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Le vent des Khazars
Tome 1

 Marek HALTER
R

HAL
Qui se souvient encore des Khazars, ce peuple juif dont le 
royaume s'étendait de la mer Caspienne à la mer Noire, il y a�  
plus de mille ans ? À lorigine, un des premiers rois de ce peuple�  
surprenant décida d'adopter la loi de Moïse alors qu'elle� �  
signifiait déjà exil et opprobre dans la plupart des pays.

Marc Sofer, écrivain et historien du peuple juif, connaît bien 
cette ancienne civilisation. Il est, un jour, contacté par Ephraïm 
Yakubov, un Géorgien atypique qui lui assure avoir découvert 
d'antiques vestiges khazars.�

Mais Yakubov disparaît alors que Sofer commence seulement à 
mener son enquête. Au même moment un attentat, revendiqué 
par un groupuscule se faisant appeler "Le Renouveau Khazar", 
est commis en Azerbaïdjan. Pour une civilisation disparue, les 
Khazars font décidément beaucoup parler deux !�

Avis du lecteur : histoire d'amour trouvée un peu trop banale. Pas 
trop aimé cette histoire finalement.



Livres à Goût-thé AVRIL 2019

Titres Auteurs Côte

Mes étoiles
Les rencontres qui ont éclairé 

mon chemin

Mickaël LONSDALE
Dans ce témoignage exceptionnel, Michael Lonsdale revient sur 
son parcours personnel et évoque avec sensibilité, respect, 
admiration les grandes personnalités qui l'ont marqué à jamais. Il 
revoit sa vie de comédien ayant joué avec les plus grands 
metteurs en scène et réalisateurs et aussi sa vie d'homme ayant 
vécu seul avec sa mère jusqu'à ses derniers instants. Ils 
s'appellent Laurent Terzieff, Marguerite Duras, Jean Tardieu, 
Luis Bunuel, Georges Pérec, Aimé Césaire, tous ont eu une 
influence immense sur le cours de sa vie. Ce témoignage unique, 
où le grand comédien parle comme il ne l'a jamais fait de ces 
rencontres qui ont éclairé sa vie est illustré de ses propres 
peintures, elles aussi inédites. L'auteur : Michaël Lonsdale est 
comédien. Il a joué avec les plus grands metteurs en scène et 
cinéastes. Il a remporté un César pour son interprétation de frère 
Luc dans le film de Xavier Beauvois Des hommes et des dieux. 
Il est l'une des voix chrétiennes appréciées du grand public.

Avis du lecteur : les rencontres qui ont marqué sa vie. Bien écrit.

Dans le murmure des feuilles qui 
dansent Agnès LEDIG

R
LED

Anaëlle, jeune femme en recherche d'informations pour 
l'écriture de son roman, engage un échange épistolaire avec 
Hervé, procureur de province. Celui-ci, vivotant dans une 

routine qui l'ennuie, s'y plonge avec délectation, au grand dam 
de sa greffière, rapidement agacée par cette insupportable 

correspondance.
Parallèlement, Thomas, menuisier passionné de nature, s'appuie 

sur la force des arbres et sa connaissance des sous-bois pour 
soutenir son petit frère, en proie à une longue hospitalisation.

C'est une petite maison qui sera à la croisée de leurs destins.

Avis du lecteur : Plein de tendresse. Très bien écrit.
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Au petit bonheur la chance Aurélie VALOGNE R
VAL

 1968,  en Normandie,  Jean a 6 ans quand Marie  sa  maman le 
confie  à  sa  grand-mère  le  temps  qu'elle  s'installe  à  Paris  pour 
changer de vie … Jean se retrouve donc à vivre avec sa mémé 
Lucette,  pas toujours très commode,  mais  avec un grand cœur, 
dans un appartement sans confort.
Entre les visites au cimetière, à l'église ou à ses cousins et sa tante 
adorée, le petit espère que sa maman revienne vite le chercher ... 
mais les années passent et Jean s'accommode comme il peut de sa 
nouvelle vie ...

Avis du lecteur :   un roman touchant et plein de fraîcheur raconté 
du point de vue du petit garçon.
Je m'attendais à un livre beaucoup plus drôle, venant de l'auteure 
de « mémé dans les orties ».
Aurélie Valogne explique à la fin de l'ouvrage que ce livre est un 
hommage à son propre père qui a été élevé par sa grand-mère.

La vie secrète des animaux Peter WOHLLEBEN LV
590

WOH

L'auteur de « la vie secrète des arbres » nous parle ici des 
animaux à partir de sa propre expérience de forestier, mais aussi 

sur la base d'études scientifiques.
Il nous montre que les animaux sont des êtres sensibles, non 
seulement capables d'éprouver des émotions, mais également 

d'adapter leurs comportements en fonction des situations.
Les animaux peuvent éprouver de la gratitude, mentir, être en 

deuil ou éprouver de la honte et des regrets. Ils peuvent également 
faire preuve d'altruisme et de compassion !

Avis du lecteur : Un livre très intéressant qui montre combien les 
animaux, même les plus petits et  insignifiants d'entre eux, sont 
sensibles et méritent toute notre attention.
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« M » Sara FORESTIER F
FOR

     DVD
Film de 2017
Avec  Redouane  Harjane,  Sara  Forestier,  Jean-Pierre 
Léaud

Lila est une jeune fille bègue et timide. Elle rencontre 
Mo qui fait des courses clandestines de voitures et habite 
dans un bus aménagé.
Lila  vit  avec  sa  petite  sœur  et  son  père  et  souffre 
beaucoup de son handicap.
Très vite, quand Mo s'intéresse à cette fille si spéciale, 
c'est le coup de foudre entre eux … Ils sont tous les deux 
meurtris,  mais  le  lourd  secret  de  Mo  risque  de  les 
séparer : il ne sait pas lire et elle, Lila, écrit divinement 
bien.

Avis du lecteur : C'est le premier film réalisé par Sara 
Forestier, longuement mûri et travaillé.
Une  histoire  sensible,  un  film  d'amour  qui  raconte 
l'impossibilité  de  communiquer  entre  deux  êtres  bien 
différents. Un beau conte moderne.
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Les enfants loups : Ame et Yuki Mamoru HOSODA FJ
HOS

DVD
Film d'animation de 2012

Hana, jeune étudiante tombe amoureuse d'un mystérieux 
étudiant  qui  lui  avoue être  l'un des derniers  hommes-
loups.
De leur union vont naître une petite fille Yuki et un petit 
garçon Ame : juste après la naissance d'Ame, leur père 
est retrouvé mort.
C'est donc seule qu'Hana va élever à la campagne ses 
deux enfants si différents.
Dans cette nature Ame et Yuki apprennent à apprivoiser 
leur double identité … mais un jour, il faudra faire un 
choix.

Avis du lecteur : Un très beau film d'animation, à voir.




