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Daniel Stilinovic: «J'écris
comme on parle dans lavie»
Daniel Stilmovic a rencontre à Villeruftt les lecteurs de son roman On sera rentrés pour les vendanges,
un hommage aux soldats morts pendant la Grande Guerre, dont on célèbre cette année le 100e anniversaire.

Daniel Stilinovic écrit pour se confronter à ses lecteurs
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Vingt personnes ont participe au debat concernant le livre
de Daniel Stilinovic sur la Grande Guerre Ph» o RL

criées la vermine - et la peur
au ventre I angoisse des sol
dats lorsquils entendaient les
coups de pioche de i ennemi
dans les galeries J aimerais
aussi citer le roman de I ecn
vain allemand Ludwig Renn
Krieg (Çuerre) une description
de la guerre sans outrances
presque un reportage de jour
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Daniel Stilinovic a mis un an
quasiment a plein temps pour
écrire son roman « Tous les
personnages prennent leur
independance
j avais
I impression que e étaient eux
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cierges et les pue la sueur des
Halles ' Une fois I écriture ter
minée je n étais pas bien e est
une sorte de
baby blues
comme si j avais accouche de
mon roman »
L auteur reconnaît avoir de
violentes diatribes contre
I eglise et les militaires ces

manque de savoir faire un
gaspillage effroyable de vies
humaines 40 DOO morts dans
la journee du 22 aout 1914
pendant la bataille des Frontie
res L intrigue du roman se
déroule pendant une journee
au fond d un trou les retours
en arrière sont la pour enrichir
les personnages et permettre
au lecteur de souffler
On sera rentres pour
les vendanges, edition
Pierre-Guillaume
De Roux, disponible
en librairie
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