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publique des pays libres étant la seule force capable de sauver l'auteur et tous ceux qui l'avaient aidé. Arrêté en février 1974, Soljénitsyne fut inculpé de trahison, puis,
par décret du Présidium du Soviet suprême, déchu de la nationalité soviétique et expulsé d'URSS. Jusqu'à sa publication partielle par la revue Novy mir en 1990,
l'Archipel ne sera lu en URSS que clandestinement, par la partie la plus courageuse de l'intelligentsia. Mais, en Occident, il sera répandu à des millions d'exemplaires
et provoquera une mise en cause radicale de l'idéologie communiste. Toute sa puissance d'évocation, son éloquence tumultueuse, tantôt grave et tantôt sarcastique,
l'auteur les prête aux 227 personnes qui lui ont fourni leur témoignage, et à tous ceux " auxquels la vie a manqué pour raconter ces choses ". Là où rien n'est parvenu
jusqu'à nous, " car l'Archipel est une terre sans écriture, dont la tradition orale s'interrompt avec la mort des indigènes ", il nous fait sentir le poids du silence et de
l'oubli. La première partie, " L'industrie pénitentiaire ", explique comment la machine vous happe et vous transforme en " zek ". Aux sources de la terreur, elle montre
Lénine. Elle dresse la liste des " flots ", grands et petits, qui se sont déversés sur l'Archipel. En étudiant l'évolution de la mécanique judiciaire, elle explique les grands
procès staliniens. La deuxième partie, " Le mouvement perpétuel ", montre, à toute heure du jour et de la nuit, des convois de condamnés acheminés vers les camps: en
fourgons automobiles, en " wagons-zaks " et wagons à bestiaux, en barges sur les fleuves, en colonnes de piétons dans la neige. Chaque mode de transfert engendre
une torture propre, mais certains permettent d'étonnantes rencontres. Le présent volume correspond à l'édition définitive du tome 1 de l'Archipel du Goulag publiée en
russe par YMCA-Press en 1980. L'auteur a apporté bien plus que des modifications de détail à son texte de 1973. D'autre part, la traduction française parue en 1974 se
ressentait de la hâte avec laquelle elle avait dû être exécutée. Le texte en a donc été revu avec tout le soin possible.
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Journal de La Roue Rouge-Alexandre Soljénitsyne 2018-10-31 Le Journal de la Roue rouge décrit pas à pas l’écriture de l’œuvre majeure d’Alexandre Soljénitsyne : La
Roue rouge. Dans ce « roman » (un peu comme Tolstoï dans Guerre et paix) l’auteur s’interroge sur ses propres origines, il les recherche dans l’histoire, et donc dans
l’événement créateur de l’Union soviétique, la révolution de 1917. Il décrypte avec minutie l’enchaînement des faits, mettant en mouvement la matière historique, telle
une roue que rien n’arrête dans sa course. Dès sa prime jeunesse, il avait entrevu l’édification de ce projet colossal. Mais ce Journal met en lumière la seule et même
motivation profonde de tous ses livres, que ce soit La Roue rouge, Une journée d’Ivan Denissovitch ou L’Archipel du Goulag : écrire au nom des siens, témoigner au
nom de tous ceux qui ont été anéantis, réduits au silence et calomniés. Derrière la masse des faits historiques, l’écrivain cherche les causes cachées, accessibles à la
seule intuition littéraire. Il devient un super-historien, chargé non seulement de retrouver la vérité, mais de rendre justice à tous ceux que la Roue de l’histoire a
écrasés. Chronique de l’écriture d’une œuvre démesurée qu’il devra interrompre bien avant que soit réalisé le projet initial, Le Journal de la Roue rouge est aussi un
véritable journal intime où se reflètent, au cœur même de l’atelier de l’écrivain, son itinéraire spirituel et intellectuel et les principaux faits d’une biographie
personnelle qui se fond avec l’Histoire, ainsi lorsque la publication de L’Archipel du Goulag « explose » en Occident. Pour ceux qu’effraie le volume de La Roue rouge,
ce Journal peut permettre de l’aborder plus facilement. Toutefois, il est une œuvre au sens plein du terme, qui se suffit à elle-même et témoigne d’une expérience de
création littéraire hors du commun.
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 dix-sept 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 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 : « 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 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 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.
Tome 4. L'HISTOIRE ALLIANCIELLE DE L'ÉGLISE DANS LE MONDE-JEAN-MARC BERTHOUD 2019-12-14 Ce quatrième tome de l'Histoire alliancielle de l'Église dans
le monde est intitulé L'Âge Moderne. De la Révolution scientifique aux Révolutions politiques et culturelles. Le réveil, la réponse divine à un monde sans Dieu, conduit
le lecteur de l'aube des Lumières au début du XXe siècle. Nous y voyons le fruit de la Révolution scientifique et culturelle du XVIIe siècle - révolte contre Dieu et sa
Parole - aboutir à la Révolution française, où l'Homme se prend pour Dieu, puis à la destruction de l'ordre créationnel et la perversion rationaliste de la foi chrétienne.
On y voit la réponse du Créateur et Roi des nations, Jésus-Christ, Chef de son Église qui la réveilla des ténèbres d'une modernité sans Dieu, suscitant pour cela ces
héros de la foi, C. Malan, J. Cellérier, L. Gaussen, J.-H. Merle d'Aubigné et A. Lecerf. Ils menèrent un combat victorieux contre une pensée sans Loi, celle d'une
civilisation dont l'impiété rejette Jésus-Christ, comme Souverain de toutes les nations du monde.
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 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.
Oeuvres complètes tome 4 L'archipel du Goulag-Alexandre Isaievitch Soljénitsyne 2014-04-01 Un livre de combat, qui a ébranlé les fondements du totalitarisme
communiste et qui brûle encore les mains. Ecrit de 1958 à 1967 dans la clandestinité, par fragments dissimulés dans des endroits différents, il a été activement
recherché, et finalement découvert et saisi par le KGB en septembre 1973. Aussitôt, le premier tome a été publié d'urgence en Occident, la pression de l'opinion
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