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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 !
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— 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
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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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because du dernier tsar à
l'exil are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your du dernier tsar à l'exil so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
du dernier tsar à l'exil are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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