
  Le  monument "Valse de  Victoire" (Akademgorodok, Novossibirsk) 

 Beaucoup de monuments qui sont consacrés à la Seconde Guerre 

mondiale reflètent  de la douleur, du chagrin et  de la tristesse. Cependant, le 

monument «Valse de  Victoire», créé par Alexey Agricolyansky, présente un 

autre aspect de la fin de la Seconde  Guerre mondiale. Il «symbolise de  la joie 

de la vie paisible de nos compatriotes qui sont revenus  de la  guerre». On  peut 

voir  ces mots sur une plaquette de marbre à côté du monument. 

  Le monument"Valse de  Victoire" a été créé le 9 mai 2010 en l'honneur  de 

la victoire dans la Seconde Guerre mondiale.  Il se trouve dans le parc près de la 

maison de la culture "Académie" de l'Akademgorodok à  Novossibirsk. 

 C' est  un symbole de la mémoire des soldats qui sont morts dans les 

batailles pour la Patrie. Au milieu du monument il y a une flamme éternelle figée 

dans la pierre, la flamme de la guerre dont nous nous souvenons encore. Il y a 

deux figures, qui dansent dans sa  chaleur. Ce sont  un soldat et une fille, 

"Alyosha et Katyusha" ( à l'origine on voulait  nommer ce monument). Ils sont 

un symbole de l'amour, de l'éspoir qui n'ont pas brûlé dans le feu de la bataille  

Dans cette composition, vous pouvez discerner les différents motifs: la tristesse 

et le chagrin, la perte des proches, l'amour, la romance, l'éspoir  et les émotions 

vives qui peuvent passer par toutes les épreuves. 

  Je connais l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et chaque fois mon 

cœur se brise de la réalisation de toutes les horreurs, de tous les cauchemars   de 

cette époque-là. 

 Il existe un grand nombre de monuments qui  sont consacrés à perpétuer  

de la mémoire des morts au champ d'honneur. Chacune de nos génération 

d'après-guerre est élevée pour que nous connaissions ces temps difficiles,  pour 

que  nous respections et nous  apprécions les actions de nos pères. Je pense que 

tout le monde  sent  un vide cruel de la guerre, mais un peu de gens pense  au 

bonheur de la fin de cette guerre terrible.  Le soldats, ont apporté beaucoup de 

joie, de soulagemennt et de bonheur ! Il faut  apprécier le mérite de notre peuple! 



  Je ne connais pas exactement les figures du monument.  Peut-etre ce sont 

des amants, des amis, des proches ou des personnes qui se sont rencontrés par 

hasard. Ce n'est pas bien grave! Pour moi ce sont des personnes heureuses et 

aimées.   

 Le monument "Valse de victoire" est l'un des rares mémoriaux de la 

Seconde Guerre mondiale qui  se consacre au positif de la fin de la guerre. 
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