


Pour sa 3e édition, le Salon de la Biographie de Chaville
accueille plus de 80 biographes et écrivains, samedi 24
septembre 2016, à l’Atrium de Chaville.
Qui n’a jamais rêvé de côtoyer des personnages célèbres,
d’entrer dans leur intimité, de suivre au plus près leur par-
cours ? Entrez dans les coulisses de l’Histoire et découvrez
la “malentente” entre Louis XIII et son génial serviteur Richelieu,
swinguez et bravez les interdits avec les “zazous” sous l’Oc-
cupation, suivez le destin autour du monde de Simon Leys,
romancier, navigateur et grand sinologue. Ou revêtez le costume

de confidente de Marie-Antoinette, décryptez les rouages du couple Clinton, devenez
aussi exubérant que Churchill ou réservé que Robespierre…
Tour à tour enquêteurs, romanciers et historiens, les biographes lèvent le voile
sur le destin de personnages historiques hors du commun, de personnalités du
monde des arts, de la politique, du spectacle…
Cette 3e édition est placée sous le parrainage de Françoise Chandernagor de
l’Académie Goncourt, auteur de Vie de Jude, frère de Jésus. À ses côtés, plus de 80
auteurs dédicaceront leurs ouvrages, parmi lesquels Franz-Olivier Giesbert,
membre du jury du prix Renaudot, Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon,
Simone Bertière, Gérard de Cortanze, Catherine Clément, Thomas Snégaroff,
Christine Orban, Philippe Paquet…
Alexandre Arcady, Richard Bohringer, Jean-Louis Debré et Fiona Gélin viendront
également présenter leur autobiographie et échanger avec les visiteurs.
Le jeune public est également convié au Salon. Les petits lecteurs pourront rencontrer
leurs auteurs préférés et assister au spectacle Le Petit Prince. “Un spectacle dédié à
tous les enfants et à toutes les grandes personnes qui veulent bien se souvenir qu’elles
ont d’abord été des enfants.”
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Sous le parrainage de FRANÇOISE CHANDERNAGOR
de l’Académie Goncourt

À l’occasion du concours du Salon de la Biographie, les biographes en herbe sont invités à
“coucher sur le papier” la vie d’un personnage, Concours organisé en partenariat avec
ecriturefactory.com, atelier d’écriture en ligne, du 6 juillet au 10 septembre 2016.



14h : ouverture du salon et dédicaces

14h30 : LES PRIX LITTÉRAIRES

15h45 : DE L’IDÉE À LA BD

16h30 : remise des prix du Concours du Salon de la Biographie, organisé par 
écriturefactory.com, en présence de Françoise Chandernagor et Folio Biographies 

16h45 : L’HISTOIRE, EFFET DE MODE OU BESOIN VISCÉRAL ?

AU PROGRAMME POUR LES ENFANTS
15h-16h : Spectacle Le Petit Prince d’Antoine Saint-Exupéry,
par le Véhicule théâtre. Tout public à partir de 6 ans.
Rencontres et dédicaces avec des auteurs Jeunesse. 

Sous le parrainage de Françoise CHANDERNAGOR
Commissaire du salon : Angela Assouline

GRAND DÉBAT avec
Françoise Chandernagor
de l’Académie Goncourt et
Franz-Olivier Giesbert

membre du jury du Prix Renaudot

RENCONTRE D’AUTEURS 
David Aziot, auteur et
François Baranger

dessinateur
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RENCONTRE D’AUTEURS
Interview de Simone Bertière 

par Jean Lebrun
de France Inter et 

Goncourt de la Biographie 2014

En présence d’écriture.factory.com, atelier d’écriture en ligne et les Films 
biographiques, producteur de documentaires pour les familles qui souhaitent 
transmettre leur histoire (lesfilmsbiographiques.com).
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LE 24 SEPTEMBRE 2015, PLUS DE 80 AUTEURS ONT 
RENDEZ-VOUS À L’ATRIUM DE CHAVILLE



Jésus par son frère
Il a laissé son nom à une courte épître, à peine plus d'une page, l'équiva-
lent d'un seul chapitre de 25 versets. Françoise Chandernagor fait pourtant
de lui tout un roman, dont la teneur réside dans une écriture humble et
fertile, qui évoque dès les premiers paragraphes celle des textes anciens.
Un rythme lent mais pénétrant, des phrases émaillées d'images puisées
aux meilleures sources, une parfaite maîtrise du fil des jours au temps de
Jésus, la romancière écrit si vrai qu'on se prend à plusieurs reprises à
oublier qu'il s'agit d'une fiction. 

Selon l'Évangile de Marc, tenu pour le plus ancien, Jésus aurait eu quatre
frères (et des soeurs), Jude, Joseph (ou Joset), Jacques et Simon. « Celui-là n'est-il pas le
charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joset, de Jude et de Simon? Et ses sœurs
ne sont-elles pas ici chez nous? » (Marc 6-3). 

Françoise Chandernagor est autorisée à faire de Jude le narrateur privilégié de la transition chao-
tique entre l'ancienne foi juive et les nouveaux christianoï, ces ardents aventuriers qui prêchent
le Messie ressuscité. Jude assiste à la mort de sa mère, Marie, pages très émouvantes ; il voit le
monde juif disparaître sous les glaives des Romains. On parcourt grâce à lui les premiers temps
de l'Église – période si confuse, où tout se noua – et on assiste à l'émergence des grands fonda-
teurs du christianisme (Jacques, « frère du Seigneur », Paul, Pierre...), jusqu'à cette rencontre
entre Jude et un certain Marcus, saint Marc, qui clôt le roman sur la rédaction des Évangiles.

L'auteur imagine que l'ébullition du monde juif entre dans la famille, sépare les frères et produit
les fractures et les tensions nécessaires à l'éclosion du ministère de Jésus. Jude est un témoin
et un acteur ; son rôle de second plan le met au coeur des choses, il est le scrutateur de sa propre
vie intérieure et le témoin du martyre qui attend inexorablement son frère le Messie. Arrive le
Golgotha. « Je n'avais jamais vu mon frère ainsi dévoilé. Par pudeur, je voulus détourner les yeux
de son corps nu, mais, en les levant vers son visage, j'accrochai son regard... » De cette double
proximité, celle du message universel et celle de l'histoire antique, surgit un livre original, profond
et vraiment respectueux des diverses sources issues du Nouveau Testament (comme le prouve
l'important exposé méthodologique à la fin de l'ouvrage). 

Christian MAKARIAN, Directeur de la rédaction délégué de L’Express.
Vie de Jude, frère de Jésus, par Françoise Chandernagor,

de l'Académie Goncourt. Albin Michel, 389 p., 22,90 €

Vie de Jude, frère de Jésus
par Françoise CHANDERNAGOR de l’Académie Goncourt

vu par L’EXPRESS
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David ALLIOT - Arletty « si mon cœur est Français » - José ALVAREZ - Avec la mort en tenue de bataille
Alexandre ARCADY -7, rue du Lézard - Pierre ASSOULINE de l’Académie Goncourt - Dictionnaire amoureux des
Écrivains et de la Littérature -Minou AZOULAI - Mes années barbares - François BARANGER - L'insoumise 
Ysabel BAUDIS -Oum Kalsoum - Marie-Hélène BAYLAC -Hortense de Beauharnais - Simone BERTIÈRE - Louis
XIII et Richelieu,  La « Malentente » - Pierre BIRNBAUM -Léon Blum, un portrait - Richard BOHRINGER - Quinze
rounds - Muriel BOSELLI -L’énigme Margerie, Enquête sur la vie et la mort du magnat du pétrole français
Dominique BOUREL - Martin Buber, Sentinelle de l'humanité - Jean-Dominique BRIERRE - Bob Dylan, poète
de sa vie - Frédéric BRUN - Novalis et l’âme poétique du monde - Françoise CHANDERNAGOR - Vie de Jude, frère
de Jésus -Henriette CHARDAK - Tome 1 - Shakespeare, l'espion des âmes. Tome 2 – William Shakespeare,
l’œuvre au rouge - Jean CLAUSEL - Lectures d’été d’un antimoderne - Catherine CLÉMENT -Les ravissements
du Grand Moghol - Bernard COSTAGLIOLA -Darlan. La collaboration à tout prix - Françoise COSTE - Reagan
Gilles de BECDELIÈVRE - La Fontaine Molière, La plume & le Masque - Emmanuelle DE BOYSSON - Balzac
amoureux - Gérard de CORTANZE - Zazous - Michaël de SAINT-CHÉRON - Les écrivains français face à
l'antisémitisme, de Bloy à Semprùn - Gérard de SENNEVILLE - Les quatre frères d'Orléans - Jean-Louis
DEBRÉ - Ce que je ne pouvais pas dire - Jean-Paul DESPRAT - Les princesses assassines - Ghislaine DUNANT
Charlotte Delbo, La vie retrouvée - Alexandra ECHKENAZI -Le journal de Mary - Laura EL MAKKI - Un été
avec Victor Hugo - Frédéric FERNEY - Picasso Amoureux - Bénédicte FLATET - Longue marche, suite et fin
Alain FREREJEAN -Staline contre Trotski - Anne FULDA - Portraits de femmes - Fiona GÉLIN - La survivante
Alessandro GIACONE - Jean Guyot, Un financier humaniste - François GIBAULT - Le barreau de Paris dans la
Grande Guerre - Franz-Olivier GIESBERT - Une journée avec - Stéphane GIOCANTI - Pierre Boutang - Pierre
GONNEAU - Histoire de la Russie des Tsars : 1547-1917 - Agnès GROSSMANN - Les salopes de l’histoire, De
Messaline à Mata Hari - Geneviève HAROCHE-BOUZINAC - Louise Elisabeth Vigée Le Brun - David HAZIOT
Gauguin - Noël HERPE Objet rejeté par la mer - Laure HILLERIN - La Comtesse Greffulhe, L’ombre des
Guermantes - Arnaud LE GUERN - Vadim, un playboy français - Jean LEBRUN - Notre Chanel - Thierry
LENTZ -Joseph Bonaparte - Philippe LORIN -Chez Coluche. Histoire d'un mec inoubliable - Dominique
LORMIER - Alain Juppé. Sans masque - Emmanuelle LOYER - Lévy-Strauss - Jean-Clément MARTIN
Robespierre, La fabrication d’un monstre - Agnès MICHAUX - Codex Botticelli - Olivier MIQUEL - Napoléon,
amoureux - Christel MOUCHARD - Gertrude Bell, archéologue, aventurière, agent secret -  Bernard OLLIVIER
Longue marche, suite et fin - Christine ORBAN -Le roman intime de Marie-Antoinette - Dominique PAOLI
Madame Adélaïde - Philippe PAQUET - Simon Leys, Navigateur entre les mondes - Emmanuel PIERRAT -Jean-
Jacques Pauvert, l'éditeur en liberté - Colombe PRINGLE - La vie devant moi - Samuel PRUVOT - Le mystère
Sarkozy - Alexandre RAVELEAU - Michel Galabru, Les rôles de ma vie - François-Olivier ROUSSEAU - Missy
Alain ROUX - Chiang Kaï-Shek, Le grand rival de Mao - Jean-Pierre SACCANI - Nelson et Simone  - Nathalie
SARACCO - Pour ses beaux yeux, Road Movie d'une cinéaste amoureuse du Christ - Isabelle SIAC - Le talent ou la
vertu - Thomas SNÉGAROFF - Hillary et Bill Clinton, L'obsession du pouvoir - Frédéric TURPIN -Jacques Foccart,
Dans l’ombre du pouvoir - Alain VIRCONDELET Cet été-là, de braise et de cendres

AUTEURS JEUNESSE
Renée BONNEAU - Surcouf et les brigands de Saint-Malo - Béatrice BOTTET - La Mythologie en BD, Les aventures
d’Ulysse -Rolande CAUSSE -Charlotte Delbo, poète de la mémoire - Caroline CHARRON - Les reines de France
Valentine DEL MORAL - Paris, c'est elles aussi ! - Isabelle DUQUESNOY - Constance, Fiancée de Mozart -Marie-
Florence EHRET -Une jeune mère dans la résistance, Olga Bancic - Christine FÉRET-FLEURY -Sissi - Nicole
LAMBERT -123... Triplés ! - Véronique M. LE NORMAND -La vie de Lily - Catherine LE QUELLENEC -Jeanne
d'Arc  / Marie Curie - Pauline RAQUILLET - Paris, c'est elles aussi ! - Guy SIMONIN - Soirée magie, 50 expériences
et leurs explications scientifiques -Geronimo STILTON - Bons baisers du Brésil Le
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MÉTRO : ligne 9
Arrêt “Pont de Sèvres”

TRAM VAL DE SEINE : T2 
Arrêt “Musée de Sèvres”
puis bus 171 Pont de Sèvres-Versailles :
arrêt “Atrium”

TRAIN
Ligne Paris Montparnasse-Versailles Rive gauche :
arrêt “Chaville Rive gauche”
Ligne Paris-Saint-Lazare-Versailles Rive droite :
arrêt “Chaville Rive droite”

PLAN D’ACCÈS À L’ATRIUM DE CHAVILLE 

ATRIUM DE CHAVILLE
3, PARVIS ROBERT SCHUMAN

92370 CHAVILLE

PLUS D’INFOS : 01 41 15 40 23
salonbiographie-chaville.com 

facebook.com/salonbiographie.chaville

Le Tilleli’s Coffee vous accueillera durant tout le salon, au niveau -2 de
l’Atrium et vous proposera des rafraîchissements, des jus pressés, des boissons
chaudes et des gourmandises sucrées et salées. 

EN VOITURE : D910 

EN AUTOLIB
Station la plus proche au 
705, avenue Roger Salengro

SE GARER À L’ATRIUM
Parking payant

SALON DE THÉ 

171

BUS : ligne 171
Arrêt “Atrium”


