modernes de
référence des Œuvres complètes de Hugo (le Club français du livre et
Laffont « Bouquins »). Il a préfacé et annoté Le Théâtre en liberté et
Claude Gueux (en Folio classique), La Légende des siècles en PoésieGallimard. Il est, entre autres publications, l’auteur d’un Victor Hugo chez
Belfond et de Pleins feux sur Victor Hugo (édité par la ComédieFrançaise). Chaque semaine il rédige une lettre d’information sur les
événements hugoliens en France et ailleurs.
Ensemble ils ont publié Victor Hugo au cœur du monde (ADPF
publications) et ils proposent de nombreuses conférences à deux voix en France et dans le monde.
FICHE TECHNIQUE
Une table avec deux micros et deux chaises.
Un vidéoprojecteur (pour projeter images et vidéos à partir d'un ordinateur)*
Deux petites bouteilles d'eau.
Un écran de projection*.
*S'il n'y a pas cette possibilité, la conférence-lecture pourra tout de même avoir lieu sans projection.
CONTACT
Société des Amis de Victor Hugo
7 place Salvador Allende
94000 Créteil
06 08 97 13 60
amis.victor.hugo@gmail.com
Site : http://victor-hugo.org
********************************************************************************
Coût de la Conférence : 200 euros TTC.
S'il y a lieu, le déplacement, l'hébergement et les repas devront être pris en charge.

