
Réservations
04 66 56 74 96

Les Amis du Théâtre Populaire d’Alès

« Gorges Chaudes », de Daniel Hébrard par Claude Alranq

Gorges chaudes, c’est un roman d’éducation à la vie, ou comment un petit sauvageon 
traverse l’enfance en réussissant à se garder de l’emprise d’une société brutale aux valeurs 
hypocrites, résistant au poids des servitudes, des aliénations, pour gagner une liberté 
d’homme entier, comme on dit des chevaux.

C’est aussi un roman d’éducation à la sensibilité,  avec l’amour des choses simples de 
la vie,  de la nature et de ses merveilles. La Cévenne y est superbement magnifiée. Il sait 
exprimer les plus délicates nuances de couleurs, de sons, de parfums d’une aube sur une 
clairière, comme les multiples nuances de rouge d’un caillot de sang dans une bassine.

C’est aussi un roman d’éducation civique avec la prise de conscience de la brutalité 
cynique des puissants, entretenant chez les gens de peu la misère matérielle, intellectuelle 
et surtout la soumission morale, de crise en crise, de guerre en  guerre.

C’est surtout un roman d’éducation 
sentimentale qui le mène très jeune des 
tout premiers émois lors de l’approche 
innocente d’une petite voisine, suivie 
d’autres aux jeux de plus en plus intimes, 
jusqu’à la rencontre éblouissante de la 
première femme, à 17 ans. Cette 
évocation de l’éveil de la sexualité est dite 
avec franchise, sans détours, sans 
pudibonderie, et avec un lyrisme qui ne 
s’embarrasse pas des contraintes 
académiques. 

L’approche d’une sexualité solaire, sans tabous ni culpabilité, c’est le fil rouge de ce roman.

Claude Alranq, auteur, comédien, conteur, a fondé Lo teatro 
de la Carriera qui promeut une culture occitane à la croisée 
des cultures méditerranéennes. Ami de Daniel Hébrard, il 
partageait avec lui l’amour de ce pays et de ses gens, et une 
forte répulsion à l’encontre de l’envahissement d’une culture 
de consommation aux valeurs factices.
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Daniel Hébrard a voulu que sa disparition 
fût discrète. Chacun de ses romans a été lu 
aux ATyPiques. Avec Gorges Chaudes, 
roman en partie autobiographique, les ATP 
ont maintenant voulu rendre hommage à 
leur ami, auteur authentiquement cévenol 
portant des valeurs universelles.

Gorges Chaudes raconte la jeunesse 
sauvageonne d’un fils de notre temps, un 
sans grade, né à Bessèges dans une 
Cévenne encore industrielle,  ballotté entre 
les grandes bouffées de nature chez ses 
grands parents, et l’âcre univers d’un bourg 
minier, avec le bistroquet insalubre de ses 
parents. 

Un auteur salué par la critique le situant tout 
simplement à la croisée de Giono, de Céline 
et de Rabelais.

« Voici un texte qui parle au cœur 
et vibre d’émotion et de colère, 

païen, trivial, violent et généreux. » 
Télérama

« Daniel Hébrard impose un style viril et 
sensuel. Des pages stupéfiantes sur le 
désir, d’un érotisme gargantuesque. » 

Le Nouvel Obs

Les ATP d’Alès, 
auxquels s’associent la MAD et la librairie Sauramps proposent

HOMMAGE à DANIEL HEBRARD 
Avec la lecture par CLAUDE ALRANQ de « GORGES CHAUDES »

Cette lecture sera précédée par une intervention d’Homéric, romancier, prix Médicis 1998.


