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victoire du peuple raisonnable de Pétrograd, uni
pour soutenir le Gouvernement Provisoire après
les affrontements sanglants provoqués dans les
rues par des colonnes d’ouvriers armés. Le tome
2, qui s’ouvre le 23 avril (6 mai), montre la
paralysie progressive et la décomposition de ce
Gouvernement Provisoire, incapable de prendre
le pays en main pour l’empêcher de glisser dans
le chaos. En arrêtant là son récit, après quatre
nœuds sur les vingt projetés, l’auteur explique : «

La Roue rouge - Avril 17 tome 2-Alexandre
Soljénitsyne 2017-11-22 Voici le dernier volume
du grand cycle romanesque de Soljénitsyne sur la
révolution russe, la Roue rouge. Avec Avril dixsept s’ouvre le deuxième acte après la révolution
de Février : « Le gouvernement du peuple ». Il
couvre la période du 12 avril au 5 mai du
calendrier julien (du 25 avril au 18 mai dans le
calendrier grégorien). Le tome 1 s’arrêtait sur la
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Dès avril, le coup d’Etat d’Octobre se profile
comme inéluctable. » Le résumé des seize nœuds
non écrits constitue la seconde partie de ce
dernier volume de la Roue rouge. Récit nerveux,
saisissant. La première partie, qui forme
l’essentiel du livre, est rédigée avec le souci de
polyphonie et la force d’évocation habituels.
Nous sommes tour à tour ce soldat, ce jeune
officier, ce paysan, ce ministre. L’enthousiasme,
l’amertume ou la perplexité se communiquent à
nous. Il en ressort une extraordinaire leçon de
politique, mais aussi une leçon de vie. Que faire
dans les grands bouleversements de l’Histoire
quand tout est emporté comme par une
avalanche, quand la bonne volonté est bafouée et
la raison impuissante, et qu’on assiste au
naufrage de tout ce qu’on aurait voulu sauver ?
Faut-il plier pour survivre ?
La Roue Rouge - Avril 17 tome 1-Alexandre
Soljénitsyne 2009-09-09 Après la révolution de
février-mars, le calme est partiellement revenu
en Russie. Le pays a un gouvernement qui, pour
la poursuite de la guerre et la fidélité envers les
Alliés, s’inscrit dans la continuité de l’ancien
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régime. Voici venu le mois d’avril, qu’aucun
bouleversement majeur ne paraît devoir troubler.
Peut-on, en effet, accorder quelque importance
au retour d’émigration fût-ce avec la complicité
de l’ennemi allemand d’un obscur Lénine ? Il
conviendrait pourtant de prendre la chose au
sérieux, car l’homme est un concentré d’énergie
et de volonté. Le Gouvernement Provisoire ne
tardera pas à l’apprendre à ses dépens. En
quelques jours, la tonalité change dans les rues
de la capitale. Le rouge, dominante du mois de
mars, vire imperceptiblement au sombre :
ténébreux sont les cortèges d’ouvriers partisans
de Lénine, qui, fusil à la bretelle, sèment la
violence et l’effroi. Manifestations pacifiques de
soutien au gouvernement, activisme du Soviet
des Députés ouvriers et soldats qui s’érige en
second pouvoir, fusillades à Pétrograd,
décomposition du front, soif paysanne d’un
partage immédiat de la terre, démagogie
bolchévique : une mécanique s’enclenche,
repoussant dans l’ombre les histoires
individuelles, incapables de résister à la roue de
l’Histoire. Bientôt, elle y rejettera aussi les
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grandes figures ministres, chefs militaires... qui
occupent encore le devant de la scène. Organisé
en deux volumes (le premier s’étend du 25 avril
au 5 mai, le second suit le fil des événements
jusqu’au 20 mai), Avril dix-sept est le dernier «
nœud » de cette Roue rouge dans laquelle
Alexandre Soljénitsyne prend à bras-le-corps la
révolution russe. Tel n’était pas le projet initial
de l’auteur, qui comptait poursuivre son récit
bien après la révolution. Mais la patiente mise en
place, des années durant, des fragments de
l’histoire russe à l’aube du xxe siècle a fait surgir
cette évidence : dès le mois d’avril les jeux
étaient faits et le pays allait tout droit vers le
coup d’Etat d’Octobre. L’écrivain interrompt
donc là son récit, mais le deuxième volume
d’Avril, à paraître, sera complété par un résumé
des « nœuds » non écrits.
Histoire mondiale du communisme, tome 2Thierry Wolton 2015-10-14 La tragédie humaine
à laquelle est associée l’histoire du communisme
est-elle la conséquence de circonstances
malheureuses ou d’une politique délibérée ? Ce
débat, récurrent depuis l’apparition du premier
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régime communiste en Russie, ne peut être
tranché que si l’on prend en considération la
dimension mondiale du système. Quelles que
soient la géographie, l’histoire, la culture des
pays où le communisme a triomphé, les mêmes
méthodes ont abouti aux mêmes résultats. Ce ne
sont pas les circonstances qui ont scellé le sort
des peuples concernés, mais l’application d’une
politique identique, quelles que soient les
particularités nationales. Rien ne ressemble
davantage à une victime russe qu’une victime
chinoise, cubaine, coréenne ou roumaine... La
guerre civile permanente que les régimes
communistes ont menée contre leur population,
pour imposer leur dogme, explique l’hécatombe
sans précédent qui en a résulté. C’est en toute
conscience que des dizaines de millions d’êtres
humains ont été enfermés, torturés, déportés,
affamés. C’est en toute conscience que des
centaines de millions d’autres êtres humains ont
été surveillés, exploités, endoctrinés, asservis.
L’histoire mondiale du communisme, vue du côté
des victimes, montre à quel point les utopistes
parvenus au pouvoir n’ont pas davantage
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cherché à en finir avec les inégalités qu’ à
construire la société idéale promise : c’est à
l’humanité de l’homme qu’ils s’en sont pris. La
trilogie, saluée par la critique et les plus grands
spécialistes, fait déjà date dans l’historiographie
du communisme et a été couronnée par le prix
Jan Michalski. Le tome 3 est aussi le lauréat du
Prix Aujourd’hui 2018.
Oeuvres complètes tome 5 - L'Archipel du
Goulag-Alexandre Soljénitsyne 2011-01-12 Ce
volume central plonge à présent le lecteur au
cœur même de l’histoire et de la géographie de
l’Archipel. On assiste à son surgissement, à sa
consolidation, à son essaimage et à sa
prolifération à la surface de ce pays qui a fini par
devenir une sorte d’immense banlieue de ses
propres camps, vivant du travail exterminateur
d’une nouvelle nation d’esclaves, tout en
s’imprégnant peu à peu de ses mœurs et de ses
mots. Voici décrite par le menu cette « culture »
concentrationnaire qui s’est perpétuée pendant
des décennies chez des dizaines de millions
d’indigènes de l’Archipel, avec ses rites, ses
règles, sa tradition orale, sa hiérarchie et ses
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castes, jusqu’à engendrer comme une nouvelle
espèce infra-humaine - les zeks-, peuplade unique
dans l’Histoire, la seule sur cette planète à avoir
connu une extinction aussi rapide et à la
compenser par un mode de reproduction non
moins accéléré : les flots successifs
d’arrestations massives. Impossible à un seul
rescapé de tout vouloir décrire en quelques
centaines de pages, précise Soljénitsyne ;
ajoutant toutefois : « Mais la mer, pour savoir
quel en est le goût, il n’est besoin que d’une
gorgée. » Le tome 2 de l'oeuvre clé d'Alexandre
Soljénitsyne : L'Archipel du Goulag. Le livre qui a
révélé au XXe siècle l'existence du Goulag en
Union soviétique.
Dictionary Catalog of the Research Libraries of
the New York Public Library, 1911-1971-New
York Public Library. Research Libraries 1979
L'EMBRYON AU IIème SIECLE-Philippe Caspar
2003-02-01 Les progrès de la médecine et de la
biologie nous confrontent toujours plus
radicalement à la quesion du statut ontologique
et juridique de l' oeuf humain fécondé. Comme
on le sait la plupart des ordres juridiques
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nationaux ne confère aucun statut à l'embryon
précoce. Le présent ouvrage se situe à l'intérieur
d'un projet de recherche historique sur la
question de l'embryon, divisé en cinq parties :
L'Antiquité, les Pères de l'Eglise, le Moyen-Age,
de la Renaissance à Hans Driesch, le XXème
siècle.
The Literature of Egypt and the Soudan from the
Earliest Times to the Year 1885 [i.e. 1887]
Inclusive-Prince Ibrahim-Hilmy (son of Ismail,
Khedive of Egypt) 1886
L'Esprit de Pouchkine, nouvelles-Mark
Kharitonov 2003-04-09 «Kharitonov coud ses
récits comme les Parques cousent les destins,
lentement, opiniâtrement... Ce sont des exercices
en existence, c'est-à-dire en survie. Survivre à
l'envahissement du vide, à l'effacement du
souvenir, au brouillage des signes du destin.
«Paumés heureux d'avoir tout largué, nouveaux
riches en survie dangereuse, partouzes dans de
riches datchas ou de fétides sous-sols, carrières
fulgurantes à la télévision, studios de cinéma à
l'abandon où l'on envoie un nouveau metteur en
scène remplacer au pied levé celui qui a tout
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laissé en plan... Savons-nous dans les studios de
Kharitonov si le ciel au-dessus de nous est le vrai
ou un pavillon de décor ? si l'esprit de Pouchkine
qui vient frapper est le bon ou le faux ? et si nous
sommes encore vivants, pour de bon ? La voix
d'en haut annonce : «On rembobine !» Les
ombres sur la caverne kharitonovienne se
précipitent en sens inverse.» Georges Nivat. Né
en 1937 à Jitomir,
Guerres mondiales et conflits contemporains1994
La Quinzaine littéraire- 1999
Dictionnaire de la langue française-Émile Littré
1889
Quelle Russie?-Anne Coldefy-Faucard 1993
Victorieuse ou fatale, la Russie? Sans doute ni
l'une ni l'autre, de même qu'elle n'est,
aujourd'hui, ni communiste, ni démocratique. En
s'effondrant, le régime soviétique a laissé un vide
que le pouvoir et la société tentent de combler.
L'utopie est morte, plongeant le pays en plein
désarroi. Nié des années durant par la
propagande et l'idéologie, le réel - économique,
politique, moral - prend impitoyablement sa
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revanche. Reste, pour les Russes, à définir quelle
Russie ils veulent à présent construire. Et,
d'abord, à se définir eux-mêmes, à tenter de
savoir qui ils sont. De quelle empreinte le
"soviétisme" a-t-il marqué les mentalités? Faut-il
remonter plus loin dans le temps pour trouver
l'origine des problèmes actuels? C'est à ces
questions que la Russie doit répondre avant
d'aborder le XXIe siècle. Sans oublier celle-ci,
capitale pour l'avenir de l'Europe : les Russes
deviendront-ils européens ou opteront-ils pour
l'Asie? A travers des bilans historiques ou de
courts essais parfois polémiques, "Quelle
Russie?" brosse le portrait composite d'une
société en quête de son passé autant que de son
avenir, sur le fond d'un présent complexe,
irréductible aux grilles de lecture occidentales
habituelles. Avec, entre autres, Wadimir
Berelowitch, Friedrich Gorenstein, Michel Hâler,
Isabelle Hausser, Luba Jurgenson... Cet ouvrage
a été dirigé par Anne Col.defy-Faucard.
Lire- 1993
Commentaire- 2009
Rome et Moscou, dix-neuf cent-dix-neuf cent
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cinquante-Antoine Wenger 1987
France Russie-N. A. Struve 2005
Revue des deux mondes- 2005-03
Livres de France- 2005
Le Messager européen- 1987
Titres de la maison ducale de Bourbon. Tome
deuxieme-Albert Lecoy de la Marche 1874
Livres hebdo- 2005
L-Z-Académie française 1811
L'Express- 1998 Some issues include
consecutively paged section called Madame
express.
Catalogue général de la librairie française:
1900-1905-Otto Henri Lorenz 1908
Dante, l'incontournable, ou brève histoire de
l'Albanie avec Dante Alighieri-Ismail Kadare 2006
L'écrivain albanais évoque l'humaniste italien,
analyse la portée universelle de son oeuvre, sa
réception dans les Balkans et son influence sur la
littérature albanaise.
Juan Goytisolo, ou, Les paysages d'un flâneurAbdelatif Ben Salem 1996 Un hommage à un
écrivain hors du commun, farouche opposant à
Franco, subtil connaisseur de la littérature
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espagnole, dont il démontre, tant dans ses essais
que dans sa propre écriture, ce qu'elle doit à la
culture arabe.
Répertoire des livres de langue française
disponibles- 1972 In two parts: Auteurs and
Titres.
French books in print-Electre 2002
Deux récits d'Honoré de Balzac-Honoré de Balzac
1992 La Grande Bretèche, ce drame de la
jalousie violente (l'amant sera emmuré alors que
l'épouse s'est elle-même réduite au silence par
son mensonge), Balzac a certainement été
poussé, voire contraint à l'" inventer " par la
blessure secrète qu'il ne peut pas taire ni, non
plus, dire en clair. - Un épisode sous la terreur
est caractéristique de la manière dont Balzac
aborde la " grande histoire " : de biais, en
laissant libre l'imagination de son lecteur. Ce
bref chef-d'œuvre montre l'aisance de l'auteur à
greffer sur des formes populaires (roman noir,
roman historique ou d'aventure) la plus haute
littérature. Les deux nouvelles de Balzac
inspirent à Baptiste-Marrey un essai (" Du
nombril à l'échafaud "), qui est aussi une rêverie
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érudite, sur les moteurs intérieurs (petites et
grandes hontes) et les apports de l'histoire ou de
la politique dans la création romanesque.
Associant à Balzac Baudelaire et Musil pour le
premier aspect, Claudel et Proust pour le second,
et les citant abondamment, c'est à une évocation
joyeuse et réjouissante de sa littérature
nourricière que se livre le remarquable écrivain
d'aujourd'hui qu'est Baptiste-Marrey.
Rebuilding Russia-Aleksandr Isaevich
Solzhenit︠s︡yn 1991 An indictment of recent
Soviet history, including the reforms of
Gorbachev. Solzhenitsyn calls for the disbanding
of the Soviet Union and the resurrection of a
nation comprising the three Slavic republics of
Russia and parts of Kazakhstan, but derides the
violence of ethnic independence."
Nouveau manuel complet du physicienpréparateur ou description d'un cabinet de
physique par le docteur Fau et Charles
Chevalier-Julien Fau 1853
La démocratie se lève à l’Est-Miklós Molnár 1990
L'histoire au présent, un livre qui analyse
l'Europe communiste jusqu'à la fin 1989. La
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réalité dépasse toutes les prévisions : l’Europe
communiste est en pleine décomposition et des
démocraties émergent après quarante ans de
régime totalitaire. Le communisme s’interroge
sur son passé et l’Europe sur son avenir. Devant
ces énormes bouleversements, le livre de Miklós
Molnár – professeur émérite de l’Institut
Universitaire de Hautes Etudes Internationales,
auteur de nombreux ouvrages sur le phénomène
communiste en Europe centrale – nous apporte
une première réponse approfondie. A ce moment,
la perestroïka - encore incertaine en URSS - se
réalise dans plusieurs satellites de Moscou. Par
le biais de la Pologne et de la Hongrie, l’auteur
examine ce long processus d’évolution, semé
d’embûches et d’échecs, qui a conduit à la
désintégration de leur système communiste.
Simultanément, on constate une difficile
mutation économique. L’analyse de ces
changements est menée jusqu’à la fin de 1989.
En outre, l’auteur remonte aux origines
historiques et culturelles de la crise du
communisme. Il confronte les fondements
idéologiques du système aux racines culturelles
la-roue-rouge-tome-2-mars-17

des pays en question et montre les conséquences
sociologiques entraînées par la stalinisation.
L’ouvrage consacre une place importante à la
société civile qui a trouvé refuge dans les valeurs
spirituelles, et qui, loin d’avoir été stérilisée, a
provoqué ce mouvement de liberté et de
renouveau. Elle permet aujourd’hui à la
démocratie de renaître dans les pays les plus
avancés de l’Europe de l’Est.
L'express international- 1985
Nouveau manuel complet du physicienpréparateur ou description d'un cabinet de
physique-J. Fau 1854
Genie Civil- 1891
Oeuvres complètes de X. Barbier de Montault,
prélat de la maison de Sa Sainteté: Le papeXavier Barbier de Montault 1890
Le Monde de l'éducation- 2001
Nouvelle encyclopédie théologique- 1860
Dictionnaire des Inventions et Decouvertes
Anciennes et Modernes, dans les Sciences, les
Arts et l'Industrie (etc.)-Achille Francois
Eleonore marquis de Jouffroy d'Abbans 1853
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle]
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Francais: (1.)-2. supplement.1878-90?-Pierre
Larousse 1878
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