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R eçu dans les salons du
château, Sorj Chalandon, 

journaliste et écrivain, aux 
nombreux prix littéraires, s’est 
prêté au jeu des questions-ré-
ponses, suivi d’une séance de 
dédicaces à l’occasion de la 
sortie de son dernier roman 
« Enfant de salaud » aux édi-
tions Grasset.

Pendant plus d’une heure, les 
lecteurs venus à sa rencontre 
ont été captivés par la vie de 
cet homme, au passé très im-
pressionnant. Dans ses nom-
breux romans ou reportages 
télévisés, divers pans de sa vie 
ont été révélés, mais beaucoup 
de personnes en ont décou-
vert d’autres lors de cet entre-
tien.

« Je suis tombé, 
par chance, sur des gens 
bienveillants »

Son travail de mémoire sur la 
Seconde Guerre mondiale l’a 

conduit dans ses romans à ré-
véler des histoires intimes sur 
la vie de son père. Un homme 
tantôt caméléon, tantôt biche 
ou encore serpent qui se faufi-
le et décharge son venin. Un 
père qui n’avait pas d’éduca-
tion, mais qui voulait être 
quelqu’un d’important. Un 
« animal » qui savait où se pla-
cer pour éviter le danger, com-
me un enfant qui jouait à la 
guerre. Un père violant qui vi-
vait de provocations, de per-
versions au point de détruire 
toute sa famille. L’écrivain a 
fui le contexte familial à 16 ans 

et demi, en regrettant d’aban-
donner son petit frère.

« En temps de guerre, 
personne ne peut dire 
ce qu’il ferait »

Il a appris à vivre, à lire, à 
expulser toute la violence con-
tenue en lui : « Je suis tombé, 
par chance, sur des gens bien-
veillants. Je me suis marié, j’ai 
trois filles adorables, je vis 
avec des pages ouvertes une 
belle histoire. Dans le li-
vre’’Profession du père’’, je 
parlais des relations sur le pè-

re et l’enfant, dans ce livre’’En-
fant de salaud’’ ce sont celles 
d’homme à homme ! »

Lorsqu’on interroge l’écri-
vain sur la guerre en général, il 
précise qu'« En temps de guer-
re, personne ne peut dire ce 
qu’il ferait » et sur celle 
d’Ukraine, il dit de pas pou-
voir en parler : « Ce qui se 
joue en ce moment, je le vis 
comme un « spectateur », 
puisque je n’y suis pas, je ne 
peux donc m’exprimer » et 
complète « La paix n’a pas 
faim de nous, comme la guerre 
a faim de nous ».

Sorj Chalandon, journaliste et écrivain aux nombreux prix littéraires, s’est prêté au jeu des questions-réponses.

Thillombois

Rencontre avec l’auteur 
de « Enfant de salaud »
Vendredi en fin d’après-
midi, l’association Con-
naissance de la Meuse a 
reçu, dans les salons du 
château de Thillombois, 
l’escapade littéraire orga-
nisée par la librairie ver-
dunoise « Entrée Livre ».
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Maison HEITZMANN - 06 07 88 02 30
Débarras de maison 7j/7

Paiement comptant - Déplacement gratuit

Manteaux de fourrure, Carillons,
Pendules, Meubles, Bibelots, Montres,

Monnaies, Tableaux, Glaces,
Machines à coudre, Violons, Militaria,

Médailles, Bijoux, Argenterie,
Cartes postales 30
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MAISON LOUIS – Antiquité-Brocante –

ACHÈTE CHER
Mobilier ancien - Cuivre - Etain - Argenterie

Bijoux - Montres - Pièces de monnaie
Pendules - Carillons - Vieux objets militaires

Instruments de musique - Décos de jardin et toutes antiquités
Débarras maisons et successions

Déplacement GRATUIT

06 58 27 06 75

06 38 39 97 45
06 38 39 97 45

maison.antony@yahoo.com
www.maison-antony-antiquaire.fr

Maison ANTONY

Antiquité BrocanteACHÈTE CHER
Fourrure vison astrakan, étole, sac.
Tout meublemachine à coudre.
Etain, ménagère,
vaisselle cristal.
Livre, disque, vinyles,
encyclopédie.
Piano, billard, balance,
horloge, pendulemontre, pièce,
timbre, militaria, vin, tableaux.
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MAISON JEAN ACHÈTE TRÈS CHER

06 78 66 78 97
maisonjean.antique@gmail.com

PAIEMENT COMPTANT
Déplacements gratuits, dans
le respect des gestes barrières

Manteaux de fourrure • Carillon, pendule
• Pièces de monnaie • Montre poignet, gousset
• Tout meuble machine à coudre, bijoux,
Objet militaire, arme, médaille, timbres
• Cuivre, étain, vinyls • Ménagère, argenterie,
jouet, porcelaine, vaisselle cristal
Piano, billard, plaque émaillée, affiche, objet publicitaire
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272508000

LE COLLECTIONNEUR
ACHÈTE TRÈS CHER - PAIEMENT COMPTANT

• MONTRES : OMEGA, ROLEX, LIP, TUDOR, YEMA, etc...
• CARILLON, PENDULE : WESTMINSTER, ODO, VEDETTE,

JURA, CARREZ, LORA, etc...
• MONNAIE FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE, ARGENT, OR,
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DÉPLACEMENT GRATUIT - 07.57.41.86.97

l Mobiliers anciens l Carillons, pendules,montres
l Pièces de monnaie, bijoux l Toute argenterie,ménagères
l Militaria et pompier l Anciens couteaux
l Instruments de musique l Cartes postales, livres
l Décorations de jardin
l Miroirs, tableaux, bronzes l Toute antiquité
Débarras maison 7/7

Paiement comptant - Déplacement gratuit 06 89 73 83 45

Antiquités TEDDY ACHÈTE TRÈS CHER

30
21
36
80
0

MAISON ANTONY
ACHÈTE CHER
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Toutmeuble
Succession complète
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ANTIQUITÉS,
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MAISON JEAN

06 78 66 78 97
maisonjean.antique@gmail.com
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