25 AVRIL 2019

PHILIPPE CHLOUS
LES VENTS BARBARES
1920, la Russie est déchirée par la guerre civile.
Un groupe de cosaques s’apprête à massacrer une
famille juive réfugiée aux confins de la Sibérie
lorsqu’un mystérieux officier s’interpose et
ordonne d’épargner un enfant. Le jeune garçon
est recueilli par son sauveur : le baron UngernSternberg. Cet ancien héros des bataillons du tsar
mène une armée composée de deux mille cavaliers
venus de tous les horizons : cosaques russes,
Mongols, Kazakhs, Japonais... Son rêve : créer un
empire à l’est du lac Baïkal pour mieux combattre
la décadence de la civilisation occidentale.
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LES POINTS FORTS
• Une réédition dans le cadre de l’opération 10
ans/10 livres de La Manufacture de livres
• Un véritable coup de cœur de l’éditeur entre
fresque épique et roman d’aventure

À travers les yeux d’un enfant, Les Vents barbares
nous entraîne pour une chevauchée inoubliable
sur les steppes sibériennes. Philippe Chlous nous
offre à la fois un formidable roman d’apprentissage
et une grande fresque d’aventures aux accents
épiques.

AVIS DE LECTEURS
Un beau livre comme on aimerait en lire beaucoup
et qui évoque irrésistiblement les grands classiques
russes, ou Kessel et Conrad.
Cela faisait des années qu’un roman ne m’avait pas
donné tant d’émotions. À lire absolument !
Un premier roman impressionnant que l’on ne peut
pas lâcher avant la fin.
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• Un roman d’initiation subtil et profond
• Un roman publié à La Manufacture de livres en
2016

L’AUTEUR
Philippe Chlous est journaliste, scénariste et producteur de
documentaires. Son roman Les Vents barbares lui a été inspiré par des
rencontres avec des enfants soldats rencontrés lors de ses reportages. Il
vit actuellement à Paris.

