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Chroniques d’un confinement moscovite 

Quotidien d’un étudiant français resté à Moscou 

 

Il est à noter que, pendant toute la période de ce récit, commencé arbitrairement au 18 Mars, 

alors que des rumeurs et des inquiétudes de confinement commencent à poindre dans de 

nombreuses consciences russes, j’étais la plupart du temps dans ma résidence étudiante, 

profitant d’une part d’une calme retraite dans ma chambre, car mes deux colocataires étaient 

partis. L’un à Tchita, au-delà du lac Baïkal, et pour ne pas revenir ; l’autre, à Kazan, 

capitale de la république du Tatarstan, et pour revenir, mais on ne savait quand. 

En parallèle de cette absence de contraintes liée à l’absence de colocataires, il m’était 

possible de participer, assez régulièrement en fait, aux activités sérotinales, et assez souvent 

nocturnes, qui ponctuaient la vie étudiante de la résidence. C’étaient des jeux, des « mafia » 

(ancêtre russe du jeu des Loups Garous de Thiercelieux), des « dourak » (jeu de cartes bien 

connu ici), et autres jeux de société, mimes et devinettes en tout genre, au 5ème étage (« 6ème », 

selon les Russes, chez qui le rez-de-chaussée sert de 1er étage), dans un bâtiment qui en 

comprend 9, et une centaine d’étudiants.  

Ceux qui restaient, et constituaient environ 20% de la population résidant (du moins 

théoriquement) dans le bâtiment, étaient au nombre de 105, du moins début Avril, d’après 

celui qui recensait la population estudiantine, et que je questionnais parfois tandis qu’il 

passait toquer à ma porte. 

Reprenons au début arbitraire, le 18 Mars, où l’idée m’était venue d’aller visiter un monastère 

dans l’oblast de Moscou, alors que la fermeture de certains magasins avait déjà provoqué une 

mini-panique dans certaines grandes surfaces russes, rapidement jugulée quelque jours après 

avec l’approvisionnement des stocks. Rien, en ces premiers jours de la semaine du 16 Mars, 

de comparable avec ce qui s’observait en France, mais l’évolution de la situation était déjà 

présente chez tous les esprits… 

Mercredi1 18 Mars : Visite du monastère Savvino-Strorojevsky. Peu de monde dans 

l’élektritchka, nature ravissante et qui dénote avec le bruit urbain de la capitale. Arrivée en 

bus, peu peuplé : on aperçoit déjà quelques masques. Leur proportion ne fera qu’augmenter au 

fur et à mesure des jours, et en fonction des lieux : le métro étant un lieu de prolifération de 

ces masques assez éminent. 

(Partie à développer, il y aurait à dire sur le monastère! Et de quoi illustrer) 

Jeudi 19 Mars : St Joseph ! J’ai la chance d’aller à la messe à la cathédrale des Polonais 

(dont on pourrait dire quelques mots). Et de m’y confesser. On ne sait pas quand l’occasion se 

représentera. Le camarade Hugues, entrevu à l’occasion, décide de partir ce samedi, avec 

deux autres compatriotes. 

Samedi 21 Mars : Virée dans le centre de Moscou avec l’organiste Kirill, brave biélorusse, 

lui aussi assez concerné par l’impact de la pandémie au plan religieux. Il m’apprit que 

l’archevêché avait décidé d’interrompre les messes publiques. Alors, il y a certes la possibilité 

                                                           
1 On comprendra, en lisant ce qui suit, que le mercredi est un jour libre selon l’emploi du temps, liberté qu’il 
faut bien employer à quelque chose ! 
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de demander aux gréco-catholiques, mais ils habitent Balachikha, la banlieue de Moscou, et 

ce n’est pas tout proche… Alors on en reste au plan initial : se réunir dans la chapelle du 

cimetière Vvedenskoïe, dans la « rue d’à côté », les dimanches sans messes… 

(Potentiellement à développer, notre balade nous amenant au célèbre cimetière Novodievitchi, 

à Saint Louis des Français) 

Au passage, Kirill m’invite le lendemain à venir chanter avec sa petite troupe de chantres qui 

se dévoue à interpréter les chants religieux les dimanches. 

Dimanche 22 Mars : Comme prévu, réunion pour sanctifier le Jour du Seigneur, et récitation 

d’une prière en l’honneur de la passion du Christ. Puis nous visitons le cimetière adjacent à la 

chapelle, le Vvedenskoïe (ou « cimetière de la Présentation »). Celui-ci a une réputation un 

peu particulière, qui lui a valu son surnom de « cimetière allemand ». Et cette réputation tient 

à un fait remarquable : c’est en effet le cimetière le plus cosmopolite de Moscou. Sont 

enterrés ici des Allemands, mais aussi des Polonais, des Russes, et un carré français, dédié 

aux défunts de l’escadrille Normandie-Niemen, qui avait combattu les Allemands aux côtés 

des Soviétiques durant la Seconde Guerre Mondiale. A l’origine, dans ce cimetière étaient 

inhumés surtout des Allemands, qui bénéficient encore d’un temple luthérien à l’intérieur du 

cimetière. Mais on y enterrait aussi les autres étrangers, Polonais, Italiens, Autrichiens, 

Baltes… Ce qui explique la présence de quelques chapelles funéraires catholiques. Après 

1918, on commença à y enterrer aussi quelques Russes. On se retrouve ainsi avec un drôle de 

cimetière, cosmopolite, œcuménique, et chargé de l’histoire de nombreuses communautés 

allogènes de Moscou. Il est aussi à remarquer que c’est dans ce cimetière que l’on célèbre le 

11 Novembre, à cause des tombes de soldats français qui s’y trouvent. 

Mercredi 25 Mars : Visite à Yasenevo, splendide église byzantine, construite selon les 

critères de l’époque, avec une superbe mosaïque. Déjà, il n’y a plus beaucoup de monde dans 

le métro, mais dans les parcs il y a encore des gens (partie à développer, il y a à dire !) 

Jeudi 26 Mars : où l’on apprend que, du 28 Mars au 5 Avril, les cours ne seront pas assurés ! 

Cela donne pas mal d’idées, de voyage notamment, mais restons prudents : le confinement 

reste probable, et une petite recherche nous apprend que cette décision n’est que la suite 

logique de celle, plus haute, du président de la Fédération de Russie. Celui-ci a en effet 

déclaré que ces neufs jours seront chômés, non comme des vacances, mais pour « limiter la 

transmission du virus dans le pays ». Mesure nationale, l’une des premières, car, auparavant, 

seule Moscou (et son oblast) étaient visés par les mesures régionales du maire de la capitale. 

Logique, il s’agit de l’épicentre de l’épidémie. Mais le virus, contrairement au nuage de 

Tchernobyl, n’a pas le bon goût de s’arrêter aux frontières, et il y a déjà quelques cas à une 

bonne distance de Moscou, loin, très loin, en Sibérie… 

Samedi 28 Mars : le confinement probable m’incite à aller faire un tour dans le parc 

Lefortovo, à côté. Visiblement, beaucoup de gens ont confondu ce début de période de « jours 

chômés » avec des « vacances ». On apprendra plus tard que certains Russes sont allés aux 

chachliki, c’est-à-dire au barbecue. Le temps printanier, ensoleillé et jovial, le permet bien, et 

l’excuse presque !  

Dans le parc, un homme me demande de lui indiquer comment prendre des vidéos. Je lui 

montre le bouton à utiliser, le gros bouton rouge bien évident sur son écran, et il commence à 

enregistrer sa vidéo, « pour montrer que les gens sont dans le parcs, que tout va bien et qu’il 
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n’y a pas de signe du virus ». Qui aurait pu se douter qu’un organisme aussi petit ne puisse se 

déceler à l’œil nu ?! 

Dimanche 29 Mars : Le jour du seigneur arrive enfin, mais ce sera la deuxième fois où nous 

nous rassemblons sans pouvoir avoir de messe… Vivement le prochain dimanche ! 

Le soir, je me rends chez Nastya, la fiancée de Kirill. Les deux s’occupent du chœur de la 

petite chapelle, et ont en effet un niveau honorable en chant. Nous répétons les partitions qui 

devraient servir pour dimanche prochain, le dimanche des Rameaux. Puis jouons, à la russe, et 

mangeons en bonne compagnie. Toutefois, une annonce imprévue vient perturber cette 

joyeuse réunion… 

Le maire de Moscou, Sobyanine, a rendu le confinement obligatoire… Certes, il n’y a pas 

d’attestation obligatoire, du moins pas encore. C’est comme la crise à venir : on se doute 

qu’elle pointera le bout de son nom, probablement bientôt d’ailleurs, on ne sait pas à quel 

sauce nous serons mangés, mais pour l’instant on continue à vivre… Chez soi, 

préférentiellement ! 

Vendredi 3 Avril : L’abbé est arrivé il y a quinze jours, il a fini sa quarantaine, et ce héros 

des temps modernes est présent pour nous célébrer la messe ! Il me dit « ça ne vous dérange 

pas de devenir une star de la télévision ? », car, précisément, tout cela est retransmis en direct 

sur VK… J’acquiesce, malgré ma défiance des réseaux sociaux, en ayant en tête l’adage 

fameux : « tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous », mais, en l’occurrence, en 

pensant à « tout ce que je ferai », et qui pourrait être tracé, surtout en période de 

confinement… Mais il est peu vraisemblable que cela m’affecte d’une manière ou d’une 

autre, donc le risque est acceptable semble-t-il… 

Jeudi 9 Avril : Cours à distance en théorie, en pratique il faut surtout répondre à des 

questions et envoyer le fichier au professeur. Cela permet d’aller servir la messe du jeudi 

saint, probablement dans des conditions particulières, sans lavement de pieds…  

Vendredi 10 Avril : La vie continue, et les cérémonies de la semaine sainte aussi. La toute 

petite chapelle permet un chemin de croix exigu, mais valide. De même pour l’adoration de la 

croix. Dur, mais possible ! 

Je passe à la poste récupérer un petit colis. Il n’y a pas foule, et des bandes au sol indiquent la 

distance de sécurité à respecter : elle est ici d’un mètre et demi. En la franchissant pour 

m’approcher du guichet (difficile autrement, à moins d’avoir le bras long !), on me dit, sur un 

ton mi-amusé : « Respectez la distance, sinon c’est un million de roubles d’amende » (soit une 

douzaine de milliers d’euros). J’imagine que les employés d’une poste confinée et en masques 

ont trouvé cet humour pour alléger leur quotidien, mais je ne suis pas sûr de la part d’ironie 

qu’il y a dans cette phrase… Quand j’écris mes coordonnées, chose nécessaire pour 

réceptionner un colis et assurer de son identité, ils s’étonnent : « quoi, vous n’êtes pas 

russe ? ». Cette fois, ils ne s’en rendent pas compte à cause de mon accent, pourtant 

discernable, mais aux chiffres et lettres désignant mon passeport. Cela semble les amuser 

autant que les surprendre. Tant mieux si ça égaie leur journée de labeur, l’essentiel étant pour 

moi de repartir avec le petit paquet – et cela fut fait ! 

Puis nous partons au magasin pour acheter de quoi préparer un bon repas de Pâques, partagé 

par les étudiants du groupe d’invincibles ermites qui continuent à peupler la résidence 

étudiante. Cela fait du bien de marcher un peu, surtout lorsqu’il n’y a personne ! Dans le 

quartier de l’université, à part un cimetière, un parc, des résidences universitaires et les 
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bâtiments de l’université, il n’y a pas grand déplacement quand l’université est fermée… Tout 

au plus ceux des étudiants des résidences, et encore… Ce qui fait qu’il est peu probable de 

tomber sur un policier dans notre quartier. 

Samedi 11 Avril : J’avais vu passer hier une nouvelle, concernant des mesures 

supplémentaires contre la propagation du virus. Et en effet, en vérifiant aujourd’hui… Le 

régime d’auto-isolation est doublé d’un régime de « propousk », c’est-à-dire… d’attestation. 

Du 13 au 19, d’après ce qui est annoncé. Mais nulle raison de penser que du 19 Avril au 1er 

Mai, date de la fin (prévue) de la période des « jours chômés ». Il paraît que le maire a pris 

cette décision parce que « certains ne respectaient pas les mesures »… Etonnant, non ? Mais 

en se baladant en ville, même pour aller faire ses courses (et rien que cela, bien sûr), on voit 

qu’il y a quand même beaucoup de gens qui « promènent leurs chiens », surtout au soleil de 

printemps qui brille de temps en temps ici… 

Cela dit, le plan du maire suit trois étapes : d’abord, contrôler, de manière déclaratoire, les 

gens qui se rendent au travail avec leur voiture. Puis ceux qui prennent la voiture pour 

d’autres raisons. Enfin, et si cela s’avère être nécessaire, contrôler les « mouvements à 

l’intérieur des quartiers », typiquement les piétons. Ces mesures déclaratoires, dit-il, sont 

sujettes à la vérification des autorités. Il vaudra mieux avoir un papier certifiant le lieu du 

travail, ou de bonnes excuses étoffées par quelque document, pour prendre la voiture… 

Puis viennent des mesures interdisant le car-sharing, en arguant du fait que la désinfection de 

ces machines est compliquée à mettre en place. Et aussi, une curieuse remarque sur les salons 

de beauté : « il est encore trop tôt pour les rouvrir, même à temps partiel »… Qui n’est jamais 

allé en Russie ne peut comprendre cette subtilité locale, et le rôle éminent que jouent les 

salons de beauté dans l’emploi du temps féminin russe, et, ainsi, dans l’économie locale… 

Puis l’après-midi a été consacré au préparation du repas pascal : ne disposant pas d’un four 

convenable dans cette résidence étudiante décidément bien particulière, j’avais résolu, avec 

une tataro-tchouvache2 du nom de Katya, de préparer quand même quelque chose. Un 

tiramisu, d’abord, et puis, comme il fallait quelque chose pour accompagner cet éminent 

dessert, il avait été ajouté au menu une salade, des pommes de terres, champignons, filet de 

poulet à la sauce béchamel, et j’avais pour projet d’ajouter quelques rillettes de canard 

rapportées de France, et que je n’avais pas commencé avant le début du Carême… Oh, et un 

peu de Cognac obtenu dans des circonstances secrètes… 

Samedi soir : Oui, il faut bien diviser cette journée en deux, autant qu’il convient de séparer 

le naturel du surnaturel, le profane du sacré. Car en ce samedi 11 Avril, commence 

l’évènement le plus important de l’année : la vigile pascale, qui mènera, à minuit, à la plus 

grande fête, à la « prazdnik prazdnikov », comme nous l’a rappelé l’abbé, la « fête des 

fêtes » : Pâques ! 

Pourtant, les préparatifs étaient assez humbles comparé à l’importance de cette fête. En raison 

de circonstances particulières qui n’échappent à personne en ces temps obscurs, les fenêtres 

étaient couvertes, de l’intérieur, pour ne pas attirer l’attention. Les servants, ainsi que le 

chœur, tous portaient des masques, si ce n’est votre serviteur, qui avait « oublié » le sien dans 

sa chambre. Il fallait aussi se désinfecter les mains, à l’éthanol à 85%, avant de procéder au 

                                                           
2 Les Tatars sont un peuple autonome, disposant même d’une république à part, la république du Tatarstan, 
dont la capitale est la splendide Kazan. Les Tchouvaches, peuple aux riches ornements folkloriques, se situent à 
l’Ouest du Tatarstan. Les deux peuples sont des peuples turcs, aussi Katya possède des traits turcoïdes assez 
proéminents. La Russie est diverse, et il est parfois surprenant 
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service de messe. Drôles de temps, vraiment ! 

La préparation du feu pascal n’était pas moins incongrue, avec un feu ridiculement petit, fait 

de deux boules de papier journal et d’une demi-douzaine de baguettes chinoise cassées en 

deux… Lors de la cérémonie, on ajouta alors un charbon, pour avoir une source permanente 

de lumière et de chaleur : ce serait bête de perdre le feu pascal lors de sa bénédiction, surtout 

en un jour aussi important ! 

Et même si le prêtre n’en était qu’à sa deuxième cérémonie de Pâques, même s’il y avait des 

doutes sur la marche à suivre, et des moments à consulter les instructions sur les missels qui 

se faisaient longs… malgré tout, la messe fut digne, et nous eûmes la grande satisfaction d’y 

participer ! Lors du sermon, le prêtre commença, après le signe de croix, à nous dire, avec un 

grand sourire : « Христос Воскресе », ou, en caractères latins, « Khristos Voskrese », c’est-

à-dire « Le Christ est ressuscité » ! Et alors, les fidèles que nous étions, selon la tradition, 

répondirent « Воистину Воскресе » (Voistinou Voskrese), soit « Ressuscité en vérité » ! Et 

selon la coutume orientale, d’ajouter des symboles partout, notamment la Trinité, le prêtre 

reprit son exclamation de joie une deuxième, puis une troisième fois, chaque fois suivi par les 

fidèles. 

Une curiosité orientale qui m’intéressa alors fut la bénédiction des œufs, et des koulitchis, ces 

gâteaux cylindriques traditionnels de Pâques, à l’issue de la messe de minuit. Il semble qu’en 

Occident, de vieux missels conservent la trace de cette tradition, de bénédiction des aliments 

traditionnels de Pâques. En tout cas, ici, la tradition est bien vivante. En Pologne aussi, m’a-t-

on dit, en m’apprenant qu’à Paris, c’est la communauté catholique polonaise qui s’occupe de 

bénir ces aliments pascaux, étant entendu que les français ne le font pas (ou plus) ! 

Dimanche 12 Avril : Pâques, dans sa complétude ! La grande fête, la solennité des 

solennités ! Le triomphe de la Vie sur la mort ! La fin de cette période de purification de 

quarante jours, parfois éprouvante sur le plan physique, tandis que le psychique est affecté par 

ces annonces à répétition sur une pandémie au coût social conséquent…  

Mais aussi le repas pascal, le retour du chocolat en France, des œufs en Russie, du moins pour 

les catholiques : les orthodoxes, fidèles à leur russité, sont en retard… En retard de 128 ans 

sur la Révolution, de 2 ans sur le dernier conflit mondial, ils n'ont qu'une semaine de retard 

sur la plus grande fête chrétienne, ce qui est honorable !  

Peut-être, d’ailleurs, que l’usage de bénir les œufs, interdits aux Russes pendant leur « grand 

jeûne », s’explique par cette abstinence, là où l’Occident, plus fidèle à l’esprit qu’à la lettre, 

avait décidé qu’il ne s’agissait pas de l’essentiel du Carême… 

En revanche, alors que cette période de privation s’achève, il me faut noter l’impact social, 

notamment dans les magasins, du Carême russe, car il s’agit d’un exemple intéressant de 

l’impact, quoique réduit, de l’élément religieux dans une société pourtant peu pratiquante. 

Dans les magasins russes, non pas tous cependant, il y a parfois des mentions « bon à 

consommer en Carême » (traduction libre), voire des barres de caisse (qui indiquent le client 

suivant) avec le hashtag « Tiens bon le Carême », incitant ainsi à ne pas consommer les 

produits défendus que sont viande, œufs, et produits laitiers en tout genre. Certaines chaînes 

de restaurants proposent aussi des menus spéciaux « carême », avec des ingrédients qui 

respectent cette abstinence. Cela dit, il est difficile d’estimer l’impact de ces mesures 

incitatives. Si elles existent, c’est probablement qu’il y a un marché, mais j’ai 

personnellement vu beaucoup de gens, notamment en période de confinement, venir au 

supermarché et acheter seulement lait et œufs, qui semblent très importants dans 
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l’alimentation de base d’un russe, avec le gretchka (sarrasin) qui avait vécu une mini-pénurie 

à la mi-Mars, au début de l’annonce de mesures restrictives liées à l’épidémie. 

Cette parenthèse close, revenons à ce qui nous intéresse : les réjouissances de table, d’autant 

plus réjouissantes qu’elles font suite au Carême ! Le menu étant déjà dévoilé, venons-en aux 

circonstances : nous avions convenu de nous réunir au neuvième étage, chez Katya qui 

possède en effet tous les ustensiles nécessaires à la préparation d’un bon repas. En plus de 

cela, elle sait plutôt bien cuisiner, ce qui est une raison de plus de nous faire inviter chez 

elle… Alors nous avons invité quelques-uns des étudiants de notre groupe de joueurs du soir 

(voire de la nuit, les Russes ayant du mal avec ce concept français que l’on nomme 

« mesure », ou ce concept aristotélicien de « tempérance »), et nous étions six.  

 

 

 

Le sort fit qu’il n’y avait aucun russe ethnique parmi nous. En réalité, il y avait : un lezghien 

(d’une petite ethnie d’Azerbaïdjan), un tchétchène à la peau blanche3, un glabre ouzbek, une 

russo-iakoute, aux traits asiatiques typiques des Iakoutes, mais ayant le bon goût d’ajouter un 

peu de sang russe à cette cosmopolite troupe… Et votre serviteur, bien entendu. 

                                                           
3 Cette espèce ressemble plus à l’homo russicus par son teint, mais son comportement l’en différencie par une 
appartenance à la meute islamique assez prononcée. Espèce domestiquée il y a peu, elle conserve des réflexes 
de prédateurs qui peuvent étonner le néophyte. 
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Le repas se passa dans de bonnes conditions, et les hôtes apprécièrent particulièrement le 

tiramisu, sans avoir la curiosité de goûter les rillettes de canard (« je n’aime pas les 

conserves » avoua le fier Tchétchène, à la volonté plus ferme que son argumentation). 

Mais ils mangèrent si peu qu’il fallut se rassembler une nouvelle fois le soir, finir la salade 

délaissée par ces messieurs, et, une fois le tiramisu disparu, le synthétiseur de la voisine 

fantôme de Katya s’avéra être une excellente raison de jouer un peu de musique, et un autre 

argument probant, a posteriori, pour justifier le choix judicieux du lieu du repas. Et c’est en 

jouant à Citadelles, jeu de société populaire parmi le petit groupe d’étudiants, que la journée 

se finit, et même, à vrai dire, que la nuit s’avança sensiblement…  
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Samedi 18 Avril : Peu de choses se sont passées cette semaine. Aujourd’hui, je décide enfin 

de sortir et de faire « quelques » courses. Il neige dehors, assez curieux pour la mi-Avril, mais 

on est en Russie, ça arrive. En sortant de ma chambre, je ferme ma porte et je me retrouve 

avec une main humide : il s’agit du produit désinfectant qu’une femme de ménage répand 

quelquefois sur les boutons d’ascenseur et les poignées de porte. Pourquoi pas. 

Je vais à l’assaut de la neige, qui fond instantanément au contact du sol. Je passe devant une 

église, à une dizaine de minutes de la résidence, du côté où je voulais faire mes courses. 

Pensant à m’y arrêter, je suis retenu par un panneau, et, derrière lui, un portail, fermé. Même 

pour Pâques, que les orthodoxes fêtent le 19 Avril cette année, l’église ne sera pas ouverte, 

conformément à la semaine de confinement en régime obligatoire, qui dure jusqu’au 

dimanche 19 inclus. L’église recevant des subventions de l’état, ce n’est pas étonnant qu’elle 

se plie à la règle. Il paraît que tous certains popes feraient de la résistance, mais ce n’est pas 

un confiné qui peut le confirmer, ou l’infirmer ! 

 

Dimanche 19 Avril : Khristos Voskres ! Une seconde fois ? Non, mais simplement pour la 

communauté orthodoxe, en retard comme je le disais. Un confinement offre peu de 

réjouissances, mais j’ai ouï dire que Katya, chez qui nous avions fêté Pâques dimanche 

dernier, compte prendre un peu de koulitch, ce fameux dessert russe spécialement préparé 

pour Pâques, et qu’elle a acheté pour l’occasion. Ma foi, ne serait-il pas triste de le manger 
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seul, devant un mur de chambre étudiante qui n’est ni beau à regarder, ni même absolument 

blanc ? Je décide donc, avec son accord, de lui tenir compagnie, et de proposer à d’autres d’en 

faire de même. Cela dit, les autres ont, comme souvent, des excuses… Même pour partager un 

koulitch ! J’amène mes œufs décorés de la semaine dernière, et j’apprends avec effroi qu’il 

me faut les manger… « Oui, ce sont de vrais œufs, il faut les manger rapidement sinon ils 

vont se dégrader et sentir fort ensuite ». Bien, bien… Je m’exécuterai… Demain ! 

 

Lundi 20 Avril : Début de journée de confinement habituel, journée habituelle, fin de journée 

habituelle, à l’exception de quelques éléments : un travail supplémentaire sur le porte avion 

Gorchkov, renommé Vikramaditya, offert aux Indiens par les Russes (l’âme russe on vous dit, 

quelle générosité curieuse ! Entretenir un porte-avion serait-il trop coûteux, ou bien les Russes 

s’avançant dans la défense anti-aérienne commencent simplement à juger que de tels 

bâtiments seront bientôt obsolètes ?), ainsi que les devoirs habituels, ce qui remplit bien ma 

soirée. Aussi, une annonce plutôt réjouissante de l’abbé, qui me dit qu’il compte célébrer une 

messe demain matin : je n’ai cours le mardi qu’à partir de 13h, bien sûr que j’en serai ! 

Toutefois, la journée n’est pas finie, et une deuxième personne vient à toquer à ma porte. La 

première fois, comme d’habitude, c’est celui qui recense la population estudiantine le soir, et 

qui, depuis hier, porte un masque. Mais cette fois, ce n’est pas lui, mais mon voisin d’étage 

azerbaidjanais, un brave gars qui joue parfois avec nous. Il me demande comment ça va, si je 

compte jouer avec eux ce soir. On comprend, à cause des horaires tardifs des étudiants, que je 

passe mon tour ce soir : j’ai envie de me lever tôt, et en bonne forme, pour demain, cela 

s’entend ! Mais cette réponse ne met pas fin à la discussion, comme j’aurais pu l’escompter 

avec cet individu plutôt assertif et concis. 

« Dis, toi aussi tu as ce truc qui tourne et qui fait du bruit ? » me demande-t-il en pointant les 

toilettes. 

« Oui, depuis aujourd’hui d’ailleurs, c’est bizarre. Pourquoi, toi aussi ? » 
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« Oui ». 

C’est vrai ça, c’est curieux… Ça fait un bon bruit, si bien que je ne laisse plus la porte 

entrouverte comme ça arrive parfois. Une espèce de climatisation, peut-être ? Mais il 

reprend :  

« Tu vois qui c’est, N. ? » 

Devant ce nom inconnu, je fais signe de mon ignorance. 

« La voisine de I. » 

Ah, celle-là ! Une macédonienne qui était venue une fois jouer avec nous à Mafia, l’ancêtre 

des loups garous de Thiercelieux ! 

« Entendu. Eh bien quoi ? » 

« Cette voisine donc, une syrienne, aurait attrapé le coronavirus. Elle habite au cinquième 

étage » 

Ah. Voilà qui est problématique. Je savais qu’il y avait des cas un peu partout dans Moscou, 

et, sur une carte, on peut voir que c’est en effet assez bien réparti, partout dans la ville, dont 

près de notre quartier. 

« Apparemment, on a confirmé ça récemment, elle est à l’hôpital pour l’heure. Je n’ai pas trop 

bien suivi, et c’est ce qu’on m’a dit, mais elle a certainement dû avoir un symptôme, de la 

température peut-être, et ensuite, à l’hôpital, on a confirmé le cas. Cela dit, ce sont des 

rumeurs, difficile à savoir exactement. Bon, c’est le garde de l’entrée qui me l’a dit, je ne vois 

pas pourquoi il mentirait, mais il faudrait confirmer ça. Je vais aller demander à I. » 

Sage décision en effet… Je réponds, un peu étonné par la nouvelle : 

« En effet, en général les gardes ne sont pas du genre à faire des blagues, il faut voir plus en 

détail… » 

Mais il continue : 

« Je crains qu’on en vienne à mettre en quarantaine la résidence. Pas à la fermer, non, mais à 

la mettre bonnement et simplement en quarantaine. On nous apporterait la nourriture, et nous 

on resterait enfermés » 

« Comme en prison ? » 

« Oui, c’est ça, comme en prison » 

Ah. Drôle de perspective. Même si je ne sors pas tous les jours, loin de là, elle ne m’enchante 

guère. Il faudra attendre les nouvelles du 5ème étage, semble-t-il, car la Syrienne contaminée 

habite à cet étage-là. 

« Ils peuvent aussi mettre en quarantaine l’étage, ou la résidence, je ne sais pas » 

« Je t’avoue que moi non plus, je ne sais pas. Informons-nous au mieux, et voyons… » 

« Oui, je vais voir A. Il connaît I., et il aura peut-être plus d’informations sur ça » 

« Entendu, merci en tout cas d’être passé. Tout de bon ! » 
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On dirait qu’il y en a un qui va faire des courses plus tôt qu’il ne le pensait auparavant… 

Advienne que pourra, Avos comme on dit ici ! 

Mardi 21 Avril : Ce matin, j’ai la grande joie et chance de pouvoir assister au saint sacrifice 

de la messe ! Joie d’autant plus grande que ce n’était pas le cas ce dimanche. J’en profite pour 

me confesser, et pour prier pour tous les confinés, notamment les français qui n’ont 

décidément, pour l’immense majorité d’entre eux, plus l’insigne privilège d’assister à des 

messes en semaine…  

Le reste de la journée, entre un cours de langue reçu et un autre donné, une évaluation à 

remplir pour le jour même, parvient à m’éreinter un peu. Après un dîner bien mérité, je reçois 

un message de l’ami tchétchène du quatrième : « c’est bon, j’ai fini ma machine ». Il était en 

effet convenu qu’après sa machine, j’aille chercher l’appareil pour le faire fonctionner. Il était 

temps, la maigre réserve de vêtements commençait à s’amoindrir dangereusement… 

En sortant de chez lui, avec l’ami azerbaidjanais qui venait d’arriver pour faire du sport (dans 

la plus officielle des légalités) avec le tchétchène, nous rencontrons à nouveau celui qui passe 

recenser les gens. Nous lui avons alors posé la question de l’évolution de la situation pour la 

syrienne contaminée du cinquième étage. 

Il nous a dit qu'ils l’avaient déplacée, ainsi que son amie du deuxième. C'est une quarantaine 

sélective, qui me semble assez logique. Pourtant, la voisine de l'étudiante syrienne n'a pas 

(encore ?) été "déplacée" dans la résidence étudiante 10, où se trouve le lieu de quarantaine. 

Voilà qui éclaire la situation : quarantaine pour les cas présentant des symptômes, tandis que 

les autres, visiblement, peuvent continuer à vivre. Heureusement pour nous! 

Jeudi 23 Avril : Je me lève ce matin avec une idée saugrenue : éradiquer définitivement les 

cafards qui pourraient rester dans ce coin de Moscou qu’est ma chambre. J’avais déjà bien 

commencé, à mon insu, il y a quelques jours : en faisant cuire des petits pois, mon multi-

cuiseur (seul appareil de cuisine autorisé ici) avait commencé à faire du bruit. Suffisamment 

pour que je vienne voir. Et en fait, il était si chaud que l’eau bouillait extrêmement 

rapidement, et quand je l’ai ouvert, ce fut l’inondation. Et c’est là où j’appris que mes 

animaux domestiques s’étaient trouvé un abri en dessous dudit multi-cuiseur. Du moins, 

jusqu’à ce jour, car ils furent peu à survivre à l’inondation d’eau bouillante. 

Ainsi, depuis ce triste évènement pour la faune locale, j’utilise de l’eau bouillante pour me 

débarrasser de ces clandestins. C’est spéciste, certes, et peu altruiste, car ça ne permet pas à 

ces chances pour la résidence de venir s’installer durablement ici avec leurs familles et 

d’enrichir culturellement ma cuisine. Mais mon choix est fait, et je m’efforce de finir le travail 

commencé.  

Il y a d’ailleurs beaucoup moins de rampants depuis, et ils ont changé de taille : plus petits, ils 

sont plus difficiles à traquer, mais ils sont aussi le signe d’un changement de population, et 

c’est tant mieux : quand ils sont gros, cela est mauvais signe, et indique la présence d’une 

colonie de taille proportionnelle à leurs abdomens. 

Vendredi 24 Avril : Saint Fidèle. Malgré le nom, qui nous fait davantage penser à un adjectif 

(comme Saint Parfait la semaine dernière, le 18), on a ici affaire à un martyr allemand, et non 

à « Monsieur Fidèle », interlocuteur du congolais « Eddy Malou ». Cela étant, il s’agit aussi 

des 105 ans… du début du génocide arménien. Entre Lénine, dont le 150ème anniversaire n’a 

pas pu être convenablement fêté ce mercredi 22, et la commémoration de ce macabre 
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évènement, la semaine est riche d’histoire, et riche en histoires sordides. Et même si les Turcs 

sont affublés, notamment sur Internet, du doux sobriquet de « cafards », cela ne suffit pas à 

me les rendre sympathiques, surtout quand on sait que les Arméniens ne sont qu’un des 

peuples à expérimenter la générosité des Turcs, eux-mêmes pourtant bien accueillis en 

Allemagne…  

Ce qui m’amène à quelques considérations sur les cafards, et sur la sélection naturelle. En 

réalité, elle n’a de naturelle que le nom, celle que je conçois et que je mets en place, avec mes 

cafarillons. Le problème, avec cette sélection, naturelle ou artificielle (après tout, dès qu’un 

homme intervient, ça en devient « artificiel », n’est-ce pas ? Le terme de « naturel » est 

vraiment galvaudé…), c’est que mes animaux domestiques deviennent de plus en plus 

résistants. Certes, ne survivent que les plus rapides, et les plus habiles à se cacher, mais c’est 

là tout le souci du chasseur contemporain que je suis. Bien plus utile serait un processus dont 

le résultat serait de me débarrasser de ces cafards d’élite, avant de s’attaquer aux autres. 

Processus qui en serait ainsi de plus en plus efficace et aisé à mettre en œuvre. Mais processus 

qui a le mauvais goût d’être irréel. Faute de mieux, j’accepte donc ma condition d’eugéniste 

cafardier, qui sélectionne les ayants droit de cité sur ma glèbe. 

Samedi 25 Avril : La veille, il m’avait semblé que la luminosité dans la pièce, malgré les 

deux couches de rideaux (l’une pour la nuit, l’une pour le jour), était excessive. La nuit, il me 

fut donné de le vérifier… Que se passe-t-il donc ? Est-ce la pleine lune récente, celle 

justement qui annonce le Ramadan pour tous les musulmans non nominaux qui veuillent bien 

suivre ce drôle de rituel, consistant en un vidage d’estomac le jour et un bourrage le soir ? Les 

végans qui militent pour le droit des oies ne pourraient-ils pas s’indigner contre cette forme 

moderne de gavage, si du moins ils considèrent l’homme comme un animal, disons, pas au-

dessus des autres, mais au moins comme un autre ? 

J’ai une autre piste : le soleil se lève de plus en plus tôt, mais le temps gagné s’accroît de jour 

en jour. Cela n’est rien que de la logique, n’est-ce pas ? Alors en consultant mon téléphone, 

j’ai la surprise de voir que j’ai raison. Pourquoi alors cette surprise ? Parce qu’ici, le soleil est 

particulièrement lève-tôt ! 4h59, cela donne une luminosité, forcément, accrue dès 4h du 

matin ! Voilà qui peut expliquer ma consternation devant un éclairage assez conséquent pour 

mes pauvres yeux qui doivent alors se replier derrière quelque masque. 

Ce qui est aussi à noter, c’est que l’heure du soleil n’est pas qu’un concept physique, mais 

aussi politique et social. La définition de l’heure dépend, en plus de facteurs économiques, de 

la manière dont on vit, et dont on souhaite vivre. Je me souviens de la prise d’opinion il y a 

quelques mois en France, et qui donnait raison à l’heure d’été, alors adoptée comme heure 

« par défaut », pour une éventuelle abrogation du changement d’heure. Il semble qu’à 

Moscou, ce soit l’heure d’hiver qui prédomine, les gens préférant se lever tôt avec le soleil 

que de bénéficier jusqu’à tard le soir de la luminosité réjouissante des soirs d’été. De là à dire 

que le souvenir de l’hiver et le poids des saisons pèse davantage sur les épaules russes que sur 

les françaises, il n’y a qu’un pas… 

Cinq, dont un gros, expulsé à la manière du film « 300 » sur la blanche cuvette. Tel est mon 

tableau de chasse pour ce jour. J’espère soit faire mieux demain, soit faire bien pire tout au 

long de la semaine suivante… 
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Dimanche 26 Avril : Dimanche du bon pasteur 

En sortant aujourd’hui, le printemps se fait palpable. Les gens qui prennent le soleil, un jeune 

qui donne à manger aux pigeons, d’autres qui plantent devant leur maison… Saison 

agréabilissime ! J’avais oublié à quel point le printemps était plaisant ! Khristos voskres4, 

vraiment ! Arbres fleuris, soleil doux, ciel bleu... Mais surtout cette végétation si diverse, si 

pétulante, qui donne sourire, goût à la contemplation, et espoir en l’avenir malgré tout ! 

Je comprends alors mieux l’amour des Russes pour les parcs : à l’étranger, dans quelque parc 

de quelque grande ville que je me trouvais, j’entendais fréquemment parler russe ! Non à 

chaque fois, certes, mais que ce soit à Prague, à Paris et même quelquefois à Trêves, je 

reconnaissais ce doux idiome... 

La rudesse de l’hiver ne rend que plus éclatant la victoire du printemps, victoire de la vie 

renaissante sur la Mort, et prélude à la Résurrection du maître de cette nature, et du 

restaurateur de la nôtre. 

Toutefois, ce matin, à la chapelle, toujours la même ambiance. Atmosphère d’épidémie, 

litanies après la messe... Mais renouvellement du Sacrifice, d’une valeur infinie, dans le rite 

latin de toujours. Face à toutes les contingences de la vie, la Croix se dresse. Et elle vaincra. 

Je rentre aux environs de 14h, après avoir fait d’abondantes courses : bien sûr, c’est là mon 

unique raison de sortir le dimanche matin ! En rentrant, on prend, comme d’habitude, ma 

température : « trente-SIX degrés », me dit le garde. Quoi, ça reste inférieur à 37 degrés, 

non ? Il me laisse entrer, fort heureusement. Ce qui peut arriver toutefois, c’est qu’on ne me 

laisse pas sortir s’il est avéré que ma température excède les trente-sept degrés. Ce qui n’est 

pas (encore ?) le cas, Dieu merci ! 

Cet après-midi, nous avions prévu de déguster la charlotte aux pêches réalisée la veille. Chez 

Katya, autant à cause de la présence du synthétiseur de sa voisine qu’en raison du caractère de 

notre hôte : on ne semble jamais la déranger (et c’est tant mieux) ! 

 

                                                           
4 « Le Christ est ressuscité », en russe 
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Le rendez-vous est prévu (approximativement, comme tout ce qui concerne le temps en 

Russie…) à 17h. Le temps de remplir un autre devoir dominical : la sieste. Je sors de celle-ci 

avec une espèce de migraine, dont la cause m’est loin d’être évidente… 

Aussi je me charge de rassembler le monde, « le peuple » comme on dit en russe. 

«Tu veux venir pour la charlotte? 

Quoi, vous en refaites une? 

Non, elle est déjà faite. 

Ah, pour la manger ? Non, j’ai du travail. Je ne peux vraiment pas, excusez-moi. Je viendrai 

peut-être après» 

Dirait-on qu’une invitation est un commandement, fût-il d’ordre social ? Drôle de réaction. En 

France, on dirait «désolé, merci quand même», ou simplement «non merci». Ici, on demande 

pardon pour une invitation spontanée et informelle... Drôle de pays, vraiment ! Mais il est 

presque plaisant de se voir refuser la participation au goûter dominical de cette manière ! 

Après quelques discussions, la dégustation de la charlotte, qui me vaut quelques 

congratulations des deux gars (qui ne savent pas cuisiner, ou pas grand-chose, semble-t-il), et 

deux toasts au champagne russe, le lezghien évoque la possibilité de la Russie de fermer ses 

frontières jusqu’à la fin de l’année… Eh bien... je m’étais préparé à cette éventualité, mais 

j’espère que je pourrais revenir en France et repartir en Russie avant le nouvel An…...  

Parmi les sujets de conversation, l’ami ouzbek en vient à me demander ce que je fais, tandis 

que je tapote sur le petit écran de mon téléphone. 

« Je prends des notes pour plus tard, pour moi-même » 

« Ah, dis alors, tu nous mentionnes dans tes récits ? » 

« Oui, mais sans utiliser vos noms, par défaut » 

Ce à quoi Katya répondit, intriguée : 

« Comment ça ? Tu nous désignes comment, alors ? » 

« Eh bien… C’est assez facile avec notre groupe : le lezghien, l’ouzbek, la tchouvache… » 

Puis elle m’interrompit, cette fois indignée : 

« Quoi ?! Mais ça ne se fait pas ! Imagine que je marche dans la rue, et là, on m’interpelle en 

me disant ‘eh, la tchouvache’ ! Ce n’est pas plaisant, ni courtois… » 

Je répliquai alors que, puisqu’elle en avait exprimé le souhait, j’utiliserai son prénom. 

L’ironie étant que je l’avais déjà utilisé pour une plus grande clarté du récit, et que c’était la 

seule personne mentionnée par son nom qui était indigné du procédé d’anonymisation 

employé… Là où je pensais, au contraire, qu’il me valait mieux préserver l’anonymat des 

membres. Opinion, d’ailleurs, partagée par « le lezghien et l’ouzbek », qui comprenaient bien 

la raison de ma tactique littéraire, qui ne les dérangeait pas le moins du monde. 
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Et moi qui pensais qu’il était plus urbain de demander l’autorisation de mentionner l’identité 

d’un ami dans un récit, et qui me rendais compte que pour certaines personnes, c’était 

l’inverse : il fallait par défaut expliciter leur identité ! 

L’explication finie, un tchétchène entra. Nous ne l’avions pas invité, car il observait le 

Ramadan, c’était d’ailleurs le seul des trois musulmans présents qui le faisait : deux tiers de 

musulmans nominaux, ce n’est pas mal, et quand on connaît la culture tchétchène, on 

comprend qu’il suivait ces préceptes, bien que l’absence d’eau toute la journée ne devait pas 

être facile à supporter… En revanche, une part lui avait été laissée, pour l’après « zakat », ce 

mot désignant le coucher de soleil (en russe du moins). 

Toutefois, la migraine commençait à gagner du terrain psychologique, et me devenait de plus 

en plus aigüe. Je décidai de quitter cette petite compagnie, tandis que le lezghien, sur le piano, 

s’entraînait avec ce nouvel instrument pour lui (il m’avoua ensuite avoir réussi à « jouer 

Beethoven jusqu’à la fin » avec grande fierté), que le tchétchène réparait son couteau, et que 

les autres tapotaient sur leurs (insup-) portables. 

Le soir, malgré tout, j’étais quand même parvenu à avancer un peu un autre de mes projets : 

un podcast francophone à l’intention des éventuels russisants, étant entendu que je n’avais 

trouvé, en français du moins, aucun cours de qualité pour débuter le russe, et qu’il ne me 

semble pas que la situation ait changée ces dernières années. 

Tableau de chasse : 3 petits pour ce dimanche 

 

Lundi 27 Avril : Je me lève sans ressentir cette déplaisante information que l’on appelle 

douleur. Elle n’a pas totalement disparue, mais elle semble être bien atténuée, pour le bonheur 

de mon front. 

Aux environs de midi, je reçois un message de Natalya Chamilyevna, mon tuteur académique, 

celle qui s’occupe de mon mémoire (dissertatsiya dans la langue de Pouchkine). Il faut qu’on 

parle, visiblement, probablement à cause de la « situation », qui nous empêche de valider la 

partie pédagogique de notre formation, l’université étant fermée. Je dois ajouter à ce propos 

qu’avant le confinement et la fermeture de Bauman, j’étais censé faire cours (deux cours, pour 

être précis) à des élèves de deuxième année (équivalent de Bac+2 français). Nous verrons 

donc ce soir ce qu’il en est, et s’il sera question de cette « praktika » pédagogique, ou si elle 

s’enquerra uniquement de l’avancement de mon mémoire, développé sur le plan des concepts, 

mais non encore mis sur papier, du moins pas en russe…  

L’appel eut lieu, et il porta, comme je l’avais subodoré, sur ces deux points. Le plus urgent 

était toutefois celui qui portait sur la praktika pédagogique. J’appris alors que j’aurais à faire 

cours malgré tout, mais à distance, via Internet. Il y a là environ 5 sous-parties à rédiger, 

d’une vingtaine de pages environ, dont la première est déjà écrite. Le tout en russe, cela va 

sans dire, aussi il me faudra convertir mes quelques notes dans la langue de Pouchkine. 

21h : le vérificateur de population estudiantine passe, comme à son habitude, et à la même 

heure. Il me demande si je suis au courant de l’ « annonce » et me tend un papier en voyant 

mon sourcil droit froncé. Celui-ci indique « Le 6 Mai aura lieu un examen médical pour tous 

les résidents de la résidence étudiante 2. Prière d’être à 10h au premier étage, dans le hall 

central ». La suite de l’épisode de contamination ponctuelle est logique. Espérons que 
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personne ne soit positif, car les conséquences n’en seraient alors que trop claires, et personne 

ne rêve de quarantaine…  

Mardi 28 Avril : Mon mal de tête a l’air de passer, mais il pourra fort bien être ravivé par 

quelques heures de cours : trois de russe, une à deux heures de pause, puis encore trois (sur le 

papier, en pratique c’est plutôt deux heures à deux heures et demie). L’échéance du 8 Mai, 

annoncé par mon tuteur pour la « praktika », c’est-à-dire le cours que je donnerai aux élèves 

de deuxième année, se rapproche. Je vais devoir m’avancer sur les devoirs à rendre, dont les 

trois documents à envoyer ce jeudi, et qui remplacent les cours. 

Tableau de chasse : quand on aime, on ne compte plus. Il faudra toutefois que je me renseigne 

pour rendre ma technique plus performante. Car malgré la diversité des moyens employés 

(chaussons, cuillère, voire paume de la main, eau bouillante, pichenette, pommeau de douche 

pour les promeneurs que j’envoie dans la bonde), il en reste encore. On ne les voit que la nuit, 

et cette nuit-ci, six coquerelles ont été victimes du sort, malgré un instrument du destin à 

demi-aveugle en ces heures tardives). 

Mercredi 29 Avril : Officiellement, aucun cours. Officieusement, les pages de mon mémoire 

ne vont pas s’écrire toutes seules, ni se copier-coller, diantre ! Un vent déterminé contribue à 

me réveiller. J’apprendrai par la suite que les rafales sonores qui emplissent la pièce frôlent 

les 20 m/s, soit les 72 km/h. On a vu pire, surtout à Moscou, mais quand on habite au 6ème 

étage, et même quand on aime le vent, on est sensible à la puissance d’Éole, qu’on fait 

rapidement taire en fermant le seul accès à l’extérieur qui nous reste autorisé en ces temps de 

confinement : la fenêtre. 

Jeudi 30 avril 2020 : Cette nuit, en voyant un rampant déambuler son mon plan de travail, je 

crois avoir réagi un peu fort, en le privant de l’existence instantanément, puis en essayant de 

chercher s’il n’y avait pas d’autres visiteurs inopportuns. J’en trouvai un à l’intérieur même 

du multi-cuiseur, lui ôta alors la faculté de se balader en toute insouciance, et c’est là que je 

compris : le mal était dans le multi-cuiseur, et il fallait commencer à châtier mes importuns 

occupants en les délogeant. Par l’eau, par le feu, ou les deux… L’eau bouillante ne servant 

pas qu’à faire du thé, le multi-cuiseur fut par l’eau purgé, et nettoyé par trois fois. Le flot 

d’eau chaude charriant les sombres restes entomiques avait assurément quelque chose de 

dérangeant. Néanmoins, c’était le prix à payer pour défendre son Lebensraum. 

En me réveillant, quelques survivants avaient cru bon de pointer le bout de leurs antennes à 

l’air libre, et furent récompensés selon leur mérite. 

Le reste de la journée alla bon train, et déjà le soir arrivait, après les devoirs remplis, le tour 

au magasin effectué, ainsi qu’un tour dehors avec les voisins de la résidence étudiante. 

Toujours ce printemps moqueur, en pleine période de confinement… Moqueur, mais qui, par 

son atmosphère de renaissance verte, remonte le moral malgré son ironie. 

Il me fallait encore continuer mon mémoire, ce que je fis en commençant à ordonner mes 

idées. Sans tableau noir, ni ardoise, ni feuille suffisamment grande (à partir de A3 on peut 

considérer la chose…), je décidai de recourir aux cartes heuristiques, fut-ce sur logiciel. Une 

fois cela fait, il sera plus facile de savoir où on va, et comment. En parallèle de cela, je 

commençai à rechercher quelques informations à présenter pour mon « séminaire du 8 Mai ». 



17 
 

Quatre personnes qui reprennent contact avec moi en moins de 24h, entre hier et aujourd'hui, 

après une absence de messages entre quelques semaines et quelques mois. Faut-il que les 

circonstances soient similaires, et y trouver la cause de cette soudaine simultanéité? Le fait est 

curieux, mais non isolé, c’est pourquoi je le consigne ici, faute d’avoir noté la dernière 

occurrence du phénomène. 

Avant de m’endormir, je constate la véracité de ce que m’avait dit le tchétchène : le panneau 

publicitaire que l’on peut observer au loin, à environ 500 mètres de là, illumine l’immense 

bâtiment de 8 étages à côté, et avec une telle puissance que tout son côté en est blanchi. Chose 

amusante, je constate que dans ma chambre même le clignotement dû au changement de 

couleurs dudit panneau se fait aussi sentir. Heureusement que je dors avec un masque ! 

Mais avant de dormir, l’Inspiration me prend une dernière fois en otage de la journée, et c’est 

alors que je rédige : 

« Si l’écran est devenu le support connaturel à nos doigts, s agit-il d’une déchéance, d’une 

mutilation de notre sensibilité qui ne trouve pour s’exprimer que quelques caractères 

normatifs disposés selon un quadrillage non moins froid et plat ? Certes, on peut opposer que 

l’écriture était elle-même un danger pour l’homme de parole, et que les possibilités offertes n 

en recelaient pas moins, comme toute innovation humaine, de latentes menaces. L’homme 

dont le stylo est le prolongement de son bras vaut-il, sous ce rapport, beaucoup mieux que 

celui dont la machine à écrire, puis l’ordinateur, a remplacé le stylo? 

Outre que la proportion d’hybrides homo-numériques soit sans commune mesure avec celle 

des homo scripturus, les écrivains n’ayant jamais été qu’une minorité, la question du support 

où poser sa pensée, se pose à son tour. 

Et pour en revenir à la problématique initiale, il me faut avouer que la sensation d’écrire sur 

écran s’apparente bien moins que la scripturation à un accouchement de quelque pensée. En 

substituant au flot atramentaire, chaud et fort de la personnalité du scripteur, un panel de 

touches aux contours préétabli et menaçant les graphologues de traverser à nouveau la rue, il 

me semble qu’on ait plutôt affaire à une césarienne. Certes, l’idée en sortant de l’esprit vient s 

imprimer sur ce qu’on pourrait appeler un support matériel, qui derrière son apparence n’est 

qu’une suite binaire, opaque de surcroît opaque à l’œil nu. Mais le procédé omet d’inscrire 

avec la pensée le mouvement naturel des gestes qui permettent son incarnation. 

Il est efficace, certes, mais mécanique et réducteur. À la fois matérialiste dans ce qu’il omet la 

vivante personnalité du scripteur, et idéaliste en ce qu’il ne donne à voir que l’idée de l’auteur 

à travers des caractères d’imprimerie abstraits, s’avérant eux-mêmes être des images. » 

Vendredi 1er Mai : Fête de St Joseph, et accessoirement fête du Travail, chômée ici depuis de 

nombreuses décennies. 

Peu de choses à noter de cette journée, riche en affaires dont il faut s’occuper çà et là. Un 

temps charmant m’invite à « aller faire des courses » cet après-midi, alors je prends mon sac à 

dos et m’exécute. Sur le chemin, je constate que je ne suis pas le seul à avoir suivi l’appel du 

frigo vide, réel ou supposé… Quelques poussettes, de nombreux couples qui, dans leur main 

« libre », tiennent un sac « de courses », rempli… ou non… On voit bien que l’homme, 

animal raisonnable mais pas toujours raisonné, n’échappe pas à ce prodigieux élan de 
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renouveau qui s’opère en cette saison. Le fait que le jour soit chômé offre encore plus de 

possibilités, que le peuple s’offre généreusement. 

 

Camion qui, au loin, se balade en aspergeant les routes d'eau... Moi qui pensais qu'avec le printemps les Russes 
commençaient à se faire plaisir dans des batailles d'eau de grande envergure, j’appris plus tard qu’il s’agissait d’une 

opération… de désinfection de la rue… J’ai bien fait de résister à mon envie de me rafraîchir à peu de frais ! 

 

Faute de muguet, on peut au moins admirer la pétulante nature qui revit ! 
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En entrant dans la résidence étudiante, j’aperçois du coin de l’œil le programme des examens 

médicaux: en fait, notre résidence n’est, bien évidemment, pas la seule touchée, et entre le 28 

Avril et le 10 Mai, la douzaine de résidences de notre université sera examinée, en lien avec 

l’épidémie bien sûr. 

Samedi 2 Mai : Pas grand-chose à dire. Un cheesecake préparé au 9ème étage l’après-midi, et, 

à l’issue de cette préparation, une sieste inopinée. C’est que je suis, pour une raison que je 

continue à ignorer, assez fatigué… Certes, on évite de se coucher à 18h en général, mais il me 

semblait qu’il s’agissait là d’une nécessité de l’organisme, auquel je décide de me plier. A 

21h, les hostilités reprennent, et nous faisons guerre au cheesecake dont la longue préparation 

méritait dégustation, si courte fut cette dernière. 

Dimanche 3 Mai : Ce dimanche encore, j’ai la grande chose de pouvoir assister à la messe ! 

Cependant, malgré cette belle perspective matinale, je dois traîner un corps qui répugne à se 

lever, et le contraindre à se vêtir comme il se doit pour cette belle occasion. J’aurais pourtant 

bien voulu me confesser, mais vu mon état, ce souhait demeurera un vœu pieux… 

En revenant de la messe (trois personnes présentes dont le prêtre, toujours aussi amical et 

dévoué malgré la drôle de situation que nous vivons), je décide de me coucher : le repas 

attendra. J’émerge peu avant 15h, et j’entame la BD de Tintin en russe offerte à Noël. En 

termes de lecture, il ne me reste que trois livres en français, sans compter les nombreux 

ouvrages de spiritualité emportés fin 2019. Fort heureusement, l’un des trois bouquins 

francophones, signé Antoine Blanc de Saint Bonnet, comporte environ 700 pages, ce qui 

devrait me tenir jusqu’à mon prochain approvisionnement en France. 

A 18 heures, deux heures environ après avoir fini le déjeuner, l’appel du lit se fait à nouveau 

entendre. J’émerge timidement quelques heures plus tard, et à 23h ne peux me coucher. Je 

décide alors de monter au 9ème étage taquiner quelques notes de synthétiseur : je n’ai en effet 

ni l’énergie pour lire quoi que ce soit, ni pour écrire, et il me faut éviter les écrans. Mon hôte 

me propose un thé, que je décline avant d’accepter la tisane proposée comme seconde option. 

En plus de la tisane, on s’enquiert de ma température, quand je dis que j’ai une sorte de 

migraine, quoique diffuse. Le thermomètre emprunté indique 36.9. Ce n’est pas grand-chose, 

quoique ça semble être légèrement en dehors des normes. 

Après une autre tentative de trouver Morphée soldée par un échec, je reviens prendre une 

tisane. On discute moyens de s’endormir, en mentionnant l’efficacité de la poésie russe, ce 

dont je ne doute pas. Je reviens finalement à mon lit, qui décide à ce moment de bien vouloir 

devenir le théâtre des facéties de Morphée. 

Lundi 4 Mai : Je décide, contrairement à mon habitude, de me recoucher après mon réveil, 

après avoir ingéré une banane salutaire pour ne pas tromper mon cycle alimentaire (le petit-

déjeuner, c’est à 8h et pas après !). Cette stratégie semble fonctionner, et le reste de la journée 

semble se dérouler avec fluidité, et sans mal de tête. Toutefois, celui-ci semble ressurgir en 

début de soirée, sous la forme d’une sorte de fatigue derrière le front. J’expérimente, comme 

hier, aux alentours de 22h, la même sorte de bouffée de chaleur, qui ne me semble pas, cette 

fois, liée au climat qui se fait plus chaud (24 degrés ce dimanche, c’est vraiment conséquent, 

surtout ici ! Katya disait que c’était une température d’été ici, je veux bien la croire). Peut-être 

est-ce aussi lié à la chloroquine, que je commence à prendre, en raison d’une certaine 

méfiance grandissante envers l’examen médical de ce mercredi. Je n’en sais rien, mais 

j’espère que ça  ira en s’améliorant. J’ai encore à préparer mon cours pour les élèves russes ce 

vendredi, et j’ai pu aujourd’hui répondre à mon tuteur, qui m’avait envoyé un mail ce 
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dimanche (difficile de répondre, au vu de la situation, le jour même !). Selon toute probabilité, 

la santé devrait me revenir pleine et entière d’ici là. C’est tout de même curieux, car les 

symptômes n’en sont pas vraiment, et que, même à l’heure tardive où je finis d’écrire ces 

lignes, à part une sensation de chaud assez intense et une espèce de gêne derrière les yeux, je 

ne peux en toute vérité pas déplorer grand-chose. Mis à part, peut-être, un cycle de sommeil 

légèrement perturbé, mais que l’on va tâcher de corriger dès maintenant. Au final, j’ai perdu 

0.2 degrés depuis hier, et j’étais, du moins à 20h, à 36.7, ce qui s’approche d’une température 

acceptable on dirait, bien que la mesure soit sujette à caution. 

Une autre piste s’offre à mon esprit : celle de l’allergie. En effet, je m’en suis aperçu à 

plusieurs reprises, j’ai parfois éternué ces derniers jours, sans autre raison que l’ouverture en 

grand de ma fenêtre. 

Je teste alors l’hypothèse, tandis que mon cycle de sommeil ne me permet pas encore de 

dormir. L’eau soulage, et les symptômes en sont affaiblis. Reste à voir si la prise de 

médicaments anti-histaminiques fera son effet, et si les jours de pluie (pour autant qu’il y en 

ait encore !) diminueront les symptômes et la gêne ressentie ! 

Mardi 5 Mai : Journée pluvieuse, pour une fois. Cela permettra de tester mon hypothèse dite 

« de l’allergie ». Pour l’instant, ça tient, aucun symptôme allergique à déplorer. 

15h15 : en général, le mardi, c'est jour de changement de draps. Pendant le confinement, 

l'horaire est restreint, et on ne peut les changer qu'entre 15h et 16h. Aussi je me rends au 

premier étage ("rez-de-chaussée" pour les français), mais personne ne s'y trouve... Toutefois, 

je vois passer la déjournaya, qui s'occupe habituellement de ce genre de choses (et qui nous 

gronde quand on a l'audace de jouer après minuit dans les halls des étages). Je lui demande ce 

qu'il en est, et après m'avoir répondu qu'il n'y aura pas de changement de draps aujourd'hui, 

me donne une information intéressante : demain, à 10h, l'examen médical n'aura pas lieu au 

premier étage, mais les médecins viendront directement toquer aux portes de nos chambres. 

Cela, "afin que vous ne le contractiez pas entre vous", pour éviter un rassemblement ne 

respectant pas la désormais traditionnelle distance d'un mètre et demi. 

J'en connais qui vont se faire réveiller demain... 

Après un coup de barre aux alentours de 16h, un thé me remet d’aplomb, et je peux utiliser la 

vieille machine à laver (2002) de mon ami tchétchène : cela fait en effet deux semaines, et je 

tiens à avoir des affaires propres même en période de confinement ! 

La Russie a officiellement dépassé la France en nombre de cas, même si son nombre de morts 

ne l’excédera probablement pas. Espérons qu’aucun de nous n’ira renforcer les effectifs des 

contaminés demain matin. Une mesure prise à l’aisselle indiquait 37 degrés, ce qui, à 23h, 

semble être normal au vu des variations journalières de température corporelle (notamment 

après manger). Peut-être vaut-il mieux être à jeun demain, pour éviter d’éveiller les soupçons 

me concernant ? 

Mercredi 6 Mai : 10h. Bien entendu, personne. D’une part, je ne m’attends pas à ce que les 

Russes soient ponctuels, ils commenceront probablement aux alentours de 10h15. Et puis, 

même si personne n’habite à l’étage 1, il leur faudra un peu de temps pour parvenir jusqu’à 

mon septième étage. Continuons à vivre comme si de rien n’était… 

11h35 : j’aimerais quand même éviter de me faire ausculter avec quelque chose sur le feu. 

Aussi, je demande à une connaissance du neuvième étage ce qu’il en est, pour m’assurer 

qu’ils ne commencent pas par les étages du haut. Rien de son côté non plus. Mon contact 



21 
 

tchétchène du 4ème n’a pas été aperçu sur les réseaux sociaux depuis 5h ce matin, on peut donc 

imaginer qu’il dort : il sera donc difficile d’avoir des nouvelles. 

Mis à part cela, l’ascenseur fait décidément peu de bruit. Gageons qu’ils font tout ce circuit à 

pied, afin de n’oublier personne. Et espérons qu’ils viendront me déranger à un moment 

opportun ! 

En attendant les médecins qui semblent prendre leur temps, je me renseigne sur les dernières 

nouvelles liées au facétieux virus. La Russie est maintenant, en nombre de cas, au coude à 

coude avec l’Allemagne, et est en passe de rentrer dans le triste top 5. D’après les données 

que j’ai, c’est environ 1100 personnes infectées (ou plutôt devrais-je dire détectées) pour un 

million d’habitants, ce qui est un taux assez faible par rapport aux autres pays. C’est même le 

taux le plus bas, semble-t-il, des 15 pays les plus touchés (en nombre de cas, la métrique est 

importante). 

En revanche, le nombre de tests est assez énorme… 4,6 millions à l’heure actuelle ! 

L’Allemagne en est à 2,5 M… Bien sûr, il faut prendre en compte la population, ce qui fait 

que le pays avec le plus grand nombre de tests/habitants se trouve être… le Portugal ! 

Cependant, la Russie est en sixième position, même en prenant en compte sa population de 

145 M d’habitants, avec un taux similaire à l’Allemagne. 

(https://www.statista.com/statistics/1104645/covid19-testing-rate-select-countries-

worldwide/) 

Bon, c’est curieux… J’ai jeté un coup d’œil au balcon, il n’y a pas l’air d’avoir foule (rien 

d’inhabituel en somme). Je prends contact avec un voisin du 6ème, qui me renvoie un message 

d’une de ses connaissances, daté de 11h20 : « il y a dix minutes le gardien a dit que personne 

n’est venu »… Étrange en effet ! 

Il faut croire qu'ils ne viendront pas aujourd'hui, si toutefois ils ont encore le plan de venir. 

Drôle d'histoire, pourtant ils avaient fait l'effort de nous prévenir en avance...  

Affaire à suivre ? 

Cet après-midi, en passant au premier étage : 

«Dites, vous savez s il y aura un examen médical ? Aujourd'hui il n a pas eu lieu...» 

«Euh oui, ça n’a pas eu lieu, mais euh, je ne peux pas dire» 

«Personne ne sait pour l’instant, il y aura une annonce quand on saura», intervint l’employé 

de service…5 

Sinon aujourd'hui le président a organisé une nouvelle réunion, avec notamment les chefs de 

région (mais sans le premier ministre Michoustine qui a attrapé le virus). 

Il a confirmé ce que proposait Rospotobnadzor, à savoir un déconfinement progressif, dans 

l'ordre inverse du confinement, à savoir rouvrir le BTP, les petites entreprises, et autoriser les 

                                                           
5 Ils ne sont pas venus, mais à ce moment-là, je craignais un peu d’être testé positif. Cela dit, avec la 
constitution solide que m’a donnée le bon Dieu, j’ai vite repris du poil de la bête après quelques jours passés 
dans une certaine fatigue ponctuelle. En y repensant, il est possible que j’aie été contaminé. Après tout, un des 
paroissiens, venu le 12 Avril pour Pâques, est médecin, et une dizaine de jours après, l’organiste était malade. 
Je me souviens aussi d’avoir eu du mal à sentir les odeurs, à un moment où je devais laver la burette de vin, et 
la différencier de la burette d’eau… Serais-je un rescapé malgré moi ? 

https://www.statista.com/statistics/1104645/covid19-testing-rate-select-countries-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/1104645/covid19-testing-rate-select-countries-worldwide/
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gens à ce qu'ils se sont déjà permis de faire, c'est à dire se balader et faire du sport dehors, 

puis permettre aux autres entreprises commerciales de rouvrir, et enfin rouvrir les squares, 

parcs, centres commerciaux et hôtels (qui doivent se demander que faire de leur temps libre 

en ce moment :D) 

Je viens de voir passer celui qui recense les survivants de la résidence, et il m'a dit qu'en effet, 

personne n'était venu aujourd'hui, et qu'ils avaient essayé de les contacter, mais qu'ils 

n'avaient pas même décroché... Le flou complet persiste ! 

Le soir, le sommeil jouant à cache-cache avec moi, je décide de sortir de ne plus accepter les 

règles de ce jeu injuste, et cherche quelque activité compatible avec mon faible niveau 

d’énergie. Sans écrans, si possible. Alors je monte deux étages, trouve une chambre, occupée 

par un homo sapiens et un piano synthiens. En discutant avec l’un et l’autre, j’apprends à la 

fois sur la musicalité de la langue russe, et sur la musique tout court. En effet, il est question 

de poésie, qu’on peut s’essayer à apprendre lorsque le sommeil tarde à venir. Séduit par 

l’idée, mais peu enclin à torturer cette belle langue russe par mes borborygmes imprégnés 

d’accent français, je décide, en quittant mes deux amis, d’essayer d’utiliser cette nouvelle 

méthode : la poésithérapie. Je me contente de l’écouter, le rythme de l’alternance des mots 

devrait pouvoir bercer suffisamment pour atteindre, au moins, l’assoupissement. Drôle d’idée, 

mais qu’importe, puisqu’elle s’avère efficace ! Je peux désormais cocher, dans la liste des 

choses improbables de ma vie, la catégorie : « s’endormir en écoutant des vers d’Essenine ».  

Jeudi 7 Mai : 14h43. J’émerge de ma sieste. Tiens, un message, curieux ! Il s’agit d’une 

française de Bauman, qui est elle aussi dans une résidence étudiante, mais à deux stations de 

la mienne.  

« Chez vous aussi des gens en blouse intégrale sont venus prendre la température de toutes les 

personnes de la résidence ? » 

Ah, il s’agit donc de cela ! De la température… Et… C’est tout ?! Comment ça ? Ils ont sortis 

les blouses pour faire un simple contrôle de température ? Et nous qui croyions que c’était du 

sérieux ! Ainsi, j’apprenais que, conformément au plan établi, et contrairement à ce qui 

n’avait pas eu lieu pour nous, la résidence étudiante 4 avait bien été contrôlée. Mais seulement 

pour prendre la température des gens, ce qui est par ailleurs fait ponctuellement, à chaque 

rentrée des étudiants. Alors nous discutons, notamment des mesures prises, ce sont les mêmes 

pour nos deux résidences, et si les blouses sont spectaculaires, l’opération l’est beaucoup 

moins. Une simple prise de température ! Et moi qui m’attendais à un test… ! Enfin, 

relativisons : chez nous, il y a bien moins qu’une prise de température, puisqu’il n’y a 

absolument rien eu, contrairement aux annonces faites la semaine dernière… 

Puis nous discutons de la prise de température faite à l’entrée de chaque étudiant. Les 

hypothèses fusent : serait-ce pour « avoir des données sur ceux qui ne sortent jamais », ou 

pour que le gardien puisse signaler une température particulièrement élevée ? Alors qu’ils ne 

savaient pas s’en servir quand on leur a mis ces thermomètres à distance dans les mains ! En 

plus de cela, le registre qui sert à noter les températures ne doit pas être lu souvent, et les 

températures sont biaisées par la météo ou le nombre de couches de vêtements portés… 

En fin d’après-midi, je reçois une réponse de mon tuteur, et nous nous accordons pour 

demain. Je sais maintenant exactement quoi faire, et ça ne devrait pas être si difficile. Je 

pourrais dormir ce soir, et c’est une excellente nouvelle ! 
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En revanche, il y en a une autre qui n’est pas si radieuse… Le déconfinement, prévu pour le 

12 Mai en Russie, ne sera que très progressif à Moscou, comme on pouvait s’y attendre. Les 

chantiers et industries pourront reprendre, mais pas d’informations sur la reprise des activités 

des autres entreprises. Plus fâcheux encore, on nous demande désormais de porter masque et 

gants dans les magasins et dans les autres lieux publics similaires (du moins ceux qui sont 

ouverts)… Et ce, jusqu’au 30 Mai. Autant dire que pour l’individu moyen, le confinement 

continue. Le régime de laissez-passer n’est pas étendu aux piétons, fort heureusement, mais il 

continue à concerner les travailleurs qui prennent les transports comme avant. Enfin, on 

apprend qu’il sera possible d’acheter masques et gants en magasin et notamment dans les 

stations de métro. Ce qui a le mérite d’être cohérent, quand on veut en imposer l’usage… 

Vendredi 8 Mai : Le jour de la praktika est arrivé ! De 10h15 à 13h30, j’assurerai les deux 

cours de mon tuteur, sur le sujet du management interculturel. Il s’agit en effet du thème de 

mon mémoire, et, dit-elle à ses élèves en me présentant « il en sait probablement plus que moi 

sur ce sujet », après avoir assuré que « je parlais un très bon russe ». Eh bien, en voici des 

compliments, qui auront le mérite d’ajouter un peu de pression sur mes épaules de 

« praktikant », statut que je viens d’hériter. En cette qualité d’intervenant, les élèves de 

deuxième année, qui doivent donc avoir entre 19 et 20 ans, s’adressent à moi en disant 

« vous », mais, à la russe, m’appellent par mon prénom. En effet, pour s’adresser poliment à 

quelqu’un ici, il faut le nommer par son prénom et son patronyme. Cependant… J’ai bien un 

prénom, mais pas de patronyme6. Je pourrais l’inventer, il suffit d’ajouter « -évitch » au 

prénom paternel, mais ce n’est pas habituel… Aussi mon tuteur m’avait demandé comment 

s’adresser à moi, à cause de cette absence de patronyme, et j’avais répondu que le prénom 

suffirait, car utiliser mon nom serait à la fois long et bizarre. 

Mon cours, qui n’était en réalité qu’un séminaire (un TD, si l’on veut, un exercice pratique), 

consistait à évaluer les diverses présentations des élèves, qui portaient sur les caractéristiques 

culturelles de différents pays. Je leur présente donc le modèle d’Erin Meyer, qui distingue les 

cultures d’entreprises nationales selon huit critères (chaque pays a donc un portrait culturel 

particulier, un peu comme un résultat de test psychologique), au début du cours. Et, à la fin 

des présentations, je fais le lien entre ce qui a été dit, je pose des questions pour leur montrer 

la pertinence des réflexions de Mme Meyer, sur la culture nationale ou même concernant les 

différences culturelles entre deux pays (car c’est ce qui nous intéresse ici !). A la fin, je révèle 

le profil culturel du pays tel qu’établi par les travaux d’Erin Meyer et de ses divers 

successeurs (les valeurs varient légèrement en fonction des études, c’est bien normal), et je 

donne les points importants à retenir, notamment pour des Russes : on ne traite pas avec des 

Chinois ou des Allemands comme avec des Américains ! 

Au final, le cours s’est bien passé. Le premier groupe a enchaîné les présentations, suite à 

quoi je posais des questions, à la fois aux élèves présentant les spécificités culturelles du pays 

choisi, mais aussi aux autres, qui avaient bien sûr tout écouté. A l’issue du cours, je devais 

fournir les notes que j’avais attribuées à chacun des groupes. 

                                                           
6 Différent du nom de famille, le patronyme se constitue, comme son nom l’indique, du prénom du père, avec 
un suffixe en « ovitch/évitch » pour les messieurs, et en « evna/ovna » pour ces dames. Oui, quel affreux 
patriarcat que cette rétrograde Russie, qui, en plus, ose distinguer les hommes des femmes ! Il n’empêche, cela 
permet de s’adresser à quelqu’un de manière officielle… en employant son prénom : il suffit de dire le prénom, 
suivi du patronyme ! Ainsi, quand on veut parler du président de ce grand pays (ou du grand président de ce 
pays… ?), on utilise « Vladimir Vladimirovitch » : « Monsieur Poutine » n’est qu’un calque dû aux Occidentaux ! 
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Le deuxième groupe était bien plus drôle, et il était amusant de voir comment mon tuteur me 

les décrivait, en leur présence :  

« Ce groupe n’est pas le plus studieux, mais c’est certainement le plus amusant. » 

Le plus amusant, et le plus bavard ! En arrivant dans le salon de conversation dédié, en voyant 

un certain « Николя » (Nicolas) connecté, l’un d’eux demanda directement « Et c’est qui ce 

Nicolas ? ». On les sent à l’aise, « comme » chez eux ! 

Et, mine de rien, on travaille bien mieux avec des gens qui ont le sens de l’humour qu’avec 

des élèves, peut-être meilleurs, mais très procéduriers. Une hypothèse apparut dans mon esprit 

à la fin de ce cours, en rapprochant ce caractère jovial et taquin d’un côté, et, de l’autre, 

scolaire et conventionnel de l’autre. J’avais en effet remarqué que le premier groupe 

comportait une proportion importante, étrange même, de filles. Il devait bien y avoir un 

garçon ou deux, mais pas beaucoup plus. Tandis que dans le second, c’était l’inverse ! Aussi, 

je repensais à toutes les fois où j’ai pu observer leurs méthodes de travail des filles de ma 

classe, avec leurs stabilos jaunes et leurs fiches toutes belles, trop belles, apprenant par cœur, 

du collège à l’école d’ingénieur… Et à côté de cela, la proportion très forte de garçons parmi 

les cancres, les boute-en-train sans résultats académiques éclatants, ou même, parmi les têtes 

de classe, les garçons qui faisaient le minimum pour avoir leur 14, leur 15, là où les 

meilleures s’entêtaient à réviser tout à fond, et à investir une quantité considérable de temps et 

d’efforts pour parvenir au 18, au 19 ou au 20. En considérant par ailleurs les statistiques, de 

réussite des filles d’une part, et du décrochage scolaire des garçons, et la méthode scolaire 

actuelle, jusqu’au bac au moins, constituant davantage en du « par cœur » à ressortir qu’en 

une connaissance profonde, hiérarchique et critique, qui favorise plus les fichophiles que les 

rebelles viveurs,… Il me semble qu’il y a la une corrélation, et ce n’est pas la proportion 

évidente de fichophiles parmi les filles et d’adeptes du « service minimum » dans la gent 

opposé qui prouvera le contraire. 

Avec le deuxième groupe, d’ailleurs, je me suis permis une petite taquinerie sans méchanceté. 

J’avais en effet noté qu’ils étaient arrivés, fidèles à leur réputation de gens sérieux et 

conventionnels, en retard, entre 5 et 10 minutes, ce qui est, d’ailleurs, très commun en Russie, 

et ne constitue pas une marque de respect comme dans d’autres pays. Or, voici qu’il me faut 

parler des normes culturelles en vigueur dans différents pays, et que je tombe sur la norme 

liée au temps… Quel autre exemple pouvais-je prendre que celui de la Russie, en notant que, 

par exemple, arriver en retard dans ce pays n’est pas mal perçu ? 

La chose amusante qui se passa dans la première présentation, qui parlait de l’Allemagne, 

c’est qu’ils mentionnèrent ce que je disais, pour démontrer, selon eux, que les allemands 

étaient trop rigides quant à leur conception du temps, tandis qu’en Russie, tout varie tellement 

qu’il vaut savoir se montrer gibki, c’est-à-dire « souple ». Et, à l’inverse, les élèves présentant 

les particularités culturelles italiennes ajoutèrent que, « quand même, on dit que les Russes 

sont en retard, mais regardez un peu ces Italiens, voilà ce que c’est que le retard ! ». 

En bref, un groupe avec du répondant, ce qui est toujours plus plaisant, quand on prend du 

temps pour transmettre quelque savoir ou réflexion, que des élèves scolaires récitant leur texte 

comme une poésie, avec l’impressionnante originalité de celui qui a appris par cœur. 

A la fin du cours, j’entendis le professeur leur souhaiter une bonne fête en avance, pour le 

lendemain, le 9 Mai. Il s’agit de la fête de la Victoire : la France, qui a signé le traité de paix 
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visiblement un peu tard, considère que la victoire date du 8. De l’autre côté du rideau de fer, 

on la fête le 9. Malgré tout, la terre n’en avait pas arrêté de tourner, et un jour de décalage 

advint. 

Je note en passant que cette fête qui s’approchait était aussi une des excuses annoncés par l’un 

des gars du second groupe, disant en substance « vous comprenez, c’est le 9 Mai demain, on 

est déjà dans l’ambiance de la fête ». 

Les deux cours s’étaient alors bien déroulés, mais deux présentations n’avaient pas été faites 

dans le premier groupe. Aussi, après une demande de mon tuteur, à laquelle je répondis 

positivement, on s’accorda sur mon retour prochain, la semaine suivante, aux mêmes horaires. 

Après un déjeuner tardif, aux alentours de 14h, j’étais loin de la fin de ma journée, autant en 

nombre d’heures qu’en tâches à réaliser. Avec cette praktika qui m’avait demandé quelques 

efforts, notamment de présentation de mon travail, car on n’est maître que de ce qu’on sait 

enseigner efficacement (ce qui inclut un détail que certains « enseignants »-chercheurs 

oublient : il faut se faire comprendre de ceux qui n’ont pas le même niveau), j’avais pris du 

retard, et il me fallait envoyer avant la fin de la semaine deux documents dûment rédigés… 

On comprend alors qu’aux environs de 22h, après une journée, certes suffisamment remplie, 

et bien remplie, mais éreintante, j’allais en guise de récompense m’accorder quelques minutes 

de session de tapotage de clavier bicolore, deux étages plus haut. J’allais désormais avoir plus 

de temps libre, même en considérant les devoirs de la semaine suivant le 9 mai… 

Samedi 9 Mai : Le jour de la victoire ! Celui où, par tradition, la place rouge se voit envahir 

par sa propre armée, défilant fièrement sous le regard attentif du président, de ses 

responsables et des autres chefs d’état invités pour l’occasion. Notre vénéré président n’ayant 

pas pu se rendre pour cause de virus chloroquinophobe7, il est heureux pour la diplomatie 

franco-russe que le défilé ait été reporté à Novembre, et qu’à la place du traditionnel défilé 

pédestre se tienne, ou plutôt s’envole un défilé uniquement aérien. 

C’est précisément celui-ci qui réveilla certains grasse-matineurs du samedi aux alentours de 

10h, par le bruit des moteurs des engins aériens qui parcouraient alors le ciel au-dessus des 

têtes de ces pauvres hères qui pensaient pouvoir profiter avec la fête d’un temps de sommeil 

accru. 

Quant à moi, les évènements récents ne m’ayant pas permis d’aller faire les courses 

dernièrement, je décidai de partir faire les courses, cette fois au sens propre, car l’envie se fait 

parfois sentir, en ces journées ensoleillées de printemps d’aller « au magasin », mais pas 

forcément le plus proche… Sur le trajet, qui, peu linéaire, ressemblait plus aux nœuds de lacet 

que je faisais quand j’avais neuf ans (avec l’inventivité d’un garçon qui avait le don de 

trouver des nœuds qu’il fallait 45 minutes à défaire), je rencontrai une étudiante de la 

résidence, qui était restée à Moscou car elle habitait « là-bas, loin, dans l’extrême orient 

russe », dans une ridicule capitale d’oblast de 200 000 habitants. Après lui avoir emboîté le 

pas, discuté notamment de sa drôle de région natale, où la Russie joint la Chine dans une 

Eurasie bien réelle, appris plusieurs mots car son vocabulaire semblait dépasser celui de la 

                                                           
7 Il n’y a pas que le virus qui est atteint de cette phobie… En réalité, cette étrange peur touche de nombreux 
responsables politiques en bonne santé : il semble que la phobie envers le médicament disparaisse en cas 
d’infection, ce qui ferait de cette peur injustifiée la première phobie que l’on peut traiter par virus ! 
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moyenne des étudiants rencontrés jusqu’alors, je repris ma route jusqu’au magasin, que 

j’avais dû mettre une petite heure et demie à atteindre. On ne s’y attend pas toujours, mais 

parfois, il faut mettre du temps pour parcourir 600 mètres, surtout après six jours à être resté 

enfermé ! Galéjade à part, je sentais vraiment que mon organisme se fatiguait après seulement 

quelques minutes de marche, avant de se réhabituer. Les conséquences du confinement ne 

sont pas uniquement psychologiques, et en parlant des dégâts physiques occasionnés par cette 

mesure, je pense que les opticiens risqueront d’avoir du pain sur la planche… Entre les écrans 

prenant une place encore plus importante dans la vie du sédentaire moyen, et l’incapacité pour 

la plupart de fixer habituellement leur regard sur des distances de plus d’une quinzaine de 

mètres, beaucoup risquent de perdre un peu de leur vue… 

Après avoir fait le plein de vivres dont le poids était, malgré tout, proportionnel au temps 

passé dehors, je tombais nez à nez, en sortant du magasin, avec un curieux aménagement 

urbain, affublé d’un panneau en expliquant la raison (liée, comme les puissants cerveaux qui 

nous lisent l’auront deviné, au covid19). En voici la (double) couleur : 

 

Message simple, mais compréhensible par tous semble-t-il. Toutefois, une petite feuille indique la raison de ce littéral 
empêchement de tourner en rond… 
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Empêchement de tourner en rond qui n’empêche pas les passants de… contourner sans aucun scrupule l’incitation bicolore à 
rester chez soi… On se demande si cette invitation sera suivie d’effets… 

En revenant de courses, j’invitais mon voisin azerbaidjanais à remplir ma promesse que je lui 

avais faite quelques jours auparavant : lui apprendre à réaliser la fameuse mousse au chocolat 

qu’il avait tant apprécié la dernière fois. Il m’avait alors posé la question des ingrédients, et 

après avoir estimé le coût d’une mousse au chocolat aux parts roboratives, même à six, il se 

déclara partant pour réitérer l’expérience. Cette fois, le chocolat nous manquait, et nous 

n’avions que deux tablettes, mais, bon gré mal gré, nous nous mîmes à la tâche, et nous nous 

rendîmes chez Katya, qui disposait d’un fouet électrique. Celui-ci, qui ne fonctionnait plus, ne 

put continuer ses caprices d’outil mal élevé que quelques minutes, car le lezghien trouva 

rapidement la faille, et rapidement la répara. Avec du scotch. Un système D bien digne des 

Russes, qui n’ont pas volé leur réputation de MacGyver slaves. 

Mais le génie mécanique de notre ami ne l’aida pas en cuisine à séparer le blanc du jaune. 

Après des instructions, il est vrai, fort peu claires de son « chef  cuistot » comme il disait, il 

laissa choir du jaune dans le blanc. Malheureux coup du sort, présage de tribulations futures ! 

Assurément, le blanc allait avoir du mal à monter en neige, même en l’aidant dans cette 

périlleuse ascension ! Malgré cette défaite technique, nous continuâmes, espérant que ce 

Waterloo culinaire n’annonce pas de Bérézina gastronomique… Et suivîmes la recette jusqu’à 

son achèvement, en se promettant de revenir, environ deux heures après, car la mousse devrait 

alors être prête à la consommation. 

Aux alentours de 20h45, soit deux heures et demie, nous vînmes vérifier la consistance de la 

mousse… Horreur, elle n’est pas assez solide pour que nos estomacs puissent la liquider… 

Alors quoi ? Alors, il nous faut retourner au synthétiseur, continuer à apprendre les accords à 

mon nouvel élève, docile et enthousiaste, qui progresse plus vite au piano qu’en cuisine, mais 
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qu’importe, les erreurs forment la jeunesse et font croître les talents, pourvu qu’on ne les 

recommence pas ! 

Une heure plus tard, après avoir commencé une partie de dourak, on entend un bruit sourd au 

loin… Et on aperçoit ce que peu de Moscovites peuvent voir : l’unique feu d’artifice autorisé 

de la ville ! C’est vrai que du neuvième étage, une vue imprenable permet de contempler dans 

le plus grand des calmes un spectacle qui, lui, en fait, du bruit ! Mais, si le bruit ne fait pas de 

bien, et que le bien ne fait pas de bruit, le beau semble pouvoir, lui, faire du bruit. Et le bruit 

de ces feux ne se prive pas de ce beau-là. ! Pendant que je contemple, les yeux écarquillés de 

délectation, le tableau nocturne, j’entends les autres qui mentionnent le coût… non des feux 

d’artifice, mais de l’opération qui put écarter les nuages et faire de la place pour l’attraction 

principale de ce jour de fête. Qu’importe la durée, l’harmonie et la grandeur du beau, il y en 

aura toujours pour se plaindre du prix des spectacles… Je suis loin d’être un défenseur 

inconditionnel des feux d’artifices, ou des techniques artificielles de changement de météo, et 

peut-être que cette dépense était excessive… Cela dit, il est toujours difficile à un particulier 

de raisonner sur des ordres de grandeur qui concerne des millions de contribuables, et, d’autre 

part, je me serais attendu, dans le pays de la démesure et de Dostoïevski, d’entendre que la 

première réaction à un spectacle, certes très éphémère, certes coûteux, mais fascinant, est de 

calculer son coût… Au contraire, je m’attendais à ce que la démesure russe donne avec 

générosité, et même plus, pour de semblables manifestations de joie, de la part d’un peuple 

dont beaucoup de souviennent encore de la guerre, directement ou par le témoignage de leurs 

parents, et aussi, de moins d’esprit critique du peuple dont est sorti l’écrivain ci-dessus 

nommé, celui-là même qui écrivait « La beauté sauvera le monde ».  

Oh, certes, je ne déplore pas la présence d’esprit critique, je n’ai que trop vu les nombreuses 

et funestes conséquences de son absence, mais il me semblait possible, avant que de se 

plaindre, d’apprécier l’instant présent. Je suis trop français pour ne pas, moi-même me 

plaindre, de ce qui ne va pas, et il le faut bien parfois, mais, une fois que les choses sont faites 

et qu’on ne peut rien y faire, ne vaut-il mieux pas apprécier un spectacle certes coûteux mais 

inévitable, que de discuter de son opportunité alors qu’il se présente à nos yeux ? 



29 
 

 

Quoi qu’il en soit, nous décidâmes après la partie de dourak de goûter la mousse, toujours 

entêtée à nous battre froid, et à ne pas changer d’état. Eh bien, qu’à cela ne tienne, nous 

l’utiliserons comme crème, et ajouterons quelques bananes, pour absorber ce diététique 

mélange de protéines et de sucre ! 

Dimanche 10 Mai : Enfin un peu de temps pour répondre aux messages qui commencent à 

s’accumuler çà et là, tout comme ma dette de sommeil qu’une sieste avortée ne permettra pas 

d’annuler. Le soir, j’ai enfin un peu de temps pour remettre à jour ce récit, et j’en profite bien, 

car ces trois derniers jours, il s’en est passé des choses ! La tâche achevée, la fatigue lutte 

contre mes paupières, et malgré leur supériorité numérique, celles-ci flanchent. J’abdique. 

Lundi 11 Mai : premier jour ouvré depuis le samedi 9 mai non-ouvré, c’est donc un jour 

férié ! En Russie, pas de place à l’interrogation traditionnelle « Combien de jours fériés en 

Mai de cette année ? », grâce à un tel système ! 

De plus, la météo ayant décidé d’être invraisemblablement plaisante aujourd’hui, et ayant fini 

avec succès mon devoir pour cette semaine ce matin, je décide d’aller « faire les courses ». En 

ce jour de congé, force est de constater que je suis loin d’être le seul à en avoir profiter ! 

Les Russes sont vraiment disciplinés. Une majorité sans masques, mais qui tient bon malgré 

tout, obligés d’emmener leurs enfants et leurs poussettes, et de sortir en ces beaux jours de 

printemps pour faire le plein de vitamine D… Un observateur non averti pourrait penser que 

le confinement n’est qu’un vœu pieux, mais indéniablement les Russes sont très respectueux 

de l’ordre établi, surtout quand celui-ci leur interdit de prendre leur dose si précieuse (car 

rare) de soleil. 

Quelques exemples de cette discipline à toute épreuve de nos citoyens exemplaires : 
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On retrouve notre empêchement de tourner en rond, visiblement peu solide… Le vent moscovite fait vraiment des ravages ! 
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Décidément, le vent est violent à ouvrir les portes fermées par un fil de métal pourtant solide ! 

 

 

Malgré tout, les autorités du quartier de Lefortovo (équivalent d’un arrondissement) avaient mis les moyens, et on ne voit 
même pas l’accès qui a permis aux nombreux baladeurs de se faufiler dans le parc… 
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Voilà qui me rappelle une petite anecdote d’un des membres de notre compagnie de ce samedi 

soir : il y avait, sur la rue Ladojskaya, la rue piétonne et marchande la plus proche de 

l’université (et de notre résidence), un homme, un mégaphone à la main, qui incitait avec 

véhémence les passants à rester chez eux, et à ne pas se prélasser le long de la rue, ni à s’y 

arrêter. Passants qui, visiblement, étaient si émus par ce convaincant discours qu’ils en 

oubliaient d’en suivre les conseils… 

En revenant, je prends des nouvelles sur les devoirs à finir pour les semaines à venir, histoire 

éventuellement de m’avancer. Quelle ne fut pas ma surprise quand j’appris, au contraire, qu’il 

y avait un devoir dont je n’avais aucun souvenir, et qui était à rendre pour la onzième 

semaine, celle qui avait commencé deux semaines auparavant ! Eh bien… Heureusement que 

je me suis avancé pour cette semaine, car j’ai encore à faire aujourd’hui… ! 

L’après-midi, on toque à ma porte. C’est l’ami ouzbek qui vient me rendre visite. Comme je 

sais que c’est son anniversaire, je le congratule, et il me parle, justement, de ses plans. Il veut 

rassembler les gens le soir, simplement « comme ça », sans fêter. Bien sûr j’exprime mon 

désaccord, et c’est avec les camarades lezghien et tchouvache que nous allons acheter un petit 

quelque chose au magasin, avant de revenir aux alentours de 20h30… 

Mercredi 13 Mai : Le confinement, c’est bien, mais ce serait criminel de ne pas rendre 

hommage aux arbres en fleurs qui jalonnent les rues avoisinantes, n’est-ce pas ?  

Oh, bien sûr, je vais faire les courses, mon sac sur le dos, et mes masques et gants à 

l’intérieur, car ils sont désormais obligatoires dans le magasin (mine de rien, cela incite à 

éviter d’aller au magasin s’il n’y a pas urgence…). J’en profite pour repasser par les rues qui, 

deux jours auparavant, étaient décidément peu désertes. Je constate que les parcs sont à 

nouveaux fermés, avec ces bandelettes rouges et blanches, ou ce mince fil de fer qui ne 

dissuade que les honnêtes gens. Certaines allées passantes sont ainsi, théoriquement du moins, 

interdites d’accès. Mais les Russes prennent toujours le plus court chemin, quitte à se baisser 

un peu et à passer, faisant fi de ces bandes bicolores bien peu contraignantes (et je dois avouer 

que, convaincu par leurs raisons, j’imitai alors leurs comportements « à haut risque »… !) 
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Comme une connaissance de la résidence, sans gants mais avec scrupules, avait peur d’aller 

faire les courses sans gants, et qu’elle m’avait fait part de cette épineuse impasse, je consentis 

à aller passer par une pharmacie proche : n’étais-je pas déjà engagé à me balader sous ce 

soleil printanier ? Et puis, ça me donnait une bonne excuse, ce qui est toujours à prendre 

malgré l’absence persistante des forces de l’ordre, pour ma plus grande tranquillité. De fait, il 

y avait bien peu de gens qui couraient les rues, et seulement une minorité ne portait pas de 

masques. Beaucoup en revanche portaient un masque, mais détaché, l’air de dire « je prends 

l’épidémie au sérieux et j’utiliserai mon masque en magasin, mais c’est quand même 

contraignant de ne plus pouvoir respirer ! ». 

Après avoir pris congé d’une vendeuse qui voulait me vendre pas moins de 25 paires de gants 

à 900 roubles (ce qui est beaucoup quand on a deux bras, pour les chanceux qui n’habitent pas 

Fukushima), je continuais ma balade, et arrivai jusqu’à la nouvelle station de métro inaugurée 

il y a quelques semaines. Il paraissait qu’on pouvait y trouver gants et masques, alors allons 

voir ! Cela faisait presque deux mois que je n’avais pas pris le métro, et l’odeur si typique de 

ces souterrains recommençait à me plaire, sans qu’elle m’ait toutefois manqué. Je sais 

pourtant que je ne suis pas le seul à qui ces attributs du métro moscovite font ce drôle d’effet. 

Certes, un Parisien, habitué à des odeurs bien moins ragoûtantes dans ses propres souterrains, 

aurait du mal à nous croire, mais c’est ainsi ! Peut-être est-ce aussi dû à l’efficacité, la 

fréquence des wagons, l’arrangement assez optimal des (belles) stations, les musiciens 

talentueux qui y jouent, et jusqu’au graphique de métro que je trouve bien conçu, peut-être 

est-ce en raison de tout cet arsenal de raisons que ce réseau souterrain me plaisait. 

Quoi qu’il en soit, j’entrai, et demandai à une employée de service, aux yeux bleus contrastant 

avec son uniforme orange, si l’on pouvait acheter des gants ici.  

« Oui, mais seulement à la caisse » 

Je m’y rendis alors. Tout était clairement indiqué, avec un prix concurrentiel : 20 roubles la 

paire de gants, et 30 roubles le masque ! Le tout avec un quasi-monopole, sur les prix du 

moins, du métro moscovite : voilà qui dissuadera certainement les éventuels revendeurs, tels 

qu’on a pu les voir dans certaines banlieues « françaises »… Et qui explique peut-être aussi la 

volonté de la vendeuse de pharmacie de me refiler son gros paquet de gants, qui demeure 

même en l’état plus cher à l’unité (mais sans ce que soit évident)… 

Je paye, par carte en ces drôles de temps où le liquide est mal vu (peut-être, avec la crise à 

venir, reprendra-t-il ses lettres de noblesse ?) les vingt malheureux roubles (trente centimes 

d’euros environ) que je dois à la caissière. Celle-ci, gantée comme il se devait, me donna la 

paire dans un sachet plastique, et je remarquai alors que la fente du comptoir, par laquelle 

s’échangent monnaie et marchandises, était réduite davantage par une bande de plastique 

blanc, qui, sans entraver la réception de mes gants, empêchait incontestablement tout contact 

de se produire : petit détail qui révèle les précautions prises ! Fort heureusement, on ne 

contrôle pas encore la distance barrière dans la rue, et on ne ressemble pas encore aux juifs 

ultra-orthodoxes qui réservent un trottoir aux femmes et un autre aux hommes… Mais qui 

sait, à force de couper les cheveux en quatre…  

Puis je retournai à la résidence, et rien de nouveau sous le soleil à ajouter pour cette journée, 

si ce n’est l’anniversaire des apparitions mariales de Fatima. 
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Jeudi 14 Mai : Jour de devoirs… Un professeur a demandé d’envoyer un devoir pour le 28 

Mai, puis, se ravisant, nous l’a demandé pour cette semaine, soit le jour même. 

Le soir même, nous avons cours avec le professeur du mardi, par Skype. Je me rends alors 

compte qu’il parle étonnamment lentement… A moins que ce ne soit ma manie de mettre les 

vidéos YouTube en vitesse accélérée ? 

Quoi qu’il en soit, le cours (deux fois une heure et demie…) se déroule avec un nombre 

toujours restreint d’élèves. Nous commençons à cinq, dont le professeur, sur huit. Puis une 

coupure décourage une élève. Au deuxième cours, l’étudiant brésilien rejoint le cours en 

ligne. Chouette, on ne va pas laisser le professeur poser des questions qui deviendront 

rhétoriques, faute de répondant ? Oui, mais… Visiblement, cette nouvelle arrivée laisse 

penser certains qu’ils ont « passé le relais » et qu’ils peuvent se retirer… C’est une nouvelle 

perte. Nous sommes alors trois étudiants, plus le professeur (sur un groupe de sept étudiants). 

Aux environs de 20h, alors qu’il reste encore une quarantaine de minutes, le dernier 

russophone natif part. Il ne reste alors que le professeur, le brésilien, et moi… Et bien sûr, le 

brésilien ne répond pas toujours, mais comment lui en vouloir, puisque c’est sa 

compréhension, et non sa bonne volonté, qui est ici limitante ? 

Bref, bruit de fonds en continu, auquel il faut porter un peu l’oreille pour répondre aux 

éventuelles questions, ce qui fait que c’est assez éreintant. Quand, à la fin du cours, il pose des 

questions sur l’avancement de nos projets (le nôtre portant sur un porte-avion), je ne peux 

retenir un silencieux sourire… « Et c’est à nous qu’il demande ça ! » 

Il est bien évident qu’il ne prête pas attention au nombre de spectateurs de sa présentation, et 

que les conséquences d’une absence seront tout au plus légères8… Voilà qui explique 

l’absentéisme des magistrants russes, avec, en outre, le fait que le Master n’est pas un palier 

traditionnel des études en Russie, mais une étape ajoutée récemment pour correspondre aux 

« standards » étudiants internationaux. 

Vendredi 15 Mai : 10h. J’écris ici quelques lignes, avant de reprendre et de finir ce que 

j’avais commencé la semaine dernière, à savoir les présentations sur le thème du management 

interculturel sur Discord. Il devrait en rester deux pour ce matin, donc je devrais être libre à 

11h. D’ici là, j’aurais certainement envoyé cette version des Chroniques à ceux qui veulent 

quelques nouvelles… 

Le cours se passe bien, je finis mes trois présentations. Le groupe est toujours un peu mou, 

mais je m’acquitte de ma tâche de mon mieux. Finalement, je pense que si je les avais eu de 

visu, en classe, l’attention de leur part eût été accrue… 

Aux environs de 18h, quelqu’un toque. Ce matin, l’ouzbek était venu me demander si je 

n’avais pas un masque de rechange. Maintenant, ce sont deux personnes, que je crois 

d’ailleurs reconnaître : ils avaient dû faire partie de l’action « recyclage », qui avait vu 

quelques étudiants toquer aux chambres et demander des déchets recyclables… Ce qui, soit 

dit en passant, est en Russie un phénomène assez récent, et notable. 

J’étais un peu pris au dépourvu en ouvrant la porte, car je m’attendais à trouver un visage 

connu, et c’étaient deux visages vaguement familiers qui me regardaient. L’une, un masque 

en main, me le tendit, tandis que l’autre me fit signer un papier. Avant d’avoir le temps de 

                                                           
8 On peut aussi ajouter à cela la prolixité relative du professeur, couplée à une certaine monotonie lorsqu’il 
s’exprime, ce qui fait qu’à la longue, le cours peut sembler un peu long aux élèves… 
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plus comprendre la situation, ayant simplement lâche un « des masques gratuits ? », je signai 

avant de commencer à comprendre, et de leur demander pourquoi ils distribuaient des 

masques. « Est-ce qu’ils vont étendre le port du masque ici aussi ? » demandai-je, mais je 

n’obtins pour réponse qu’un vague « nous ne savons pas, mais c’est au cas où ». 

S’il y a un formulaire, avec signature de chaque récipiendaire, c’est qu’il doit s’agir de 

quelque chose d’officiel. La mairie de Moscou prendrait-elle soin de ses étudiants, ou bien 

s’agit-il de notre université ? Ou seulement de l’internat, qui estime pouvoir ainsi décliner 

toute responsabilité en cas de non-port de masque ? Je n’en sais rien, mais j’ai au moins un 

masque neuf, aux normes ГОСТ (normes nationales russes), et gratuit, ce qui sera utile pour 

les deux semaines à venir…  

 

Puis je discute avec une élève de mon groupe (difficile de dire « classe » avec des effectifs si 

réduits), qui m’explique qu’hier elle avait dû s’absenter pour raisons professionnelles. La 

connaissant, je lui fais confiance, mais cela n’excuse pas le comportement des autres, qui 

viennent très peu en cours et d’une manière pas spécialement active, ce qui est embêtant, 

moins pour nous que pour le professeur, pour qui ce n’est pas très respectueux il me semble… 

Mais voilà qu’elle me demande comment ça s’est passé ce matin : il est vrai que nous avons le 

même tuteur pour le mémoire, mais il est curieux qu’elle ait appris cette information… Et, en 

parcourant le serveur Discord qui hébergeait le cours de ce matin, je vois qu’une certaine K. a 

laissé un message… Oui, mais c’est un prénom si courant ! Puis je vois son patronyme, et 

enfin son nom : pas de doute, c’est elle ! 

Pour savoir combien de temps elle m’a ainsi espionné dans le plus grand des silences, je lui 

demande… Et elle était là depuis le début du cours, ce qui est logique car elle devait 

reprendre après moi la direction du cours. 

Elle me dit qu’elle avait trouvé que je m’étais bien débrouillé, ce qui est un témoignage peut-

être plus objectif que celui de notre tuteur commun, organisée mais indulgente et qui a encore 

demandé à son groupe de me remercier pour le cours de ce matin. 

Puis j’apprends qu’elle a fait cours aux deux groupes que j’avais eu la semaine dernière, y 

compris le second groupe si… particulier, un groupe de joyeux drilles… Et en regardant le fil 

de discussion, je me rends compte que pendant les cours, les élèves s’étaient amusés à 

envoyer des memes, et, comble de l’humour, que notre tuteur a surenchéri !  
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Aussi je lui demande si elle a incité les élèves du groupe à s’envoyer de telles références, mais 

non, ils ont commencé eux-mêmes… ! Le tout dans une bonne ambiance, c’est l’essentiel et 

ce ne sont pas des mauvais bougres, au contraire, et enseigner est plus facile avec des boute-

en-train aussi joviaux ! Mais cette liberté de s’envoyer des blagues, au vu et au su du 

professeur, avec l’aval complice de notre tuteur commun, voilà qui ne pouvait pas ne pas me 

décrocher un franc sourire ! Et qui donne envie de retourner voir ce qui se passe les vendredis 

matins avec ce groupe…  

Aux alentours de 18h, je décide de sortir faire des courses, des vraies cette fois. Je tombe sur 

la déjournaya (employée de service) qui fait son tour de désinfection des poignées et autres 

lieux « communs ». Celle-ci, qui me voit avec mon nouveau masque, me demande s’il est 

pratique. « Plus ou moins », répondis-je, en me rendant compte que la forme du masque 

pressurise un peu le haut du nez. 

J’en profite pour lui demander si elle sait qui a commandé les masques, et dans sa longue 

réponse, je comprends qu’il est question du « studsoviet », c’est-à-dire du bureau des 

étudiants. Du moins, de ce que je comprends de sa réponse (si toutefois il s’agit là d’une 

réponse à ma question…) c’est qu’elle a demandé au studsoviet si elle pouvait en avoir un, ce 

à quoi ledit soviet a répondu par la négative. Face à cette complainte, je laissais entendre 

qu’elle avait déjà un masque, mais la complainte reprit, au motif que nos masques étaient 

réutilisables, alors qu’il fallait changer les siens chaque jour… 

Voilà qui aura au moins permis de répondre à ma question : ce sont donc des masques prévus 

pour une longue durée, aux normes russes (qui ne valent certes pas les allemandes, mais il ne 

s’agit pas de contrebande douteuse…), et provenant selon toute probabilité du studsoviet de 

l’université… J’en sais assez sur ce qui deviendra un souvenir de cette drôle de période ! 

Cette longue journée ne saurait s’achever sans d’autres péripéties, bien entendu… Aussi, alors 

que je discutais avec une connaissance de la résidence à propos d’un livre russophone prêté 

(afin que j’augmente mon vocabulaire), et que le temps se fait léger, nous sommes 

interrompus par mon ami azerbaidjanais, qui aimerait que nous allions taquiner quelques 

notes de piano ensemble. En réalité, il s’agit autant pour lui de s’assurer de ma supervision 

que des quelques conseils que je pourrais lui fournir, en tant que plus expérimenté en la 

matière (il n’a en effet commencé à jouer qu’avec le confinement). 

Aussi une discussion se termine, et commence un cycle de pratique musicale, entrecoupé par 

des réflexions, discussions et rires, en l’occurrence sur le sujet de Lénine et de l’URSS. En 

effet, mon camarade lezghien s’intéresse à l’économie, et il m’avait dit aimer Marx, ce à quoi 

je ne pouvais que répondre ce qu’en connaissance de cause j’en pensais. Vu ce qu’il m’a dit 

par ailleurs, ça m’étonnerait qu’il soit véritablement marxiste ou communiste, car il n’a 

défendu aucun pays communiste, voyant bien que les projets de dictature du prolétariat ont 

tous viré au totalitarisme…   

Il commence à se faire tard, aussi je rentre, et il décide de m’emboîter le pas, car, après tout, 

nous sommes voisins. Il me parle des bouquins, notamment en russes, que j’aurais, et, sur le 

point de rentrer dans ma chambre, il me demande s’il peut les voir. Bien sûr, comment 

refuser ? 

S’ensuit une conversation à bâtons rompus sur un tas de sujets, dont l’économie, les théories 

du complot, la religion, notre rôle social en face de la crise à venir et des échecs patents de la 
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majorité des gouvernements actuels… Conversation nocturne si prenante que nous en 

oublions l’heure, comme deux vrais russes… Et bientôt je constate une luminosité 

grandissante qui se fraye un chemin à travers la fenêtre : oh, nous aurons quelques heures de 

sommeil, mais pas énormément plus… ! 

Ravis tout deux d’avoir pu échanger de manière si enrichissante l’un pour l’autre, et moi-

même content d’avoir pu toucher deux mots de Dieu à cette âme qui ne répugne pas à voir la 

vérité en face, nous nous quittons alors. Cette journée est enfin finie, et quelle journée ! 

Dimanche 17 Mai : Le nombre de cas par jour à Moscou semble enfin commencer à 

diminuer, on est repassé à environ 3500 cas/jour. Du moins depuis deux jours, n’extrapolons 

pas trop vite, mais la quantité de tests devrait aider à se faire une idée plus juste de la situation 

et de son évolution. En Russie toutefois l’augmentation des cas est constante, avec environ 

10 000 cas par jour encore… Espérons qu’à Moscou l’atmosphère s’assainisse avec l’air, et 

que les mesures difficiles à supporter seront abolies ou remplacées progressivement par 

d’autres mesures moins intransigeantes. Car enfin, se balader dans les magasins en masque et 

en gants, et se balader sous ces arbres fleuris de printemps, en ne pouvant respirer l’air devenu 

frais qu’à travers un épais masque, ça a quelque chose de pénible. A la vérité, les masques ne 

sont obligatoires que dans les espaces communs, mais l’habitude les fait porter à de nombreux 

passants.  

Les gens dans la rue ont l’air d’être moins nombreux que la dernière fois, et l’aire de jeux 

pour enfants, interdite d’accès de manière sommaire avec quelques bandes bicolores, n’est 

plus occupée par la douzaine d’enfants qui y jouaient la dernière fois. Ce qui ne suppose pas 

encore que les gens respectent ces curieuses restrictions, imposées par notre quartier de 

Lefortovo. 

En discutant cet après-midi avec une tchouvache et un lezghien, je me rends compte que le 

processus d’écriture est loin d’être évident pour tout le monde. « Mais tu écris sur quoi en 

fait ? Par exemple, aujourd’hui, il ne s’est rien passé ! » 

Et pourtant, il me semble que chaque jour, à sa manière, est porteur d’observations, de 

réflexions potentiellement fécondes qui, en s’amoncelant dans un esprit, décantent petit à petit 

et finissent par s’assimiler à l’expérience humaine, par ailleurs si précieuse en ce bas monde. 

Au passage, la tchouvache en profite pour partager au camarade les récentes trouvailles 

linguistiques… Quelques jours plus tôt, en effet, nous avions discuté du terme « tarakan » 

(cafard, le mot devenant aussi obsédant que la situation), mon hypothèse étant que le terme 

était d’origine turque. Pourquoi ? Le mot comporte les mêmes voyelles, en l’occurrence un tas 

de a séparés par quelques consonnes peu chuintantes. Restait à savoir de quelle langue turque 

on parlait, car entre le turque, l’ouzbek, le tatar, et le tchouvache… 

Et justement, j’en parlais avec la tchouvache, qui me dit pouvait venir de « par chez elle ». 

Après une courte recherche, j’obtins en anglais un résultat pointant vers la langue turque, mais 

elle, bien plus assurée, retrouvait l’origine tchouvache de l’abominable mot. Avec son 

étymologie, qu’elle put donc vérifier par ailleurs… Et il s’avère que le mot devrait son origine 

au tchouvache « taragan », signifiant « qui se sauve / qui part en courant »… Le participe 

présent semble particulièrement exact ! 
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Mardi 19 Mai : Journée éreintante… Cours de russe, mémoire à continuer, et, pour finir en 

beauté, machine à laver… qui lâche ! Je suis alors contraint d’aller demander, au lieu de l’ami 

tchétchène, au camarade ouzbek, qui dispose d’un appareil en état de marche. Je regrette les 

machines à laver traditionnelles, mais accepte avec résignation les conséquences du 

confinement… 

Mercredi 20 Mai : Cette nuit, après m’être réveillé, je tombe sur une petite coquerelle. Sans 

lunettes, je ne perçois qu’un point noir en mouvement, mais mon pied a déjà réagi : la bestiole 

est neutralisée. Il faut croire que j’ai développé pendant ces dernières semaines de véritables 

réflexes de chasseur, spécialité petit calibre. De plus, je ne trouve plus de rampants dans la 

cuisine, mais simplement dans la salle de bain, dont les tuyaux communiquent avec les autres 

pièces… Aussi les intrus détectés et, pour la plupart, annihilés comme il se doit, semblent 

provenir des chambres voisines… Cela semble confirmé par une rapide analyse sociologique 

de la population de tarakany : la pyramide des âges semble en effet plus proche de celle qu’on 

peut trouver en Europe plutôt que de l’africaine… Les cafarillons sont en effet plutôt rares, 

alors qu’on les trouve assez facilement quand une colonie s’installe ou a déjà fait son trou… 

Le même jour, à 13h44, me parvient une nouvelle encore plus réconfortante que celle de 

l’accroissement de mes talents cynégétiques… Il s’agit d’une réponse à un mail envoyé… le 

vendredi 15 ! Le lecteur averti soupçonne déjà, avec un semblable délai, la nature du mail… 

Oui, il s’agit bien d’une réponse du service administratif… qui s’occupe des visas ! Ils 

viennent de rouvrir, semble-t-il. Il faut leur envoyer des documents, ce que je fais le jour 

même (la Russie, meilleur remède à la phobie administrative et aux délais de traitements en 

résultant…). Après avoir lu la liste des « scans » à envoyer (faute de « scans », ils se 

contenteront de photos), j’apprends qu’il « écrira ensuite ce qu’il faudra faire »… Obscur 

suspens ! Mais rédigé dans les règles de l’art, comme une bonne réplique de chef de mafia. 

J’ai hâte de connaître la suite ! 

Jeudi 21 Mai : Jour de l’ascension ! 

11h36 : Dérangé pendant ma sieste du matin, j’entends des sons dans l'étage. Déranger ainsi 

des braves gens qui dorment... Je me rendors. 

11h37 : Ça toque, et, on dirait, à ma porte. Qui pourrait bien...? 

Je bondis de mon lit, et vais voir... Personne devant, mais, au moment où j’ouvre, j’entends un 

«ah, ça c’est ouvert» à ma droite. Une petite femme masquée et en combinaison intégrale, au 

teint légèrement bronzé, s’approche de moi, me demande : 

«Il y a des plaintes ?» («Vous plaignez-vous de quelque chose, dans notre langue polie) 

Réponse négative. 

«Nom ?» 

Je lui donne. 

«Initiale» 

«N.» 

«Patronyme?» 
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«Aucun» 

«Un ?» (Comprendre : «une personne dans la chambre» ?) 

La syllabe «da» s’échappe de ma bouche. 

«Numéro de chambre...» (Elle regarde directement et le note) 

«Groupe?» 

Je consens à lui partager l’information. 

«Température...» (Elle sort alors son thermomètre sans fil) 

«36,7! C’est bon» 

Puis elle me remercie et me dit que je peux me recoucher. 

Mais, ainsi dérangé, je saisis plutôt mon téléphone afin de faire partager l’information. Une 

connaissance a déjà laissé un message sur le sujet : visiblement, les docteurs sont déjà 

passés... 

Mais j’obtiens une réponse étrange à ma question «eh bien, on t’a réveillé toi aussi ?». La 

voici, celle qui m’a valu un franc rire : 

«C’est n'importe quoi.  

Je ne me suis même pas levé de mon lit. Un mecton s est pointé en costume de cosmonaute et 

a pris ma température. ÇA C'EST DE LA PRÉVENTION ALORS !» 

A la messe, je rencontre un monsieur fort sympathique, très avenant, qui parle un russe qui me 

semble fluide et irréprochable grammaticalement, mais… il y a un certain accent, ce me 

semble… Hypothèse confirmée par la suite de la discussion : il s’agit d’un Biélorusse ! Je 

comprends mieux la remarque qu’on m’avait un jour adressée : « au début, en t’entendant 

parler, je pensais que tu maîtrisais le russe, mais il y avait un certain accent… Je me suis 

demandé si tu étais ukrainien ou biélorusse, mais ensuite j’ai compris que ce n’était pas leur 

accent »… Comme quoi, les Biélorusses et Ukrainiens parlent un russe que même un français 

peut trouver « particulier » ! 

Samedi 23 Mai :  

J’ai réussi à trouver une boutique de fleurs ouverte pour demain. Pourquoi donc ? Le 8 Mars 

est pourtant passé ! En fait, il y a environ deux semaines, l’abbé m’avait demandé de 

prospecter dans le quartier pour quelques fleurs, afin d’orner l’autel… Et, en m’en souvenant 

ce jeudi de l’Ascension, je m’étais proposé de ne plus oublier, et de partir ce samedi ! 

Je me suis pointé chez le fleuriste : personne. Ai demandé s'il y avait quelqu'un, on m'a 

répondu au bout de quelques longues secondes... 

Ai demandé des lys, suis reparti avec des roses... blanches... Comme dans une chanson de la 

fin de l’ère soviétique… Eh bien soit, pourvu que ça ne me fasse pas rentrer l’air de la 

chanson dans la tête… Eh mince… ! 
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Je lui ai donc demandé huit roses, et devant la tête étonnée de la vendeuse ("Un nombre PAIR 

?"9), ai expliqué que c'était pour décorer. Ça ne l'a pas empêché de me demander si je voulais 

qu'elle emballe le tout, et pour que les fleurs résistent jusqu'à demain, j'ai accepté. Demain, à 

la messe, nous aurons de quoi orner l’autel !  

En plus des fleurs, la chapelle manque de charbon pour l’encens… Il serait bon d’en trouver, 

aussi je demande à mon ami ouzbek, qui, s’il ne fume pas, connaît de nombreuses personnes, 

dont beaucoup de fumeurs de kalyan (qu’on appellerait « chicha » sous nos françaises 

latitudes). Après une tentative infructueuse d’en obtenir auprès de différents étudiants, celui-ci 

vient le soir, avec un petit charbon carré. Il est petit, certes, carré, peu pratique pour de 

l’encens, mais enfin, j’apprécie l’attention. Je l’amènerai demain, et on verra ce qu’il 

adviendra ! 

Dimanche 24 Mai : Les fleurs, bien disposés dans leurs vases, font un bel effet, d’autant plus 

appréciable que cela fait déjà quelques semaines que nous nous étions habitués à ne plus en 

voir ! Quant à l’encens, nous avons finalement décidé de faire chauffer un énorme charbon, 

qui se trouvait dans la boîte du nécessaire à encens… Les dimensions paraissaient grandes, 

mais là aussi, c’est efficace ! Je note qu’il y a un peu plus de monde que d’habitude, et c’est 

tant mieux. Cela devrait être notre avant-dernière messe en temps de confinement, celui-ci 

s’achevant le dimanche prochain. 

En sortant, je fais mes courses sans gants. Oh, cela est nécessaire, mais après avoir parlé à un 

paroissien, c’est vrai qu’il vaut mieux laver ses mains régulièrement que d’utiliser des gants 

que l’on salit si rapidement, et que l’on a tendance à réutiliser tels quels… Faute d’être un 

sans-dents en France, je serai au moins un sans-gants en Russie ! 

Mercredi 27 Mai : Petite balade qui fait revivre. C’est fou à quel point il est bon de 

marcher… Le chant de quelques oiseaux, une rayonnante végétation, le pétrichor de ce mois 

de Mai devenu pluvieux, tout cela accompagne mes pas tandis que je retrouve l’usage de mes 

jambes… Les enfants jouent encore dans les squares, malgré l’interdiction et les bandelettes 

hautement dissuasives, la porte condamnée du parc est à nouveau ouverte… Les Russes non 

plus n’abdiquent pas leur droit à se balader en Mai, et on les comprend : ils profitent de leurs 

mois les plus doux et agréables ! 

Il n’y a pas que mes jambes libérées qui vont vite… L’affaire du visa semble aussi aller bon 

train : je viens de recevoir aujourd’hui (après avoir répondu le 21) le nécessaire pour payer les 

frais de dossier. 1600 roubles, une petite vingtaine d’euros. Quelques kopecks, en somme, 

pour un visa d’un an, surtout avec les avantages de la vie étudiante à Moscou (hors saison de 

confinement, s’entend…) ! 

Je paye alors… par téléphone ! Le geste m’est devenu tout naturel au bout de ces quelques 

mois moscovites. Pourtant, je me souviens encore des potentielles complications bancaires en 

France… Pour faire un retrait, pour partir à l’étranger, pour se faire rouler le moins possible 

en cas d’échange de devises, pour éviter de souscrire à un autre abonnement (non gratuit bien 

sûr)… Ici, les applications mobiles sont légions, particulièrement en ce qui concerne les 

banques. On peut même, je le sais par expérience, envoyer quelques milliers de roubles (ou 

                                                           
9 Et ici on les vend par tradition, par nombres pairs… surtout quand on veut les offrir ! 
Ainsi, ce qui était anodin pour mon esprit français, qui voulait simplement avoir de part et d'autre de l'autel le 
même nombre de fleurs… ne l’était pas pour une locale, qui a tété le lait des traditions russes... 



41 
 

quelques dizaines de milliers de roubles, soyons fous !) par ce moyen… Des virements 

notifiés par SMS, simple et efficace ! On est loin du RIB aux coordonnées longues comme les 

casiers judiciaires de certains de nos « élus »… Et qui mettent plusieurs opérations et 

quelques jours avant d’être effectifs ! Ici, le caractère officiel de l’opération exige quelques 

chiffres supplémentaires à renseigner, mais l’opération n’est que de quelques minutes. 

J’envoie alors le reçu, en me demandant par quel moyen j’obtiendrai mon visa s’ils décident 

de prolonger la fermeture de l’université… Un bâtiment officiel annexe ? Un échange sous le 

manteau de visa ? Je n’en sais rien, mais il est probable que l’université rouvre avant la mi-

Juillet, date limite de demande de visa (30 jours avant l’expiration, datée au 11 Août). 

Jeudi 28 Mai : Petit point sur la situation du virus ici, en Russie, et plus particulièrement à 

Moscou. Point considéré entre deux pages de mémoire… Le maire de la ville, Sobyanine, a 

décidé d’un nouveau programme pour la suite des opérations. Comme le confinement dure 

officiellement jusqu’au 31 Mai, il a bien été obligé de changer quelque peu les règles. Il sera 

maintenant permis de se balader (merci pour l’autorisation chef, on se demande bien qui l’a 

attendue !), dans un rayon de 2 kilomètres, ce qui semble raisonnable. Ce qui en revanche le 

semble moins, c’est la planification, littéralement, de ces balades… Qui ne devront avoir lieu 

que certains jours de la semaine… Et cela dépend de la position géographique du domicile ! 

C’est, on dirait, un système rotatif pour éviter que les gens ne se croisent… 

Il y a fort à parier que ceux qui ne respectent déjà pas le régime imposé du « restez chez 

vous » ne feront pas grand cas de ces nouvelles mesures… Et ce, d’autant plus que le nombre 

de cas diminue à Moscou, qui a déjà bien amorcé sa descente. Sans compter, enfin, que les 

policiers ne semblent pas patrouiller les rues, et qu’il serait étonnant que cela change 

Vendredi 29 Mai : 23h30. J’envoie mes deux rapports à mon tuteur. Le premier, concernant 

les deux cours donnés à ses élèves russes, doit ensuite être envoyé à une tierce personne. Il 

s’agit normalement d’une formalité, utile toutefois pour valider son semestre. Le second 

rapport concerne mon mémoire, il s’agit de l’avancement de l’article pour ce second semestre. 

Il me reste encore à mettre en ligne mon questionnaire, élaboré pour évaluer les traits des 

cultures française et russe, et à inclure le lien du questionnaire une fois hébergé en ligne dans 

ce rapport. Mis à part ça, mon tuteur devrait déjà être en mesure de me dire ce qu’elle pense 

de mon rapport. Ça devrait être assez bien perçu, je me suis notamment fait aidé pour la 

rédaction et le style « scientifique » par des Russes, rompus à cet exercice. 

Samedi 30 Mai : En fin de matinée, après être parvenu à adapter le questionnaire de mon 

mémoire en ligne, j’envoie le lien à mon tuteur. Ce questionnaire porte sur les différentes 

culturelles franco-russes en entreprise, et permet de confirmer (ou d’infirmer) les hypothèses 

émises au cours de la lecture de la littérature scientifique à ce sujet. Par exemple, je suppose 

que les Russes ont un rapport au temps plus souple que les Français, ou que ceux-ci séparent 

davantage vie professionnelle et vie privée, même si les relations restent importantes. Les 

sondés apporteront plus d’éléments de réponses à ces hypothèses, il m’en faudra des Français 

et des Russes. J’ai ma petite idée pour les Français, et mon tuteur connaît quelques Russes qui 

feraient l’affaire… Il faudrait les prendre dans une grande entreprise, et surtout dans un milieu 

biculturel franco-russe, afin de recueillir leurs impressions et jugements… Ceux-ci 

permettront de mieux comprendre la perception mutuelle des Français et des Russes, au moins 

dans un contexte de travail (même si, à vrai dire, les Russes semblent avoir le même 

comportement en dehors du boulot). Affaire à suivre, pour l’heure je compte simplement sur 
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ce travail récemment fini pour me permettre de valider mon semestre. Il y aura bien quelques 

examens jusqu’au 15 Juin. 

J’apprends en toute fin de journée que la construction de l’église « Des Forces Armées » est 

achevée. Il s’agit d’une église à Kubinko, dans l’oblast de Moscou, dédiée à l’armée, à la 

« grande victoire » du 9 Mai 1945, projet soutenu par les plus grands responsables religieux, 

politiques et militaires russes. L’église devait être inaugurée le 9 Mai dernier, et elle était en 

passe de l’être effectivement, mais la fin de chantier fut repoussée à plus tard, pour des 

raisons évidentes de pandémie… De ce que les images et reportages laissent voir, il s’agit 

d’une somptueuse église, dans un style néo-byzantin assez moderne, mais qui reprend les 

canons du genre. Un bel exemple de fusion entre ancien et nouveau, traditionnel et moderne, à 

aller voir… dès que possible, potentiellement en Juin, probablement après les examens ! 

Quant au reste des vacances, rentrer en France présente l’inconvénient de repousser à une date 

inconnue le retour à Moscou, ce qui est peu pratique pour qui souhaite y étudier. Le plan qui 

semble se dégager des circonstances serait un petit voyage intra-russe, voire quelques petits 

voyages, voire quelques grands : après tout, l’ambivalente Russie n’est-elle pas « pour les 

petits et les grands » ? 

Dimanche 31 Mai : A l’issue de la messe, j’apprends que l’abbé qui nous dessert risque de 

partir la semaine du 15 Juin. Un coup dur, assurément, mais qui nous fait mesurer la chance 

que nous avons eu d’avoir pu bénéficier, pendant toutes ces longues semaines (et 

particulièrement durant la semaine sainte) des sacrements. Le projet de rapatriement en 

Lituanie n’est pour l’instant qu’une possibilité à étudier, mais la volonté est là. Alors 

attendons et voyons. Le prêtre a certes fait valoir qu’il reviendrait pour l’Assomption, mais ça 

fait tout de même deux mois sans messes dominicales, ça c’est une épreuve ! Affaire à suivre 

donc… 

Lundi 1er Juin : Après avoir finalisé un devoir maison, il est temps d’appeler un de nos 

professeurs, par Whatsapp. Il s’agit de faire valider sa matière. C’est ce qu’on appelle ici un 

« zachiot », c’est-à-dire une matière où la note est binaire : validé ou non. Comme j’ai rempli 

mes obligations, en temps et en heures de surcroît (« de surcroît », car ce n’est pas évident 

ici), tout devrait bien se passer. D’autant plus que le professeur est très arrangeant.. 

Je lance l’appel vidéo à 11h30 au lieu de 12h. A l’origine, on avait prévu un créneau d’une 

heure pour l’appeler, mais en pratique, les élèves se succèdent. Il me répond, il a l’air content 

de me voir, me disant qu’il se demandait ce que je ferai, si je « rentrerais chez moi cet été ». 

Lui ayant fait part du dilemme « rentrer/finir d’étudier », étant entendu qu’en rentrant, je 

prenais le risque de ne plus pouvoir venir, il confirme mon idée : mieux vaut rester, les études 

« c’est aussi important », dit-il. 

Après quelques encouragements ressemblant fortement à des toasts que l’on porterait (« je te 

souhaite bien du succès dans tes études ! »), et quelques blagues que ce visage rieur enchaîne 

à grande vitesse, c’est déjà fini. On dirait qu’il s’agissait pour lui davantage de prendre des 

nouvelles que de noter qui que ce soit. A moins, bien sûr, que l’élève n’ait pas fini d’envoyer 

les documents demandés, mais même dans ce cas, ses châtiments se seraient réduits à 

quelques badineries, et une promesse informelle de lui envoyer son dû, sans plus. 

Une fois l’appel achevé, je constate un curieux chiffre rond dans la rubrique de mes contacts : 

ceux-ci s’élèvent au nombre de 400… Et ce nombre m’en fait penser à un autre, aussi je lance 



43 
 

l’application Yandex de traduction, et je vérifie… 1000 mots, en effet ! Cela fait déjà mille 

termes russes inconnus, recherchés via l’application et gardés en mémoire pour apprentissage 

ultérieur… ! Je ne sais pas si ça se fête, mais c’est à mon sens une excellente chose ! Il y a 

encore trop de termes que je ne maîtrise pas en russe, et qui m’empêchent parfois d’atteindre 

une compréhension totale des textes, conversations et autres vidéos russes. Aussi, ce jalon 

symbolique prouve deux choses : d’une part, on a toujours à apprendre, et d’autre part, on 

peut très bien se faire comprendre (et comprendre l’essentiel de nombre de conversations…) 

sans connaître quelques milliers de mots (car, à n’en pas douter, si j’en ai appris mille pendant 

ces quelques mois, il m’en reste encore quelques milliers à rencontrer) ! 

22h03 : A la fin de cette journée plutôt longue, je reçois un mail de mon tuteur. Ça y est, elle a 

vérifié mon travail ! Je sais que je peux compter sur elle pour le faire, même quand le temps 

manque. Ce semestre-ci, je n’ai pas été publié (il faut s’y prendre à l’avance, et si elle m’avait 

guidé pour le premier semestre, je ne me le suis pas rappelé assez tôt pour le second), aussi 

elle me dit qu’elle ne sait pas si elle pourra me mettre la note maximale. Mais elle me tiendra 

au courant pour cela : gageons qu’elle fera valoir mes droits de « bon élève » malgré ce petit 

défaut de forme, et voyons voir ce qu’il en sera ! Elle m’a dit en tout cas que ce que j’avais 

écrit lui avait plu, et que j’écrivais bien en russe. Ce sera une occasion de remercier mes 

quelques correcteurs natifs qui m’ont épaulé et ont donné quelques précieuses heures à relire 

ce qui parfois était curieusement exprimé… 

Elle a aussi, dans le même temps, corrigé mon rapport sur mon travail « pédagogique », à 

savoir les deux cours donnés à ses élèves (en sa présence tout de même). Je vais donc pouvoir 

l’envoyer à la responsable de notre kafedra (sous-faculté russe), en sachant que la date butoir 

est le… 3 Juin, soit après-demain ! Mais, que diable, un jour d’avance (je l’enverrai demain 

après corrections), c’est plus qu’il n’en faut en Russie ! C’est même largement au-dessus de la 

moyenne des jours d’avance, moyenne qui n’est pas forcément… positive ! 

En sus de tout cela, elle me partage une idée que je trouve, moi aussi, prometteuse : celle de 

présenter un peu plus l’état du commerce franco-russe, afin de montrer la pertinence de mon 

travail. Si cela peut contribuer à convaincre deux trois Français (ou Russes) de participer à 

mon questionnaire, je prends ! En plus de l’utilité de cette présentation, ça me permettra aussi 

d’en savoir plus, et de pouvoir m’avancer sur ce mémoire pendant ce futur trop-plein de 

temps libre ! J’ai donc deux articles scientifiques à lire… en russe ! Mais cela n’est rien pour 

un auteur russophone comme celui qui écrit ces lignes francophones ! 

Mardi 2 Juin : Après un drôle de réveil à 5h15, dû à un soleil taquin qui s’amuse à se lever 

de plus en plus tôt, puis un sommeil tactique, je commence ma journée en me rappelant le 

rapport que je dois envoyer. 

Je le modifie un peu, puis envoie le mail avant d’aller prendre l’air. Et quand je dis « prendre 

l’air », il faut aussi comprendre la pluie, et un vent particulièrement violent, comme on peut 

en expérimenter à Moscou. Je vais au métro acheter deux paires de gants (les derniers s’étant 

déchirés, peut-être la mauvaise qualité empêche délibérément la réutilisation de ces bouts de 

plastiques ?), puis passe au magasin acheter du pain qui ne se trouve plus en rayon. 

Je passe devant l’église à dômes dorés qui se trouve sur le chemin et, contrairement à ce 

qu’attendaient mes yeux de confinés, il se trouve que le portail est ouvert, officiellement du 

moins ! Et la pancarte « pour acheter des cierges adressez-vous à : +7… » a disparu. Excellent 

signe, je décide d’aller y prier un peu ! 
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Je rentre en me signant, de gauche à droite bien sûr, et j’entends sur ma gauche la voix d’une 

dame qui, visiblement, s’adresse à celui qui vient de rentrer. Le doute n’est pas vraiment 

possible, les trois autres personnes présentes dans l’église sont trop éloignées. La dame, 

assise, a le profil type de la babouchka, bien qu’elle soit encore un peu jeune pour mériter ce 

titre de noblesse. Un corps imposant, assis, un visage rond et des yeux bleus selon la 

génétique slave, un châle qui couvre ses cheveux, selon l’usage orthodoxe, mais rien pour 

couvrir sa bouche, malgré l’usage recommandé des masques. 

Aussi je réponds, et écoute attentivement. Je dois m’habituer à sa manière de parler, qui ne me 

semble pas encore très claire. Je me dis qu’au bout de quelques phrases, j’arriverai à mieux 

comprendre ce dont il est question. Je comprends quand même le sujet de son interpellation. 

Elle souhaite m’apprendre comment faire le signe de croix ! Je lui dis que je sais comment on 

procède ici, mais que je suis catholique, et que notre usage, pour des raisons historiques et non 

dogmatiques, est de commencer par la gauche. Un éclair de compréhension illumine son 

visage, et elle continue en me demandant si, « chez nous », on se signe bien avec la paume. Je 

suis obligé de lui répondre qu’en général, oui, mais que, préférant la symbolique des deux 

doigts représentant la double nature du Christ, je me signe habituellement avec l’index et le 

majeur. Mais je reprends, en confirmant ce qu’elle pensait savoir : oui, habituellement on se 

signe avec la paume, en Occident. 

La discussion continue, sur le sens du signe de croix, sur les diverses communautés 

religieuses, les Arméniens qui n’ont pas souhaité assister au concile et qui ont opté, selon elle, 

pour le monophysisme10, ou encore les pratiques en Israel, en Italie ou encore en Inde, qui 

différent à cause du tempérament ou du climat. Le tout sur fond d’histoire de confinement de 

de distanciation sociale… 

« Vous savez, il y a des gens qui ne respectent pas cette distance, et je trouve ça irrespectueux. 

Pas à cause du virus, mais plutôt parce que, voilà, je ne te connais pas, et tu vas m’approcher 

comme ça ? Non, ça ne se fait pas » 

Voilà à peu près le ton qu’elle employait11. Je trouvais le fond comme la forme, le respect de 

la distance avec des inconnus comme la critique directe et franche, très russes. Je continuais 

donc à écouter, tandis qu’elle m’incitait à ne pas jurer, et qu’elle m’expliquait que les gros 

mots ont commencé à être utilisé à la Pérestroïka. Selon elle, avant cette période (de 

déliquescence de l’empire soviétique, disons), celui qui jurait était mal vu, comme « le pire 

homme de la terre ». Une pression sociale qui réfrénait donc la licence d’employer les 

nombreux gros mots dont la langue est pourtant bien dotée… 

Au cours de la conversation, elle me demande mon prénom, et en vient à me parler de deux 

« saints » : Saint Nicolas du Japon, et Saint Jean de Shanghai et de San Francisco, nom à 

rallonge s’il en est… Elle était admirative envers les « exploits » de ces saints… 

                                                           
10 Doctrine soutenant qu’il n’y a qu’une nature en Jésus-Christ. Dans le cas présent, l’hérésie ne retient que la 
nature humaine, et nie tout bonnement la nature divine du fils de Dieu (selon ses propos). 
11 L’imparfait s’impose ici, même s’il tranche avec le présent utilisé avant. Si quelqu’un veut se dévouer pour 
rendre ces récits plus cohérents, qu’il se fasse signe… Sinon, ces bizarreries linguistiques resteront, comme un 
témoin de celles de l’auteur ! 
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« Vous comprenez, en terre étrangère… Et ce Saint Nicolas, arrivé au Japon, chez les 

samouraïs… Il avait tant et si bien écouté qu’au bout de quelques mois, il en était arrivé à 

corriger la langue des samouraïs. Et alors, ils se taisaient et ils l’admiraient… » 

Son admiration enfantine envers ces missionnaires orthodoxes était palpable. Elle avait dit 

« en terre étrangère » avec un tel accent, comme si cela ajoutait instantanément un exploit au 

nombre de ceux qu’avaient accomplis, selon elle, ces saints. 

Obligé de couper court à la conversation, d’une part à cause des surgelés dans mon sac peu 

hypothermique, et d’autre part à cause de ma volonté de me recueillir, je lui indiquai mon 

intention et partis en direction de la peinture murale de la Sainte Vierge qu’elle avait indiqué 

un peu avant. Cela faisait si longtemps que je n’étais pas venu ici, et que je n’avais pas visité 

d’église aussi joliment ornée ! Quelque part, on apprécie d’autant plus un bien qu’on en avait 

été sévèrement privé auparavant… Et ce faste, ces grandes peintures, cette compétition de 

beau, le tout pour l’agrément de Dieu, il faisait bon de les retrouver ! Autant pour les yeux 

que pour le cœur… 

Je n’avais pas fini ma translation pédestre vers l’image de la vierge que la dame recommença 

à parler dans ma direction. Cette fois, il est question d’un film. Il est curieux que les Russes 

s’autorisent à parler de tout et de n’importe quoi dans l’enceinte de leurs lieux de culte. Mais 

ici, je crois qu’elle voulait me faire comprendre quelque chose, que je n’ai pas compris pour 

autant. Elle continue, finit par s’approcher avant de me dire que « le principal, c’est de ne pas 

juger ». Après avoir écouté, car j’imagine qu’elle a grand besoin de parler, surtout après ces 

semaines de confinement, je peux reprendre ma route, et finis enfin aux pieds de ce mur 

savamment orné. Une représentation de la Bienheureuse, debout, me fait face, et une auréole 

de métal dépasse du mur. 

Pendant ma prière, j’entends du bruit : il s’agit d’une autre employée de l’église, qui cherche 

quelque chose. Je ne peux m’empêcher de remarquer que le dialogue est aussi bruyant que 

deux ouvriers dans le bâtiment qui s’interpellent en plein chantier… Encore une fois, il me 

semble curieux que les Russes n’adaptent pas leur niveau sonore dans un environnement 

considéré comme sacré… 

Après avoir fini à la fois mes prières et le tour de l’église, je retrouve ma petite dame assise 

dans un coin. Cela tombe bien, je voulais prendre congé, et lui demander son nom pour prier 

Dieu pour elle. Mais elle est plus rapide que moi, et, encore une fois, prend les devants. Elle 

me demande si j’ai chez moi une icône de St Nicolas. En réfléchissant, je me rends compte 

que non. Elle m’informe alors qu’une icône de Saint Nicolas est restée ici, et m’enjoint à la 

prendre pour moi. Je ne sais pas vraiment si quelqu’un l’a oublié, ou s’il s’agit d’un cadeau 

déguisé, mais je l’accepte bien volontiers ! Je prends alors son prénom, et l’assure de mes 

prières. Elle me raconte qu’elle a souvent mal au ventre, malgré une récente opération, et me 

demande de prier « pour la santé », comme cela se fait beaucoup ici. Puis elle me 

raccompagne en souhaitant « que Dieu me garde ». 

En sortant, malgré la pluie, je suis d’humeur joyeuse : cette église est ouverte, et je viens de 

rencontrer une sympathique personne ! 

En continuant mon chemin, je renseigne un homme visiblement perdu qui me demande le 

chemin pour le métro « Komsomolskaya ». Il est en effet bien perdu, mais comme il se dirige 

vers une autre station de métro, je lui dis qu’en effet il y a là-bas une autre station de métro. 
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Elle sera bientôt raccordée à la deuxième ligne circulaire, la 11, mais pour l’instant cette ligne 

ne permet de rejoindre le centre qu’avec beaucoup de patience et quelques changements… 

L’inconnu me remercie et je reprends mon chemin. Dans cette deuxième partie de 

confinement, initiée hier, les églises se rouvrent, j’y fais des rencontres étranges, et les gens 

recommencent à me demander leur chemin… On dirait que tout revient à la normal, petit à 

petit… ! 

Je rentre de ces courses décidément bien longues (un peu moins de deux heures), et je reçois 

un sympathique mail : mon rapport pédagogique a été lu, on l’a trouvé bon, et on m’a mis un 

« atlichna » (отлично – « excellent »), soit un 5, soit une bonne note. Je n’ai donc plus à m’en 

soucier non plus, et je sens les vacances qui approchent… En tout cas le temps libre est en 

train de gagner la bataille contre le temps occupé aux affaires d’université. J’attends encore 

des nouvelles de ma prorogation de visa, mais rien ne presse, pour l’instant du moins. 

 

L’icône en question. Une douzaine de centimètres, en bois, et que je placerai à la gauche de mon 
ordinateur – à la droite, il y a déjà la Mère de Dieu.  

Mercredi 3 Juin : 6h06. Trois fois réveillé en peu de temps sans sentir un de mes bras. 

Problème de circulation sanguine. Cocasse car penser au sang me fait tout drôle, et n’arrange 

pas les choses... Après une tentative infructueuse de chercher un sommeil toujours plus 

hypothétique, je me lève. En même temps, cela fait déjà 2h15 que le soleil s’est levé, le 

fourbe ! 

Malgré un thé du matin, tanin, je peine à avancer dans mes plans. Une sieste improvisée 

commence à 9h et, en plusieurs étapes, je me réveille un peu avant 13h. Cela me permettra 

plus facilement d’observer le jeûne des Quatre-Temps, qui aujourd’hui coïncide avec la Sainte 
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Clotilde, à qui nous devons la conversion de Clovis (soit, indirectement, la naissance de la 

France, ce qui n’est pas rien) ! 

On dirait qu’aujourd’hui, on a beaucoup de temps libre, et un nombre de choses à faire 

restreint, pour ne pas dire nul. Les examens ne sont pas très difficiles en master, surtout quand 

on s’est arrangé pour rendre tout ce qu’il fallait au moment voulu. Cela permettra d’avancer 

un certain récit antépisodique… 

Quinze heures passées, quelqu’un toque. Il s’agit de l’ami tchétchène, qui me demande de 

l’aide pour « une opération illégale », en utilisant plein de mots que je ne comprends pas. 

Devant mon regard interloqué, il me demande si j’ai compris. J’avoue par la négative, et il me 

répond « très bien, suis-moi ». Je demande plus d’explications, et son plan est simple : il veut 

récupérer la balance d’un ami commun chez une amie commune, mais avoir un témoin qui 

s’assure que son entrée par effraction ne vise qu’à attraper la balance. 

Je lui demande s’il a toqué, s’il a laissé un message, tout genre de choses qu’un gentilhomme 

devrait s’assurer de faire avant de proposer une telle opération. Il me répond que oui, mais 

qu’en l’absence de réponse il veut retenter le coup, toquer à nouveau et essayer d’obtenir la 

balance. Il me dit que la porte est ouverte, et qu’il pourrait se glisser subrepticement, mais 

qu’il ne veut pas qu’elle « commence à crier et à faire un scandale » (on peut en effet 

comprendre que se réveiller nez à nez avec un tchétchène barbu en jogging peut provoquer 

des réactions difficilement prévisibles). Je le suis, mi-interloqué, mi-amusé… 

Il toque. Plusieurs fois. Essaie de l’appeler sur Vkontakte. Pas de réponse. Alors il ouvre 

discrètement la porte, et crie « Si tu es là, c’est le moment de le dire ». Puis s’approche 

rapidement, et repart tout aussi soudainement. 

« Elle s’est réveillée au moment où je suis entré ! Comment ça se fait qu’elle ne se soit pas 

réveillée avant ? » 

Nous repartons vers ma chambre. En passant devant la porte de ma voisine, je lui suggère de 

demander gentiment si elle n’aurait pas, par hasard, une balance. Bingo ! Comme quoi, on 

pouvait faire l’économie de cet épisode, infructueux, mais amusant. Car comme il me le dit 

alors « bon, au moins c’était bien marrant ». 

En guise d’épilogue, il reçoit ensuite un message de la rescapée du cambriolage tchétchène… 

Il tente sa chance d’obtenir la balance, mais reçoit une réponse sans appel « puisque tu as 

abruptement attaqué ma porte pendant 5 minutes, non ». 

En tout cas, c’est une défaite cocasse. On ne s’ennuie jamais, semble-t-il, avec des 

Tchétchènes… Pour le meilleur comme pour le pire, dépendant du côté où l’on se trouve… ! 

Après une courte balade cet après-midi, qui me permet de revenir dans l’église (où a lieu un 

office chanté selon les coutumes orthodoxes), mon ami ouzbek me propose d’aller… au parc ! 

En effet, ceux-ci ont été rouverts depuis lundi, et il semble que c’est le jour où nous pouvons 

nous balader12. L’entrée secondaire du parc est fermée, pour une obscure raison, aussi nous 

prenons la direction de l’une des deux entrées principales. Officiellement, il faut se balader en 

                                                           
12 Le maire ayant en effet proposé un système dans lequel les habitants ne peuvent sortir de chez eux pour se 
balader (sans limite de temps donc) quelques jours par semaine seulement. Je n’avais pas prévu de respecter 
ces limitations primaires de ma liberté physique, mais j’appris que nous en avions le droit. Tant mieux ? 
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gants et en masque, mais cette recommandation ne fait, visiblement pas l’unanimité… On en 

voit quelques-uns avec des masques, certes, mais pour les gants, il y a peu d’adeptes 

inconditionnels du latex et du talc… 

Une autre curiosité se trouvait sur les bancs du parc. Illustration ! 

 

Homme assis sur un banc moscovite, un jour de pluie, en temps de confinement de Juin. Il ne pourra 
discuter avec son ami sur le banc qu’en « respectant la distance d’un mètre cinquante ». C’est en tout 

cas ce qui est écrit sur le bout de scotch collé sur le banc…  

Mais c’est sur ce même banc, conçu pour empêcher les braves gens de se contaminer et les 

SDF de dormir, que je consulte alors mes mails. J’ai en effet quelques nouvelles, de mon 

tuteur : même si je n’ai pas été publié ce semestre, elle m’a « aussi mis un cinq ». Ici, il est 

peut-être bon de rappeler un peu le fonctionnement des diplômes russes, pour mieux 

comprendre l’importance (relative, pour moi) de ces drôles de notes étalonnées sur cinq. Déjà, 

le 0, le 1 et le 2 ne se mettent habituellement pas, ou dans des cas extrêmement rares 

(tellement qu’ils font l’objet d’anecdotes croustillantes autant que scandaleuses). Restent le 3, 

le 4 et le 5. Respectivement, « insuffisant », « suffisant », et « bien ». Même si ici, ils disent 

« satisfaisant », « bien » et « excellent »… De fait, obtenir un cinq n’est pas difficile, et on a 

un quatre en cas de carence non corrigée. A noter qu’on peut toujours négocier la note, et 

éventuellement repasser un examen (je ne sais pas combien de fois on peut se le permettre en 

revanche). 

Mais les 5 et les 4 revêtent une importance significative pour le diplôme, car celui-ci est à 

mention : bleu, ou rouge. Comme on peut se l’imaginer dans un pays ou le mot désignant 

« rouge » voulait dire « beau/bien », le diplôme rouge est mieux vu. Pour l’obtenir, il faut 

obtenir des 5, ou éventuellement des 4, dans une certaine proportion (je crois qu’on a le droit 
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ici à un quart de « 4 »). Ce n’est pas si difficile de fait, mais ça peut constituer une certaine 

discrimination, et empêcher les cossards d’obtenir le même diplômes que les bosseurs. 

Ceci étant dit, continuons un peu la lecture de ce mail. Il est question d’une tierce personne, à 

qui mon tuteur a envoyé le questionnaire, et qui me proposait de contacter l’ambassade de 

France pour avoir des résultats plus intéressants, afin qu’ils le remplissent eux-mêmes. Cela 

permettrait en effet d’avoir un peu plus d’échantillons. Ce n’était pas loin de mon idée, qui 

consistait à interroger les français de Moscou que je connais, car ceux-ci sont des habitués de 

l’ambassade. Aussi, à ce moment-là, je me disais « oui, pourquoi pas ». 

Puis je lis une drôle de phrase « De plus, il est intéressé par tes expériences de voyage à 

travers la Russie et tes notes de voyages »… Certes, j’avais mentionné mes récits en Février, 

quand j’avais revu mon tuteur après les vacances, et quand elle m’avait demandé comment 

s’étaient passées les miennes. Certes, elle avait trouvé ça intéressant, et me l’avait fait 

comprendre. Mais de là à imaginer qu’elle avait glissé le sujet entre deux nouvelles de mes 

travaux… On est bien en Russie, ou la vie privée s’imbrique sans souci ni conflit avec la vie 

professionnelle, surtout étudiante ! Cela est curieux, peu probable, mais, à tout prendre, assez 

amusant ! 

Eh bien, le vice-recteur des « affaires internationales » de l’université (qui semble bien 

connaître notre tuteur, ou plutôt, c’est elle qui a un bon réseau !) s’intéresse à mes récits… 

Entendu, pourquoi pas… Mais poursuivons la lecture : je connais celle qui m’écrit, et je sais 

qu’elle ne perd jamais le Nord : nous devrions donc en savoir plus à la prochaine phrase… 

Bingo ! « On peut essayer de les publier directement dans les deux langues (français et russe), 

dans le cadre de l’année croisée France-Russie » ! Je ne sais pas à quel évènement 

exactement elle fait allusion, mais l’idée me semble lancée… 

Je prends la nouvelle avec étonnement, et un mélange de stress et d’excitation… J’en parle à 

mon voisin ouzbek, qui me dit « eh bien c’est une bonne nouvelle, tu vas devenir célèbre ! Et 

moi aussi d’ailleurs, si tu me mentionnes ». J’apprécie le trait d’humour, et réfléchis… En soi, 

certes, pourquoi pas. Il faudrait peut-être, en revanche, un peu élaguer et commencer à s’auto-

censurer. Non pas pour la version russe, mais peut-être davantage pour la version française. 

Quoique, mes quelques traits d’ironie à l’égard des bolchéviques risquent de ne pas plaire ici 

non plus… Et puis, traduire toutes ces pages… Cela demandera un grand travail ! En soi, 

pourquoi pas, mais j’imagine que je ne serai pas le seul à tout traduire…  

En même temps, difficile de refuser une telle proposition, formulée de manière aussi 

spontanée et intéressée ! Je n’ai pas encore répondu, je préfère prendre conseil çà et là avant 

de m’engager définitivement… On verra ensuite ce que je pourrais bien répondre ! 

Jeudi 4 Juin : Les avis des uns et des autres sont assez unanimes : fonçons ! Cela prendra 

certes du temps, il y aura bien des choses à relire, revoir, et réécrire, mais je pense que cela 

vaut le coup. Pour la traduction russe, il faudra aussi bien s’entourer, mais ça devrait être 

possible. Peut-être que mon tuteur me proposera aussi une personne de confiance pour 

m’épauler sur ce plan ? Au pire, je connais assez de Français russophones, et, surtout, de 

Russes francophones, car il vaut mieux traduire vers sa langue maternelle. 

Nous repartons vers le parc avec l’ami ouzbek. Ici, l’été a déjà commencé, car on considère 

qu’il commence en Juin. On se croit encore en printemps, car les peluches de bouleaux, si 
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caractéristiques du mois de Juin moscovite, ne sont pas encore omniprésentes. En se baladant 

un peu plus loin, jusqu’à la station de métro dont l’odeur familière titille mes narines, on a un 

drôle de sentiment : on dirait que la vie a repris son cours, et que le confinement est terminé. 

Pourtant, il y a encore quelques commerces qui n’ont pas rouverts, en particulier les 

coiffeurs : il faudra se traîner la moumoute encore quelques jours… 

Je finis ce jeudi de Pentecôte en envoyant une réponse positive au tuteur : advienne que 

pourra ! 

Samedi 6 Juin : Sur la demande de l’abbé, je me rends à la chapelle. Il doit passer en coup de 

vent, me donner les cierges que je disposerai sur l’autel, avant de partir à St Pétersbourg. 

Pendant ce temps, je suis dehors et j’attends. Il y a du monde en ce samedi ensoleillé, et les 22 

degrés tapent au soleil, en fin de compte… Une famille qui part en balade à vélo, de 

nombreux passants, un livreur deliveroo qui me demande son chemin et, celui-ci donné, qui 

part dans une autre direction car « ce sera plus rapide », le garde du cimetière qui me demande 

si c’est moi qui ait mis des fleurs à l’entrée des portes (fermées) du cimetière, le même livreur 

qui repasse car il s’est rendu compte que le chemin qu’il voulait emprunter était fermé… Il 

s’en passe des choses ! 

En continuant ma balade, il me semble remarquer que la proportion de masqués a diminué 

depuis la semaine dernière. Ou bien sont-ce les promeneurs du samedi qui décident de ne pas 

en porter… ? 

Dimanche 7 Juin : L’abbé ayant assuré la messe ce matin à St Pétersbourg, nous ne l’aurons 

que ce soir. En attendant, cet après-midi, on discute avec l’ami tchétchène, et j’apprends une 

nouvelle difficile pour ces chroniques : un autre tchétchène, le premier de la résidence que j’ai 

rencontré, est aussi revenu à Moscou, pour une obscure raison. Il faudra donc trouver un 

épithète correspondant à chacun pour les différencier. Et j’annonce directement au lecteur 

hardi, qui proposerait de les nommer par leur prénom, qu’en culture d’islam, il y a plus ou 

moins un seul prénom valide pour se distinguer des kouffars. 

J’y retrouve notre organiste, de qui je prends quelques nouvelles. Il était tombé malade, au 

même moment où je me sentais fatigué (plus que la moyenne disons), et pendant un mois 

n’avait pas pu venir les dimanches. On parle de l’abbé qui devrait partir la semaine du 15… 

« S’ils lui trouvent un billet », dit-il, avant d’ajouter : « j’espère qu’ils n’en trouveront pas ». 

Nous sommes bien d’accord ! 

Il me demande aussi si j’ai déjà assisté à une messe en rite arménien. Après mon « niet », il 

reprend : « Eh bien, tu feras connaissance ! ». En effet, les messes ont repris à la cathédrale 

« des polonais » : toutes, sauf… celle en rite tridentin. Le hasard fait bien les choses, n’est-ce-

pas ? Aussi le plan serait d’assister aux drôles de rites arméniens, même si l’heure ne me plaît 

pas énormément : à 15h30, la journée est déjà bien entamée, et je ne sais combien de temps ça 

dure… Au moins, nous avons cette possibilité ! J’avais pensé à la messe à St Pétersbourg, si 

j’y retourne cet été (ce qui n’est pas impossible), ou même quelque part en Russie, chez les 

gréco-catholiques (le slavon est, aussi, plus compréhensible à un russophone que le latin à un 

francophone). Affaire à suivre, qui dépendra des plans pour l’été 2020… 

Après la messe, je tiens compagnie à l’abbé qui attend son taxi. Il me dit que désormais les 

taxistes semblent ne plus vérifier les passes dispensés par la mairie de Moscou, alors qu’ils le 

faisaient une semaine auparavant. La vie semble bel et bien avoir repris son cours…  
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Après avoir appelé son chauffeur, l’abbé me regarde et me dit : « encore une fois, ce n’est pas 

un Russe… J’aurais préféré avoir un Russe, qui connaisse bien la ville… ». Ce à quoi je 

réponds que oui, « ici, il y a beaucoup de non-Russes », en pensant à tous ces travailleurs 

détachés de l’Asie centrale… Ma remarque vaut un sourire que je perçois à travers le masque 

de mon interlocuteur. Je me demande, puis lui demande pourquoi.  

« C’est que vous non plus, vous n’êtes pas Russe … » 

C’est bien vrai ! Mais il me dit que ce n’est pas grave, car je suis, « disons, européen ». Ce qui 

est tout aussi vrai. Je rétorque que ce n’est pas si grave, Nicolas II non plus n’étant pas 

vraiment Russe… 

Puis son taxi daigne arriver, et nous nous séparons. 

Arrivé à la résidence universitaire, pris d’une envie d’aller saluer le jeune tchétchène 

fraîchement arrivé, je toque à sa porte… entrouverte. J’entends de la musique traditionnelle 

tchétchène, des cris et des rires… J’entre, le tchétchène me voit, prononce mon prénom, et dit 

« le Français ! Regardez, c’est mon ami français ! Allez viens, viens danser avec nous la 

lezginka13 ! » avec son demi-sourire ascendant qui le caractérise. 

Il n’est pas seul, il y a avec lui un autre gars, avec qui ils se battent de temps en temps 

(quelqu’un est étonné ?), et une fille au nez… caucasien, disons… La raison de leur présence 

m’est ensuite révélée : « Je viens de rentrer, donc là on nettoie tout ! » 

Décidant de ne pas les déranger plus longtemps, je prends congé. Alors que je m’éloigne, je 

les vois danser leur lezginka, batifoler comme les grands enfants qu’ils sont, et jouer à la 

bagarre avec toute la tendresse dont est capable ce doux peuple… Quel fameux nettoyage que 

le nettoyage tchétchène ! Je comprends mieux qu’ils soient accompagnés d’une responsable 

des opérations… 

 

 

 

 

Vers le déconfinement… 

                                                           
13 Danse traditionnelle du Caucase, pratiquée –entre autres – par nos amis Tchétchènes… Elle est, comme on 
peut l’imaginer, très énergique et bien rythmée. 


