
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Chambord, le 29 janvier 2018 

 

LECTURE D’EUGÈNE SAVITZKAYA 

LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES (ORLÉANS) 

 

Le mardi 13 février prochain à 18h30, l’écrivain Eugène Savitzkaya, actuellement en 
résidence au château de Chambord, présentera à la librairie Les Temps modernes 
d’Orléans une lecture de textes inédits animée par Tanguy Viel. 

 
Au gré de plusieurs périodes de résidence à 
Chambord, d’avril à août en 2017, Eugène 
Savitzkaya a beaucoup exploré le château, la 
forêt, les étangs afin de faire l'expérience d'une 
errance qui sera la matière de son prochain 
livre, un roman sous forme de conte russe 
mêlant château, forêt, nombreux personnages 
et labyrinthe.  Ce sont des textes de cette 
future publication, inédits et nés de ses 
déambulations dans le Domaine au fil de ses 
séjours, que l’écrivain proposera d'entendre au 
public alors qu’il revient pour terminer cette 
découverte-immersion des lieux. 
 
Une rencontre à ne pas manquer, afin de découvrir les images, fantasmagories et autres 
dérapages signifiants provoqués par Chambord dans l'imaginaire et la langue d'un des 
écrivains les plus étonnants des dernières décennies.  
  
 
Eugène Savitzkaya, poète, romancier et essayiste belge parmi les plus importants de sa 
génération, a publié depuis les années 70 une quarantaine de livres toujours marqués par une 
exigence et une inventivité formelle qui lui confèrent une place singulière dans le paysage 
littéraire. Ecrivain des confins, de la désorientation, des détours et d'une certaine frénésie, 
Savitzkaya propose dans chacune de ses publications un univers particulier, un projet solitaire 
qui s'exprime dans un agencement qui lui est propre. Si la dimension poétique informe tous 
ses textes, culbutant les habitudes ronronnantes de lecture, elle confère à sa voix une 
personnalité qui embarque le lecteur dans des visions marquantes, des paysages savoureux, 
dont on ne ressort pas indemne.  
 
 
  
Informations pratiques :  

Mardi 13 février à 18h30 
Librairie Les Temps modernes - 57 rue Notre-Dame de Recouvrance à Orléans 
Entrée libre et gratuite  dans la limite des places disponibles. 
Informations au 02.38.53.94.35 et tempsmodernes@wanadoo.fr 
En partenariat avec Ciclic 
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