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En 1961, les agents du KGB affirment que le manuscrit confisqué 
de Vie et Destin ne verra jamais le jour.

En 2023, quarante ans après sa première publication en France, 
les éditions Calmann-Lévy rééditent ce monument de la littérature 
contemporaine ainsi que trois autres grands textes de Vassili Grossman : 
Pour une juste cause, pour la première fois dans sa version non censurée ; 
Tout passe, une puissante réflexion sur l’histoire et la liberté, et les 
passionnants et éclairants Carnets de guerre. Nous publions également 
les inédits Souvenirs et Correspondance, regroupant lettres, extraits des 
carnets de guerre de Vassili Grossman avec d’autres documents per-
sonnels, sélectionnés et annotés par son fils, Fiodor Guber.

C’est avec fierté que les éditions Calmann-Lévy publient, aux côtés entre 
autres de Raymond Aron et Arthur Koestler, les œuvres de cet auteur 
majeur dont la voix et les idées sont aujourd’hui plus pertinentes que 
jamais. Les combats qu’il a menés contre le totalitarisme, la répression 
et l’injustice sont des valeurs que notre maison défend avec conviction.

Né en 1905 à Berditchev (dans l’actuelle Ukraine), Vassili Grossman est un 
écrivain de langue russe. Correspondant de guerre pour l’Armée rouge, il est 
un fervent communiste jusqu’à la Seconde Guerre mondiale où il se détourne 
du stalinisme. Il est l’auteur de romans, de documents et de témoignages 
qui ont marqué la littérature, dont Vie et Destin, Le Livre noir ou La Paix soit 
avec vous. Il est mort en 1964 à Moscou.
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1941. L’avancée fulgurante des troupes de Hitler 
en URSS plonge l’Europe dans un avenir sombre 
et incertain. Tout porte à croire que les forces 

fascistes vont remporter cette guerre. De fait, la ville 
de Stalingrad est un enjeu stratégique et le lieu d’un 
combat décisif.
Ce moment fatidique de l’histoire est le point de départ 
de Pour une juste cause, la première partie d’un diptyque 
majestueux consacré à la bataille de Stalingrad, un 
chef-d’œuvre de la littérature du xxe siècle et un hymne 
à la liberté des peuples.
Cette édition restitue les passages censurés par les 
instances soviétiques et est enrichie de matériel (cartes, 
chronologie, liste de personnages) pour contextualiser 
l’ouvrage. La préface de Luba Jurgenson a également 
été mise à jour.

En librairie le 22 février 2023
1100 pages – 28,50 € – EAN 9782702180358

Lorsque la bataille de Stalingrad fait rage dehors, 
les Chapochnikov trouvent refuge dans un appar-
tement de la ville assiégée. Autour de cette 

famille centrale et de plusieurs autres protagonistes, 
c’est toute la comédie humaine de la guerre qui se joue. 
Cet ouvrage marque un tournant politique et artistique 
pour Vassili Grossman, le premier écrivain à établir 
un parallèle entre le nazisme et le communisme avant 
que son manuscrit soit « arrêté » par le KGB. Publié 
pour la première fois en Occident en 1980, il est consi-
déré aujourd’hui comme l’un des romans les plus 
importants du xxe siècle. 
Cette édition est enrichie d’une préface inédite de Luba 
Jurgenson et de matériel (cartes, chronologie, liste de 
personnages).

En librairie le 22 février 2023
1 200 pages – 28,50 € – EAN 9782702180365



Après trois décennies dans les goulags soviétiques, 
Ivan Grigoriévitch retourne au monde des hommes. 
Au cours d’un voyage en Russie poststalinienne, 

l’ancien prisonnier affrontera non seulement son propre passé 
mais aussi celui de l’Union soviétique et de tout un peuple.
Suite à la confiscation du manuscrit de Vie et Destin en 1961, 
Vassili Grossman se remet en secret à l’écriture de Tout passe, 
entamé dans les années 50, avant de l’achever en 1963, peu de 
temps avant sa mort. Ce dernier roman, publié à titre posthume, 
fait office de testament pour l’écrivain, qui y évoque pour la 
dernière fois sa vision puissante de la liberté. 
Avant-propos de Linda Lê.

En librairie le 22 février 2023
300 pages – 21,90 € – EAN 9782702180341

Ce livre inédit rassemble des extraits de la correspondance 
de Vassili Grossman, de ses carnets de guerre et d’autres 
archives, dont certains publiés pour la première fois. 

Le texte est agrémenté de commentaires et de souvenirs per-
sonnels de son fils, Fiodor Guber.
Souvenirs et Correspondance nous offre une vision personnelle 
et intimiste de la vie d’un romancier incontournable du siècle 
dernier.
Préface de Tzvetan Todorov.

En librairie le 22 février 2023
400 pages – 23,90 € – EAN 9782702163719

CONTACTS :
Presse : Valérie TAILLEFER • vtaillefer@calmann-levy.fr • +33(0)1 44 39 51 31
Commercial : Virginie EBAT • vebat@calmann-levy.fr • +33(0)1 49 54 36 03
Relations libraires : Solène MARIVAIN • smarivain@calmann-levy.fr • +33(0)1 49 54 36 19
Cessions de droits : Patricia ROUSSEL • proussel@calmann-levy.fr • +33(0)1 49 54 36 49

Le prix et la pagination des ouvrages sont mentionnés à titre indicatif 
et susceptibles d’être soumis à modification.

Remise en vente
9782702188323

Édition établie  
par Antony Beevor  

et Luba Vinogradova
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