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OUVERTURE DU CYCLE DES LECTURES A CHAMBORD AVEC 

ERIC VUILLARD 

 

Pour sa première lecture de la rentrée, le domaine national de Chambord reçoit l’écrivain Eric 

Vuillard qui présentera son dernier ouvrage intitulé 14 juillet, qui est tout à la fois une enquête, 

une fiction, un manifeste et un formidable morceau de littérature.  

Né en 1968 à Lyon, Eric Vuillard est cinéaste et écrivain. Après trois premiers livres, c’est 

Conquistadors en 2009 et surtout La Bataille d’Occident trois ans plus tard qui consacrent son 

importance dans le paysage littéraire actuel. Depuis lors, trois nouveaux romans ont paru chez 

Actes Sud : Congo, Tristesse de la terre et tout récemment 14 juillet, un roman fondé sur un 

moment historique qui porte en lui la geste épique, et volontiers idéologique, de l’Histoire.  

Eric Vuillard se situe ainsi dans la tradition du roman historique qu’il nourrit à son tour d’une 

dimension politique affirmée : le peuple est le héros véritable du livre, un peuple auquel il veut 

redonner un nom, les noms de ceux qui le forment et affleurent à peine dans les archives de 

l’Histoire. Sans ironie, avec une puissance admirable, 14 juillet redonne un visage à ce 

moment presque « naïf  » et convenu de l’histoire de France : celui d’une multitude, d’un vivre 

ensemble qui, dans la violence de son irruption, fait sens aujourd’hui. 

 

Les prochains rendez-vous :  

Dimanche 30 octobre : Josef Winkler  

Février 2017 : Mathias Enard  

 

Informations pratiques 

Dimanche 2 octobre à 15h. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles à partir de 14h30. Rencontre suivie d’un 

échange avec l’écrivain puis d’une séance de dédicaces autour d’un verre. 

Réservation conseillée au 02 54 50 40 22 ou culture@chambord.org 
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