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Transylvanie, septembre 1944. L’armée allemande se 

retire. L’armée soviétique arrive et embarque Viktor, Klára, 

ainsi que des milliers d’autres habitants de la région, a� n 

de participer à la reconstruction de l’URSS en ruine. Viktor 

est marié, il a deux enfants. Klára est mariée, sans enfant. 

Ils ne se connaissent pas encore, pourtant leurs destins 

sont liés…

Témoignage rare et émouvant, personnel aussi bien 

qu’historique, il est accablant pour le communisme au 

temps de Staline. L’auteur y décrit, de manière détaillée, 

le quotidien dans un camp de travail soviétique, avec une 

pointe d’humour noir, sans jamais céder à la haine.

Au cours de ces deux années de souffrances, 1945 

et 1946, en Ukraine, dans le Donbass, ils sont très 

nombreux à succomber aux maladies, à la faim, au froid, 

au désespoir. Viktor survit, grâce à l’entraide, à l’amitié de 

ses compagnons de misère et à l’amour de Klára.

Ce récit, traduit du hongrois en français par sa petite-� lle, 

fut rédigé par Viktor après son retour en 1947, à partir de 

souvenirs écrits à la dérobée sur des morceaux de papier, 

pendant sa déportation.

Viktor Geiger est né en 1902, en Transylvanie, dans une 

famille catholique hongroise aisée. Père de deux � lles, il 

a exercé divers métiers, dont ceux de comptable, clerc 

de notaire et directeur d’entreprise. Viktor a toujours 

vécu en Transylvanie, où il est décédé en 1983.

Illustration de couverture : Manuscrit original écrit par Viktor.
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VIKTOR ET KLÁRA
Camp de travail en Ukraine

dans le Donbass
(1945 – 1946)
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