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CHEF
« Les Promesses » est un restaurant trois étoiles au 
guide Michelin avec une clientèle venue de Singapour, 
Dubaï ou San Francisco. Un succès retentissant confirmé 
par le sacre du patron, Paul Renoir, 62 ans, tout juste élu  
« meilleur chef du monde » par ses pairs. Jusqu’à ce lundi 
matin, où l’on découvre son cadavre et le fusil de chasse 
avec lequel il a mis fin à ses jours. Stupeur. Le monde de 
la gastronomie est en deuil. Pourquoi ce cuisinier excep-
tionnel a-t-il choisi d’en finir ? Un livre de chair et de sang, 
plein de suspense.

9782246821175 | 2022 | 336 pages | 14 x 20,5 cm | 22,00 €

DÉBARQUER
Une jeune trentenaire, Magali est guide des plages. Depuis 
la disparition mystérieuse de son mari, elle vit seule avec 
ses deux enfants en bas âge, dans une maison isolée à 
quelques centaines de mètres d’Omaha Beach. Un jour, 
alors qu’elle est au plus bas, on lui propose d’accueillir un 
vétéran du 6 juin : le Graal pour les guides. Elle accepte 
et rencontre, sur les quais éventés de la gare de Bayeux, 
Andrew Calkins. Venu seul des Etats-Unis, ce vétéran de  
90 ans n’a personne pour l’accompagner dans son voyage 
mémoriel. Commence alors une histoire d’amitié téné-
breuse qui réconciliera ses deux personnages avec leur 
passé douloureux et permettra à Magali de recommencer 
sa vie.

9782246828334 | 2022 | 198 pages | 13 x 20,5 cm | 18,50 €

Littérature et Fiction

Hugo Boris

Hugo Boris nous emmène 
cette fois en Normandie, sur 
les plages du Débarquement, 
dans un récit haletant  
sur la mémoire, le deuil  
et la réconciliation.

Littérature et Fiction

Gautier Battistella

Premier grand roman 
consacré à la gastronomie 
française, Chef peint  
la violence et la beauté  
de ce monde.
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LE CABARET 
DES MÉMOIRES
Demain matin, Samuel ira chercher sa femme et leur 
premier né à la maternité. Alors, en cette dernière nuit de 
solitude, à l’aube d’une vie qui ne sera plus jamais la même, 
Samuel veille. Cette nuit est hantée par de nombreuses 
histoires. Celles de son enfance, qui l’aide à comprendre 
l’horreur qu’ont vécu les membres de sa famille pendant 
la Shoah. Aussi celles de sa grand-tante, Rosa, installée 
après la Seconde Guerre mondiale au Texas où elle a monté 
un cabaret extraordinaire. Désormais ultime survivante 
d’Auschwitz, elle se raconte chaque soir sur les planches 
et elle dit l’indicible : les pogroms en Pologne, la fuite en 
France, la déportation à l’âge de douze ans, la mort de toute 
sa famille. Le Cabaret des mémoires entrelace les fils de la 
transmission au cours d’une bouleversante nuit initiatique 
à la puissance universelle.

9782246828921 | 2022 | 140 pages | 12 x 18,5 cm | 15,00 €

LE CAFÉ 
SUSPENDU
Lorsqu’on commande un café à Naples, on peut en régler 
un second qui sera offert à qui n’aura pas les moyens de 
s’en payer une tasse. Il est indiqué sur l’ardoise du bar 
comme un café sospeso : un café suspendu. Voici un récit 
composé de sept histoires que j’ai recueillies par bribes au 
café Nube pendant les quarante dernières années. Toutes 
sont liées par ce fil invisible qu’est le café suspendu. Du 
côté de celui qui offre comme de celui qui reçoit, la vie passe 
dans cette tasse…

9782246831525 | 2022 | 234 pages | 13 x 20,5 cm | 19,00 €

Littérature et Fiction

Amanda Sthers

Conteuse hors pair, 
Amanda Sthers s’inspire 
d’une coutume napolitaine 
ancestrale pour écrire un 
roman estival dans lequel 
s’entremêlent des rencontres 
amoureuses et humaines.

Littérature et Fiction

Joachim Schnerf

Comment témoignerons-
nous lorsqu’il n’y aura plus 
de survivants de la Shoah 
? Comment se fera la 
transmission?  
C’est la question que  
se pose le narrateur la veille 
de l’arrivée à la maison de 
son premier fils nouveau-né.
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LES GENS 
DE BILBAO 
NAISSENT OÙ 
ILS VEULENT
Maria grandit entre les coups de son père, alcoolique, les 
silences de sa mère et les moqueries de ses amies. Mais 
la fille d’immigrés espagnols coude son destin. Elle devient 
réalisatrice, fonde un foyer, s’extirpe de ses origines.
Jusqu’à ce que le sort l’y ramène brutalement : à vingt-sept 
ans, une tarologue lui annonce qu’elle n’est pas la fille de 
ses parents. Elle mènera l’enquête afin de découvrir la véri-
té, contre vents et marées. C’est la seconde partie du livre, 
où se révèle le versant secret de la vie des protagonistes au 
fil de l’enquête de la narratrice.
Une histoire vraie et un premier roman époustouflant de 
virtuosité.

9782246831969 | 2022 | 224 pages | 14 x 20,5 cm | 18,50 €

Littérature et Fiction

Maria Larrea

Une histoire d’orphelins,  
de mensonges et de filiation 
trompeuse. De corrida, 
d’amour et de quête de soi. 
La naissance d’une écrivaine.


	BIEF FOIRES DU MONDE 2022
	GRASSET, UNE SÉLECTION DE TITRE FRANÇAIS
	Chef
	Débarquer
	Le cabaret des mémoires
	Le café suspendu
	Les gens de Bilbao naissent où ils veulent

	CONTACT : info@bief.org

