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ENFANT  
DE SALAUD
Le thème du père est récurrent dans l’œuvre de  
Sorj Chalandon. Enfant de salaud va encore plus loin et 
raconte l’histoire de son père pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Lors de ses recherches, il tombe sur le destin 
d’un gamin de 18 ans, sans instruction ni conviction, men-
teur, qui a traversé la guerre comme on joue au petit soldat. 
Quatre fois déserteur de quatre armées différentes. Traître 
un jour, portant le brassard à croix gammée, puis patriote 
le lendemain, arborant fièrement la croix de Lorraine. En 
décembre 1944, recherché par tous les camps, il a continué 
de berner la terre entière. Même son propre fils…

9782246828150 | 2021 | 336 pages | 14 x 20,5 cm | 20,90 €

LA CARTE 
POSTALE
Vingt ans plus tard après la réception d’une carte postale 
anonyme et perturbante, Anne Berest décide d’en décou-
vrir l’auteur. Elle mène l’enquête avec l’aide de sa mère 
en explorant toutes les hypothèses qui s’ouvraient à elle. 
Avec l’aide d’un détective privé, d’un criminologue, elle a 
interrogé les habitants du village où sa famille avait été 
arrêtée. En remuant ciel et terre, elle y est arrivée. Cette 
enquête la mène cent ans en arrière. Elle retrace le destin 
romanesque de sa famille les Rabinovitch jusqu’à leur arri-
vée en France, puis la guerre et l’horreur de la déportation.

9782246820499 | 2021 | 512 pages | 15,4 x 23,5 cm | 24,00 €

Littérature et Fiction

Anne Berest

C’était en janvier 2003.  
Dans la boîte aux lettres, 
une carte postale anonyme. 
L’Opéra Garnier d’un côté, et 
de l’autre, quatre prénoms : 
ceux des grands-parents de 
la mère Anne Berest, ainsi 
que ceux de sa tante et  
de son oncle, tous morts  
à Auschwitz en 1942...

Littérature et Fiction

Sorj Chalandon

Depuis l’enfance,  
une question torture le 
narrateur : « Qu’as-tu fait 
sous l’Occupation ? »  
Mais il n’a jamais osé  
la poser à son père.
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LE  
CERF-VOLANT
Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de 
tout quitter. Elle entreprend un voyage en Inde, au bord du 
Golfe du Bengale, pour tenter de se reconstruire. Sur la 
plage encore déserte, elle aperçoit chaque matin une petite 
fille, seule, qui joue au cerf-volant. Un jour, emportée par le 
courant, Léna manque de se noyer. La voyant sombrer, la 
fillette donne l'alerte. Léna est miraculeusement secourue. 
Léna veut remercier l'enfant. Elle découvre que la petite 
travaille sans relâche dans le restaurant d’un cousin, qui 
l'a recueillie et l'exploite. Elle n'a jamais été à l'école et 
s’est murée dans un mutisme complet. Que cache donc 
son silence ? Et quelle est son histoire ?

9782246828808 | 2021 | 208 pages | 14,3 x 20,5 cm | 18,50 €

LE RIRE  
DES DÉESSES
À Uttar Pradesh, se trouve La Ruelle où travaillent les 
prostituées. Y vivent Veena et Chinti, sa fille de dix ans, que 
les femmes du quartier ont prise sous leur aile. Surtout 
Sadhana, qui fait partie des hijras, ces femmes nées dans 
des corps d’hommes. Leurs destins se renversent le 
jour où l’un des clients, Shivnath, un moine qui dans son 
temple aime se faire aduler, tombe amoureux de Chinti 
et la kidnappe. Comment se douterait-il que sur ses pas, 
deux représentantes des castes les plus basses, une pute 
et une hijra, Veena et Sadhana, sont parties pour retrouver 
Chinti, et le tuer ?

9782246827146 | 2021 | 240 pages | 14 x 20,5 cm | 19,50 €

Littérature et Fiction

Ananda Devi

À travers un portrait  
de la culture indienne,  
Ananda Devi fouille les 
questions brûlantes de notre 
époque : la place des femmes  
et des transsexuelles,  
la religion, la colère  
et l’amour.

Littérature et Fiction

Laetitia Colombani

Dans Le Cerf-Volant,  
Laetitia Colombani nous 
ramène sur les lieux du best-
seller La Tresse et reprend le 
fil d’une des trois histoires. 
Nous y retrouvons la petite 
Lalita et sommes témoins  
de la rencontre inoubliable  
et réparatrice entre celle-ci  
et Léna, une femme  
en quête de sens, au milieu  
d'une Inde tourmentée.



  FOIRES DU MONDE 2022 50 CATALOGUES ÉDITEUR

Grasset & Fasquelle

  3  4  5   

S'IL  
N'EN RESTE 
QU'UNE
Une journaliste occidentale part au Kurdistan enquêter 
sur le destin de deux membres d’un bataillon féminin 
de combattantes kurdes : Tékochine et Gulistan. Elle 
espère raconter la pureté de leur cause, leur amitié folle 
et, aussi, les circonstances mystérieuses de leur mort 
dans les décombres du nord de la Syrie. Mais accéder au 
premier cercle des dirigeants clandestins de cette guerre 
se mérite, et révéler la vérité qui se cache derrière tant de 
récits lacunaires et contradictoires comporte le risque de 
se perdre à son tour. Alors que la narratrice perd peu à peu 
son objectivité de journaliste, son enquête se transforme 
en une initiation…

9782246820451 | 2021 | 240 pages | 14 x 20,5 cm | 19,50 €

Littérature et Fiction

Patrice Franceschi

Roman de guerre qui fait  
la part belle aux femmes,  
S’il n’en reste qu’une est 
aussi un magnifique hymne 
à la liberté dont nous avons 
perdu le sens véritable  
en cessant d’être prêts  
à la payer de notre vie.
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