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Description

Ce roman paraît en Géorgie en 1972. Le succès est immédiat. Le livre est traduit en anglais,
espagnol, tchèque, slovaque, bulgare, finnois, suédois, polonais, roumain, danois, hongrois,
estonien, arménien, ukrainien, ouzbek, letton, abkhaze… Curieusement, la langue de Victor
Hugo fait défaut. Tourné d’après le roman, un film réapparaît de temps en temps dans des
salles de cinéma et à la télévision. Fin 2007, Tchaboua Amiredjibi est le premier à représenter
la littérature géorgienne dans la réédition des Lettres européennes, ouvrage de référence.Data
Toutachkia est un brigand, se voulant quêteur de la vérité, redresseur des torts et combattant
pour la justice. Et c’est « en creux » que le lecteur fait sa connaissance, à travers les
témoignages de ceux, amis ou ennemis, qui ont croisé sa route.L’action se situe en Géorgie à la
fin du XIXe et au début du XXe siècle. Période de grosse turbulence en attendant la grande
révolution d’octobre 1917. Entre Georges le Brillant qu’on vient d’entrevoir et l’arrivée au
pouvoir des bolcheviks, une date historique de plus module le statut du pays. La Géorgie se
trouvant constamment menacée par des pays voisins musulmans, le roi Ereklé II décide de
sauver l’identité de son royaume en le mettant sous le protectorat de la Russie coreligionnaire.
Le traité de Guéorguievsk signé en 1783, quelques années après, la Géorgie se voit annexée et
transformée en province de l’Empire russe. Même si le géorgien n’est pas reconnu comme
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langue officielle et que l’enseignement se fasse en russe, la Géorgie réussit, pendant plus d’un
siècle, à garder son identité, voire à épanouir sa littérature, grâce à la contribution d’éminents
poètes et prosateurs. En 1921 (drôle de coïncidence : année de naissance de notre écrivain !),
la onzième Armée rouge envahit le pays et lui impose, dans le cadre du système totalitaire
dénommé l’URSS, ses violences quotidiennes dont la famille Amiredjibi pâtit parmi tant
d’autres.Un événement éditorial.



Data Toutachkhia. roman. Description matérielle : 1 vol. (650 p.) Description : Note : Contient
un flashcode. - Glossaire Édition : Lausanne ; Paris : l'Âge.
29 nov. 2012 . Achetez Data Toutachkhia de Tchaboua Amiredjibi au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
29 nov. 2012 . Data Toutachkhia, enfin traduit en français, se situe à la fin du XIXe et du XXe
siècle (la Géorgie est alors annexée à l'Empire russe). Son héros.
16 juin 2014 . . Vaja Pchavéla, Le Mangeur de serpent, Akaki Tsérétéli, Ilia Tchavtchavadzé,
Galaktion Tabidzé, Tchaboua Amiredjibi, Data Toutachkhia).
Une note de lecture: un roman de Tchaboua Amiredjibi " Data Toutachkhia ed L'âge
d'Homme. - Un L3V pour mt-galerie avec la plasticienne Stéphanie.
VOUS AVEZ DIT CAUCASE - Read more about caucase, avril, cosmopolis, nantes, conflit
and russie.
La prose géorgienne des origines à nos jours( Book ) 4 editions published in 1998 in French
and held by 39 WorldCat member libraries worldwide
8 sept. 2008 . Il nous parlera de l'œuvre de Tchaboua Amiredjibi, auteur d'œuvres littéraires,
dont son chef d'œuvre le roman Data Toutachkhia (1973).
Parution en Géorgie dans une revue littéraire de l'article sur le roman de Tchaboua Amiredjibi
Data Toutachkhia ed L'Age d'Homme.
19,00. Lettres de Solovki / 1934-1937, 1934-1937. Pavel Aleksandrovitch Florenski. Âge
d'homme. 32,00. Data Toutachkhia, roman. Tchaboua Amiredjibi.
Paru en 1972 en Géorgie, ce roman raconte l'histoire de Data Toutachkia, brigand redresseur
de torts et justicier, à travers les témoignages de ceux, amis ou.
Autres contributions de. Gaston Bouatchidzé (Auteur). Data Toutachkhia, roman. Tchaboua
Amiredjibi. Âge d'homme. 29,00. Vers et prose. Ilia Tchavtchavadzé.
Noté 0.0. Data Toutachkhia - Tchaboua Amiredjibi, Gaston Bouatchidzé et des millions de
romans en livraison rapide.
L'Ambassade de Géorgie et la maison d'édition L'Age d'homme sont heureux de vous inviter à
la signature du roman de Tchaboua Amiredjibi Data Toutachkhia.
29 nov. 2012 . Data Toutachkhia - Tchaboua Amiredjibi Ce roman paraît en Géorgie en 1972.



Le succès est immédiat. Le livre est traduit en anglais, espagnol.
Découvrez Data Toutachkhia le livre de Tchaboua Amiredjibi sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
Data Toutachkhia . Gaston Bouatchidzé dans les pages Atelier de data.bnf.fr. L'atelier de
data.bnf.fr vous propose un espace expérimental, pour découvrir ses.
Data Toutachkhia, enfin traduit en français, se situe à la fin du XIXe et du XXe siècle (la
Géorgie est alors annexée à l'Empire russe). Son héros éponyme est un.
Product Details. Data Toutachkhia. 29 Nov 2012. by Tchaboua Amiredjibi and Gaston
Bouatchidzé. Paperback · £54.00 (1 used & new offers) · Product Details.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookData Toutachkhia [Texte imprimé] : roman / Tchaboua
Amiredjibi ; traduit du géorgien et présenté par Gaston Bouatchidzé.

12 mars 2013 . Parution d'ouvrages Data Toutachkhia Remontée A la croisée des de Tchaboua
Amiredjibi de Gagik Ghazareh temps Traduit du géorgien par.
Gaston Bouatchidzé,   en géorgien, né le 21 octobre 1935 à Tbilissi d'un père .
Ambassade de Géorgie en France : « Data Toutachkhia de Tchaboua Amiredjibi » [archive]
traduit par Gaston Bouatchidzé (consulté le 19 mars.
Autres contributions de. Gaston Bouatchidzé (Éditeur scientifique). Data Toutachkhia, roman.
Tchaboua Amiredjibi. Âge d'homme. 29,00. Vers et prose.
2 oct. 2017 . Venez découvrir notre sélection de produits data toutachkhia au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
Evénement-Signature du roman Data Toutachkhia de Tchaboua Amiredjibi par son . inviter à
la signature du roman de Tchaboua Amiredjibi Data Toutachkhia.
812 TENDANCES ET FIGURES 812 TENDANCES ET FIGURES CONTEMPORAINES
homme solitaire en quête d'authenticité. Au cours des aventures.
Data Toutachkhia. Tchaboua Amiredjibi , Gaston Bouatchidzé (Traducteur) · Editions l'Age
d'Homme · Au coeur du monde. Grand Format. EAN13:.
Data Toutachkia est un brigand, se voulant redresseur de torts et combattant pour la justice.
C'est à travers les témoignages de ceux, amis ou ennemis, qui ont.
27,00. Data Toutachkhia, roman. Tchaboua Amiredjibi. Âge d'homme. 29,00. Le train des
contrebandiers et autres récits. Joseph Opatoshu. Honoré Champion.
9 oct. 2017 . Finden Sie alle Bücher von Tchaboua Amiredjibi - Data Toutachkia. Bei der
Büchersuchmaschine . Data Toutachkhia, enfin traduit e.. Mehr…
24 déc. 2012 . Data Toutachkhia Tchaboua Amiredjibi (Auteur), Gaston Bouatchidze
(Traduction) Acheter neuf : EUR 29,00 EUR 27,55 (as of 12/24/2012.
Data Toutachkhia · Petit Livre noir des fonctionnaires · Une soirÃ©e littÃ©raire · L'amour
comme par enchantement : Une romance hivernale pleine d'Ã©motions.
25 janv. 2014 . . à celle digne de l antique entre Data Toutachkhia et son cousin Mouchni
Zarandia officier de la gendarmerie du Tsar Tout le kaléidoscope de.
15. Apr. 2013 . Data processing and computer science. 2. NB 001703950 .. Data envelopment
analysis (DEA) : un .. Data Toutachkhia : roman / Tchaboua.
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