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Nouveauté

Simone
LÉA CHAUVEL-LÉVY

Points forts

• Un premier roman 
ayant pour toile de fond 
une période et un 
décor aussi fascinants 
et passionnants : le 
Paris des surréalistes, 
les réunions Dadas 
fantasques, le procès 
fictif  de Maurice Barrès, 
l’atelier d’André Breton, 
mais aussi ceux de 
d’Éluard, Péret ou 
Aragon, etc.

• Simone remet au centre 
le rôle et la vie très 
méconnus de Simone 
Breton, muse du poète, 
mais aussi figure majeur 
des surréalistes, au 
cœur de la machine par 
ses contributions et son 
rôle au sein de la revue 
Littérature. Il était temps 
de la (re)découvrir !

• Référence aux couples 
mythiques qui fascinent 
(cf.Aragon/Elsa Triolet,
Fitzgerald/Zelda).

• Un premier roman dans 
la lignée de L’Age de la 
lumière de Whitney 
Scharer (Observatoire, 
2019, 5555 ex vendus) et 
Madame Hemingway de 
Paula McLain (37.000 ex 
vendus, GF + poche).

Une plongée fascinante et romantique dans le Paris des
surréalistes, à la rencontre d’un couple mythique : Simone
et André Breton. Un premier roman sous la forme d’une
exploration des balbutiements d’une passion amoureuse et
artistique.

PARIS, 1920. Simone Rachel Kahn n’est encore qu’une jeune femme

de 23 ans, issue de la bonne société, mais curieuse de tellement plus.

Esprit libre, touche à tout, férue de littérature, de poésie et de

philosophie, elle vagabonde dans le Paris d’après-guerre, à la

recherche de quelque chose ou quelqu’un qui, enfin, pourrait la faire

vibrer, l’émouvoir, l’exalter. Entre la librairie d’Adrienne Monnier et

le Lutetia ; les cabinets culturels et la Sorbonne, elle croise le chemin

des nouveaux Dadas lors de leurs fameuses « séances » qui, aussi

déroutantes et insensées soient-elles, intriguent Simone…

C’est à l’ombre de ces séances, et des arbres du jardin du

Luxembourg, qu’elle rencontre celui qui fera d’elle Simone Breton.

L’auteur des Champs magnétiques n’est alors qu’un jeune poète, déjà

exalté, mais encore à la recherche de repères, tiraillé entre le

surréalisme et le dadaïsme. Elle est promise à Voldemar – en

expédition aux Amériques –, il est sans-le-sou, ayant tout juste

déserté les bancs de l’école de médecine. Et pourtant…

Dans un Paris bouillonnant, voguant entre les ateliers de Littérature et

ceux des surréalistes – d’Éluard à Morise, Crevel, Péret ou Aragon –,

les deux amants apprendront à se reconnaître, se tester, s’apprivoiser.

Elle sera sa muse. Il sera son échappatoire. Et ils devront se battre,

contre leurs passions, leurs démons, ses parents, pour pouvoir

s’aimer, enfin.

Léa Chauvel-Lévy est commissaire d’exposition (comme le sera

également Simone Breton, plus tard). Simone est son premier

roman. Elle habite à Paris, 10e.

Littérature
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Nouveauté

Le Voyant d’Etampes
ABEL QUENTIN

Points forts

• Un roman visionnaire : 
Abel Quentin s’est emparé 
depuis plus d’un an désormais 
d’un thème d’actualité 
aujourd’hui brûlant : les luttes 
militantes, la culpabilité 
soixante-huitarde, les dérives 
identitaires, la cancel culture, 
l’appropriation culturelle, etc.

• A la manière de Bret Easton 
Ellis, toujours aussi juste et 
tranchant que dans Sœur, Abel 
Quentin rend grâce à 
chacun de ses personnages, 
sans jamais les expier ou les 
excuser.

• Dans un véritable exercice 
littéraire, à la manière de 
Bolaño ou Roth, Abel 
Quentin parvient à créer une 
fiction dans la fiction, un poète 
inventé de toute pièce mais 
incroyablement vraisemblable 
et toute une œuvre lui étant 
attachée.

• Un premier roman repéré par 
la critique (cf. revue de presse), 
Prix Première RTBF 2020, 1ère

sélection du prix Goncourt 
2019, dans les finalistes du 
Goncourt des lycéens.

• Synergie avec J’ai lu qui publie 
Sœur en septembre 2021.

Un roman aussi doux-amer et que visionnaire, où Sartre et

Beauvoir côtoient les militants antiracistes. Abel Quentin se

fait la plume de notre époque : celle du choc des générations,

entre les années 80 et leur idéalisme sacrifié sur l’autel du

capitalisme et les années 2000 et leurs nouveaux idéaux

abîmés sur l’autel de la cancel culture.

Au début des années 80, Jean Roscoff était un jeune intellectuel

prometteur : normalien, militant à SOS Racisme, dandy à ses heures

perdues. Trente-cinq ans plus tard, universitaire alcoolique, divorcé

et désœuvré, il décide de reprendre ses travaux de jeunesse sur un

mystérieux et oublié poète américain qui fraya avec Sartre, Beauvoir

et toute la bande des existentialistes avant de se tuer au volant de sa

voiture, au fond de l’Essonne, au début des années 60.

Jean Roscoff se lance alors dans l’écriture d’un livre sur le poète, Le

Voyant d’Etampes, un essai qu’il entrevoit comme sa dernière chance,

l’occasion se rédimer et se réinventer… En apparence, pas de quoi

déchaîner la critique… Mais si c’était le début d’une descente aux

enfers ?

Abel Quentin raconte la chute d’un anti-héros romantique et

cynique, à l’ère des réseaux sociaux et des dérives identitaires. Et

dresse, avec un humour délicieusement acide, le portrait d’une

génération – celle qui a connu l’insouciance au début des années 80

et qui portait les cheveux longs et des idéaux vite abandonnés en

bandoulière.

Abel Quentin est avocat et l’auteur d’un premier roman

remarqué, Sœur (1ère sélection du prix Goncourt 2019 et

finaliste du prix Goncourt des Lycéens). Il habite depuis peu

à Etampes, qui a inspiré son roman.

Littérature



Revue de presse

« Il y a du Marc Dugain dans la façon de passer au fer de sa 

prose vive les ressorts troubles de notre époque. »

ELLE

« Sœur déploie dans une langue singulièrement vive et dextre 

le portrait d’une jeune fille perdue et qui croit s’être trouvée. 

Une réflexion fine sur la solitude et les clans que chacun 

s’invente pour la combler. » 

Le Monde des livres

« Un premier roman captivant. Une réussite. » 

Le Figaro Magazine

« Construction diabolique, ambiguïté nabokovienne, humour 

ravageur, final grandiose : tout y est. »

Technikart

* 1ère sélection Goncourt * 

Finaliste Goncourt des lycéens 

2019

Synergie avec J’ai lu qui publie 

Sœur en septembre 2021

« Un premier roman qui sonne juste. »

Glamour

« Un premier roman puissant aux 

personnages complexes et attachants. »

Version Femina

« Pourquoi un être bascule-t-il vers la part 

sombre de lui-même ? Voilà par excellence une 

question d’écrivain, et Abel Quentin vient 

d’ores et déjà de prouver qu’il en avait le souffle 

et la force. »

Le Point
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Nouveauté

Eichmann à Buenos Aires
ARIEL MAGNUS Points forts

• Ariel Magnus parvient à 
« faire lire » le personnage 
absolument repoussant et 
monstrueux d’Eichmann, 
aussi cruel que faible, 
indéniablement et 
hautement responsable de 
l’Abominable, et réduit à 
presque rien dans cette 
nouvelle vie dans lequel il 
n’existe que par ce Passé 
que le reste du monde 
voudrait enterrer.

• Le texte et les mots 
d’Ariel Magnus exercent 
une force incroyable sur 
le lecteur et nous pousse à 
cette confrontation 
humaine et littéraire, 
même lorsque nous 
aimerions fermer le livre 
et les yeux, et racontent, 
sans apparats ni 
concessions, ce que 
l’histoire a occulté.

• Fascination pour la 
2nde guerre mondiale et 
ses figures 
monstrueuses : cf. le 
succès de La Disparition de 
Josef  Mengele d’Olivier 
Guez (250 000 ex. GFK).

Une plongée inouïe au cœur des ténèbres : Ariel Magnus
nous entraîne dans les dédales de la psyche d’Adolf
Eichmann dans l’Amérique du Sud d’après-guerre, alors que
criminels nazis et Juifs allemands se croisent et se saluent
dans l’anonymat.

BUENOS AIRES, JUILLET 1952. Alors que l’adulée première dame, Evita
Perón, vient de mourir et que la capitale est en émois, Ricardo Klement
accueille sur le sol argentin sa femme et ses trois fils, tout juste
débarqués d’Europe. De loin, la scène de retrouvailles peut être
touchante, voire même émouvante. Mais nous sommes en Argentine, en
1952, sept ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et Ricardo
Klement n’est qu’un nom d’emprunt…
Derrière ce patronyme de pacotille se cache l’un des plus craints et
infames criminels de guerre : Adolf Eichmann.
Deux ans auparavant, il a trouvé refuge dans la capitale argentine où se
croisent en silence anciens criminels de guerre et nazis notoires, et juifs
allemands, ayant eux-mêmes fui l’Allemagne nazie pour échapper à
l’horreur. Au cœur du quartier de Vicente Lopez, Eichmann est ainsi
devenu un « simple » éleveur de lapins, un père de famille supposément
dévoué et un membre de la communauté discret mais présent. Pourtant,
personne (du gouvernement à certains de ses voisins) n’ignorent qui est
réellement Ricardo Klement. Comment est-ce possible ? Comment a-t-il
pu vivre en paix, en toute légèreté, sans être inquiété, faisant fleurir son
business et prenant part à des activités de propagande nazi sur le sol
argentin ? Comment est-il possible que se côtoient, dans ce quartier,
dans cette ville, Juifs et nazis qui se saluent parfois sur le pas de leur
porte, sans parfois le savoir, ou préférant l’ignorer.
Ariel Magnus imagine ici cette réalité qui semble sortie d’un cauchemar
et écrit un roman aussi magnétique, que fascinant et effrayant.

Né à Buenos Aires en 1975, Ariel Magnus est écrivain et critique
littéraire en Argentine et lui-même petit-fils d’immigrés juifs
allemands ayant fui l’Allemagne nazie. Il est l’auteur de nombreux
romans. Eichmann à Buenos Aires, son second roman traduit en
français, a été particulièrement remarqué par la critique en
Amérique du Sud.
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