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Chroniques d’un déconfinement moscovite 

 

Appelons désormais les choses par leur nom : il ne s’agit plus du confinement, mais, à 

partir du mardi 9 Juin, d’un véritable déconfinement en bonne et due forme. Voyons 

jusqu’où cela mènera nos voisins Moscovites… 

Lundi 8 Juin : 14h31. Je reçois une bonne nouvelle par téléphone. Il paraît que le régime de 

propousk (de passes à posséder, comme des attestations en fait) sera annulé à partir de… 

demain ! Nouvelle aussi surprenante que sympathique, et qui vient de tomber ! Le beau temps 

m’invitait déjà à la balade, je vais donc fêter cette nouvelle par un petit tour dehors. Au final, 

le système de déplacement rotatif se sera révélé inutile assez rapidement : il aura tenu, pour 

ceux qui l’ont suivi, une petite semaine… De toute manière, de nombreuses personnes ne 

respectaient pas ces absurdes consignes, notamment le port du masque et des gants dans la rue 

même déserte… Avec mon avancement dans Sibérie I, qui atteint ce matin les 32 pages, il 

s’agit de la deuxième bonne nouvelle du jour ! 

Le beau temps m’invite à sortir, mais il fait presque aussi étouffant à l’extérieur qu’à 

l’intérieur. Heureusement, les 26 degrés de ce jour ensoleillé sont plus supportables à l’ombre 

des arbres du parc ! D’ailleurs, celui-ci est particulièrement populaire aujourd’hui, et l’on voit 

de nombreuses poussettes sillonner les chemins. J’estime le taux de masques à une petite 

dizaine de pourcents, et s’il est un peu plus élevé dans le magasin visité par la suite, il ne l’est 

pas beaucoup plus. On se demande si la mairie n’a pas retiré des mesures parce qu’elles 

n’étaient tout simplement pas suivies…  

En réalité, la raison est à la fois plus simple et… bien plus russe ! Selon certains médias, la 

mairie de Moscou envisageait le déconfinement à partir du 15, mais après une « discussion » 

avec le Kremlin, mettant en avant la parade imminente du 24 Juin (qui demande tout de même 

de nombreux préparatifs…), le maire, Sobyanine, aurait cédé. Lui qui craignait une expansion 

de la crise sanitaire en cas de déconfinement, il a fini par craindre pour sa popularité… Et, 

comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle a été prise avec un grand enthousiasme par les 

Moscovites, même si quelques critiques redoutent une éventuelle recrudescence des cas. J’ai 

bien l’impression que si augmentation des cas il y a, ce sera moins en raison de la décision du 

maire que de celle, collective, des Russes de la capitale qui se laissent vivre, et à qui je ne 

jette pas la pierre ! 

Minuit. Pile. J’entends de ma fenêtre un étudiant crier « Khalyava, pridi ! ». Le premier mot 

désigne quelque chose d’obtenu gratuitement : un coupon, en mieux, car il est de 100%, et 

s’applique à toute situation, même hors contexte économique. C’est ce qu’on consent à 

donner, alors que par principe, on pourrait demander quelque chose en retour. Le second mot 

est un impératif : « viens », ou « viens à moi ». On le comprend, les étudiants qui suivent cette 

antique tradition, de se pointer à la fenêtre à minuit les veilles d’examens, demandent de 

réussir leur examen par une faveur spéciale. Faveur, c’est ainsi que l’on pourrait traduire le 

mieux ce terme obscur de « khalyava », mais qui fait partie intégrante de la vie, ou de la 

psychologie collective du moins, de nombreux Russes. 

Ayant entendu ce doux appel, je peux m’endormir sereinement. Mais malgré cette berceuse 

estudiantine, répétée trois fois pour plus d’efficacité, je ne trouve pas le sommeil, qui ne veut 

pas me faire de faveur : pourtant, ne l’ai-je pas mérité ? 
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Alors, par dépit, je rallume ma machine à écrire en caractères unicode, et raconte les 

heureuses aventures d’une résidence peuplée d’étudiants dont certains perpétuent encore les 

coutumes d’invocation du destin. Y croient-ils seulement ? Peu importe. 

Mardi 9 Juin : Premier jour où les Moscovites ont officiellement le droit de se balader. Joie 

d’une journée ensoleillée, chaude, un peu trop même avec ses 28 degrés… Plaisir de pouvoir 

se balader en toute liberté, sans que des masqués se demandent ce qu’on fait, dehors, sans 

masque. Mais en même temps, le plaisir de transgresser d’inutiles lois a, de fait, disparu. 

J’entame une balade dans le parc du quartier. Sans surprise, on y trouve énormément de 

monde, beaucoup de babouchkis, et surtout de nombreuses (jeunes) mères, et autant de 

poussettes… Des têtes blondes (et non crépues) qui gambadent, rient, crient, inscrivent sur le 

sol quelques hiéroglyphes de craie, et une certaine tranquillité estivale, voilà le cadre posé. 

Les pollens de bouleaux commencent à s’envoler et à former les peluches que l’on verra 

foisonner le long des trottoirs au cours de ce mois de Juin qui débute. On voit aussi les 

employés du parc planter des fleurs et débroussailler un peu, et former des tas d’herbe coupée 

dont l’odeur m’est familière… 

Les enfants, que rien n’arrête, et qui ne comprennent pas, non plus, l’intérêt de certaines 

mesures « sanitaires », jouent tranquillement dans les parcs, malgré la présence de rubans 

bicolores qui finissent rapidement dans la poussière. 

Alors que je passe et repasse dans le vaste parc, je remarque un gardien qui recommence à 

disposer soigneusement les bandes rouges et blanches, censées dissuader les habitants 

d’utiliser les squares pour enfants. Un petit quart d’heure plus tard, j’aperçois deux hominidés 

de petite taille au même endroit, l’un enroulant autour de sa main ce qui semble être un ruban 

bicolore, tandis que l’autre part à la conquête de la balançoire jusqu’alors condamnée 

symboliquement. Le tout sous le regard attentif mais indulgent des babouchkis qui siègent sur 

les bancs d’à côté. Un quart d’heure, c’est peu ! Peut-être que la mairie va enfin comprendre 

l’inanité de mesures dont l’efficacité serait à démontrer et, surtout, dont le bienfondé est remis 

en cause par les plus humbles des Moscovites. Bien sûr, je ne prendrai pas parti, mais je ne 

peux m’empêcher de comprendre les Moscovites, et d’approuver les petits Russes qui, 

enfermés depuis quelques semaines, commencent enfin à brûler toute l’énergie accumulée 

pendant leur longue captivité. 

Je viens de voir l’évolution des cas à Moscou, et ce jour est très encourageant : plus de 5000 

guérisons pour 1500 nouveaux cas. Espérons que cela continue ! 

Peu avant 19h, mon voisin azerbaïdjanais vient toquer, prendre des nouvelles, notamment par 

rapport aux examens et à l’université en général. Il pense continuer en Master, moins par 

amour pour les études que pour les avantages que cela confère. On le comprend : pour les 

papiers, notamment le visa, c’est bien moins cher, on est logé pour une bouchée de pain en 

plein Moscou, c’est la belle vie (celle qui ne dure pas, mais dont on profite !). Quand je lui dis 

que j’étais en train d’écrire sur mes voyages, il m’incite à lancer un blog. J’y pense, certes, il 

reste à trouver un nom qui claque… Il me dit, par exemple, que ce que je vis devrait en 

intéresser pas mal, car de nombreuses personnes ici me demandent ce que je fais en Russie. Il 

ajoute : « j’ai appelé mon père récemment,  j’ai dit que je jouais du piano avec un français, et 

il m’a interrompu en me demandant ce qu’un français pouvait faire ici. Tu imagines, même 
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mon père qui ne te connaît pas se demande, alors c’est une question qui peut en intéresser 

beaucoup, même en France ! ». Je souris, mais il n’a pas tort, le camarade de Bakou… 

Mercredi 10 Juin : En début d’après-midi, je sors, à la fois pour prendre l’air et pour tenter 

ma chance auprès des coiffeurs : ils ont rouvert ce mardi. 

Sur la route, je croise encore d’autres employés jardiniers, affairés à placer de nombreuses 

fleurs sur les parterres qui bordent la route pavée sur laquelle je chemine. Un peu plus loin, je 

retrouve le brouhaha habituel de la rue piétonne à proximité de l’université : certes, les 

étudiants n’ont plus l’air très nombreux, mais les commerces fonctionnent, et il y a de longues 

queues pour les fast-foods. D’autant plus longues qu’il faut respecter la fameuse distance de 

sécurité ! 

En continuant, je vois des restaurants dans lesquels commencent à travailler les gens, qui 

remettent probablement en état leur affaire. La réouverture prévue des terrasses est prévue 

pour bientôt, la semaine prochaine je crois. Enfin, dans un troisième temps, rouvriront le reste 

des cafés et restaurants, dans environ deux semaines. 

Je rentre chez le coiffeur, je vois les deux employés en costume « de cosmonaute » comme 

dirait l’autre, j’ose leur poser la question : « quand est-ce que vous pourrez prendre des 

nouveaux clients ? », pour me voir adresser cette réponse : « eh bien, il faut s’inscrire, et tout 

est complet jusqu’au 12 au moins ». En sachant que le 12 Juin, « jour de la Russie », est férié, 

je me demande quand est-ce qu’on pourra obtenir un rendez-vous… C’est vrai qu’ils auront 

du boulot, ceux qui ont un métier vraiment utile… 

Je repars donc, en songeant à la solution de mon voisin lezghien : il avait recouru à notre ami 

commun tchétchène, qui l’avait bien rasé je dois dire. La perspective ne m’enchante guère : 

peut-être vaut-il mieux demander à mon ami ouzbek ses adresses ? Je sais qu’il m’en avait 

déjà parlé, et s’était aussi fait recaler, mais au temps du confinement… 

J’écris ces lignes à 21h, alors que le ciel bleu resplendit encore, sans perdre en luminosité ni 

en coloris. Le coucher de soleil devrait commencer à 21h12, pour un lever à 3h45 : voilà 

qu’en Russie le soleil choisit des horaires de spetsnaz ! 
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Jeudi 11 Juin : Aujourd’hui, petit examen. Comme le monde est bien fait, et surtout celui des 

universités russes, nous avons à 17h le début d’une « consultatsiya », séance de réponses aux 

questions pour un examen dans une de nos matières, et, à la même heure, débute un examen 

pour une autre matière. 

14h46 : L’ami ouzbek toque à ma porte. Il entre avec quelques cheveux en moins. Il vient en 

effet de passer chez le coiffeur. Puis il me donne l’adresse, et, après m’avoir demandé quand 

je voulais à mon tour y passer, commence à les appeler, et prend rendez-vous. Voilà qui est 

fait ! Ici aussi, de nombreux rendez-vous avec les commerces se prennent par téléphone, 

Internet n’a pas encore supplanté les coups de fils… 

Sinon, le nombre de guéris continue à augmenter plus vite que celui des nouveaux cas (encore 

environ 1500 aujourd’hui à Moscou, et ce depuis trois jours, bonne tendance !). En revanche, 

les chaudes températures de Juin n’ont pas encore décru : il faudra s’adapter, semble-t-il… 

Vendredi 12 Juin : Aujourd’hui, expérience capillaire assez particulière. En rentrant, on 

m’informe que je dois mettre mon masque. Je dis que je ne l’ai pas sur moi, bien sûr : ça va 

être difficile de se faire couper les cheveux avec ! On m’en donne un, et je dois attendre avec 

le coiffeur, qui se prépare… Un masque, un tablier transparent, une charlotte pour les 

cheveux… du coiffeur, et c’est parti ! On me demande de remettre mon masque en coton, 

j’obtempère en silence sans bien comprendre. Au cours de la coupe, il enlève les bandes 

latérales au moment où il veut couper derrière les oreilles… Comme quoi, c’est possible de 

coiffer quelqu’un avec un masque ! 

En revenant, j’essaie d’éviter la pluie : c’est que les tempêtes d’été sont choses fréquentes à 

Moscou. Ce sont des phénomènes climatiques de quelques heures, guère plus, et qui 

apparaissent surtout en été : avis aux touristes ! 

Dimanche 14 Juin : Avec la levée des mesures, forcément, il y avait plus de monde ce matin 

à la messe ! En plus de cette bonne nouvelle, l’abbé reste encore quelques jours : il ne sait pas 

vraiment jusqu’à quand, on parle du 25 Juin, il me dit « peut-être jusqu’au 1er Juillet »… Pour 

l’heure, il reste ! Puis je prends congé en saluant un papa qui discute avec l’abbé : 

aujourd’hui, jour de baptême !  

En allant au magasin, je constate que je suis l’un des rares à porter un masque… Les deux 

caissiers en ont encore (et avec des gants s’il vous plaît !), mais même les employés du 

magasin, ceux qui fournissent les rayons par exemple, n’en ont plus. Dans la rue, il y a foule, 

et de nombreuses voitures garées, ce qui est, ici, peu habituel. La raison en est simple : 

dimanche, levée du régime d’attestations, beau soleil, ciel bleu avec quelques nuages, 16 

degrés avec un petit vent typique de Moscou… Que demande le peuple ? 
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Allée principale du part Lefortovo, que j’ai appris à bien connaître pendant ce confinement… 

Mercredi 17 Juin : En me baladant cette fois à proximité du parc Lefortovo, je décide de 

rejoindre les zones vertes que j’avais vu situées à côté. Au final, je tombe sur un parc jalonné 

çà et là par des panneaux explicatifs parlant de… cosaques, expliquant l’origine et l’évolution 

de ces groupes claniques répartis un peu partout en Russie et en Ukraine, et dont le pouvoir 

fut parfois, notamment au 18ème siècle, tel que le tsar chercha à domestiquer ces troupes de 

cavaliers talentueux, mais décidément peu dociles, comme les chevaux qu’ils montaient. 

A côté de ce parc cosaque, je tombe sur une curieuse statue commémorative… 
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Il s’agit d’un monument commémoratif en l’honneur du régiment de chasse français 

« Normandie-Niémen », unité ayant participé aux combats contre l’Allemagne durant la 

seconde guerre mondiale, et dont certains membres furent enterrés là où ils combattirent, à 

Moscou. Précisément dans le cimetière Vvedenskoe, celui-là même qui se trouve à 5 minutes 

à pied de la résidence étudiante. 

 En revenant vers ma résidence, je décide de passer par l’église des forces armées. J’y croise 

Natalya, que je salue. Elle a l’air préoccupée, ou du moins occupée, mais accepte mes 

salutations ainsi que la médaille miraculeuse que je lui tends, et qu’elle décide d’ajouter à côté 

de la petite croix qu’elle porte déjà. Puis, alors que je vais me recueillir, elle m’interpelle : 

« Malchik ! »1 

« Nicolass ! » 

Alors je m’approche, pour écouter ce qu’elle a à dire… 

« Koupi mnié malako ! »2. Eh bien… Pourquoi pas. Je lui fais comprendre que, ma foi, je 

peux bien lui rendre ce service, et elle va chercher cent roubles qu’elle me donne pour lui 

acheter ce lait « 3.2 % » (de matière grasse). 

Je reviens, pose la brique là où elle me l’avait dit, reprend mes prières, et avant de quitter 

l’église lui indique que je lui ai acheté, comme prévu, son lait. Elle me remercie avec ces 

hyperboles bien prisées des Russes, comme si je lui avais rendu un immense service, mais 

admettons que cela l’ait vraiment énormément aidé. Puis je vois quatre hommes en chemise… 

blanche… rentrer, et j’aperçois des ornements noirs. Le blanc pouvait m’induire en erreur, 

mais le fourgon noir à l’entrée ne laisse aucun doute : il s’agit d’un enterrement, et cela 

explique pourquoi Natalya était aussi affairée à préparer la prochaine cérémonie, sans affecter 

aucun signe de joie. Je prends donc congé, comprenant qu’il vaut mieux que j’y aille… 

Jeudi 18 Juin : Au supermarché, en inspectant les carottes lavées, à proximité d’un homme 

d’Asie centrale qui trouve son bonheur dans les carottes terreuses. 

                                                           
1 Garçon ! 
2 Achète-moi du lait ! 
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« Ne prenez pas ces carottes-là, plutôt celles-ci » 

« Ah, merci bien. » 

« Celles-là sont mises dans des réfrigérateurs, elles ne sont pas fraîches. C’est la saison en ce 

moment » 

« Saison… des carottes ? » 

« Non, du plov ! » me dit-il avec un grand sourire. 

« Ah, cela explique pourquoi vous avez pris tant de tomates et de carottes ! » ajoutai-je alors, 

car j’avais vu qu’il avait fait un bon stock de ces légumes… 

Le plov, c’est ce plat typique d’Asie centrale, du riz aux légumes, comprenant, entre autres, 

tomates et carottes… 

L’après-midi, le tchétchène « blanc » (que l’on appellera ainsi par opposition au tchétchène 

plus bronzé de mon étage) vient toquer, et après avoir discuté de la situation de Dijon (où il 

fait comprendre que les Tchétchènes sont les plus forts, et où j’admets qu’ils n’ont rien à 

craindre des chances pour la France), il me propose d’aller au parc Gorki, avec l’ouzbek et le 

lezghien. Ce dernier, alors que je cherche un short sans le trouver (les ayant laissé au pays !), 

m’explique que dans son pays, malgré les 40 à 45 degrés de l’Azerbaïdjan, personne ne porte 

de shorts sauf les touristes de la capitale, Bakou. Il me dit que les illustres vieillards des 

villages, s’ils voient un homme en short, n’hésitent pas à lui faire comprendre que cela n’est 

pas à leur goût, et cette pression sociale fait que tout le monde se couvre jusqu’au chevilles, et 

on ne parle pas des demoiselles… 

Nous allons alors au parc Gorki, et je suis étonné du nombre de gens qui s’y baladent. 

Heureusement que nous avons passé le pic des cas de coronavirus ! Car sinon, il y en aurait eu 

un deux semaines plus tard ! 

Des fontaines autour desquelles se groupent des dizaines d’individus, de la musique classique 

pour accompagner les jets d’eaux qui alternent selon la mélodie, un ciel bleu et un soleil qui, 

mine de rien, tape fort… Voilà Moscou en été ! 

Je constate aussi ce que les trois musulmans avaient fustigé, concernant ce parc : la présence 

de personnes « qui s’habillent bizarrement, comme des androgynes ». C’est vrai qu’il y en a 

quelques-uns ici… 

Vendredi 19 Juin : 10h45 : je reçois un appel du responsable pour les visas. En soi, le simple 

fait d’avoir des nouvelles est déjà une bonne nouvelle ! 

Il me demande de venir déposer la photo. Je sais bien que la prolongation de visa a été faite, la 

dernière fois, sans photos, mais peu importe. 

11h37 : j’arrive à l’entrée de l’université, après trois mois d’absence. Des gardes 

m’empêchent d’entrer, et me disent de patienter. Je comprends, et envoie un message au 

responsable, car je sais que c’est la manière la plus efficace de faire avancer les choses, si ce 

n’est pas, carrément, la seule. 

On me demande de porter un masque, puisque je suis dans l’enceinte de l’établissement. 

J’obtempère, bon gré, mal gré. 
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Quelques minutes après, on me rappelle : il vient me chercher à l’entrée. Politesse mais 

persévérance, telles sont les deux qualités nécessaires en Russie, dès qu’on a affaire à quoi 

que ce soit d officiel. 

Le responsable arrive, avec ses documents. Une signature ici, la date, les photos demandées 

de ma part, et de la sienne, une police d’assurance à payer : les 6500 roubles (90 euros) a 

payer pour l’année prochaine. Il se pourrait ainsi qu’en Septembre prochain mon inscription 

soit validée, mais n espérons pas trop... 

La journée se finit sur une bonne nouvelle : l’application de messagerie mobile Telegram a 

enfin été débloquée en Russie, après 2 ans de négociation et de défaite des censeurs russes. 

Samedi 20 Juin : Jour d’examen. Le dernier. 14h, il débute. Le professeur joue sur ses 

différents ordinateurs pour proposer plusieurs écrans : sur l’un, nous sommes tous présents, et 

sur l’autre, il fait passer individuellement les élèves. Chacun a un billet, avec des questions 

portant sur le cours, dont il faut développer la réponse. Une heure passe, puis deux… A la fin, 

il est clair que tout le monde fait autre chose en attendant de passer. Pour ma part, je passe le 

temps en jouant aux échecs en ligne. Je passe enfin, et finis l’examen vers 17h. Il m’a mis 5, 

« excellent », je peux maintenant souffler un peu. 

Lundi 22 Juin : Une balade commencée à pied finit par me mener jusqu’au kremlin. C’est 

vrai qu’on y est « assez rapidement » au final, même s’il s’agit là d’une bonne balade. 

 

 

L’église du coin, en face du « musée officiel de la vodka russe » 
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Le gratte-ciel stalinien entre la Yaouza, cours d’eau le long duquel se trouve notre université, 

et la Moskova, qui rejoint le centre-ville. 

 

Vue de la place du manège : le général Joukov devant le musée historique d’État, derrière 

lequel se trouve la fameuse place rouge, fermée pour cause de répétitions… 
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Mardi 23 Juin : Jour à la datcha en bonne compagnie. L’abbé m’a proposé de venir 

l’accompagner, tandis qu’il ira célébrer la messe chez une famille de l’oblast de Moscou. 

Après les confessions, puis la messe de la vigile de la Saint Jean Baptiste, nous mangeons des 

« chachliki », avant d’entamer une balade autour du lac avoisinant avec l’abbé et la famille. 

Mercredi 24 Juin : Jour de la Parade. Celle du 9 Mai aura finalement lieu le 24 Juin, 75 ans 

exactement après la parade de 1945. Nous nous plaçons à côté d’un gratte-ciel stalinien, d’où 

nous pouvons observer les véhicules militaires avec un peu d’altitude. Le « Topol-M » fait 

tellement trembler le sol que nous en ressentons les effets, même à cette distance. 

 

La photo n’est certes pas de nous, mais donne une idée du missile… 

Puis une petite virée dans le parc Sokolniki nous permet d’écouter la musique d’une petite 

fanfare en uniforme. Entre la fanfare et les fontaines du centre du parc, dansent garçons et 

demoiselles en costume soviétique comme à l’époque. Petite différence par rapport à 1945 : 

ces soldats, de vert vêtus, dansent en masque… Ils sont bien les seuls ! 

Vendredi 26 Juin : Aux environs de 21h, on toque. Ce n’est pas pour moi, mais pour mon 

voisin. Ce soir, ce sont les Tazy, nom de la principale fête estudiantine de l’université, qui 

célèbre l’obtention des diplômes après 4 années d’étude pour la plupart, ou 6 (4 de licence et 

2 de master) pour certains autres. Le voisin sibérien, un solide blond au visage carré, ouvre la 

porte et dit à mon voisin qu’ils partent bientôt. Etonné de me voir, il me dit : 

« Comment ça, tu ne viens pas ?! Allez, tu peux venir avec nous, tu as dix secondes pour 

choisir » 

Je me tâte, mais finis de manger, et me dis qu’il peut être intéressant d’observer, au moins de 

loin, ce qui se passe là-bas… 

Je finis donc par grimper dans le taxi avec eux, tandis qu’ils parlent avec le chauffeur, en lui 

demandant d’aller « le plus rapidement possible », alors que le « taxiste » répond : « on va 

faire ce qu’on peut, dans les limites du raisonnable ». Notre conducteur est amusé par 

l’enthousiasme des deux Russes qui m’accompagnent, et il raconte avec nostalgie comment il 

a lui aussi obtenu son diplôme (en « construction », de ce que j’ai compris), et en nous disant 

de « profiter » de ces belles années pendant que nous étions étudiants. 
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En arrivant, on voit des étudiants étalés çà et là, et des voitures de police… On dirait qu’ils 

surveillent, mais en réalité, ils sont là pour mettre des amendes aux étudiants trop peu sobres 

qui se laisseraient accoster d’un peu trop près. Il s’agit là d’une beuverie en bonne et due 

forme, mais endogame, chacun selon son petit groupe (soit de cours, soit même de quartier de 

résidence étudiante). Nous finissons par retrouver le tchétchène blanc, l’ouzbek et le lezghien, 

qui sont arrivés après leur partie de football : même pour « la fête de l’année » ils n’ont pas 

décalé leur rendez-vous sportif. 

Puis les sirènes se font entendre, et les policiers semblent disperser la troupe. Je décide de 

suivre un Arménien ami de notre groupe, rencontré sur le lieu, et bien plus sobre que la 

moyenne. Cela me semble un bon plan, car il a l’air de savoir ce qu’il fait. Mon voisin de 

chambre, qui ne l’a pas suivi, met du temps à nous rejoindre… 

Nous apprenons plus tard qu’il a eu droit à une entrevue avec la police… Il n’avait pas 

vraiment bu, à vrai dire, du moins pas à ce moment-là, mais il n’avait pas eu la présence 

d’esprit de s’écarter suffisamment rapidement de l’épicentre du mouvement policier. Il dût 

alors payer une amende. 

La fête n’était pas finie, mais, voyant autour de moi principalement de jeunes étudiants un peu 

paumés et oubliant dans l’alcool et la cigarette leurs soucis, je me dis qu’il est temps de 

rentrer. Je prends le métro aux environs de minuit : après tout, il faudra se lever tôt demain. 

Samedi 27 Juin : Ce matin, il me faut rejoindre l’abbé pour aider à préparer la messe du 

jour… Une messe de mariage ! Je me rends à la chapelle, où nous prenons le nécessaire pour 

célébrer la messe. L’allergie3 m’empêche de continuer, je vais acheter les médicaments 

conseillés par la mère de l’abbé, ceux-ci font l’affaire : je reviens pour aider au chargement 

des affaires. Nous changeons un peu le décor du chœur de Saint Louis des Français, pour y 

placer le nécessaire à la messe en rite latin. Le chœur polyphonique, malgré un effectif réduit 

de quatre personnes, fait des merveilles. 

 

                                                           
3 De cause indéterminée : je suis allergique aux acariens, certes, mais visiblement aussi à un pollen qui traîne… 
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Tout cela se passe fort bien, puis nous accueillons les nouveaux mariés avec du riz, comme il 

se doit, avant de repartir vaquer à nos occupations respectives. Vraiment un bon et beau 

souvenir que cette splendide messe, et l’endroit était bien trouvé4 ! 

 

Photo suffisamment mal pixélisée pour ne pas bien voir tous les protagonistes, mais d’une 

qualité qui permet de se faire une idée des forces en présence. La mère du marié, je l’appris 

plus tard de la bouche de l’abbé, trouvait que « je ressemblais à un prêtre »… En soutane, 

c’est chose facile ! 

Dimanche 28 Juin : Messe le matin, sur le thème préféré de l’abbé : « Tu es Pierre, et sur 

cette pierre, je bâtirai mon église ». Son sermon touche quelques mots sur la situation délicate 

du siège de Rome, en réaffirmant l’appartenance à l’église catholique romaine sans cautionner 

les espiègleries des autorités actuelles… 

Après la messe, je grimpe dans l’élektritchka (RER moscovite) pour rejoindre les trois 

français qui se rendent, comme moi, à la datcha. Laquelle, me direz-vous ? Eh bien, celle de 

notre professeur de russe, Svetlana qui nous y attend en bonne compagnie ! Macha, la 

« nièce » de Svetlana, nous attend à la gare, pour nous emmener en voiture jusqu’à la datcha. 

Une petite demi-heure de trajet, tout de même, sur ces petites routes de campagne, pour finir 

sur une étendue de nids de poules que l’on nomme « routes russes », et qui n’ont pas volé leur 

réputation de routes mal entretenues. 

                                                           
4 Bien trouvé, car le lieu diffère de notre lieu de culte habituel, que j’ai désigné par « la chapelle ». Saint Louis 
des Français est une autre église, dans laquelle nous avions eu l’autorisation de célébrer la messe de mariage. 



13 
 

A l’arrivée, nos hôtes, qui a part Svetlana nous sont inconnus, nous accueillent avec une 

grande bienveillance, et l’hospitalité russe s’avère plus réelle que ce que nous avions pu en 

entendre çà et là. Les chachliki, brochettes de poulet et de bœuf, sont déjà prêtes, et 

n’attendent que d’être mises sur le grill. Pendant ce temps, on nous présente le terrain sur 

lequel la famille fait pousser tomates, concombres, poivrons et autres légumes, parfois à l’air 

libre, parfois sous serre, le soleil ne suffisant pas toujours à faire pousser ces tomates… 

Le repas fut commencé par un toast au vin blanc, à notre entrevue, puis nous nous assîmes. Il 

y avait là, disposés sur la table, tous les plats auxquels nous allions goûter. Des fruits, en 

quantité orientale, des bouteilles de vin rouge, dont du Bordeaux français, des légumes… N’y 

a-t-il qu’en France que l’on amène les plats un par un ?  

Après le premier toast au vin blanc, et une fois la seconde bouteille finie, nous passons au vin 

rouge, alors que nous nous passons les chachliki… Puis c’est le khatchapouri, ou plutôt, l’un 

des trois préparés… Il s’agit d’une espèce de pâte à pain fourrée au fromage, au centre de 

laquelle se trouvent un ou plusieurs œufs, dans le jaune duquel il faut tremper son bout de 

pain. Celui-ci a des proportions aussi très roboratives, mais nous apprenons que c’est là le 

premier des trois préparés… 

Nous discutons de l’université, des uns et des autres, de nos « talents » respectifs, car notre 

professeur, qui estime beaucoup la France et les Français, estime que tous les Français sont 

d’incroyables génies. 

Puis nous en venons à l’alcool fort. Du calvados, d’abord, idéal pour un trou normand. Un 

verre, un toast, un par personne… En russe, s’il vous plaît ! Il faut dire qu’ils ont l’art et la 

manière d’en porter, ici ! 

La bouteille finie, nous entamons le cognac… Nous avons cessé de compter le nombre de 

verres (et de toasts), mais je crois que nous étions à environ huit ou neuf quand nous avons 

décidé de passer à autre chose : la balade dans les bois environnants, qu’avait retardé la pluie 

qui jusqu’alors nous confinait dans notre véranda. 

« Vous n’allez pas y aller comme ça », nous dirent nos hôtes. 

« Et pourquoi pas… ? Je n’ai pas froid ! » 

« Non, mais il y a une quantité astronomique de moustiques dans les bois. Tenez, mettez ça. 

Et ça. Et prenez ça aussi » 

Et c’est ainsi que notre garde-robe fut revue quasi-intégralement. L’un avait changé son haut, 

l’autre son bas, j’étais passé des tongs (proposées aussi par la maison) aux bottines, et nous 

étions prêts pour une petite balade dans les bois. Il y avait là, dans cette forêt principalement 

composée de pins, énormément de moustiques, mais aussi beaucoup de « zemlianyki », ou 

fraises de bois en français. 

En revenant, il était temps de passer… au dessert ! De leur part, un tiramisu aux parts 

généreuses, et de la nôtre, de nombreux petits desserts achetés à la boulangerie française de 

Moscou du coin, la boulangerie « François ». Avec cela, du thé, vert ou noir, issu du samovar. 

Alors que l’heure tournait, sans que nous nous en rendions compte, notre professeur nous 

proposa de chanter. Nous savions qu’elle aimait à la fois entendre les sons de notre belle 
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langue, mais aussi écouter ses élèves, ses « enfants », chanter, comme nous l’avions déjà fait 

au festival du MGU (université Lomonossov de Moscou), quelques mois auparavant. 

Après quelques chants français, nous proposâmes à nos généreux hôtes de chanter en russe, 

pour qu’ils participent à notre joie musicale d’être en si bonne compagnie. Classiques 

soviétiques, chansons patriotiques, folkloriques, variété (« chanson » comme on dit en russe), 

et même quelques titres plus contemporains. Puis à nouveau à notre tour, et nous alternions 

ainsi. Du moins, tant que nous avions des idées de chants russes, car il apparut que nos hôtes 

appréciaient tant la langue de Molière (ou celle de Renaud, d’ailleurs…) qu’ils nous 

encouragèrent à continuer dans notre idiome natal… 

 

Trois français à droite, une à gauche, au fond, à côté de Svetlana, à droite de laquelle se 

trouvait Polina, la cadette de la famille de nos affables hôtes 

Toutes les bonnes choses, pourtant, ont une fin, et la datcha dominicale ne fut pas une 

exception. Il nous fallut « bientôt » nous quitter, au moment où la journée touchait à sa fin… 

Déjà 23h30 ! On nous parla de rentrer en taxi, mais ils avaient déjà saisi leur téléphone et 

appelé un chauffeur ! Il était temps de se changer, de reprendre nos affaires et de revenir dans 

la ville… Après de chaleureuses séparations, nous repartîmes vers Moscou, le ventre rempli, 

mais surtout le cœur comblé. 
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En rentrant, peu avant une heure du matin, j’ai la surprise de trouver, en poussant la porte, un 

sol étonnamment propre, et des toilettes… blanches ! Je savais bien que mon voisin de 

chambre voulait partir prochainement, mais je pensais qu’il m’aurait attendu pour commencer 

le grand nettoyage… En tout cas, c’est curieux de voir des pièces de l’obchag5 propres… Le 

voisin a dû utiliser pas mal d’huile de coude, vu l’état antérieur de la salle de bains ! 

Je mets mon téléphone à charger, et peux ainsi consulter mes messages : en voilà justement un 

de sa part. Il compte partir le lendemain de la résidence si possible : il faudra donc tout 

nettoyer le plus tôt possible, et il me demande de l’aide, en sachant que je lui avais déjà fait 

comprendre que je serai disponible pour ça. 

Lundi 29 Juin : Je me lève à 7h20, un peu avant lui. Après quelques minutes, il est déjà dans 

la salle de bains, en train de finir de nettoyer ce qu’il faut. Je m’occupe de la cuisine. Puis 

c’est au tour de notre chambre : pelle et balayette, puis serpillière, à une nuance près : il 

faudra déplacer chacun des meubles… Chacune des trois commodes et des trois lits, les deux 

armoires, le réfrigérateur, la table… L’espace pour se mouvoir devient de plus en plus 

restreint, mais ce n’est pas le plus impressionnant. Non, ce qui nous frappe le plus, ce sont ces 

couches généreuses de poussière que l’on trouve derrière l’armoire principale : on dirait que 

ça n’a pas été nettoyé depuis des années, mais en même temps, qui nettoie derrière les 

meubles dans une résidence étudiante ?! 

Environ quatre heures après le début des opérations, avec une courte pause d’une dizaine de 

minutes pour casser la croûte, nous en avons fini. 

« J’ai l’impression que l’air est bien plus sain ! » 

« Quel plaisir de marcher pieds nus chez soi » 

Y a pas à dire, on pourrait manger par terre… ! Mon voisin part pour compléter son dossier 

administratif : il faut qu’il récupère son diplôme, puis qu’il rende sa chambre. Dans ces 

conditions, il ne pourra partir que le lendemain, dans le meilleur des cas possibles… 

Le soir, après la sieste, je me rends à la messe des Saints Pierre et Paul. Le prêtre qui l’assure 

finalement aurait dû partir aujourd’hui, mais on ne lui a trouvé un avion que pour ce mercredi. 

Il devrait revenir pour l’Assomption… En tout cas, personne n’a envie de le laisser partir, 

mais avons-nous le choix ? Nous recevons sa bénédiction avant de quitter les lieux, en nous 

disant que, désormais, nous irons à la messe arménienne les dimanches… 15h30, ce n’est pas 

le meilleur moment, mais soit… 

Mardi 30 Juin : Au final, mon voisin ne pourra pas quitter la résidence étudiante 

aujourd’hui… Le diplôme n’est pas prêt, il ne peut donc pas le prendre, et cela ne l’arrange 

pas vraiment, car il doit travailler en parallèle de ça… Aussi, il semble qu’il restera 

simplement ici, pour encore, probablement, une semaine encore. 

En parlant de délais administratifs, je me dis que ça fait déjà 11 jours que j’ai donné ma photo 

pour la prorogation du visa…  

Le soir, je me rends chez l’organiste de la paroisse. Il est question de ce qu’on pourrait faire 

pour ladite paroisse au niveau des jeunes… 

                                                           
5 Résidence étudiante russe 
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Mercredi 1er juillet : Aujourd’hui, les Russes (qui le souhaitent) votent pour (ou contre) les 

changements apportés à la constitution. Ces changements sont d’ordre divers, et on ne peut 

pas choisir, au cas par cas, quels sont les changements que l’on souhaiterait voir adopter. Par 

exemple, une mesure qui devrait plaire aux Russes concerne l’inscription dans la constitution 

de la définition du mariage comme « union d’un homme et d’une femme », ce qui couperait 

court à toute discussion éventuelle sur le sujet. Mais avec cela, il y a d’autres mesures qui 

concernent, par exemple, la vie privée, et qui sont loin de faire l’unanimité… Ici, la majorité 

des gens pensent que les propositions de changement de la constitution seront adoptées, et il 

me semble aussi que ce sera le cas, car les abstentionnistes sont plutôt contre, mais, 

désabusés, ils considèrent que se rendre à l’isoloir ne changera rien. Nous en saurons 

probablement plus ce soir.  

En attendant, le temps est, ce jour encore, assez clément, et invite à la vadrouille…  

Le soir, on apprend que les modifications de la constitution sont acceptées, sans grande 

surprise. Certains crieront à la fraude (bizarrement, toujours les mêmes, les opposants au 

régime), mais je suis assuré pour ma part qu’en démocratie tout est possible, et qu’avec 

suffisamment de battage médiatique on arrive à ses fins. Pour inciter les Russes à aller voter, 

il y avait de la publicité un peu partout, sur les tracts en bas des immeubles, sur certains 

panneaux publicitaires, et même sur les réseaux sociaux. En particulier, un clip vidéo a 

particulièrement marqué les esprits lors de cette campagne, et a valu les foudres des 

Occidentaux, qui dans leur sainte tolérance ont condamné « l’homophobie »6 du clip 

Vendredi 3 juillet : J’apprends qu’Anne Hidalgo est réélue, et je lis sur un média russe qu’on 

parle de « l’ancien premier ministre Edouard Philippe »… Le premier fait me confirme dans 

ce que je pensais : même si en apparence un représentant est haï, il peut être élu (Macron 

2022 ?), et le second m’inspire la réflexion suivante : quand c’est en Russie, ce n’est pas bien 

de limoger son premier ministre, mais en France c’est une procédure courante, comme le 

prouvent les derniers locataires par intermittence de Matignon… Reste à voir si Macron 

voudra changer la constitution pour rester plus longtemps au pouvoir, mais sa popularité me 

laisse penser que ce sera quand même bien difficile… 

Samedi 4 juillet : Après quelques insomnies, je suis à nouveau réveillé, peu avant 6h, par 

mon voisin qui s’occupe, visiblement, de ses affaires… Il défait son lit, tiens donc, lui qui 

pourtant n’y a pas dormi cette nuit, au risque de me demander où diantre il était passé… Il 

aimerait passer en Master, mais comme il ne sait pas s’il sera pris, il doit passer des examens, 

mercredi prochain, et après avoir reçu la réponse de l’université, il reviendra éventuellement 

dans la résidence universitaire, en espérant qu’on ne l’envoie pas dans un autre bâtiment que 

le nôtre… En attendant, il a fait place nette et a emporté ses affaires, et compte revenir rendre 

les clefs dans quelques semaines. Une fois levé, je le salue et lui souhaite bonne chance, mais, 

attention, pas sur le seuil de la porte : les Russes ont conservé quelques superstitions, dont 

celle de ne jamais se serrer la main sur le pas de la porte. J’avais déjà observé cette curieuse 

                                                           
6 La « peur de ses semblables », selon l’étymologie probable de cette expression, est en effet bien présente en 
Russie, où certains réactionnaires n’hésitent pas à fustiger les parades de la magnifique et rayonnante Fierté, 
fer de lance arc-en-ciel des lendemains qui chanteront certainement. Mais ils ne comprennent pas que dans 
notre pays, on s’adresse à ces « homophobes » sous le doux sobriquet de « fascistes » : pour les Russes, le 
terme désigne les Allemands… Décidément, difficile d’éduquer ces récalcitrants aux valeurs républicaines… 
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méfiance envers le seuil des portes en Hongrie, où on se serre la main aussi à l’extérieur ou à 

l’intérieur, mais jamais entre deux. Curieux… 

Dimanche 5 Juillet : Première messe en arménien, et premiers mots arméniens déduits de la 

traduction du piteux missel électronique que j’avais pu me procurer. L’alphabet me demeure 

quelque peu obscur, mais avec un peu de pratique je m’y ferai sûrement rapidement. En 

revanche, la langue ne ressemble, a priori, a rien de connu… « Sourp » pour dire « saint », 

« Der » pour dire « Seigneur », « mér » pour dire « notre », il m’est difficile de trouver des 

liens avec l’anglais, le français, le russe ou même l’allemand. Pourtant, il parait que la langue 

est indo-européenne… Oui mais, elle constituerait une branche à part de cette famille de 

langues… Une branche à elle seule, ce n’est pas rien ! 

Lundi 6 Juillet : Don de passeport. Ils parlent de prendre contact avec le prêtre arménien, qui 

a en effet l’air très sympathique. Le soir, je me rends chez l’organiste et sa fiancée, ainsi que 

son frère et deux de ses amis : il est question d’éventuels cours de français… 

Mardi 7 Juillet : Récupération du passeport, avec le visa jusqu’en Août ! Il faudra que j’aille 

donner ma « registratsiya » en début Août : il s’agit d’un pays indiquant où l’on vit (du moins, 

officiellement), et qu’il faudrait proroger mi-Août, car, comme le visa, la registratsiya n’est 

valide que jusqu’à cette date… 

Mercredi 8 Juillet : Tentative de visiter un monastère, en dehors du MKAD (périphérique 

moscovite). Malheureusement, pour cause de covid, le monastère n’est ouvert que pour les 

offices, et les autres bâtiments ne sont probablement pas ouverts… Dommage, cela avait l’air 

très beau ! Je prends alors par dépit quelques photos… 
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Triste pis-aller pour qui a affronté le périphérique moscovite pour venir jusqu’ici… 

Bon, c’est un retour à la maison alors ! En passant par le centre-village… 
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J’en profite pour passer le bonjour à Natalya, toujours fidèle au poste dans l’église des saints 

Pierre et Paul, église sous la tutelle de l’état par sa branche armée… 

 

Y a pas à dire, c’est une drôle de photo ! Un pope à barbe blanche qui bénit son tank dans la forêt 

enneigée avec de l’eau bénite qui n’a pas encore gelé… On trouve ce genre de panneaux à côté de 

l’église des saints Pierre et Paul. 

Jeudi 9 Juillet : Il faut en finir avec Sibérie I. Alors j’écris, et parviens à la fin. 
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Vendredi 10 Juillet : Messe arménienne, puis retour chez les Arméniens, dans la mosquée 

(fermée), et l’église à côté, pour finir dire bonjour à une amie de Kirill dans un kalyan… On 

se sent en Orient ! 

Je rentre en partie à pied, en longeant la Moskova, avant de bifurquer sur le cours d’eau qu’il 

me suffit de suivre pour rentrer chez moi. 

 

Intersection entre les deux cours d’eau, sous l’égide du style empire de cette sœur de Staline, tandis 

qu’on devine l’aigle bicéphale en haut de l’obélisque. Moscou en été ! 

 

Puis passage à la bibliothèque de la littérature étrangère de Moscou, à 4 kilomètres d'ici 

environ.Je suis rentré, j'ai dû mettre mon masque, que j'avais, heureusement, dans mon sac... 

J’ai demandé à regarder un peu les rayons, notamment francophones, de l’établissement, et on 

m’a dit que cela était possible, mais qu’il ne fallait pas toucher les livres, « parce que covid » 

(littéralement). La simple évocation de la maladie semble suffire à justifier toutes les 

coquecigrues que l’on peut imaginer, ça donne des idées… Après avoir obtenu une carte de 

visiteur, avec mon nom en cyrillique inscrit dessus, j’entre finalement, et apprends qu’il y a là 

une « francothèque ». Et, à l’intérieur, plus de 12 000 bouquins… que l’on peut, de surcroît, 

emprunter ! En plus de cette francothèque, il y a un centre de recherche franco-russe pour les 

sciences sociales à Moscou. Le français semble donc être bien représenté ici… 
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La fameuse francothèque, fermée « parce que covid » (Prix Nobel de l’excuse 2020) 

Samedi 11 Juillet : Pique-nique en compagnie russe, avec notamment une américaine de la 

paroisse, un nicaraguo-russe ressemblant fort à un Arménien, et deux trois autres Russes aux 

traits qui rappellent le Caucase 

Dimanche 12 Juillet : Messe en arménien à 15h30. Kirill, le chef de notre chorale, avait une 

drôle d’idée : celle de chanter avec les Arméniens. De fait, ils n’ont pas de basses, peut-être 

parce que les gars motivés sont ceux qui servent la messe. Qu’ait cela ne tienne, nous nous 

joignons aux chanteurs et les accompagnons de nos graves vibrations. Pourvu qu’on 

n’entende pas trop nos fautes, c’est difficile de chanter en arménien ! Même s’il y a la 

translitération en caractères latin, on se perd assez facilement ! 

Au final tout se passe bien, et on nous propose de revenir chanter dimanche prochain. Le 

prêtre arménien nous donne finalement sa bénédiction pour renforcer le chœur : Kirill avait 

pensé qu’il était au courant, et d’accord ! 

«Je vous ai entendu, ce n’était pas mal. Pour la prochaine fois, je vous autorise, mais il ne 

fallait pas essayer sans mon autorisation» 

«Ah, je pensais que nous nous étions mis d’accord... Désolé», c’est ce que Kirill trouva à 

dire... Quoi qu’il en soit, nous sommes désormais recrutés pour la prochaine messe ! 

A l’issue de la messe, nous sommes partis chez Kirill avec deux autres russes, pour discuter 

de notre projet de groupe de jeunes à Moscou… 

Lundi 13 Juillet : Rien de particulier, mis à part une promenade dans le parc à côté, quelques 

courses ainsi qu’un passage rapide dans l’église du coin. Le sanctuaire était alors 

particulièrement lumineux, ce qui est plutôt rare pour une église orthodoxe ! 
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Mercredi 15 Juillet : Alors que j’écris paisiblement, la porte ouverte pour laisser passer un 

peu d’air, une Russe de l’étage passe, me voit là, et commence à me demander si je reste pour 

l’été, avant de me faire comprendre qu’elle aurait besoin d’aide pour une formalité 

administrative. 

Je me dis que je peux aller voir, même si je préfère me tenir loin de ces manigances 

démoniaques qu’on appelle bureaucratie russe. 

En fait de manigance, c’en est une belle ! La personne qui m’a demandé de l’aide veut que je 

me porte garant d’une affaire qu’elle ne peut pas donner pour l’instant, mais qu’elle donnera 

par la suite… Pourquoi ? Car, sans cela, elle ne peut pas obtenir son diplôme de bakalavriat 

(licence) ! Elle se débrouillera ensuite, ma foi, avec le matelas qu’elle doit rendre…  

Il paraît que ces affaires sont fréquentes : quelqu’un casse une chaise, la jette, et en achète une 

autre à un voisin de l’étage qui, à son tour, lorsqu’il partira de la résidence, en achètera une à 

un autre voisin, etc… ! 

 

Vers l’été 2020…  

Un été sans vacances, impossible de voyager ?  

Que nenni !  

Seulement, on se contentera d’arpenter la Russie…  

Et pas qu’un peu ! 


