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Le livre
Suite à l’annonce de la maladie grave de son grand-père, 
Garance réalise qu’elle ne sait pas grand-chose de lui, nota-
mment de sa jeunesse et des circonstances qui l’ont mené 
loin de son pays natal, le Cambodge. Comme pour rattraper 
ou rallonger le temps, elle lui rend visite aussi souvent que 
possible et l’interroge sur son passé. Ce passé qui risque bien 
de changer sa propre vie et sa relation avec ses parents... En 
effet, elle fi nira par découvrir que son grand-père a eu  une 
première femme et deux enfants au Cambodge, tous morts 
dans des camps de travail khmers. Elle fera même un voyage 
jusque dans la campagne cambodgienne pour retrouver leur 
trace.

L’auteur (Besançon, libraire des Sandales d'Empédocle)

Lecteur assidu d’Alexandre Dumas, Arnaud Friedmann développe 
très tôt sa double passion pour l’histoire et la littérature. Après 
une prépa littéraire, il se spécialise en histoire contempo-
raine. Son sujet de mémoire porte d’ailleurs sur l’histoire de 
l’immigration cambodgienne dans le Doubs et puise ses 
sources dans les archives d’un prêtre qui a favorisé et 
accompagné pendant deux décennies l’accueil des réfugiés 
du Sud-Est asiatique. Auteur de sept romans et recueils de 
nouvelles (éditions de La Martinière, JC Lattès), il décide, 
après avoir animé plusieurs ateliers d’écriture en collèges et 
lycées, d’écrire un roman pour la jeunesse qui soit à la fois 
une ode au « métier d’historien » et une vulgarisation des 
recherches sur l’histoire de l’immigration. 

La première fois, je m’en souviens comme si c’était hier : je rentrais 
de l’école primaire et j’avais demandé de quel pays on venait. Mon 
père était devenu tout rouge et il avait crié avec une voix un peu plus 
haut perchée que d’habitude :

– On est français, tu entends ? Si on te pose la question, tu dois toujours répondre que tu es française.
Et refuser toute discussion sur le sujet. Tu peux juste préciser que ton nom de famille est d’origine
cambodgienne. De l’est du Cambodge. Rien d’autre. C’est compris ?

Ma mère, ce jour-là, l’avait regardé avec l’air cent pour cent approbateur qu’ils ne prenaient que dans les cas 
graves nécessitant une totale cohésion parentale.
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