Le Pavillon des Cancéreux.
“This is an interesting edition which is surprisingly scarce" (Tobie Mathew).
L’une des 4 premières éditions russes, elle parut entre juin et septembre 1968.
Bel exemplaire conservé dans sa brochure de l’éditeur, tel que paru.
Rare.
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L'UNE DES QUATRE PREMIERES EDITIONS EN RUSSE DU Pavillon des Cancéreux, toutes parues en 1968 et

publiées d'après les samizdats qui circulaient sous le manteau en URSS.
Très rare, elle fut publiée vers juin (1er volume) et septembre 1968 (second volume).
"Posev's two volume pocket sized edition was designed for ease of carrying into the Soviet Union. "Order
copy immediately. Everyone has a chance to get a copy into Russia (for example by giving it to a tourist
going to Russia) or just give it to someone coming from there".
“This is an interesting edition which is surprisingly scarce" (Tobie Mathew).
La toute première édition, parue en mars ou avril 1968 à Milan, chez Mondadori, incomplète ne comprend
que le premier volume du roman.
La première édition complète, publiée à l'enseigne de la Young Men's Christian Association (YMCA Press)
à Paris sortit probablement en juillet ou août.
L'édition Bodley Head publiée par Alec Flegon à Londres, en deux temps, en mai (1er volume) et septembre
1968 (septembre) est très rare.
L'autre chef-d'oeuvre de l'auteur, après L'Archipel du goulag, qui contribuera à ce que l'auteur se voit décerner
le prix Nobel de littérature en 1970.
En partie autobiographique, l'auteur ayant été soigné d'un cancer à Tashkent après avoir été libéré du goulag,
Le Pavillon des cancereux fut écrit de 1963 à 1967. Soljenitsyne avait, dans un premier temps, espéré voir
son roman publié en Union Soviétique. Novyi Mir avait accepté le livre et préparé les plaques pour imprimer
les huit premiers chapitres en 1967 mais dut revenir sur sa décision. Des tapuscrits autoproduits (samizdats)
circulèrent sous le manteau et finirent par passer à l'Ouest. En 1968, plusieurs éditeurs européens firent
paraître le roman en russe d'après ces tapuscrits.

BEL EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SA BROCHURE DE L’EDITEUR, TEL QUE PARU.
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