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• « Sept vies en un siècle » (Bernard Le Meignen) 

• 1. Enfance – jeunesse  avec déjà la passion de l’écriture 

• 2. La guerre 

• 3. Le Goulag 

• 4. Assigné à résidence, la maladie, l’écrivain clandestin 

• 5. L’écrivain dissident 

• 6. L’exil aux Etats-Unis 

• 7. Le retour au pays 
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Kislovodsk 

11 décembre 
1918 : 
naissance  
d’Alexandre 
Soljénitsyne à 
Kislovodsk, six 
mois après la 
mort de son 
père. 

Rostov sur le Don 
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Soljénitsyne et sa mère, Taïssia 
Chtcherbak, qui ne se remaria 
jamais et mourut de la tuberculose 
le 17 janvier 1944, pendant que 
son fils était au front. 
 



Alexandre SOLJENITSYNE 
1918 - 2008 

Sania Soljénitsyne à six ans  
25 avril 1925 

1er souvenir d’enfance (décembre 1921) : 
des tchékistes font irruption pendant 
l’office et interrompent la liturgie. 
Novembre 1927 : entre à l’école n°15 de 
Rostov.  La même année lit Guerre et Paix. 
Début 1929 : début de ses activités 
littéraires. 
Printemps 1934 : rassemble ses poèmes, 
récits et nouvelles dans des cahiers 
d’écoliers qu’il intitule « Œuvres 
complètes d’Alexandre Soljénitsyne ». 
1936 : reçu à l’université de Rostov sans 
examen d’admission. 
 

Alexandre (Sania) à 
deux ans et demi . 

30 mai 1921 
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• A l’école, il se lie avec un groupe de jeunes gens 
qui l’accompagneront jusqu’à l’université et 
partageront à titre divers son destin. 

• Ecolier, adolescent, il aime le football, le théâtre. 
Enfance « humiliée » selon ses termes mais 
relativement heureuse grâce au dévouement de 
sa mère. 

• Excellent élève, il entre à l’Université de Rostov 
en 1936 où il choisit la faculté de mathématiques 
et de physique. 
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• 1937 : début des grands procès de Moscou. Soljénitsyne est à 
cette période un romantique révolutionnaire. 

• 1939 : s’inscrit aux cours par correspondance à l’Institut de 
philosophie, d’histoire et de littérature à Moscou (MIFLI). 

• Premières ébauches d’un grand texte narratif  sur la 
Révolution (R17 ou 1917). « Le 18 novembre  

 1936, j’ai soudain une illumination [..] : écrire  

 une grande épopée sur la révolution russe... Je  

 date le début de La Roue rouge de ce jour-là. » 

Soljénitsyne en 1938 
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« Le groupe des cinq. » De g. à dr.: Soljénitsyne, Cyrille Simonian, 
Natalie Rechetovskaïa, Nicolas Vitkievitch (« Koka ») et Lida 
Iejerets. Soljénitsyne a vingt-deux ans et vient d'achever ses 
études universitaires (mai 1941).  
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Alexandre Soljénitsyne et Natalia Réchétovskaïa : ils se 
sont mariés le 27 avril 1940. 
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• Septembre 1941 : fin de ses études scientifiques, 
passe à Moscou ses examens littéraires. 

• Mobilisé en octobre 1941 : d’abord simple soldat puis 
admis dans une école d’officiers à Kostroma et 
obtient ses galons de lieutenant le 1er novembre 
1942. 

• Passe deux semaines dans un poste de transit à la 
gare de Gorki (Nijni-Novgorod) puis est envoyé à 
Sarank où il est formé et prend le commandement 
d’une batterie de repérage par le son. Est envoyé au 
front fin 1942. 
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• 1942 – 1944 : fait preuve de bravoure à plusieurs 
reprises, est très estimé des soldats qu’il 
commande et apprécié de ses supérieurs. Reçoit 
l’Ordre de l’Etoile rouge. Correspond avec son 
ami Koka dont l’unité combat à proximité de celle 
de Soljénitsyne. 

• Mort de sa mère le 17 janvier 1944.  

• Est promu capitaine. En juillet 1944, il combat à 
Baranovitchi, à l’endroit même où avait combattu 
son père pendant la 1ère guerre mondiale. 
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Au front en 1943, rencontre avec l'ami de toujours, Nicolas Vitkievitch (« 
Koka »). 

« Le motif pour lequel nous nous retrouvâmes en prison, 
moi et Nicolas V. arrêtés pour la même affaire, était plutôt 
puéril, bien que nous fussions déjà officiers du front. Nous 
nous écrivions entre deux secteurs du front et nous ne 
pouvions nous empêcher, malgré la censure militaire, de 
donner presque ouvertement libre cours, dans nos lettres, 
aux injures que nous lancions contre le sage des sages, 
dont nous avions codé le nom de père en caïd. »  

Mai 1944. Natalie Rechetovskaïa rend 
visite à son mari sur le front. 

Soljénitsyne au 
front, écrit une 
lettre sur une 
table pliante.  
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Par un décret du 7 mai 
1944, Soljénitsyne est 
promu capitaine et reçoit le 
12 juillet l’ordre de l’Etoile 
rouge. 

Malgré la guerre, Soljénitsyne ne 
cesse d’écrire dès qu’il le peut 
(journal, poèmes, pièces de théâtre, 
récits, correspondance). 
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• 1945 : après avoir échappé à l’encerclement de sa 
compagnie par les troupes allemandes dans la 
nuit du 26 au 27 janvier, le capitaine Soljénitsyne 
est arrêté le 9 février dans le bureau du colonel 
Travkine. 

• Instruction à la Loubianka puis transfert à la 
prison des Boutyrki. 

• Le 27 juillet 1945, il est condamné à huit ans de 
camps de travail en vertu de l’article 58 du code 
pénal (§ 10 et 11). 
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• Différents camps successifs : 

 La Nouvelle Jérusalem dans un monastère 
désaffecté près de Moscou puis à Moscou 
même dans un chantier de construction à la 
Porte de Kalouga puis à la charachka de 
Marfino, prison spéciale dans la banlieue nord 
de Moscou où il travaille dans un laboratoire 
d’acoustique. 



« Les trois mousquetaires. Vingt ans après. » Célèbre photo prise en 1968, vingt 
ans après la rencontre des trois amis inséparables de la « charachka ».  
De g. à dr. :  
L. Kopelev (dans le Premier Cercle : Roubine), Soljénitsyne (Nerjine) et D. Panine 
(Sologdine)  

C’est à la charachka de Marfino 
qu’il rencontre en 1947 l’ingénieur 
Panine et le germaniste Lev 
Kopelev qui serviront de modèles 
aux personnages  du Premier 
Cercle. 
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• Mai 1949 : Soljénitsyne est transféré dans un 
camp de « travaux généraux » très rude à 
Ekibastouz, au nord de Karanga (Kazakhstan).  

• 22-28 janvier 1952 : Il participe aux troubles 
du camp d’Ekibastouz. 

• Le lendemain de la révolte, il est opéré par un 
chirurgien bagnard d’une tumeur maligne au 
cou. La biopsie se perd. Il se rétablit 
miraculeusement et quitte l’hôpital en février. 
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Soljénitsyne au camp d’Ekibastouz sous le matricule щ 232 puis 

щ 262. 

Le zek Soljénitsyne 
condamné à huit 
ans de camps de 
travail. 
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• Février 1953 : libération de Soljénitsyne envoyé en 
« relégation perpétuelle » à l’aoul de Kok-Terek 
dans le Kazakhstan. Il est instituteur dans l’école 
du bourg. 

• 5 mars 1953 : mort de Staline. 

 

 Soljénitsyne et ses élèves 
durant sa relégation à Kok-
Terek 
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Été 1955, à l'aube de sa carrière d'écrivain, au retour du « pavillon 
des cancéreux » de l'hôpital de Tachkent. « Toute la vie qui, depuis 
lors, m'a été rendue n'est plus mienne au plein sens du mot ; elle 
porte en elle un sens. »  

Durant sa relégation, il subit deux traitements 
pour une nouvelle tumeur cancéreuse ce qui 
ne l’empêche pas d’écrire durant les 
rémissions. 
« Cet hiver-là, j’arrivais à Tachkent quasi mort, 
oui, je venais là pour mourir. Mais on me 
renvoya à la vie pour un bout de temps 
encore. » (La Main droite) 
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En 1955, en relégation à Kok-Terek, Soljénitsyne s'était acheté 
une maisonnette en pisé. « Ce n'est pas le niveau de vie qui 
fait le bonheur des hommes, mais bien la liaison des cœurs et 
notre point de vue sur la vie. L'un et l'autre sont toujours en 
notre pouvoir. »  

9 avril 1956 : libération de Soljénitsyne. Il quitte 
Kok-Terek, se rend à Moscou où il retrouve ses 
anciens compagnons de la charachka Panine et 
Kopelev puis se rend à Rostov-sur-le-Don sur 
les lieux de son enfance.  
Il est ensuite professeur  de physique dans une 
école de campagne à Torfoprodukt  près de 
Vladimir. Il loue une chambre chez une simple 
kholkozienne  Matriona Zakharova au village de 
Miltsevo. 

Matriona Zakharova 
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• 6 février 1957 : Il est réhabilité et s’installe à 
Riazan qui sera son domicile jusqu’en 1969. 

• 1959 : rédaction en cinq semaines d’Une 
journée d’Ivan Denissovitch puis de La Maison 
de Matriona. 

• 1961 : XXII° congrès du PCUS où Nikita 
Khrouchtchev dénonce « le culte de la 
personnalité ». 
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Il  habitera à Riazan de 
février 1957 à 
novembre 1969 avec 
de fréquents 
déplacements en URSS 
pour écrire dans la 
clandestinité et 
recueillir les nombreux 
témoignages qui 
formeront l’Archipel du 
Goulag. Soljénitsyne en route pour 

Riazan en 1959.  
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• 1962 : publication dans le 
numéro 11 de la revue 
Novy Mir dirigée par 
Alexandre Tvardovski  

 d’Une journée d’Ivan 
Denissovitch. 

 Succès immédiat, 
renommée mondiale. 
Réception au Kremlin où il 
sera présenté à Nikita 
Khrouchtchev. 
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• Dès le limogeage de Khrouchtchev en 1964, la disgrâce 
de Soljénitsyne s’accélère : saisies de ses manuscrits, 
publications interdites, ses nouvelles retirées des 
bibliothèques. 

• Cholokhov déclare : « Il faut interdire Soljénitsyne de 
plume. » 

• Soljénitsyne ne désarme pas et tient tête au pouvoir : 
lettres adressées à l’Union des écrivains de L’URSS. 

• Ecrit clandestinement Le Pavillon des cancéreux, 
L’Archipel du Goulag, retravaille Le Premier Cercle, 
esquisse Le Chêne et le Veau et R 17. 

• Durant cette période, ses rapports avec sa femme 
Natalia Réchétovskaïa se dégradent. 
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• 1968 : parution à l’étranger du Pavillon des 
cancéreux et du Premier Cercle. 

• Juin 1968 : Soljénitsyne réussit à faire passer en 
Occident sous forme de microfilms l’Archipel du 
Goulag. 
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• 21 août 1968 : invasion de la Tchécoslovaquie. 

• Décembre 1968 : en France, Soljénitsyne se 
voit décerner le Prix du meilleur roman 
étranger pour Le Premier Cercle. 

• 4 novembre 1969 : exclusion de la section de 
Riazan de l’Union des écrivains. 

• 12 novembre 1969 : annonce officielle de 
l’exclusion. 
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Soljénitsyne vit maritalement avec Natalia Svetlova, une 
mathématicienne moscovite très investie dans le milieu des 
dissidents. 
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• 8 octobre 1970 : à l’initiative de François Mauriac, Le 
Prix Nobel de Littérature est décerné à Soljénitsyne.  

 Soljénitsyne (comme Pasternak avant lui) renonce à 
se rendre à Stockholm. 

Alexandre Soljénitsyne, Natalia 
Svetlova et leur premier enfant Ermolaï 
né en 1971.  
De leur union naîtront deux autres 
enfants : 
Ignat en 1972 et Stepan en 1973. 
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Aux obsèques de Tvardovski en décembre 1971. « On ne m'avait laissé approcher du 
cercueil que sur le désir de la veuve ; pour ne pas compromettre la famille, je 
renonçai à confier mon mot d'adieu au samizdat le jour même. » « C'est aux mains 
de ses ennemis que tombe le poète mort. »  

La maisonnette de Soljénitsyne à Rojdestvo. Il l'avait 
baptisée « Borzovka » (la Levrette). « Je fis mes adieux à 
Rojdestvo pour toujours. Je ne le cacherai pas : j'ai pleuré. »  



Boîtes de chocolat ayant servi à 
passer le manuscrit de "Août 
14"  paru en russe à Paris en 1971. 

Parution à Paris en 1971 
du Cahier de l’Herne 
consacré à Soljénitsyne. 
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• Fin décembre 1973 : parution à Paris aux 
éditions YMCA-Press dirigées par Nikita Struve 
du premier tome de L’Archipel du Goulag. 
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• Le pouvoir soviétique durant cette période s’acharne sur le 
sort de Soljénitsyne : filatures, appartement sur écoute, 
pressions sur ses proches, projet d’assassinat avec notamment 
une tentative d’empoisonnement... Soljénitsyne est 
finalement arrêté, incarcéré, déchu de la nationalité 
soviétique et expulsé  par avion spécial le 13 février 1974 en 
Allemagne fédérale. 
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Son arrivée en Allemagne accueilli 
par Heinrich Böll puis conférence 
de presse à Zurich le 7 décembre 
1974. 
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Décembre 1974 : réception officielle du Prix Nobel puis long 
voyage à Paris. 
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• Parution des trois tomes de L’Archipel du Goulag : en 1974 tomes I et II, en 1976 
tome III. 

24 juin 1974, Bernard Pivot dans 
« Ouvrez les guillemets » avec pour 
invités M. P. Fouchet, O. Clément, A. 
Glucksmann, A. Bosquet, F. Cohen, J. 
Daniel commentent  L’archipel du 
Goulag dont la publication suscite 
d’ardentes polémiques. 



À « Apostrophes » le 11 avril 1975 : 
présentation du livre Le chêne et le 
veau. 

Le lendemain de son passage à la 
télévision française, il dédicace 
l’édition française de Le chêne et le 
veau. 
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• C’est le 9 mars 1976 qu’a lieu l’émission des " Dossiers de l’écran ", moins d’un 
an donc après " Apostrophes ".  

• Le principe de cette émission diffusée le mardi en première partie de soirée, 
consiste en un débat (mené par Alain Jerôme), qui suit la diffusion d’un film sur 
le même thème. Les téléspectateurs sont invités à poser des questions, 
auxquelles les invités répondent. L’importance du débat prime sur le film qui 
sert essentiellement d’introduction au sujet. Ce soir-là, c’est une adaptation 
d’Une journée d’Ivan Denissovitch, réalisée en 1970 par Casper Wrede, qui est 
présentée. Soljénitsyne est le seul invité et répond directement aux questions 
des téléspectateurs. 

 7.000 questions dès le début du " débat ", alors que 1.000 constituaient une 
bonne moyenne. 
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Soljénitsyne quitte Zurich et 
s’installe aux États-Unis dans 
le Vermont près de la ville de 
Cavendish. (30 juillet 1976) 

8 juin 1978 : discours de Harvard où 
Soljénitsyne renvoie dos à dos le 
« bazar idéologique » de l’Est et le 
« bazar mercantile » de l’Ouest et 
déclare que la seule issue est dans 
le courage individuel dont la Russie 
donne l’exemple. 
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Les « Cinq ruisseaux » 
vont devenir sa résidence 
près de Cavendish.  
De 1976 à 1991, 
Soljénitsyne y rédigera La 
Roue rouge. 

Soljénitsyne, sa 
femme et ses trois 
enfants à Cavendish. 
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Dans le Vermont de 1976 à 1994 : ce sera la période la plus 
fertile de sa vie d’écrivain. 
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9 décembre 1983 : A. Soljénitsyne 
accueille B. Pivot pour un spécial 
« Apostrophes », à l’occasion de la sortie 
en France de La Roue rouge et de Nos 
pluralistes.  C’est au terme de cette 
émission que l’écrivain dit sa conviction 
qu’un jour il rentrera en Russie. 

17 septembre 1993 : Quelques mois avant 
son retour en Russie, Bernard Pivot reçoit 
A. Soljénitsyne dans son émission 
« Bouillon de culture ». 
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Durant son exil dans le 
Vermont, Soljénitsyne effectue 
de rares voyages à l’étranger en 
particulier en 1983 en Grande 
Bretagne où il reçoit le  
prix Templetown « pour le 
progrès de la religion » mais 
également en France. 
En septembre 1993, 
Soljénitsyne rencontre Jacques 
Chirac. 
Le samedi 25 septembre 1993, 
aux Lucs-sur-Boulogne, 
Alexandre Soljénitsyne 
prononce un discours pour 
l'inauguration de l'Historial de 
Vendée. 



Alexandre SOLJENITSYNE 
1918 - 2008 

Durant son exil à Cavendish, Soljénitsyne a essentiellement travaillé à sa 
monumentale histoire de La Révolution russe qu’est La Roue rouge : Août 14, 
Novembre 16, Mars 17, Avril 17 qu’il terminera en 1991. 
 
Fin-juin 1989, Gorbatchev autorise la publication de L’archipel du Goulag. 
9-10 novembre 1989 : chute du Mur de Berlin. 
 
Août 1990 : la citoyenneté soviétique est restituée à Soljénitsyne qui n’a pas pris la 
citoyenneté américaine comme l’ont fait sa femme et ses fils.  
 
18-22 août 1991 : tentative de putsch contre Gorbatchev. 
25 décembre 1991 : démission de Gorbatchev. Le lendemain, le Soviet suprême 
dissout l’URSS : la République socialiste fédérative de Russie devient la Fédération de 
Russie. 
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Alexandre Soljénitsyne, le 28 
février 1994, quitte sa résidence 
de Cavendish. 
 



Alexandre SOLJENITSYNE 
1918 - 2008 

7 mai 1994 : l’écrivain, sa femme et leur dernier 
fils Stepan atterrissent à Magadan, capitale du 
Goulag extrême-oriental. 
A bord  d’un train spécial, Soljénitsyne effectue 
un lent retour à partir de l’extrême-est russe. 
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Il va à la rencontre 
des anciens 
bagnards, du 
peuple russe, se 
rend sur la tombe 
de son ancienne 
logeuse Matriona, 
puis dans le midi 
russe, à Rostov-
sur-le Don, 
Taganrog, 
Stravopol. Il arrive 
à Moscou le 21 
juin à la gare de 
Yaroslav, fait un 
bref discours pour 
déclarer qu’il n’y a 
pas de démocratie 
en Russie. 
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28 octobre 1994 : discours au Parlement de Russie où il 
dénonce une fois de plus le pillage de la Russie. 
1995 : installation dans sa nouvelle maison de Troïtse-
Lykovo. 
1996 : déplacement et interventions à Saint-Pétersbourg, 
ville qu’il n’aime pas vraiment. 
1997 : élection de Soljénitsyne  comme membre actif de 
l’Académie des sciences. 
1998 : publication de La Russie sous l’avalanche.  
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13 novembre 1998 : Entretien  
avec Bernard Pivot dans sa 
nouvelle maison de Troïtse-
Lykovo. 

Pour son 80ème anniversaire, l’écrivain 
est décoré tant par l’Etat russe que 
par l’Eglise orthodoxe mais refuse la 
distinction accordée par le Président 
Boris Eltsine. 
 

Un coffret  Gallimard – Ina comprenant 5 
DVD retrace de 1974 à 1998 les entretiens 
de Bernard Pivot et d’Alexandre 
Soljénitsyne. 
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1999 : Soljénitsyne reçoit la médaille d’or de l’Académie des 
sciences et  prononce un discours d’une extrême violence 
contre Boris Eltsine. 
2000 : Vladimir Poutine est élu président de la Fédération de 
Russie. Le nouveau Président rend visite le 20 septembre à 
l’écrivain dans sa maison de Troïtse-Lykovo. 
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2001-2002 : publication des deux tomes de Deux siècles 
ensemble sur l’histoire de relations entre Juifs et Russes. 
S’ensuit une énorme polémique. 
2003 : sa santé se dégrade brutalement. 
2007 : l’écrivain subit une opération du cœur. 
12 juin  : il reçoit le prix d’Etat, sa femme vient au Kremlin pour 
le recevoir à sa place mais le Président Poutine lui rend à 
nouveau visite à Troïtse-Lykovo. 
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Dimanche 3 août 2008 : Alexandre Soljénitsyne s’éteint pendant son 
sommeil. 
Les obsèques ont lieu le mercredi suivant en présence du Président de la 
Fédération de Russie, Dimitri Medvedev.  La veille,  Vladimir Poutine est 
venu s’incliner devant le corps déposé à l’Académie des sciences. 
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Alexandre Soljénitsyne repose au monastère Donskoï à Moscou. 



L’œuvre d’Alexandre SOLJENITSYNE 



L’œuvre d’Alexandre SOLJENITSYNE 

• Un athlète de l’écriture 

• L’œuvre de Soljenitsyne est gigantesque : 

- Une bonne quarantaine d’ouvrages  

- 15 000 pages (6000 pour les seuls volumes de 
La Roue rouge, 1500 pour L’Archipel du 
Goulag, 1100 pour Deux Siècles ensemble, 660 
pour Le Premier Cercle). 



L’œuvre d’Alexandre SOLJENITSYNE 

Plusieurs constantes dans l’œuvre de Soljenitsyne : 

 toute son œuvre est agie, pénétrée, dominée 

 par le souffle du Beau-Vrai-Bien.  

 La littérature, l’art en général ne peuvent être 
que vainqueur du mensonge et du mal.  

Éthique et esthétique se confondent. 
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 Chaque œuvre de Soljenitsyne est bâtie comme une cathédrale avec 
une « clef de voûte » constituée d’un réseau de symboles, d’images, 
d’une organisation temporelle et spatiale particulièrement resserrée.  

Exemples :  
 - l’espace est très souvent un univers clos (le camp, l’hôpital, la 

charachka, un bâtiment dans une gare, la forêt ...) 
 - le temps est extrêmement condensé : 
  *un jour pour Une journée d’Ivan Denissovitch, 
  * trois jours pour Le Premier Cercle,  
  * trois jours dans la première partie du Pavillon des  Cancéreux et 

 une journée dans la seconde partie avec un intervalle d’un mois 
 indispensable pour l’évolution de la maladie, 

  * du 23 février au 18 mars pour Mars 17 (4 tomes, 657 
 chapitres!). 
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La notion de 
point de vue : 
voir, faire voir, 

le regard 
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• Plusieurs grands thèmes parcourent son œuvre : 

- la condition humaine en est le matériau principal avec une 
société essentiellement masculine ; 

- l’expérience du bagne et de la prison ; 

- la recherche de la vérité « tout dire ! », la sincérité en 
littérature et la lutte contre le mensonge et le caractère 
radical du mal ; 

- l’histoire de La Russie, l’amour du peuple, le caractère 
inséparable du politique et du spirituel. 

 

 

 

« Le pire sort sur terre est d’être russe ... » (L’Archipel du Goulag) 
 

Mais... 
 « Vivre ailleurs qu’en Russie est impossible. » (Le chêne et le veau) 
 



L’œuvre d’Alexandre SOLJENITSYNE 

« Quel est le genre littéraire que je considère comme le plus 

intéressant ? 

Le roman polyphonique, parfaitement délimité dans le temps et dans 

l’espace. Sans héros principal.  

Dans un roman centré autour d’un personnage, l’auteur même sans le 

vouloir, consacre une plus grande attention et une plus grande place à   

ce dernier.  

Comment je conçois la polyphonie ?  

Chaque personnage devient le principal chaque fois que l’action le 

concerne. Dans ce cas, l’auteur est également responsable, par 

exemple de ses trente cinq personnages. Il n’en préfère aucun, doit 

comprendre chacun de ses personnages qu’il a créés et donner raison 

à leurs actes. » 
(Entretien accordé à l’écrivain Pavel Lichko en mars 1967  repris dans Les droits d’un écrivain, Editions du Seuil) 

 



L’œuvre d’Alexandre SOLJENITSYNE 

• Soljénitsyne a assigné deux tâches à sa vie : 

  faire parler le Goulag et expliquer la Révolution 
russe, la deuxième tâche s’attaquant aux racines 
du premier. 

 Pour le Goulag, il est historien « oral » (il a deux 
centaines de témoins et lui-même). 

 Pour la Roue rouge, il est historien de l’écrit, il a 
une masse colossale de documents inédits et 
publiés. 



En guise de conclusion 

• Soljénitsyne a marqué indiscutablement le dernier tiers 
du XX° siècle. (« C’est un phare » selon l’éloge d’Anna 
Akhmatova). 

• L’ère Soljénitsyne ... 

 C’est par lui que l’on désignera ce renouveau de la vie 
russe. 

• Certes, sa longue existence, son intransigeance avec lui-
même et avec les autres ne l’ont pas épargné de 
nombreux malentendus et plus encore de malveillance.  



En guise de conclusion 

• Et pourtant, ses grands rappels dans le domaine 
de l’éthique et de la politique ne font plus 
recette. Deux facteurs jouent contre son 
influence : 

 1. l’origine de sa morale : il parle d’un point de 
vue spirituel chrétien, du point de vue de 
l’homme qui reconnaît la primauté de Dieu. 

 2. son repli sur la Russie : l’ensemble de son 
message est pour La Russie et consiste à dire et à 
redire que La Russie doit cesser de s’étendre hors 
de ses limites et se concentrer sur son 
développement intérieur. 



Quoi qu’il advienne, je pense à 
Lomonossov : "La mort ne 
m’afflige pas : j’ai vécu, j’ai 
souffert avec patience, et je 
sais que les fils de ma patrie 
me prendront en pitié."   

(Esquisses d’exil) 
 

« Mes livres peuvent encore  
avoir leur utilité dans très 
longtemps, lorsque le 
processus historique aura 
été soumis à une analyse 
plus  profonde. Dans les 
sillons que l’Histoire  creuse 

à grands traits sur la Russie, 
il y a une forme de 
permanence que l’avenir 
révélera. Il révélera une 
action tardive, au long cours, 
quand je ne serai plus là. 



Œuvres de Soljenitsyne traduites en français 

• Romans 
• Une journée d'Ivan Denissovitch (1962), traduit en français l'année suivante, Paris, Julliard, 1963. 
• Le Pavillon des cancéreux (1968), Paris, Julliard, 1968. 
• Le Premier cercle (commencé en 1955, version finale en 1968), traduit en français cette même année, Paris, Robert Laffont, 1968, (ISBN 2-213-01157-5). 
• Août quatorze : premier nœud (série de livres (nœuds) en plusieurs volumes (tomes), de 1972, traduits en français à partir de 1983 sous le titre commun La Roue rouge), Paris, Fayard, 

1983. 
• La Roue rouge : deuxième nœud, Novembre seize, Paris, Fayard, 1985. 
• La Roue rouge : troisième nœud, Mars dix-sept, (4 tomes), Paris, Fayard, 1993-1998. 
• Aime la révolution !, (roman inachevé, écrit en convoi militaire en 1941), traduit en français, Paris, Fayard, 2007. 
• La Roue rouge : quatrième nœud, Avril dix-sept (2 tomes), Paris, Fayard, 2009-2017. 
• Recueils de nouvelles 
• La Maison de Matriona (1963), contient aussi L'Inconnu de Krétchétovka (retraduit sous le titre Incident à la gare de Kotchétovka) et Pour le bien de la cause. 
• Zacharie l'escarcelle (1971), contient aussi La Main droite, La Procession de Pâques et Études et Miniatures. 
• Ego, suivi de Sur le fil (1995). 
• Nos jeunes (1997). 
• Deux récits de guerre (2000) contient Au hameau de Jeliabouga et Adlig Schwenkitten. 
• Le Clocher de Kaliazine, Études et miniatures (2004). Ce dernier texte faisait déjà partie du recueil Zacharie l'escarcelle. 
• La Confiture d'abricots et autres récits (2012), contient deux récits inédits : Sur les brisures et C'est égal. 
• Pièces de théâtre et scénarios 
• La Fille d'amour et l'innocent (en 4 actes et 11 tableaux) (1971) 
• Flamme au vent (1977) 
• Les Tanks connaissent la vérité (scénario écrit en 1959 et publié en français en 1982) 
• Le Festin des vainqueurs (écrite en 1951 et publié en français en 1986) 
• Le Parasite (scénario écrit en 1968 et publié en français en 1986) 
• Les Prisonniers (écrite en 1951 et publié en français en 1986) 
• Poésie 
• Le Chemin des forçats (2014) 
• Essais et Mémoires 
• Les Droits de l'écrivain (1969) 
• L'Archipel du Goulag (tomes I et II) (1974) 
• Le Chêne et le veau (1975) 
• Discours américains (1975) 
• Des voix sous les décombres (1975) 
• Lénine à Zurich (1975) 
• L'Archipel du Goulag (tome III) (1976) 
• Le Déclin du courage (1978) 
• Message d'exil (1979), interview accordée à la BBC 
• L'Erreur de l'Occident (1980) 
• Nos pluralistes (1983) 
• Comment réaménager notre Russie ? (1990) 
• Les Invisibles (1992) 
• Le 'Problème russe' à la fin du XXe siècle (1994) 
• Esquisses d'exil. Le Grain tombé entre les meules, tome 1, 1974-1978, Paris, Fayard, 199847 
• La Russie sous l'avalanche (1998) 
• Deux siècles ensemble, 1795-1995, tome 1 : Juifs et Russes avant la révolution (2002) 
• Deux siècles ensemble, 1917-1972, tome 2 : Juifs et Russes pendant la période soviétique (2003) 
• Esquisses d'exil. Le Grain tombé entre les meules, tome 2, 1979-1994, Paris, Fayard, 200548 
• Réflexions sur la révolution de février, (2007) 
• Une minute par jour, (entretiens) (2007) 
• Ma collection littéraire (2015) 
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Pour approfondir : quelques livres disponibles à la 
médiathèque de Valence 

Soljénitsyne –Sept vies en un siècle 
Bernard Le Meignen  

Alexandre Soljénitsyne 
Ludmila Saraskina 

Alexandre Soljénitsyne  
Le courage d’écrire 

sous la direction de Georges Nivat 

Le phénomène Soljénitsyne 
Georges Nivat 



Un DVD disponible à la Médiathèque La Passerelle à 
Bourg-lès-Valence 

Le documentaire retrace l'extraordinaire 
aventure d'un des livres les plus 
importants du XXe siècle. En effet, 
comment le manuscrit de L'Archipel du 
goulag, écrit dans le plus grand secret à 
une époque où les frontières de l’URSS 
étaient hermétiques et le KGB tout 
puissant, a-t-il pu parvenir jusqu’à nous 
? Dans un ultime entretien filmé fin 
2007, Alexandre Soljénitsyne livre un 
témoignage exclusif sur l'épopée de son 
œuvre. 



Cinq émissions diffusées sur France Culture 
à (ré)écouter en podcast sur FRANCE CULTURE 

Avoir raison avec Alexandre Soljénitsyne 
Emissions diffusées du 20 au 24 août 2018, de 12h à 12h30 

• Que doit la Russie à Soljénitsyne ? 
• Intervenants  
• Cécile Vaissié 
• professeur d'études russes et soviétiques, Université Rennes-II 
• Véronika  Dorman 
• journaliste à Libération 

• Les « enfants » Soljénitsyne 
• Intervenants 
• Raphaël Glucksmann 
• essayiste, lance “Nouveau magazine littéraire” 
• Daniel Struve 
• fils de Nikita Struve, éditeur en France d'Alexandre Soljenitsyne 

• La réception de l’Archipel du goulag en France 
• Intervenants 
• Bernard Pivot 
• journaliste, critique littéraire et ancien animateur d'émissions culturelles à la télévision. Président l'Académie Goncourt depuis janvier 2014. 

• Soljénitsyne, l’écrivain 
• Intervenants 
• Georges Nivat 
• Universitaire, historien des idées, slavisant. Professeur honoraire à l'université de Genève et traducteur d’Alexandre Soljenitsyne. 
• Natalia Saraskina 
• biographe et spécialiste d'Alexandre Soljenitsyne 

• Soljénitsyne, l’homme 
• Intervenants 
• Natalia Soljenitsyne 
• veuve d'Alexandre Soljenitsyne 
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Deux livres d’Alexandre Soljénitsyne à 
paraître le 24 octobre prochain 



Un film réalisé en 1998 par le grand 
cinéaste russe Alexandre Sokourov  

«  La qualité supérieure exige de 
transcender le chaos dans le 
cadre de l’œuvre. L’artiste doit 
trouver une solution contre le 
chaos, contre l’entropie, contre 
le désarroi, contre le désespoir. » 

 (Alexandre Soljénitsyne) 



Sans oublier ... 

À Crest au Cinéma Eden, les deux spectacles Hommage 
à Soljénitsyne et l’exposition qui lui est consacrée à la 
Médiathèque de Crest du 9 au 27 octobre. 


