
Mai 1945. Lienz, Autriche. Edward et Nicolas, soldats britanniques,
sont affectés à la surveillance de prisonniers allemands. Allemands ? Pas si sûr… 

Ralliés à Hitler, voués à la haine et à la mort par Staline, les derniers héritiers de la nation cosaque
ont remis leur destin entre les mains des vainqueurs, nourrissant l’espoir de trouver refuge à l’Ouest.

Les Britanniques exauceront-ils leur prière ? C’est compter sans l’implacable machine de guerre stalinienne…

Nous nous sommes battus aux côtés d’Hitler pour repousser Staline, voici notre tragédie…
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Bien que la majoritÈ des protagonistes de ce rÈcit soient issus de notre imagination,
la toile de fond historique sur laquelle il repose est quant ‡ elle constituÈe díÈvÈnements rÈels.

Pour en saisir la portÈe, il nous a paru utile díapporter quelques ÈlÈments de contexte relatifs ‡ líhistoire des Cosaques.

¿ líorigine, le terme ´ cosaque ª dÈcrit une catÈgorie díindividus et non un peuple.
Il síagit díun mercenaire nomade susceptible de síengager au service de princes ou de souverains.

Cíest au xve siËcle que les premiËres communautÈs cosaques organisÈes voient le jour. Ethniquement trËs hÈtÈroclites,
elles vont síimplanter au  ̌l du temps du sud de líUkraine au nord du Caucase et jusquíen SibÈrie. Certaines sont trËs 

indÈpendantes, díautres sont sous la domination díun pouvoir central. ¿ partir du dÈbut du XVIIIe siËcle, líEmpire russe
qui a agrandi son territoire supprime toute forme díautonomie aux Cosaques. Militairement parlant, les forces cosaques 

sont intÈgrÈes dans líarmÈe russe et forment un corps díÈlite essentiellement composÈ díunitÈs de cavalerie.
Elles jouent un rÙle considÈrable dans les guerres contre NapolÈon ou dans celles qui opposent

la Russie ‡ ses voisins pour la domination du Caucase au cours du XIXe siËcle.

Au dÈbut du XXe siËcle, líEmpire russe compte prËs de 5 millions de Cosaques rÈpartis en onze armÈes.
Elles sont sous le commandement díun Feldataman qui níest autre que le tsarÈvitch, líhÈritier du trÙne.

Chaque homme ‚gÈ de plus de 18 ans est amenÈ ‡ servir le tsar pendant 18 ans. Le Cosaque bÈnÈ  ̌cie en Èchange
de privilËges collectifs et individuels. EngagÈs dans la PremiËre Guerre mondiale, les Cosaques constituent

une part considÈrable des troupes impÈriales.

Octobre 1917. Les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie et la guerre civile Èclate.
La majoritÈ des Cosaques comptent parmi les plus hostiles adversaires des Rouges et forment líessentiel

de líarmÈe blanche. Toujours animÈs díune volontÈ farouche díindÈpendance, certains chefs cosaques tentent de tirer
pro  ̌t du con  ̌it pour rÈÈdi  ̌er des …tats cosaques autonomes affranchis. Ils parviennent ainsi ‡ mettre sur pied une Èbauche 

dí…tat cosaque dans la rÈgion du Don. Piotr Krasnov, hÈros de notre histoire, en sera le premier Ataman Èlu en 1918.
Une tentative similaire est effectuÈe au Kouban et en 1920, un …tat fÈdÈral regroupant les territoires cosaques du Don,

du Kouban et du Terek est constituÈ. Mais la victoire dÈ  ̌nitive des Rouges anÈantit toute vellÈitÈ díindÈpendance.
Des dizaines de milliers de Cosaques fuient ‡ líOuest tandis que leurs terres sont redistribuÈes et que le rouleau 

compresseur de la rÈpression bolchevique Ècrase tout germe díopposition supposÈe des populations restÈes sur place. 
Jusquíau 22 juin 1941, date ‡ laquelle, en violation du pacte de non-agression germano-soviÈtique de 1939,

les nazis lancent líopÈration Barberousse et envahissent la Russie...
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¿ la mÈmoire des enfants cosaques. 

ValÈrie Lemaire
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