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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.
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
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

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
la-roue-rouge-tome-3-mars-17
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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 ?
Une histoire mondiale du communisme, tome 3Thierry Wolton 2017-09-20 Après Les Bourreaux
(tome 1, le communisme d’en haut, du côté du
pouvoir) et Les Victimes (tome 2, le communisme
d’en bas, du côté de la société), Thierry Wolton
achève sa monumentale trilogie « Une histoire
mondiale du communisme » par ce dernier
volume : Les Complices (le communisme dans les
têtes). L’auteur s’attache, dans ce volet de son
essai d’investigation historique, à tous ceux qui
ont permis au communisme de prospérer avec un
tel succès dans l’espace et avec une telle
longévité dans le temps. Les dizaines de PC dans
le monde avec leurs millions d’adhérents ;
l’aveuglement idéologique de la quasi-totalité des
intellectuels de l’époque ; la complaisance de la
plupart des responsables politiques occidentaux
à l’égard des régimes marxistes-léninistes ; l’aide
apportée par les capitalistes cupides aux
économies socialistes : autant de visages et de
formes de complicité. A l’heure du bilan,
maintenant qu’il est établi que l’espoir s’est mué
en tragédie, les responsabilités apparaissent
multiples et planétaires, ce qui rend ce passé si
douloureux et la volonté de l’oublier impérieuse.
Regarder ces vérités en face, sans honte mais
sans concession, est pourtant une nécessité si
l’on veut comprendre notre époque, héritage
direct de ce siècle communiste achevé. Fidèle à
sa méthode, Thierry Wolton brosse ici un grand
récit ponctué de témoignages, d’anecdotes,
d’analyses qui viennent compléter sa réflexion. Il
montre aussi combien cette aventure humaine a
façonné le visage de notre nouveau siècle, faisant
de cette Histoire mondiale du communisme un
livre au présent. Sa 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 6 - L'Archipel du
Goulag-Alexandre Soljénitsyne 2013-03-13 Voici
le troisième et dernier volume d’une œuvre qui
restera comme un monument impérissable à la
mémoire des dizaines de millions de victimes du
totalitarisme en URSS. Il traite de la période
finale du règne de Staline et de celui de ses
successeurs : comment, un quart de siècle après
son abolition par la Révolution, a été rétabli le
bagne russe, bientôt confondu avec les "camps
la-roue-rouge-tome-3-mars-17

spéciaux", réservés aux détenus politiques, où on
leur fait porter des numéros comme chez les
nazis – oui, encore quelques années après
Nuremberg, quand l’humanité soupirait : "Cela
ne se reproduira plus jamais ! " A ceux qui n’ont
pas manqué de demander : "Mais pourquoi donc
vous êtes-vous laissé faire ?" Soljénitsyne répond
par une extraordinaire chronique des évasions,
grèves, révoltes héroïques qui ont jalonné
l’histoire des camps soviétiques et dont personne
n’avait eu jusqu’ici connaissance. Au terme de
leur lecture, bien peu d’Occidentaux contesteront
qu’ils viennent de refermer un témoignage
unique sur l’Histoire d'un siècle barbare, ainsi
qu’une œuvre majeure de la littérature mondiale.
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.
Lire- 1993
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
La Quinzaine littéraire- 1999
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
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
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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.
Guerres mondiales et conflits contemporains1994
Catalogue general des manuscrits des
bibliotheques publiques des departements ...
Tome III- 1861
Dictionary Catalog of the Research Libraries of
the New York Public Library, 1911-1971-New
York Public Library. Research Libraries 1979
Le nouvel observateur- 1998
La Revue russe- 1991
Au coeur de la Nouvelle France - Tome 3-MarieHélène Morot-Sir 2014-08-07 De nombreuses
nations amérindiennes vivaient sur ce sol
d'Amérique septentrionale à l'arrivée des
Français. Elles ont vécu en bonne entente avec
eux durant un siècle et demi. Lorsque la Nouvelle
France a été cédée aux Anglais qui la
convoitaient depuis longtemps, le sort des
Français a été scellé, mais avec lui, celui des
Amérindiens. Les nouveaux arrivants ayant
besoin de leurs territoires et de leurs forêts, une
toute autre vision des choses commencera alors
pour eux. Les Français ont écrit de larges pans
de l'histoire de la Nouvelle France grâce à leurs
alliés amérindiens. Deux cent cinquante années
viennent de s'écouler à nouveau sans qu'ils aient
réfuté le sort qui s'était abattu sur eux, ils sont
cependant toujours là, fiers et debout! Dans ce
troisième volet consacré à la Nouvelle France,
Marie-Hélène Morot-Sir retrace d'une plume
fine, depuis l'aube de temps immémoriaux
jusqu'à nos jours, l'histoire des Amérindiens sur
ce sol d'Amérique du Nord, s'interrogeant sur ce
peuple libre autrefois, dans les forêts et les
rivières, devenu depuis plus de deux siècles
pratiquement invisible. Un hommage fascinant à
une civilisation unique.
L'express- 1998
Dictionnaire de la langue française-Émile Littré
1889
Magazine littéraire- 1998
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L'express international- 1985
description des machines et procedes tome
soixante-troisieme- 1868
Bibliographie nationale française- 1999
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.
Livres hebdo- 1997
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
espagnole, dont il démontre, tant dans ses essais
que dans sa propre écriture, ce qu'elle doit à la
culture arabe.
Rome et Moscou, dix-neuf cent-dix-neuf cent
cinquante-Antoine Wenger 1987
Zeszyty literackie- 1985
Description des machines et procédés pour
lesquels des brevets d'invention ont été pris sous
le régime de la loi du 5 Juillet 1844- 1893
Description des machines et procédés pour
lesquels des brevets d'invention ont été pris sous
le régime de la loi du 5 juillet 1844-France.
Office national de la propriété industrielle 1897
Genie Civil- 1907
Catalogue général de la librairie française:
1900-1905, auteurs : A-H- 1908
Nouvelle table des articles contenus dans les
volumes de l'Académie royale des sciences de
Paris depuis 1666 jusqu'en 1770 : dans ceux des
Arts et métiers publiés par cette Académie, et
dans la collection académique- 1775
Études- 1984
France Russie-N. A. Struve 2005
L'Histoire- 1998
French books in print-Electre 2002
Répertoire des livres de langue française
disponibles- 1972 In two parts: Auteurs and
Titres.
Livres de France- 1998
Revue des deux mondes- 2005-03
Commentaire- 2009
Histoire de la Révolution française par M. Louis
Blanc- 1863
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