
Invitation 
 
 

 

 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux. 
 

          Gerhardshainer Str. 15 
                              61462 Königstein 
                              Fax 06174 209 260   
                              Laubach@dfg-frankfurt.de 
                              www.dfg-frankfurt.de 

Christophe Braouet 
 

 

Coupon-réponse 
 

(Prière de vous inscrire d’ici le 23 avril 2018 au plus tard par notre site internet, courrier, fax ou mail) 
 

J’assisterai/ nous assisterons à la lecture avec Éric Vuillard (payement sur place) : 
 
 
Nom(s) / Prénom(s) :  ______________________________________________________________________ 

Tél. / émail :           ______________________________________________________________________ 

Éric Vuillard 

« L'Ordre du jour » 

Mercredi 25 avril 2018 à 20h00 

Romanfabrik, Hanauer Landstr. 186 (Hof), Francfort 

Lecture en français ; lecture du texte allemand par Stéphane Bittoun; 
modération : Dr. Michael Hohmann 

4,- € pour membres et 7,- € pour amis de la SFA 

À une lecture avec 

Titre du livre 

Date  

Lieu 

Langue  
 

Entrée 

« L'Ordre du jour » 

L'Ordre du jour est un récit relativement court 
(160 pages), qui relate plusieurs épisodes des 
prémices et du début du Troisième Reich dans 
les années 1930 et montre comment « les plus 
grandes catastrophes s’annoncent souvent à 
petit pas ». 
Le récit commence par une réunion tenue en 
février 1933 où Hitler demande à vingt-quatre 
patrons allemands (dont Agfa, Allianz, BASF, 
Bayer, IG Farben, Krupp, Opel, Siemens, 
Telefunken, ...) de le soutenir. 
Il revient ensuite sur l'Anschluss à travers 
différents moments, souvent méconnus, de 
l'histoire : la rencontre entre Hitler et le 
chancelier autrichien Schuschnigg, le 12 février 
à Berchtesgaden ; la panne des panzers 
allemands, une fois la frontière autrichienne 
franchie ; le dîner donné à Londres au cours 
duquel Ribbentrop abuse de la politesse du 
premier ministre britannique Neville 
Chamberlain pour retarder la réponse 
britannique à l'Anschluss...  
[Editions Actes du Sud] 

Éric Vuillard  
est un écrivain, cinéaste et scénariste français 
né le 4 mai 1968 à Lyon d'une famille d'origine 
franc-comtoise 

Il publie un premier récit en 1999, puis deux 
livres aux tons poétiques (dont Tohu), et un 
roman épique, sur la conquête du Pérou par 
Pizarro et la chute de l'Empire inca, 
Conquistadors en 2009. Conquistadors a reçu 
le Prix Ignatius J. Reilly 2010. En 2012, il reçoit 
le Prix franco-allemand Franz Hessel pour La 
Bataille d'Occident et Congo, puis le prix 
Valery-Larbaud 2013 pour les mêmes livres. 

Il a réalisé en 2008 un long métrage, Mateo 
Falcone, qui est une adaptation de la nouvelle 
de Prosper Mérimée. Le film a été présenté au 
festival de Turin ainsi qu'au festival Premiers 
Plans d'Angers, sorti en salle en novembre 
2014. 

Son récit intitulé L'Ordre du jour remporte le prix 
Goncourt 2017. [texte : d’après wikipédia] 

 


