
Nouvelle Ère de Lévon Minasian et Ester Mann 
 

Découvre comment ce roman, à la psychologie finement creusée, éclaire la complexité et la fragilité 

des sentiments, face au traumatisme de la guerre. Dans Nouvelle Ère, les auteurs ont souhaité tisser 

l’intrigue autour d’un sujet fort : le mensonge (sphère privée, professionnelle et étatique).  

 

Dans les trois derniers livres pour les trophées du NAM, section roman. 



 

Un roman qui tient en haleine ! 

Quand un clandestin syrien et un photographe de guerre qui ont un lourd passé commun 

veulent régler leur compte et se font face, que se passe-t-il ? Cela crée un roman fort, 

impactant, gorgé d’émotions qui vous happent. Une sorte de mélancolie qui grandit au fur et à 

mesure que les personnages se dirigent vers l’abîme, vers leur propre chute. 

Mais c’est aussi un livre qui fait voyager. On est plongés avec Illias, l’un des personnages, 

dans sa Syrie natale, on en découvre la vie, les plaisirs, les richesses. On s’immerge également 

à Paris, où la majorité de l’intrigue se déroule. Ceux qui connaissent bien Paris s’y 

retrouveront certainement malgré eux. On est même embarqués brièvement en Bretagne et à 

Calais, où tout se dénoue. 

Enfin, c’est un livre engagé, qui nous pousse à réfléchir sur le monde tel qu’il est aujourd’hui. 

Une partie conséquente dénonce l’ampleur que prennent les discours médiatiques sur notre 

vie de tous les jours. Les angoisses, les futilités et, parfois, aussi, les mensonges. Le roman 

dépeint également comment la société occidentale lutte sans le savoir contre un système qui la 

ronge de l’intérieur, qui l’asservit, qui la marque. 

En bref, c’est un thriller dynamique et puissant où les personnages partagent tout avec vous. 

Ils vous emmènent dans leur univers, leurs sensations. 

Un public engagé, amoureux de l’orient… 

Ce livre, accessible dès 15 ans, plaira à tous les amoureux des romans noirs ou des thrillers 

bien ficelés. Le lecteur est tenu en haleine par un rythme qui ne cesse de s’accélérer jusqu’à la 

fin, détonante et surprenante. 

Toutefois, son style poétique et les descriptions du monde orientales permettront aux 

amoureux du voyage de s’y retrouver également. Le lecteur sera transporté dans le souk 

d’Alep ou dans un repas familial dans une belle villa. L’amoureux des belles lettres y décèlera 

les belles formulations choisies par les auteurs. 

En somme, il s’agit d’un roman agréable à lire et relire pour tous les amoureux des lettres. 

Attention : ce roman peut provoquer de fortes réactions d’humeur. 



 

Les auteurs et leurs récompenses 

Ester Mann et Lévon Minasian forment un couple pas comme les autres. La création les lie, l'art 

les nourrit. Originaire de Mulhouse, elle est professeure de français, écrivaine et scénariste. Lui, 

né à Gyumri en Arménie, est scénariste, metteur en scène et cinéaste.  

Ils cosignent leur second roman Nouvelle Ère sorti cet automne chez un jeune éditeur belge, La 

Lucarne indécente, et le scénario L’Enfant de la saison des pluies qui vient d’obtenir le Mimosa 

d’Or au concours Vivons les Mots 2022 et qui sera édité par L’Harmattan en 2023.  

Leur premier roman Le Fil des anges, publié en 2018 par les Éditions Vents d’Ailleurs, a obtenu le 

Prix Léopold Senghor 2019, était lauréat du Trophée des NAM, et également finaliste au Prix 

Francophone des 5 Continents.  

Leur livre Le Piano - Carnet de tournage, racontant le tournage du film de Lévon Minasian en 

Arménie, a été édité en 2012 aux Éditions Reflets d'Ailleurs, incluant le DVD du court-métrage Le 

Piano. Le film a participé à plus de 80 festivals et a obtenu une trentaine prix.  

Un recueil illustré sous le titre Contes d’Arménie, écrit par Ester Mann et illustré par Séta 

Papazian est paru aux Éditions Cipango en 2017. 

Leur pièce de théâtre L’Héritier, est éditée en mars 2022 dans la collection Entre’Actes des 

éditions Ex Æquo. Elle a été jouée en Russie, en Ukraine, en Arménie. 

Lauréat du concours Vivons les Mots 2021, le scénario de cinéma Nouvelle Ère, coécrit par Lévon 

Minasian en collaboration de Florence Vignon, est édité en mai 2022 dans la collection Grand 

écran aux éditions L’Harmattan. Un autre scénario de Lévon Minasian L’Arche de Jacob coécrit 

par Grigori Manokov, était lauréat du Prix Argent au même concours et édité par la même 

maison d’édition. 

Dans le domaine du cinéma, ils ont écrit le scénario du court-métrage L’Homme de l’île sandwich 

de Lévon Minasian, interprété par Anna Mouglalis et Max Baissette de Malglaive, qui a été primé 

plus d’une dizaine de fois. 

Ils sont également les auteurs du scénario du film d'Aram Shahbazyan, Moskvitch mon amour, un 

long-métrage franco-arménien, lauréat de plusieurs grand-prix dans des festivals 

internationaux, qui est sorti en France le 23 janvier 2019. 

Lévon Minasian a écrit et réalise le long-métrage Bravo, Virtuose, produit par Robert Guédiguian 

et tourné en Arménie, est sorti sur les écrans en France le 14 février 2018. Le film a obtenu de 

nombreux prix, entre autres, Grand Prix FIFOG d’Or au Festival International du Film Oriental à 

Genève, Suisse, Ibis d’Or Prix du Public au Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule, 

France, L'Anello d'Oro Meilleur Film à Ravenna Nightmare Film Festival en Italie. 

 

Levon Minasian a réalisé, avec Serge Avédikian le très remarqué dytique, composé de Lux 

Æterna et Terra Emota, sélectionnés dans plus de 70 festivals dans le monde. Les films sont une 

ode à la mémoire des victimes de l’horrible séisme qui a détruit la ville natale de Lévon en 1988.  

 

https://www.facebook.com/EsterMannLevonMinasian
https://www.lalucarneindecente.com/product-page/nouvelle-%C3%A8re
https://www.ventsdailleurs.com/index.php/les-livres/litterature/item/le-fil-des-anges
https://www.lalibrairie.com/livres/le-piano--carnet-de-tournage_0-1326153_9782918593232.html
https://www.unifrance.org/film/32315/le-piano?a=0.5004614955457789&a=0.9281511275126202
https://www.unifrance.org/film/32315/le-piano?a=0.5004614955457789&a=0.9281511275126202
http://editions-cipango.com/2017/11/14/contes-darmenie/
https://editions-exaequo.com/lheritier-levon-minasian-ester-mann
https://www.editions-harmattan.fr/livre-nouvelle_ere_levon_minasian_ester_mann_florence_vignon-9782140252068-72966.html
https://www.editions-harmattan.fr/livre-l_arche_de_jacob_levon_minasian_grigori_manoukov-9782140254079-72964.html
https://www.unifrance.org/film/38889/l-homme-de-l-ile-sandwich?a=0.4302622891411716&a=0.2069564905144785
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=267925.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm-257375/telecharger-vod/
https://www.unifrance.org/film/21289/lux-aeterna?a=0.7355839563313946&a=0.6647174398998095
https://www.unifrance.org/film/21289/lux-aeterna?a=0.7355839563313946&a=0.6647174398998095
https://www.unifrance.org/film/22461/terra-emota?a=0.8990942893918181&a=0.050272289180944396


Retours clients 

De nombreux retours de lecteurs sont disponibles sur nos réseaux sociaux. 

Contacts 

Pour contacter nos auteurs ou pour toute commande, merci de passer par l’éditeur : La 

Lucarne indécente. 

www.lalucarneindecente.com                                 (aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn) 

lalucarneindecente@gmx.com 

(+32)0479/71.25.77 
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