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Découvrez ce que devinrent les nobles russes après la
disparition du dernier tsar au début du XXe siècle !
Du dernier tsar autocrate à Lénine, une plongée dans ce que
fut la vie des familles nobles durant le début du dernier siècle.
À travers le destin d’une famille, c’est celui de toute la
noblesse qui se dessine : de la chute de Nicolas II à la prise de
pouvoir des Bolchevicks, alors que la guerre fait toujours rage
en Europe. Perte de terres agricoles, de propriétés, vols
d’objets familiaux, persécutions, exodes, emprisonnements et
meurtres… L’ouvrage est séparé en trois parties : les derniers
jours de la Russie tsariste, le « commencement de la fin » et la
débâcle. Un livre passionnant qui se lit comme un roman.
Plongez-vous dans cet ouvrage historique romanesque
qui suit de près le destin d'une famille de la noblesse
entre l'exécution de Nicolas II et la prise de pouvoir des
Bolchevicks.
EXTRAIT
Il se leva et, sur un ton de commandement :
— Rentrez dans votre division, faites-moi parvenir, pour demain matin, votre rapport par écrit.
Essayez de m’expliquer les raisons de votre conduite. Je vous préviens, tout cela tournera très mal
pour vous !
Il proféra ces dernières paroles d’une voix sourdement menaçante. Elles n’émurent pas outre
mesure Mordvinoff, qui déclara :
— Je suis prêt à porter toute la responsabilité de mes actes. Je ne me repens nullement d’avoir fait
connaître aux troupes de ma division l’ordre d’adieu de l’Empereur. J’estime avoir corrigé ainsi la
faute du haut commandant des armées qui avait défendu sa divulgation.
Pour la première fois depuis l’abdication de l’Empereur, il connaissait un instant de joie. Il
manifestait, une fois de plus, son attachement à la Russie tsariste.
— Quoi ! rougit le commandant, en entendant ces paroles.
Toisant Mordinoff avec rage :
— Avez-vous perdu la tête ! Prenez garde ! Je vais vous destituer de commandant de division...
Hors de lui, il ordonna :
— Rentrez tout de suite dans votre division, reprenez jusqu’au dernier exemplaire les ordres d’adieu
que vous avez distribués dans les régiments et apportez-les-moi demain matin.
Mordvinoff devint blême, ses yeux étincelèrent.
— À mon grand regret, Excellence, je ne puis exécuter cet ordre. Les officiers et les soldats de ma
division ont tous recopié le texte. Faire une perquisition pour le leur retirer sèmerait, je pense, le
trouble dans les régiments !
— Comment ? Vous refusez l’obéissance ! Dans ce cas, je vous mets aux arrêts et je passerai le
commandement de la division à l’un des chefs de brigade qui se chargera de faire exécuter mon
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ordre !
— Faites ce que bon vous semble, Excellence.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Le prince Boris Starodoubsky est né à Moscou en 1875 et mort en Belgique, où il avait trouvé
refuge avec sa famille, en 1966. Général de l’armée tsariste, il a été président général de
l’Évacuation de la Crimée en 1920.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Beautiful Fighter
http://read.woobooks.info/fr-1478746667/beautiful-fighter.html

Elle devrait le fuir. Impossible. En débarquant en Australie, Adi est décidée à repartir de
zéro ! Elle laisse derrière elle l’Europe et les mauvais souvenirs, et va se consacrer à son
nouveau boulot : s’occuper d’un enfant dans la...

[PDF]

Une délicieuse captivité
http://read.woobooks.info/fr-1475691639/une-delicieuse-captivite.html

Je ne supporte pas qu’on me touche. Je suis la déesse du piratage informatique au FBI.
Cachée derrière mon écran, je suis loin de tout le monde, isolée, puissante. Aucun homme
ne m’a jamais touchée, mais lorsque je suis capturée par...
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Too Young
http://read.woobooks.info/fr-1477464287/too-young.html

Les différences ne font pas le poids face à la passion ! Entre Mia et Tobias, rien n’était
prévu et tout semble interdit, hors de portée. Craquer pour le gamin qu’elle gardait
autrefois, ce n’est pas envisageable pour Mia.&#xa0; Mais Tobias...
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La Sorcière captive
http://read.woobooks.info/fr-1455342870/la-sorciere-captive.html

La magie est peu fréquente dans l'Empire raverrain, et ceux qui naissent avec ce pouvoir
sont étroitement contrôlés : repérés dès l'enfance, ils se retrouvent enrôlés de force dans
le régiment des Faucons. Zaira a...

[PDF]

La dette
http://read.woobooks.info/fr-1479207625/la-dette.html

Sélenne, ancienne hackeuse, a repris contact avec son frère Elias après six ans
d'absence. Il la pensait derrière les barreaux d'une prison, alors qu'elle était obligée de
travailler pour les fédéraux en échange de leur liberté....
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Millénium 6 - La fille qui devait mourir
http://read.woobooks.info/fr-1468275779/millenium-6-la-fille-qui-devait-mourir.html

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville – certains de ses
doigts et orteils&#xa0; amputés. Dans les semaines précédant sa mort,&#xa0;&#xa0;on
l’avait entendu&#xa0;divaguer au sujet de Johannes Forsell, le...
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Princesse en Lingerie
http://read.woobooks.info/fr-1471517307/princesse-en-lingerie.html

Cette femme était mon esclave auparavant. Mais maintenant, elle représente bien plus à
mes yeux. Bien plus qu'elle ne devrait. Je lui ai fait subir des choses impardonnables. Je
l'ai traitée comme du bétail acheté au marché. Je l'ai obligée...
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Redemption
http://read.woobooks.info/fr-1476829952/redemption.html

Il était mon meilleur ami, mon meilleur "presque" grand frère, et mon plus grand
protecteur. Il était tout simplement le meilleur. Et il était à moi. C'était difficile pour Lane
de revenir à la maison. D'une part parce que son oncle...
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6 ans
http://read.woobooks.info/fr-1477855710/6-ans.html

En 6 ans tout peut changer, sauf ses sentiments... 6 ans séparent Victoria et Raphaël... 6
ans d'écart qui ont suffi, lorsqu'elle était adolescente, à ce que Victoria ne se rende
jamais compte de l'amour que lui portait le jeune Raphaël et n'ait d'yeux que pour...
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La Neuvième Tombe
http://read.woobooks.info/fr-1474370060/la-neuvieme-tombe.html

La nuit tombe sur Stockholm. En quittant le Parlement après une séance houleuse pour
rejoindre la voiture qui l'attend, le ministre de la Justice disparaît. Cette même nuit, à
Tibberup, un petit village au nord du Danemark, la femme d'un célèbre...
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Capital et idéologie
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http://read.woobooks.info/fr-1473243964/capital-et-ideologie.html

Toutes les sociétés humaines ont besoin de justifier leurs inégalités : il faut leur trouver
des raisons, faute de quoi c'est l'ensemble de l'édifice politique et social qui menace de
s'effondrer. Les idéologies du passé, si on les étudie de...
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