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VICTOR-HENRI DEBIDOUR 29 Janvier 1974 *

ALEXANDRE SOLJENITSYNE

"Écrivain parmi les plus grands qu'ait produits la Russie, Soljenitsyne 
s'est imposé à l'opinion mondiale par la lutte héroïque et intelligente 
qu'il mène contre la tyrannie du pouvoir soviétique."
… Le combat silencieux du bien contre la tyrannie du mal, de a liberté 
contre l'oppression de la prison organisée en système. Les 
personnages, tous les prisonniers, par le combat qu'ils mènent pour 
durer et pour rester des hommes, transforment en réconfort les 
conditions mêmes de leurs réclusions infernales. L'amitié, la confiance, 
les échanges d'information combattent le secret, la défiance, et la 
promiscuité du système…
Dans toute cette œuvre s'exprime avec intensité l'âme russe, que son 
amour de la patrie russe ouvre à l'universel humain et aussi, divin. 
Car Soljenitsyne est aussi un témoin de l'évangile, homme de foi, de 
confiance sereine et totale dans le Tout Puissant."

* Résumé publié dans Mémoires de l'Académie, T30, Lyon, 1977
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Le Nouvel Observateur, 7 janvier 1974
Jean-François JOSSELIN
"Le réquisitoire de Soljenitsyne",

Le Journal de Genève, 19 janvier 1974
Georges NIVAT
"L'Archipel du Goulag de Soljenitsyne : un 
document majeur sur le XXe siècle",



POURQUOI je me PERMETS de vous PARLER d'ALEXANDRE SOLJENITSYNE

J'AI RECU UN ACCUEIL CHALEUREUX, à La FONDATION SOLJENITSYNE/MAISON de L'IMMIGRATION
en TANT que FILS d'UN ÉMIGRÉ RUSSE

228 mai 2019

4 à 5 fois par an, je travaille et je loge dans la Maison d'Hôte de la Fondation.

J'ai déposé un riche "FONDS ROUMIANTZEFF" : lettres, documents, photos, le "Livre de Kiti".

Depuis 2 ans la FONDATION SOLJENITSYNE  et la ville de Lyon collaborent avec :
- Le Musée des Tissus et des Arts Décoratifs,
- L'Institut Lumière,
- L'Université et l'École Vétérinaire (SupAgroVet),
…

Le bâtiment d'origine, donné par le Maire de Moscou,
en juillet 1995; restauré et modernisé en 2004

Le nouveau bâtiment offert par le Président 
Vladimir POUTINE en 2014



J'AI EU la CHANCE de PARTICIPER, en 2018-2019,
à TOUS les HOMMAGES RENDUS à ALEXANDRE SOLJENITSYNE
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LYON
19 sept.-19 déc. 2018

Natalia SOLJENITSYNE

Allocution du Président
Vladimir POUTINE

PARIS
19, 20 et 21 nov. 2018

à l'Académie Française

à l'Institut de France

et à la Sorbonne

MOSCOU*
11-13 déc. 2018

LYON
14 mai 2019

* C'est l'ancien Ambassadeur de Suisse, désolé de me 
voir refouler du bus, m'a confié ces 2 photos.



MES SOURCES PRINCIPALES
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Maison d'Édition de Nikita STRUVE

Actuellement, bureau parisien
de la Fondation Soljenitsyne

Georges NIVAT

Alexandre JEVAKHOFF

Nikita STRUVENatalia SOLJENITSYNE

Version abrégée

La Fondation Soljenitsyne m'ouvre sa 
bibliothèque, photothèque et 

cinémathèque

Naturellement les 3 volumes de l'Archipel en français, édités par le Seuil



La VIE de ALEXANDRE SOLJENITSYNE en PHOTOS 1
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193819251910 Mars 1943

Juin 1946
Décembre 1948 Mars 1953 1955

Le jeune commandant de l'unité
de reconnaissance acoustique, 

Ostachkov

Les jeunes soviétiques, très encadrés, 
doivent adhérer à des associations de 

jeunes, les Pionniers, qui organisent des 
parades à la gloire de Staline.

A 5 ansSa mère, Taisiya, s'installe
en 1924 à Rostov

L'étudiant A.S à
Rostov-sur-le-Don

Prisonnier au chantier de  construction 
de la porte de Kalouga, Moscou A la prison-laboratoire de Marfino.

Photo officielle en civil prise
par les autorités

Dans ses habits de zek avec le matricule 
Chtch-262.

Reconstitution ludique à Kok-Terek

Prof de maths dans la maison
de Kok-Terek, 1954-1955

Né le 11 décembre 1918 à Kislovodsk (Caucase). Son père Issaakievitch Sémionovitch, meurt d'une septicémie le 15 juin 1918.

AU CAMP EN RELÉGATION
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La VIE d'ALEXANDRE SOLJENITSYNE en PHOTOS 2

1960 1978

Devant l'entrée du comité de rédaction 
du magazine "New World".

Milieu des années 1960

Cérémonie de remise du prix Nobel. 
Stockholm, le 10 décembre

Leçon de math avec ses fils, Cavendish, été 1978

Tombe d'A.S au monastère Donskoï à Moscou

Dans le jardin de Riazan, mai 1959

Natalia et Alexandre, Cavendish, 1988

A l'Université Harvard, avec le doyen 
Edward L. KEENAN, 8 juin

1974

Retour en Russie, 1994

A.S retrouve sa patrie; Il signe une 
copie de son livre, 5 juin 1995 à 

Khabarovsk, Russie



ALEXANDRE SOLJENITSYNE, REPÈRES BIOGRAPHIQUES 1
(Selon Georges NIVAT, 2018)
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• 1918-41 Une jeunesse modeste et studieuse
"Un marxisme romantique"

• Une mère admirable qui reste religieuse.
De vrais amis lors de ses études à Rostov.

• 1941-45  "L'École de Guerre" *
École d'artillerie à Saint-Pétersbourg.
Capitaine - Héros du front (Médailles et citations)

A.S Commandant de l'unité de 
repérage acoustique et PRJECHENKO, 
commandant de la division de 
reconnaissance d'artillerie

Promotion de L'école N°15 à Rostov-sur-le-Don, 1936

Fév. 1943

Arrestation le 9 février 1945

• 1945-56  "L'École de la prison" *
Prison de la Lioubanka de Boutyeki, camp de 
redressement aux environ de Moscou.

• La Prison Laboratoire "La Charachka de Marfino".
Camps de Travaux Généraux au Kazakhstan

• Relégation perpétuelle au Kazakhstan
Cancer

* Selon Georges NIVAT "Alexandre SOLJENITSYNE, un écrivain en lutte avec son siècle" Éd. des Syrters, 2018

Libéré le 9 avril 1956
La charachka* de Marfino, banlieue nord de Moscou, de 1947 à 1950 

*Laboratoire secret de recherche et développement dans le goulag soviétique. 
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• 1956-1974 Vie en Russie. Mélange de vie libre et clandestine
Libre : il s'installe à Riazan, puis près de Moscou.

Publication par la revue littéraire Novy Mir, "Une journée d'Ivan DENISSOVITCH".
Voyage en Russie.

Clandestine : Il écrit pendant 2 hivers (1966-67) dans son repère d'Estonie "L'Archipel du goulag",
Débute la rédaction de "La Roue Rouge",
Arrestation le 13 février 1974,
Expulsé vers l'Allemagne,
S'installe à Zurich.

• 1974-1994 Vie en immigration
1974 Accueilli par Heinrich BÔLL,

S'installe en famille à Zurich,
1975 Départ pour les USA,
1976 S'installe à Cavendish (Vermont)

• 1994-2008 Vie en Russie
"L'autre Russie", "Sauver la maison Russie"
"La crise de la démocratie"

1995 Le Maire de Moscou lui offre le 1er bâtiment de la Fondation Soljenitsyne.
2004 Le Président POUTINE fait construire le nouveau, splendide bâtiment.

Dimanche 3 avril 2008, Alexandre SOLJENITSYNE "s'éteint en pleine conscience"

ALEXANDRE SOLJENITSYNE, REPÈRES BIOGRAPHIQUES 2
(Selon Georges NIVAT, 2018)

Heinrich BÔLL tente de convaincre
les journalistes. 14 février 1974

Il rencontre sa famille à l'aéroport
de Zurich, 29 mars 1974

A.S, Une journée d'Ivan 
DENISSOVITCH, revue 

littéraire Novy Mir,
déc. 1962

A une table faite maison, dans la 
forêt de Cavendish, Vermont,

fin des années 70

Devant sa machine à écrire,
Cavendish 1986



ALEXANDRE SOLJENITSYNE, ses OEUVRES
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Une journée d'Ivan Denissovitch, Julliard 1963 – Fayard 2007
Robert Laffont, "Pavillons poche", 2010

La Maison de Matriona, Julliard 1966 – Fayard 2007
Robert Laffont, "Pavillons poche", 2009

Le Pavillon des cancéreux, Julliard 1968 – Fayard 2007
Robert Laffont, "Pavillons poche", 2011

Le Premier cercle, Robert Laffont 1968
Robert Laffont, "Pavillons poche" 2007, Fayard 2007

L'Archipel du Goulag, Tomes I et II 1974, Tome III 1976

Le Chêne et le Veau, 1975

Lénine à Zurich, 1975

LA ROUE ROUGE
Volume 1 "Premier nœud - Août quatorze", Fayard 1983
Volume 2 "Deuxième nœud - Novembre seize", Fayard 1985
Volume 3 "Troisième nœud - Mars dix-sept", Fayard 1993-2001
Volume 1 "Quatrième nœud – Avril dix-sept", Fayard 2009

De plus de nombreux ouvrages et articles politique et/ou polémique;
des poésies du théâtre et même un "scénario pour écran"

Alexandre SOLJENITSYNE
Une journée d'Ivan DENISSOVITCH, revue 

littéraire Novy Mir, décembre 1962

*

*

?
*

Environ 4000 pages



REPÈRES POLITIQUES et HISTORIQUES de 1918 à 2008
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• 1918 Révolution d'Octobre, LÉNINE et TROTSKY

• 1937-38 Les Grands Procès Staliniens

• 1939-41 Pacte germano-soviétique

• 1942-45 La Grande Guerre Patriotique

• 1953 5 mars, mort de STALINE

• 2000  Vladimir POUTINE

• 1957  Nikita KROUTCHEV

Le XXe Congrès du PCUS se déroula du 14 au 25 février à Moscou.
KHROUCHTCHEV fit un rapport condamnant le culte de la personnalité de STALINE.
Le XXIe Congrès confirme la déstalinisation.

• 1985  Mikhaïl GORBATCHEV
Perestroïka

• 1926-29  Prise de pouvoir de STALINE

• 1991 Boris ELTSINE

2 grands leviers de la politique de Poutine



GÉNÉRALITÉS sur L'ARCHIPEL du GOULAG
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3 Tomes 64 Chapitres 1422 pages

N a t a l i a   S O L J E N I T S Y N E

Alexandre SOLJENITSYNE, Prix Nobel de Littérature
L'ARCHIPEL DU GOULAG ÉDITION ABRÉGÉE

Pour faciliter la diffusion et la lecture de l'œuvre d'Alexandre SOLJENITSYNE,
Natalia SOLJENITSYNE propose une version abrégée de 904 pages.

La traduction française est éditée en 2014, Éditions Points, Paris

11



COMMENT l'ARCHIPEL a été COMPOSÉ dans la CLANDESTINITÉ ?
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L'ARCHIPEL est RÉDIGÉ en ESTONIE
"… rédigées pendant les hivers 1965-66 en Estonie dans une  métairie 
non loin de Tartu… il travailla 2 hivers de suite "le premier hiver, je 
passai là 65 jours; le second, 81"

Tube métallique contenant le microfilm,
pour conservation, du manuscrit de L'Archipel.

Rédaction du texte manuscrit

Des AMIS ESTONIENS CACHENT les MANUSCRITS

1967-68 : DANS UNE PETITE DATCHA, PRÈS DE MOSCOU Il complète et corrige : 

"L'ensemble terminé, microfilmé, les films roulés dans leurs petites boites,
plus faciles à garder à l'abri et le jour venu…"
La cloche du destin sonne :
un groupe de l'UNESCO, avec un russe de Paris, arrive à Moscou.
"Il faut lui demander de le faire passer."

3 SEPTEMBRE 1973, une AMIE CLANDESTINE est ARRÊTÉE PAR LE KGB…
Interrogée, elle parle, le KGB arrive à la cachette.

LE 8 SEPTEMBRE 1973, SOLJENITSYNE DONNE l'ORDRE de PUBLIER L'ARCHIPEL à PARIS.

28 DÉCEMBRE 1973, "STUPEUR GÉNÉRALE…"
Mi-janvier, la chasse à l'homme, lancée par les journaux se déchaine.

12 FÉVRIER 1974, SOLJENITSYNE EST ARRÊTÉ, ACCUSÉ DE HAUTE TRAHISON
Privé de la citoyenneté…
On le met dans un avion pour l'étranger

12



COMMENT l'ARCHIPEL a été IMPRIMÉ, ÉDITÉ en RUSSE à PARIS ?
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Nikita STRUVE est, à Paris, l'éditeur de tous les livres en langue russe.
Il est le fils d'un historien célèbre russe de l'ancien régime.
Il possède la Librairie des Editeurs Réunis, rue de la Montagne Sainte Geneviève.

SOLJENITSYNE,  à l'imprimerie Béresniack,
dédicace l'Archipel du Goulag

Meuble de typographie qui contenant les 
caractères cyrilliques en plomb,

qui ont servi à la composition de L'Archipel

SOLJENITSYNE,  à l'imprimerie Béresniack.
Il est accompagné de Nikita STRUVE (en arrière plan)

L'ordre de SOLJENITSYNE arrive à Paris, en septembre, chez Nikita STRUVE

Nikita STRUVE s'adresse immédiatement à son ami et voisin BERESNIAC.

BERESNIAC est propriétaire d'une imprimerie, rue du Faubourg du Temple,
capable d'imprimer en caractères cyrilliques.

Ils se mettent au travail.

13



COMMENT l'ARCHIPEL est DIFFUSÉ en OCCIDENT et en URSS ?
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EN OCCIDENT
La première édition en russe est réalisée à Paris, fin 1973, par Nikita STRUVE aux Éditions Réunies.

La première traduction en français est réalisée par les Éditions du Seuil, en 1974 et 1975.

Dans le monde entier, les traductions vont se succéder

EN URSS
Diffusion, dans la clandestinité, sous le manteau, de la version russe éditée à Paris

SAMIZDAT (autoédition) : livre copié à la machine et multiplié par tous ceux qui le voulaient.
Ces Samizdats circulaient sous le manteau en URSS.

S’oppose à Gossizdat, (éditions d’État) et à Tamizdat (éditions de là-bas) c’est-à-dire de l’étranger.

Une boite de gaufre dissimule le livre Une boite de papier photographique dissimule le livre

14



L'ARCHIPEL EST une ŒUVRE COLLECTIVE
Une ŒUVRE SACCADÉE, INACHEVÉE
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UNE ŒUVRE COLLECTIVE SOLJENITSYNE écrit au début de l'Archipel :

"La composition de ce livre dépassait les forces d'un seul homme.
Outre ce que j'ai emporté avec moi… la documentation qui m'a servi pour ce livre
m'a été fournie sous forme de récits, de souvenirs et de lettres.

[Suit une liste de 227 noms]"

15

Pour des raisons de sécurité, ces noms ne sont pas mentionnés.
Tous ces récits, souvenirs et lettres lui sont envoyés par des zeks qui viennent de 
découvrir la publication dans NOVY-MIR de "Une journée d'Ivan Denissovitch".

La liste complète des témoins de l'Archipel, ne sera publiée en Russie qu'en 2007.

"UNE ŒUVRE SACCADÉE, INACHEVÉE" SOLJENITSYNE écrit à la fin de l'Archipel :

"Il faut que je le dise : pas une seule fois le livre ne s'est trouvé en entier, toutes parties réunies, sur une même table !

Je passais mon temps à noter, pour m'en souvenir, à quel endroit il fallait vérifier une chose…
à quel endroit il fallait en supprimer une autre…

J'allais,  avec ces petits bouts de papier minuscules, d'une cachette à une autre."

"Mais quoi, ce caractère saccadé, inachevé est bien le propre de notre littérature persécutée."



L'ARRESTATION
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L'ARRESTATION "Est-il besoin de dire… cassure de toute votre vie… Moi ?? Pourquoi ?? Question répétée des millions de fois"

SOLJENITSYNE décrit plus de 30 arrestations différentes
Mais dans tous les cas avec les mêmes causes : dénonciation, jalousie, confiscation… "J'aurai ton appartement, j'aurai ta femme !"

Les plus classiques : de nuit à domicile, de jour au bureau, dans la rue…
La plus horrible : "On vient arrêter le mécanicien de locomotive…
il y avait un petit cercueil contenant le corps de son enfant qui venait de mourir.
Nos juristes jetèrent l'enfant hors du cercueil pour regarder ce qu'il y avait dedans."

La plus romantique : "Une belle fille à la natte blond-roux sortait d'un magasin est invité à 
monter dans un fiacre par un jeune dandy. Ce n'est pas un rendez-vous d'amour. Ils vont 
tourner dans la rue Loubianka et s'engouffrer dans la gueule noire du portail…"

SMERSH "Mort aux espions"
Service de contrespionnage de l'armée

SOLJENITSYNE raconte sa propre arrestation sur le front en 45 par le SMERSH, Service de contrespionnage de l'armée

Prison de la Loubianka

16

C'est une arrestation heureuse
"Elle ne m'a pas arraché aux étreintes de mes proches…
Elle m'a seulement fait perdre le groupe d'artillerie où j'avais mes habitudes
et privé du spectacle des trois derniers mois de la guerre…"

SOLJENITSYNE ajoute, l'arrestation plus savoureuse de 3 camarades tankistes
Ce sont de beaux officiers tankistes : "Tout moulus du combat, ils avaient bien bu.
Ils entrent dans une "isba-étuve"… Il y a 2 filles à moitié nues…"

Je vous passe la scène d'amour qui est un peu trop érotique !

"Mais il se trouva que l'une d'elles était la petite amie du Chef du SMERSH…" !!!

Ils sont immédiatement envoyés à l'instruction et finiront au Goulag !

1ère Partie "L'industrie pénitentière"
12 chapitres



L'INSTRUCTION
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L'INSTRUCTION COMMENCE à la PRISON

LES INSTRUCTEURS SONT des MILITAIRES, AGENTS du MINISTÈRE de L'INTÉRIEUR, APPARTENANT au REDOUTÉ NKVD
Il y a une vieille tradition russe d'une police politique chargée de faire régner la terreur.

La TCHÉKA : Commission de lutte contre la contrerévolution et le sabotage.

Le GÉPÉOU : (viens de GB, secrétariat d'État)

Le NKVD : Commissariat du Peuple à l'Intérieur.

Lavrenty BÉRIA

Félix DZERJINSKI STALINE avec et sans IEJOV

DEPUIS L'ÉPOQUE DU TSAR, LEUR UNIFORME EST BLEU.

SOLJENITSYNE leur consacre un chapitre entier de l'Industrie Pénitentiaire intitulé "Les liserés bleus".
Il ironise : "Pourquoi depuis LERMONTOV, tiennent-ils tant à la couleur des cieux ?
N'est-ce pas plutôt que toute noirceur a besoin de communier avec le ciel ?"

ILS OBTIENNENT TOUJOURS un AVEU, car le DOSSIER d'AVEU est ÉCRIT d'AVANCE !

L'interrogé s'écrie : "Je ne suis pas d'accord."
L'instructeur répond : "Bon on va tout recommencer."
"Il me semble qu'il valait mieux mourir que de tout recommencer et je signai"

SES CHEFS SUCCESSIFS FONT RÉGNER UNE TERREUR EFFROYABLE.

Ils sont à la fois, Instructeur, Procureur et Juge.
Les techniques sont bien rodées pour faire avouer :

Insultes, humiliations, mensonges, coups…
Privation de nourriture, de boisson, de sommeil…

"Le détenu sur un tabouret pendant 6 jours"

L'aveu est obtenu, l'arrêté peut aller en prison



PREMIÈRE CELLULE - PREMIER AMOUR
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LA CELLULE : dans la PRISON, LOCAL de DÉTENTION PRÉVENTIVE
La cellule est le premier lieu de vie d'un Zek avant d'être transporté dans un camp de l'Archipel :
"Taule infestée de poux et de punaises, sans fenêtre, ni aération, sans châlits au sol dégoutant,
cette espèce de boite appelée KPZ … sol dégoutant, ces murs sombres…"

"MAIS CE QUE VOUS AIMEZ, CE N'EST PAS LE SOL DÉGOUTANT, CES MURS SOMBRES,
NI L'ODEUR DE TINETTE,
CE SONT LES HOMMES."

De la place Dzerjinski tout en bas, monte vers nous le chant terrestre,
rauque et ininterrompu des klaxons…
d'ici tout ce vacarme n'est plus que dérision."
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SOLJENITSYNE raconte ces 4 ou 5 premiers amours, rencontres pleines d'amitiés et de solidarités :

"Maintenant, pour la première fois vous allez voir d'autres êtres vivants qui font la même route et que vous 
allez pouvoir englober dans ce mot joyeux : nous."

A la Loubianka : "Quand il fait beau, un pale rayon de soleil saute par-dessus les "muselières", nous le 
regardons tendrement glisser sur le mur."

"Et mieux parfois conduits sur un petit nid d'aigle, le toit du quatrième,
gardien à mitraillette dans un mirador.
Mais nous avons l'air et nous avons le ciel !"

Prison de la Loubianka

En prison, SOLJENITSYNE va vivre le printemps 1945



CE PRINTEMPS-LÀ

28 mai 2019

C'EST LA VICTOIRE
"Chaque jour montait jusqu'aux fenêtres de la prison des Boutyrki le son des cuivres…
C'étaient toujours des marches et on les reprenait indéfiniment."
1er Mai : "On ôta les muselières."
9 Mai : repas amélioré
"Le soir, il y eut une nouvelle salve d'artillerie…
par-dessus les muselières… nous regardions le ciel de Moscou enluminé par les feux d'artifice et zébré par les projecteurs."

L'ESPOIR d'une AMNISTIE
"Staline répondant à un correspondant de presse américain, avait dit qu'après la guerre, il y aurait chez nous,
une amnistie comme le monde n'en avait jamais vu."

19

STALINE ne décrètera jamais d'amnistie !

"Elle n'était pas pour nous cette victoire. Il n'était pas pour nous ce printemps-là."

JUIN 1945 une FOULE de SOLDATS SOVIÉTIQUES est ENPRISONNÉE dans l'ARCHIPEL
"Ce n'est évidemment pas parce qu'ils avaient trahi leur patrie…
Non, on les a tous coffrés pour éviter qu'ils parlent de l'Europe, dans leurs villages."

Les Boutyrki, la plus ancienne
prison de Moscou, depuis 1761

9 Mai 1945
Retour du front des troupes soviétiques

24 Juin1945
Grande parade de la Victoire

Retour du front Parade de la Victoire

Présentation
des bannières

capturées aux nazis



LA LOI ENFANT
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Dès 1918 la LOI de L'INDUSTRIE PÉNITENTIAIRE est MISE en PLACE
"Il existait alors un terme officiel : la répression extrajudiciaire (c’est-à-dire sans jugement)… Les prisonniers sont fusillés…".

CRÉATION des TRIBUNAUX POPULAIRES pour lutter contre la contrerévolution
"Tribunaux Révolutionnaire Ouvriers et Paysans, Tribunal Révolutionnaire des Forces Armées, Tribunal Révolutionnaire Ferroviaire…"

Nikolaï KRYLENKO COMISSAIRE du PEUPLE à la JUSTICE
Il est l'accusateur public dans tous ces Tribunaux Populaires.
Il n'y a pas d'avocat, pas de défense, même pas d'archives.
KRYLENKO s'excuse : "un ensemble de raisons techniques rendait mal aisée la publication
des comptes rendus sténographiques."

Il est réputé pour sa sévérité

SOLJENITSYNE donne un exemple. KRYLENKO accuse une fille de Léon TOLSTOI.
Question : "Que faisiez-vous pendant la réunion ?
Réponse : "Je préparais le samovar."
Jugement : "3 ans de camp de concentration."

20

Nikolaï KRYLENKO

Le BATEAU des PHILOSOPHES
Il y a des ratés lorsque la loi est encore dans l'enfance !

Fin 1922, DJERENSKY affrète 2 bateaux allemands
"Pour expédier à la décharge européenne" des philosophes, pédagogues et journalistes.

LENINE est furieux : "On ne recommencera pas de tels cadeaux… Les déchets seront expédiés sur l'Archipel."



La LOI DEVIENT ADULTE - La LOI DANS la FORCE de l'ÂGE
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La LOI DEVIENT ADULTE - Les grands procès publics

Le procès des AFFAMEURS ou NUISEURS
"A la fin de la guerre civile, une famine inouïe s'abat sur la Volga."
Il faut trouver des responsables : Ce sont les ingénieurs de l'agroalimentaire ! Désignés comme AFFAMEURS ou NUISEURS. 
Ce procès public est un succès ! "On a offert aux yeux de l'Europe la première expérience d'indignation populaire."

21

Le procès des ECCLÉSIASTIQUES

Métropolite Benjamin, Petersbourg
Patriarche TIKHONE, Moscou

Avril-Mai 1922 à Moscou

Juin 1922 à Petrograd

KRYLENKO est l'accusateur public
"Sur les 17 accusés, 15 sont condamnés au peloton (on en exécutera 5)"

Comme le disait KRYLENKO : "On est pas là pour plaisanter."

La LOI est dans la FORCE de l'ÂGE - En 1926, le Code Pénal est créé :
"Notre Loi accédant enfin à la pleine force de l'âge pouvait montrer au monde quelque chose de parfait."
Les grands procès publics se succèdent.

STALINE, en 1937, reprend la main. Les procès ne sont plus publics : 
"Ces spectacles reviennent trop chers. STALINE demande de renoncer désormais aux procès publics."

Les grands procès de la purge stalinienne s'enchainent en 1937 et 1938.

STALINE  va éliminer successivement tous ses anciens camarades



La CARTE de l'ARCHIPEL
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2ème Partie "Le mouvement perpétuel"
4 chapitres

L'Archipel est une référence à Homère qui a chanté l'Archipel des îles grecques

Dans toute l'immensité de la Russie, il y a des myriades de camps,
comme il y avait des myriades d'îles chez Homère.



Les VAISSEAUX de l'ARCHIPEL
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Les WAGONS-ZEK
"Il y a des vaisseaux d'acier bien clos, les wagons-zek accrochés à des trains ordinaires."
Ils sont chargés, si possible à l'abri des regards : "par des fourgons automobiles
eux aussi en acier – les "corbeaux"… les escorteurs qui font la haie des deux côtés rugissent,
grondent : Vite ! Vite ! Allez ! Allez".

"Le Wagon-Zek est une voiture ordinaire, divisée en 9 compartiments, 5 pour les détenus,
4 pour l'escorte". Fenêtres et couloirs sont grillagés.
On en fait entrer 11, puis "On en enfourne encore 11 autres (les surveillants poussent
les derniers à coups de pied pour pouvoir fermer la porte)."

Alimentation, boisson, urine et fèces "qu'ils fassent le moins possible… Moins d'eau donc !...
Et le hareng règlementaire…"

"c'est ainsi les jambes écrasées, repliées sous eux, qu'ils doivent voyager des jours et des jours".

Les ROUGEAUDS
"Les rougeauds, wagons à bestiaux de couleur rouge…"
Les rougeauds forment des convois spéciaux; ils ne sont pas accrochés à des trains ordinaires.
"Un wagon-zek doit toujours trouver à son terme une gare… Un convoi rougeaud, lui, peut 
aboutir même dans le vide : là où il arrive surgira aussitôt… une nouvelle ile de l'Archipel."
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Les TRANSFERTS en BARGES
De grands fleuves, La Dvina, l'Ob, Lenisseï coulent droit vers le nord (cf. carte de l'Archipel) :
"Dans le ventre en forme d'auge, de la barge, on déversait pêle-mêle des gens…
L'escorte habite un rouf sur le pont. Des sentinelles défendent les sorties de la cale.
La garde ne descend pas dans la cale, quels que soient les gémissements ou les appels au secours…
Les prisonniers restent serrés les uns contre les autres, debout plusieurs jours et plusieurs nuits d'affilés."

Le terme zek désigne les prisonniers du Goulag

Wagon Zek : abréviation de zaklioutchoniï
(détenu ou enfermé)

Les zeks, par ces différents modes de transport, arrivent dans les ports de l'Archipel

Le wagon rougeaud
Reconstitution : un escorte frappe les zeks

" Vite ! Vite ! Allez ! Allez"



Les PORTS de l'ARCHIPEL
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Les PRISONS de TRANSIT, ELLES ACCUEILLENT les ZEKS
"Il ne saurait y avoir de ville sans prison de transit… "Laquelle est la meilleure, laquelle est la pire ?"

"Tenez Ivanovo la cellule 21 prévue pour 20 détenus, en abritant 323 ! … Si l'un mourait
on le fourrait sous le châlit et on l'y gardait jusqu'à ce que le cadavre empeste.
Ainsi continuait-on à toucher sa ration."

"Et NOUS QUI AVONS RÊVÉ de NOUS REPOSER… En ARRIVANT ?? ! …
Rêvé d'aller tranquillement faire nos besoins… Rêvé enfin qu'on nous mènerait au bain…
Au bain on se met à tondre les femmes… Ou bien nous les homes...

La corpulente mère Motia qui crie : "Alignez-vous les mecs et un tuyau à la main elle arrose toute la file d'un jet de vapeur."

"MAIS C'EST LÀ QUE, LÉGALEMENT, IL ÉCRIT SA PREMIÈRE LETTRE…
Mais il est impossible de se procurer ni papier, ni crayon…
Et voilà pourquoi c'est en patte de mouche indéchiffrables que s'écrivent les lignes
dont vont dépendre l'entente ou la mésentente des familles."
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"Le chiffre exact de la population de l'Archipel ne nous est pas accessible.
Mais on peut admettre qu'il ne s'est pas trouvé simultanément dans les camps plus de 12 millions 
de personnes (les uns s'en allaient sous terre, la Machine en apportait de nouveau)."

La prison de transit de Kotlaj : "On était loin de parvenir… à loger tout le monde dans les 
fragiles baraquements … sous la neige mouillée de l'automne et par les premières gelées, les 
détenus vivaient là couchés par terre et à la face du ciel… on ne les laissait pas s'engourdir dans 
l'immobilité. On ne cessait pas de les compter… fouilles nocturnes, déclenchées à l'improviste…"
Mortalité incessante "7500 personnes dont 50 mourraient chaque jour.

Les civières qui les portaient à la morgue ne connaissaient pas de repos."



Les DOIGTS de l'AURORE
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Homère chante Éos :
"Éos aux doigts de rose"

Pour les Latins, Éos s'appelle Aurore :

"Aurore a caressé de la main le premier matin de l'Archipel."

"L'Archipel est né au son des canons de l'Aurore."

"Nom du croiseur qui tira les premières salves de la révolution d'octobre sur le palais d'hiver 
qui abritait le gouvernement provisoire." (à Saint-Pétersbourg)

Note de Natalia SOLJENITSYNE
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Le croiseur russe Aurore

La Révolution commence;
on va pouvoir pénétrer dans les camps.

A NOUVEAU, ALEXANDRE SOLJENITSYNE NOUS DIT SON ADMIRATION POUR HOMÈRE

Il nous a déjà dit qu'il avait choisi le titre "L'Archipel du Goulag" en hommage aux archipels grecs chantés par Homère.

MAIS, LORS DE LA RÉVOLUTION D'OCTOBRE 1917, AURORE A UNE TOUT AUTRE SIGNIFICATION

3ème Partie "L'extermination par le travail"
22 chapitres



L'ARCHIPEL SURGIT de la MER 1
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LE CAMP des SOLOVKI

"AU BORD DE LA MER BLANCHE… LA GRANDE ILE DES SOLOVKI
dresse, sortant des eaux, ses églises blanches… les mouettes grises et blanches…
survolent en permanence le Kremlin et glatissent."

La terre des Solovki se révéla non seulement sainte, mais riche aussi,
susceptible de nourrir plusieurs milliers de personnes…"
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Les ILES SOLOVKI DEVIENNENT une des PLUS SINISTRES des ARCHIPELS du GOULAG.
Les BÊTES FÉROCES SONT REVENUES 

"Les détenus arrivent vêtus de sac ! Les jambes sortant du bas comme de dessous une jupe,
pour la tête et les bras sont pratiquées des ouvertures..."

Ils aperçoivent le légendaire capitaine Kourilko, véritable bête féroce
"cris, menaces, exercices épuisants... je vous ferai sucer la morve des Maccabées."

Les CACHOTS sont SITUÉS sur la SINISTRE MONTAGNE de LA HACHE
"dans une collégiale sont installés des cachots…
on ordonne aux prisonniers de rester la journée durant sur des perches…
la hauteur est calculée de façon que les pieds ne puissent toucher le sol."

Les îles Solovki

Plaque commémorant
le Kremlin et les églises

Montagne de la Hache et la collégiale

"… cinq-cents ans avant le Guépéou,
les moines Sabasse et Zossime
traversèrent la mer nacrée… et tinrent pour sainte,
cette ile île dépourvue de bêtes féroces…

Détail des sinistres îles SOLOVKI
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En JUIN 1929 MAXIME GORKI VIENT VISITER L'ÎLE
"à côté de lui se tenait sa bru toute vêtue de cuir… 

Les autorités de l'île ont maquillé tous les lieux de vie.
Les pauvres travailleurs sont cachés.

"Assis sur des bancs, des voleurs (prisonniers de droit commun) étaient en train de lire le journal…

On partit pour la colonie d'enfants. Comme c'est bien installé ! Chacun a son petit lit…
soudain un gamin prend la parole : "Écoute-moi GORKI ce que tu vois n'est pas la vérité…"
Et il lui raconte, l'enfer de chaque jour.

"GORKI sortit du baraquement le visage inondé de larmes."
Il écrit sur le livre d'or un message ambigu…

le lendemain GORKI appareille… le garçon est fusillé."

"MAIS COMMENT S'ENFUIR des SOLOVKI ?"

"Une évasion manquée célèbre est montée en épingle…"
Les autorités installent une répression sanglante.

"la porte Sainte fut ouverte sur le plus court chemin menant au cimetière…
Les fusilleurs étaient 3 freluquets morphinomanes. Ils tiraient ivres, au jugé.

Au matin la grande fosse, mal comblée, remuait encore…"

Sa visite des îles SOLOVKI, maquillées à cette occasion, conduisit Gorki
à écrire un article positif, qui déclencha des polémiques en Occident.

Gorki dira plus tard l'avoir écrit sous la contrainte des censeurs soviétiques.
Note tirée de Wikipédia

L'ARCHIPEL SURGIT de la MER 2



La VIE QUOTIDIENNE des INDIGÈNES de l'ARCHIPEL
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"C'est le travail, le travail, le travail; c'est la faim, le froid…"

LE TRAVAIL "Le plus ancien de tous les travaux de l'Archipel,
c'est l'abattage des arbres. Cette parure de la terre,
chantée en vers et en prose, vous allez maintenant la haïr…
C'était 13 heures pleines, non compris les trajets à pieds - 5 kilomètres de marche pour gagner la forêt et autant pour revenir."

L'autre travail épuisant c'est le creusement des canaux dans la glaise.

Face à ces travaux épuisants, la propagande fait rage, des femmes chaudement habillées chantent : "De 
notre pelle ardente et martiale, près de Moscou trouvons notre idéal ! Par tous les temps, soyons partants !"
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LA NOURRITURE "On versait de l'eau dans une marmite et on y jetait… de petites
pommes de terre non épluchées… du chou pourri, des fanes de betterave, toutes sortes de déchets."

LA MORT "Mais il est une libération anticipée, c'est la mort…
Les cadavres racornis des pellagreux, les cadavres pourris des scorbutiques étaient contrôlés... Ce n'était pas un anatomiste,
mais un soldat d'escorte qui vérifiait si le zek était vraiment mort ou s'il faisait semblant.
On lui transperçait le tronc avec une baïonnette ou on lui fracassait la tête avec un gros maillet…
L'évacuation se faisait en traineau ou voiture à cheval…
On mettait une caisse pour six cadavres, on attachait bras et jambes avec des ficelles."

LE FROID et la BARRAQUE "Mais le petit crachin d'automne se met à tomber.
Un jour, deux, trois jours durant… Personne n'eut pris sur soi d'interrompre les travaux.
Sur le chantier, il ne pleut jamais est un célèbre slogan du Goulag.

Mais les trimeurs finissaient tout de même à regagner leur baraque…
c'est une cahutte enfoncée dans la terre. Dans le nord… une tente recouverte de terre… tant bien que mal habillée de planches…
Mais si on se déshabille, on va geler sur les planches nues. Donc on fait tout sécher sur soi."

"C'est ainsi, lecteur, qu'est enterré ton père, ton mari, ton frère."



Les INDIGÈNES de l'ARCHIPEL
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Les FEMMES "Au camp, tout est plus dur pour la femme que pour nous."
"C'est dans les bains du camp que les femmes déshabillées sont examinées comme une marchandise…
C'est alors qu'entre repus, habillés de vestes neuves les planqués. Ils font leur choix. Il s'asseyent… engagent la conversation.
Ils lancent des invitations… Case toi ma petite, case-toi dans la zone pendant qu'on te le propose en gentleman…

Mais il en est pour qui, sauter ce pas est plus horrible que mourir…
Il y en avait qui se faisaient entretenir, sans amour, par des planqués…
Il y en avait qui continuaient à travailler et y laissaient leur vie, par amour."

LES MOUCHARDS "L'Archipel avait les siens… En prison, c'est le mouton; au camp, c'est la mouche.

Qui moucharde ? Dans votre appartement, dans votre cour d'immeuble, à l'école, la salle de rédaction, l'atelier d'usine et 
même le commissariat de police !
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LES PLANQUÉS "Ceux qui ont su ne pas partager le sort commun qui voue à l'extermination."

Les planqués de zone "Pas de présence au rassemblement du matin, pas de trajet aller-retour.
Ils travaillent au chaud… blanchisseuse, aide-soignante, employé des bains, ouvrier boulanger…"

Les planqués de la production "Ingénieurs, techniciens, conducteurs de travaux, normeurs,
secrétaires, dactylos…"

L'exemple des musiciens qui jouaient aux pieds des miradors, l'orchestre mettait en rage
ceux qui travaillaient : "Tire au flanc ! parasite ! Venez en mettre un coup ici !"

On rassure les mouchards : "Une dénonciation, c'est une manière d'aider ceux que nous dénonçons !"



L'ÂME et les BARBELÉS
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"Nous savions que les barbelés n'étaient qu'une barrière artificielle…
nous avions le sentiment d'une calamité qui s'était abattue sur des millions."
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Joseph Farwell GLIDDEN (1813-1906)
fermier américain inventeur du fil de fer barbelé,

qui a profondément modifié le développement
de l'Ouest américain. 

LES BARBELÉS " nous savions pertinemment que n'importe qui pouvait être ramassé

Les ANNÉES PASSENT  Ils sont emprisonnés : Et les années passent … ils rêvent de leur libération
"Le jour de la future libération ? Il lance ses rayons comme le soleil levant !"

Conclusion: il faut tenir jusqu'à ce jour! tenir! A tout prix ! A tout prix : simple locution que l'on emploie par habitude.

Tenir, cela veut dire survivre…
à tout prix, cela veut dire au prix d'autrui."

"C'EST la GRANDE BIFURCATION de la VIE du CAMP. RECONNAISSONS LA VÉRITÉ,
CETTE GRANDE BIFURCATION DES CAMPS QUI DÉPARTAGE LES ÂMES,

CE N'EST PAS LE PLUS GRAND NOMBRE QUI TOURNE à DROITE."

4ème Partie "L'âme et les barbelés"
4 chapitres

Lorsqu'il signe la fin de l'Archipel, en février 1967 à Riazan SOLJENITSYNE écrit :
"C'est une année remarquable que celle où je mets le point final, remarquable par deux jubilés…
le cinquantenaire de la révolution, mère de l'Archipel et
le centenaire de l'invention du fil de fer barbelé (1867)."



ÉLÉVATION ou bien DÉPRAVATION?
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Georges NIVAT fait comprendre la religiosité de SOLJENITSYNE "Le phénomène Soljenitsyne", Fayard, 2009

Le chapitre "Athelète de Dieu" débute par une citation
"Ô donne-moi, Seigneur, de ne pas me briser en frappant! De ne pas choir de Ta main
(Le Chêne et le Veau, Seuil, 1975) C'est une prière afin d'éviter la dépravation

SOLJENITSYNE se plait à souligner : "les coïncidences des évènements le concernant avec les grandes fêtes orthodoxes:
les trois jours de Pâques 1964 avec la venue de Tvardovsky (l'éditeur de Novy Mir )…
La trinité orthodoxe en juin 1968, lorsqu'il apprend que le Cercle est publié en Amérique,
et  ce même jour… la "miniaturisation" de l'archipel est achevée (microfilmé entièrement)."

"OUI, LES CAMPS AVAIENT POUR FINALITÉ la DÉPRAVATION.
CELA NE SIGNIFIE PAS QU'ILS ARRIVAIENT à ÉCRASER CHACUN"

"Chaque retour à Rostov faisait battre le cœur…
tôt le matin Alexandre accompagne sa mère à l'église…
bientôt on  fermera la dernière d'entre elles.

Il adhère aux Jeunesses communistes."

ROJDESTVO-SUR-ISTIA "sur cette enclave de terre au bord de la rivière où chante
miraculeusement l'eau printanière. C'est Pâques, la petite église locale de la Nativité du Christ
est décapitée, abandonnée. Mais il écoute l'office du samedi soir à la BBC …

C'est la Paix du Seigneur…"

"l’apaisement que donne le paysage 
russe. Il est dans nos églises"

Rostov-sur-le-Don, maison où Alexandre
et sa mère vécurent de 1925 à 1934

Mstislav Rostropovich
à Rojdestvo-sur-Istia, été 1969



Le BAGNE de STALINE "26 ans après que la révolution l'eut supprimé, Staline le rétablit. On était en avril 1943."

"En 1948 il crée les Camps spéciaux on imagina de leur donner des noms non plus géographiques,
mais fantastico poétiques: Camps des Rivières, des Steppes, des Prairies…

SOLJENITSYNE est transféré en Camp Spécial : "Notre voyage dura 3 mois (au XIXe siècle, on pouvait faire mieux à cheval)

Notre wagon carcéral… nous emmenait en plein désert... L'escorte des Camps des Steppes vint nous chercher… dans des camions
aux ridelles surélevées, avec des grillages qui protégeait de nous, les gars à mitraillette…
jambes recroquevillées, visages tournés vers l'arrière… on nous ballotait … huit heures durant dans des fondrières…

Dans la cabine de notre camion… la femme d'un officier et une fillette d'environ 6 ans.
Aux arrêts la petite fille bondissait dehors… ramassait des fleurs… Rien ne l'émouvait: ni les mitraillettes, ni les chiens,
ni les têtes si laides des détenus… elle ne jeta pas un seul coup d'œil sur nous."

LÉNINE "pendant son exil, recevait lui aussi ses 12 roubles (il ne les refusait pas)...
cela lui permit de se marier, de passer ses trois ans tranquillement penché sur sa théorie de la révolution…"

SOLJENITSYNE, cependant, oublie les ENCHAINES de SAKHALINE.
TCHÉKOV (tuberculeux , crachant le sang) visite le bagne de Sakhaline en 1890.

TCHÉKOV recense 5905 bagnards.
SOLJENITSYNE rappelle les 15 millions et plus du Goulag.

Le BAGNE

28 mai 2019

Le CHAPITRE COMMENCE par une CITATION de STALINE :
"De la Sibérie des bagnes et des chaines nous ferons une Sibérie soviétique, une Sibérie Socialiste!"

SOLJENITSYNE TENTE de nous MONTRER que le BAGNE des TSARS était moins DUR que celui de STALINE
"L'État verse à son ennemi politique en exil des allocations, 12 roubles par mois pour la nourriture,

22 roubles par an pour l'habillement."
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"Ils arrivent enfin à Ekibastouz" avec son espèce de nom compliqué et pas russe."
Il y restera de juin 1950 à février 1953"

Nadejda Kroupskaïa,
épouse de Lénine.

Développement du
Capitalisme en Russie

Les bagnards mis aux fers ; photographie 
jointe au rapport de Tchékhov, 1890

5ème Partie "Le bagne"
12 chapitres



"Il y a là 2 gros Kazakhs: 2 inspecteurs - Je voudrais être engagé pour travailler dans une école ;
- Qu'avez-vous comme bagage ?
- Licence de maths-physique"

Ne comprenant pas bien, les inspecteurs rapportent à leur directrice "Sous le portrait de Staline, c'est une petite Kazakhe 
souple, attirante, qui a des manières de chatte et de serpent. Staline me lorgne d'en haut avec un mauvais sourire."

"Nos nouveaux chefs se révèlent accommodants… nous permettent de dormir dans la cour, sur le foin, une nuit à la belle étoile !

LA RELÉGATION

28 mai 2019

Février 1953 SOLJENITSYNE LIBÉRÉ du CAMP d'ÉKIBASTOUZ est ENVOYÉ en RELÉGATION PERPÉTUELLE
à l'aoul (village) de Kok-Terek dans le district de Djamboul, Kazakhstan.

"On va vite en besogne, chez nous, quand il s'agit d'arrêter les gens; on va moins vite quand il s'agit de les relâcher...

A la gare de Djamboul, on nous fit descendes du wagon zek... Les kilomètres de steppe défilent... c'est une herbe rêche, grise, 
qu'aucun animal ne veut manger… Enfin, devant nous… apparaissent quelques peupliers (Kok-Terek veut dire peuplier vert)."

Le lendemain , nous recevons l'autorisation de nous loger dans le village…

Le matin suivant... ma propriétaire, la vielle mère Tchadova une reléguée,
me dit en chuchotant, car elle n'ose pas parler à voix haute :
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SOLJENITSYNE va engager un long parcours du combattant, de bureau en bureau :
" j'entre vêtu de ma vieille chemise militaire. Mes brodequins, eux, me viennent du camp et cachent tout juste les bouts de 
mes chaussettes russes qui font des oreilles…"

"IL EST MORT LE DICTATEUR ASIATE, IL EST CLAMCE , LE SALAUD…
Oh, QUELLE JUBILATION DÉBORDANTE CE DOIT ÊTRE AU CAMP SPÉCIAL !

ALORS QU'ICI LES INSTITUTRICES, DES JEUNES FILLES RUSSES, SANGLOTTENT A FENDRE l'ÂME."

Maison de pisé dans le village de Kok-Terek,
où SOLJENITSYNE habita de septembre 1953

à juin 1956.

"Va donc écouter la radio là- bas… je vais sur la grand-place…"
Nous sommes le 5 mars 1953

6ème Partie "La relégation"
7 chapitres



La BONNE PETITE VIE de RELÉGUÉ
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DEPUIS UN MOIS J'ÉTAIS ARRIVÉ en RELÉGATION
Pas de poste à l'école "la directrice serpentoïde ne me recevait plus…
Tous les postes de mathématicien étaient pourvus dans les écoles de Kok-Terek…"

Un poste à la Coopérative de Consommation
"Puis un beau jour, l'un des officiers me fit signe. Il me conduisit à la Coopérative de Consommation…
Dans le bureau du directeur, un Kazakh gros comme une bombe; l'officier dit : un mathématicien

Une jeune fille grecque en relégation, belle comme une actrice de cinéma, tapa un arrêté :
Économiste-planificateur avec un traitement de 450 roubles."
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"LA MALADIE LÂCHA PRISE.
ET ALORS COMMENCÈRENT LES DEUX ANS QUI FURENT VÉRITABLEMENT MON BEL EXIL"

"ALEXANDRE FAIT des MERVEILLES avec SON ARITHMOMÈTRE,
il bat tous les rois des bouliers pour faire les inventaires et changer les prix !

SOLJENITSYNE se moque de la lourdeur administrative soviétique
Une semaine se passa et il n'y avait pas un seul magasin qui put ouvrir…" Arithmomètre

Première machine à calculer.
Inventé par THOMAS dès 1820.

En Russie, l'arithmomètre d'Odhner.
Georg Trogemann: History of 

Computer Devices in Russia, 2001

Alexandre a enfin un poste de professeur
"Un jour apparut le jeune responsable de l'école Kazakh : Apportez-moi vite votre diplôme."

Il va enseigner dans l'école kazakh. :
"Faut-il dire le bonheur que j'eus à entrer dans une classe et à prendre une craie."



ÉPILOGUE
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LE GRAND REGRET d'Alexandre SOLJENITSYNE 

"Notre pays ne s'est jamais repenti des terribles crimes du GOULAG."

L'Allemagne, elle, a fait son repentir des crimes du Nazisme.
Les criminels ont été jugés, beaucoup ont été pendus (Procès de Nuremberg).

Tous les livres d'histoire, en Allemagne, en Europe décrivent les horreurs nazies,
les camps de concentration, les chambres à gaz, la Shoa…

"Hitler, on a fait grand bruit autour de ses abattoirs, tandis que les nôtres, voyez- vous, 
n'intéressent personne".
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1957 AVÈNEMENT de KROUTCHEV 
"Le XXe congrès s'ouvrit…. et je rédigeais ma demande de révision.

Alors , homme faible, je quittais mon exil transparent. Et je retournais dans le 
monde trouble."

7ème Partie "Staline n'est plus"
3 chapitres

"Hitler, on a fait grand bruit autour de ses abattoirs,
tandis que les nôtres, voyez- vous, n'intéressent personne"
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