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SYNOPSIS 

Staline va mourir mais pendant les quatre jours de son agonie, il se croit toujours au sommet. Il 
faut dire que les limbes soviétiques de «l’Étoile Manquante» où il se trouve, sont habitées par des 
ombres et des revenants. Dans ce territoire improbable, on y rencontre deux prisonniers du 
goulag, Lénine et d’autres figures du XXème siècle. La mort de Staline approchant, il serait temps 
d’instruire son procès. Mais comment s’attaquer à la figure du « petit père des peuples » quand il 
reprend du poil de la bête ?


The last conscious moments of Stalin, the solitary tyrant who believes himself immortal. An 
evocation of the mental chaos of the Little Father of the People who was suffering from delusions 
of persecution and untold power during the three days of his death throes. And, in fact, is he really 
dead? In the limbo of the Soviet past, the ghosts from the gulag dream of settling some old 
scores.
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