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Krasnodar, capitale des cosaques du Kouban 

 

 

 
 

A Nikolaï Nikolaïévitch, fier cosaque  

perpétuant les traditions de ses ancêtres ! 

 

A Margarita, dite Rita, dite Margo, ou encore Marharita,  

représentante du Kouban et de son hospitalité sudiste ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par  

Cyrano F. Glinka / Сирано Ф. Глинка 
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Ce texte, prévu à l’origine pour faire partie d’un récit de voyage plus grand, comporte une 

table des matières, car il s’avéra plus intéressant, et donc plus long, que les autres récits de 

voyage de cet été. 
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Un platskart1 peu commun… 
 

 

Le voyage commença à Moscou, en début d’après-midi. En arrivant sur le quai, je me rendis 

compte que le train que je comptais prendre ne ressemblait pas aux autres. Je savais bien qu’il 

s’agissait d’un « express », et je comptais bien parcourir les 1500 kilomètres qui me 

séparaient de ma destination avec rapidité, soit en la bagatelle de dix-neuf heures… 

Il s’agissait d’un « platskart express », un train nouvelle génération, de qualité européenne, 

voire même mieux. Il y avait, à l’intérieur du wagon, beaucoup plus d’espace partout, et 

même une petite musique d’ambiance, du moins pendant la pause à Moscou. A ma grande 

surprise, le train était équipé de hauts parleurs, qui faisaient des annonces, en russe, mais aussi 

en anglais, indépendamment du petit nombre d’étrangers en Russie cette année. Je regrette les 

provodniki2 qui expliquaient tout à chacun, un par un, dans la langue de Pouchkine. 

Le train partit aux alentours de 70 km/h, et après Riazan3 file à une vitesse de 110 km/h. C’est 

une vitesse considérée comme « express » par la compagnie de trains, mais cela se comprend 

lorsque l’on compare les vingt-sept heures habituelles de transport aux dix-neuf heures de 

trajet de ce train, qui ne s’arrêtera que dans les villes les plus importantes du parcours. 

Les paysages russes sont toujours superbes, même en été, mais on ne pouvait les apercevoir 

que d’une fenêtre sur deux, car les rideaux, présents partout, étaient aussi utilisés partout… 

De fait, ces rideaux isolaient chaque passager, et l’antique coutume de s’asseoir sur les 

banquettes du bas pour discuter avec ses voisins et apprécier le paysage, cette coutume 

semblait devoir s’effacer devant le droit inaliénable de tout un chacun de pouvoir se soustraire 

aux regards, à l’abri de ces isoloirs sans bulletins de vote. Ce qui me valut quelques réflexions 

toutes personnelles… 

« En fait, la qualité est trop européenne... Trop de confort, trop d’individualisme. Tout semble 

aseptisé et individualisé, comme des paquets de biscuits. Dans un confort pratique pour tous, 

mais le confort amollit. Le wagon n’est plus un havre qu’il faut atteindre pour éviter la 

tempête de neige qui sévit au loin, il n’est plus un lieu propice à la rencontre, mais un simple 

moyen de transport, dans lequel les gens, compartimentés dans leur couchette, en écouteurs et 

dans leur solitude volontaire, voyagent. Eh, quoi ? Ça ne sert pas à ça, un train, à voyager ? Si, 

bien sûr, mais le voyage est indissociable, du moins chez l’homme qui n’est pas qu’une masse 

à transporter, d’une ouverture à la nouveauté, à l’autre, à l’inconnu, spécialement en Russie 

! » 

Mais avant d’arriver à destination, il faut bien dire qu’est ce qui m’a poussé à faire halte dans 

cette ville du Sud, Krasnodar, nommée Ekaterinodar jusqu’en 1920. 

 

                                                           
1 Le « platskart » étant la troisième classe des trains russes, celle dans laquelle les passagers partagent un 
même wagon sans autre espace personnel que leur couchette. 
2 Responsables du wagon, qui vérifient les billets, assurent la propreté dans le wagon, vendent mille bricoles et 
à qui, accessoirement, on s’adresse quand on a quelque question, ou quand on veut un « verre d’eau froide 
gratuit ». 
3 Petite ville à kremlin située à deux cents kilomètres au sud de la capitale russe. 
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De voisine d’étage à guide touristique improvisée… 
 

J’avais entendu parler d’Ekaterinodar en m’intéressant aux cosaques et à la guerre civile 

russe, mais je me demandais si cette ville d’un million d’habitants, située entre Rostov-sur-le-

Don et la mer Noire, que je voulais tous deux visiter, valait le détour.  

Aussi, me souvenant qu’une des voisines de mon étage, nommément Margarita, était de 

Krasnodar, je décidai de prendre contact avec elle, et de lui poser quelques questions… Je ne 

l’avais croisé que quelques fois, mais de mes connaissances, elle était l’unique étudiante de 

Krasnodar dont je me souvenais. Je décidai alors d’initier le contact avec Margarita, ce qui 

permit au français que j’étais de visiter en bonne compagnie la capitale du Sud de la Russie…  

« Salut, je suis le français de la résidence étudiante4 ! Je me demandais si Krasnodar méritait 

qu’on la visite… C’est-à-dire que, si je viens, ce serait surtout pour les Cosaques et la 

campagne de glace des Russes blancs5 : j’ai envie de savoir où ça s’est passé… 

 

— Ce n’est pas très touristique, mais on peut visiter, oui. 

Des cosaques ? Justement, mon nom de famille est lié à l’histoire des cosaques, et mon grand-

oncle est lui-même cosaque du Kouban. 

— Wow, c’est beaucoup trop bien ! Selon toi, il vaut mieux visiter Krasnodar cet été ou bien 

un peu après ? 

— Ma foi, pour le moment (début Juillet), il fait très chaud, mais ça devrait aller mieux 

ensuite. Si tu souhaites vraiment venir, je pense que mon grand-oncle te fera une visite privée 

et te racontera beaucoup de choses intéressantes. 

Et il peut aussi montrer son uniforme et ses armes ! Il est comme ça, très fier de ce qu’il est 

cosaque. 

— Excellent ! Il faudrait mieux venir un peu après, c’est ça ? Ça serait vraiment intéressant de 

pouvoir rencontrer un vrai cosaque ! Et puis, s’il a des raisons d’être fier de sa cosaquité6, je 

ne vois pas pourquoi il faudrait se retenir… ! 

— En fait, il n’y a pas grand-chose à faire en hiver ici, et la ville est plus belle en été. » 

Au terme de cette discussion, je pris la décision de me rendre dans la capitale du Kouban 

quelques semaines plus tard, puis nous nous accordâmes sur une date, et le voyage 

commença, comme prévu. 

 

 

                                                           
4 En me présentant de cette manière-là, j’étais sûr qu’on me reconnaîtrait ! 
5 Tel est le nom d’un épisode de la guerre civile russe, opposant les Russes blancs (« tsaristes ») aux Russes 
rouges bolchéviques. La campagne de glace a débuté le 22 Février 1918, pour s’achever le 13 Mai de la même 
année. Marina Antonovna Dénikina, fille du général russe blanc Anton Dénikine, a justement consacré un de 
ses ouvrages à cette fameuse « campagne de glace », sous le pseudonyme de Marina Grey. 
6 Qu’on me pardonne ce néologisme, qui apparaît en plus bien tôt dans le texte, mais il me semble assez 
évident. Il indique bien évidemment « l’essence de ce qui est cosaque », et correspond au russe 
« kazatchestvo » 
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Premiers contacts avec Ekaterinodar 
 

9h08 : telle était l’heure d’arrivée du train russe, qui, comme on pouvait s’y attendre, était à 

l’heure. Cinq minutes avant l’arrivée du train, je reçus un message de Margarita qui, comme 

on pouvait s’y attendre, « aura du retard ». Qu’à cela ne tienne, cela me permettra d’explorer 

les environs, et d’immortaliser un peu la gare : j’ai pour cela vingt minutes7 ! 

 

 

Ce mur présente l’histoire du chemin de fer à Krasnodar. Il est indiqué « 1887, Ekaterinodar ». 1887 

correspond à la construction du pont ferroviaire de la ville, et Ekaterinodar signifie « don de 

Catherine », ce qui fait référence au « don » de la tsarine à sa garde cosaque. 

 

                                                           
7 J’ai tendance à considérer, en blaguant (« dans chaque blague il y a une part de vérité », disent les Russes), 
qu’en fonction de la personne, on peut estimer le « retard ». Par défaut, un Russe qui dit avoir du retard 
arrivera une dizaine de minutes après l’horaire convenu. S’agissant d’une Russe, on pouvait y ajouter cinq 
minutes, et en considérant que c’est une Russe du Sud, on pouvait encore compter sur cinq minutes 
supplémentaires. De quoi parcourir la gare de fond en comble ! 
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Une partie du plafond de la gare, que j’avais eu le temps d’observer en détail… 

Au bout des vingt minutes annoncées, ma guide était arrivée, dans une tenue d’été, légère, 

mais bien accompagnée par sa bonne humeur de sudiste. 

Elle avait, la veille, préparé un plan pour la journée, qu’elle me «proposa» de la même 

manière qu’un professeur «propose d’ouvrir le livre à la page 49 et de faire l'exercice 3». Bien 

sûr, j’aurais pu refuser son plan de la journée, mais je n’en avais pas de meilleur. Alors je 

suivis mon guide, qui m’escorta jusqu’au centre, en bus, avant de m’expliquer qu’ici, au 

moins, les tarifs des transports étaient raisonnables, contrairement à Moscou. Je lui répondis, 

en entrant dans le véhicule, que les billets à 25 roubles environ (40 centimes d’euro au taux de 

Janvier 2020) étaient fréquents en Russie. Seulement, et nous tombions d’accord sur ce poncif 

local, «Moscou, ça n’est pas la Russie » ! 

Nous arrivâmes bientôt à la rue principale de la ville, qui, conformément à ce que m’avait dit 

Margarita, était tout en longueur. En fait de centre-ville, il s’agissait d’une rue, étonnamment 

peu large pour la Russie (elle faisait deux voies, trois par endroits), et les curiosités de la ville 

s’étalaient le long de ce boulevard central. 

Nous nous arrêtâmes à un croisement, sur lequel veillait un drôle de monument, 

représentant... des chiens. 

Margarita s en approcha, toucha le museau d’un des chiens, et m’expliqua qu’il s’agissait 

d’une tradition. Pour ma part, j’y voyais la persistance des vieilles traditions païennes, voire 

d’antiques superstitions, ce que je lui fis comprendre en plaisantant. 

Puis elle ajouta : 

«En fait, ce monument doit son origine à Maïakovski (grand poète soviétique connu et aimé 

ici), qui, en venant à Krasnodar, a eu ce mot d’esprit...» 
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Elle s’arrêta, chercha du regard l’inscription qui gravait les paroles du poète sur le mur 

adjacent au monument. Puis le trouva : 

«Là, regarde ! Bon, c’est difficile à lire, mais il est inscrit : ‘’Это не собачья глушь, а 

собачкина столица’’8 » 

Vraiment, quels drôles de mots... La capitale des chiens... Pourtant Krasnodar ne me semblait 

pas plus pourvue en présence canine que les autres villes de Russie... 

Les préoccupations de poètes soviétiques laissées derrière nous, nous nous occupâmes des 

nôtres, et primes un petit-déjeuner mérité. 

Puis Margarita me conduisit à travers ce dédale longitudinal qu’était le boulevard central, 

pour me montrer la place principale. Il y avait là des bâtiments administratifs, bien sûr, mais 

aussi un monument à la tsarine Catherine II, considérée comme la bienfaitrice et la patronne 

de Krasnodar. 

En plus des jolis bâtiments qui environnaient notre présence, nous pouvions apercevoir, à 

quelques dizaines de mètres, l’église Alexandre Nevski, dont l’histoire était,  je devais 

l’apprendre plus tard, étroitement liée aux cosaques du Kouban. 

En y allant, nous passâmes à proximité d’un autre bâtiment emblématique de la cosaquité : il 

s’agissait de la salle de concert dans laquelle avait commencé à se produire le chœur cosaque 

du Kouban. Je dis alors à Margarita : 

«C’est curieux à dire, mais je l’avoue... Voilà l’une des deux raisons pour lesquelles, en fin de 

compte, je suis ici» 

— Quoi, le chœur cosaque du Kouban ? 

— Exactement ! J’ai rencontré la belle langue russe grâce à eux, et ai pu apprécier sa 

musicalité avec leurs chants entraînants ! 

— Et quelle est la seconde raison ? 

— Elle est du même acabit, il s’agit des chœurs de l’armée rouge (chœurs Alexandrov). En 

fait, c’est avec ces deux sources de puissante musique russe que je me suis mis au russe. Et 

donc, en dernière analyse, que je me suis intéressé à la culture russe jusqu'à souhaiter visiter le 

plus vaste pays du monde. En bref, je suis là grâce à eux ! 

— Incroyable ! 

— Je ne sais pas, maintenant ça me semble normal, mais je les remercie bien, c’est une 

excellente expérience que d’être ici !» 

Puis nous nous intéressâmes au monument vertical dédié à la patronne de la ville. Il y avait là 

une joyeuse bande de cosaques, aisément reconnaissables à leurs uniformes et à leur coupe de 

cheveux si particulière. Parmi les personnages, il y avait un musicien qui, assis en tailleur, 

maniait la bandoura, cette espèce de harpe ukrainienne aux dimensions généreuses. 

                                                           
8 « Ce n’est pas un coin perdu pour chiens, mais une véritable capitale canine », selon une traduction libre… 
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La tsarine et bienfaitrice des cosaques de la mer Noire se trouve au sommet de cette colonne. Le soleil 

du Sud ne me permit pas d’obtenir un cliché adéquat de cette noble dame de face, aussi le lecteur 

devra-t-il se contenter de son auguste dos. 

«Cette coupe de cheveux, je pensais que c’était une coiffure traditionnelle ukrainienne…», 

dis-je à ma guide krasnodarienne. 

«Non, il s’agit d’une coiffure cosaque, mais les cosaques sont partout, en Russie comme en 

Ukraine, ça peut expliquer cette impression» 

Après avoir pris congé de l’impératrice de bronze, nous entrâmes finalement dans l’église 

Alexandre Nevski. Les églises en Russie sont souvent très similaires dans le style (et celle-ci 

ne faisait pas exception), mais elles se distinguent les unes des autres surtout par leurs 

inspirations. Par exemple, dans cette église dédiée au «saint» national Alexandre Nevski, on 

sent deux choses, bien liées. La première, c’est qu’on exalte ici la Russie, presque plus que la 

religion... Et la seconde, liée, qu’on y fait la part belle à l’armée. 

Cela se remarque surtout dans le choix des représentations picturales : on y voit surtout des 

saints nationaux, et assez peu de saints des premiers siècles, pourtant très vénérés en Russie. 

Nous avons même mis un certain temps pour trouver l’icône de Saint Nicolas, pièce pourtant 

essentielle de toute église orientale !  
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Vue sur la cathédrale Alexandre Nevski, de la place administrative de Krasnodar 

Mais le temps passait, et la température, qui augmentait au fur et à mesure que l’heure du 

déjeuner approchait, nous fit comprendre qu’il fallait se mettre en mouvement, au risque 

d’être en retard… 
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En effet, le plan de Margarita consistait à aller rencontrer son grand-oncle cosaque, pendant 

les heures les plus chaudes (et ainsi, les moins aisées à supporter). Puisqu'il nous invitait, nous 

passâmes par une boulangerie et achetâmes un petit quelque chose pour le remercier d’une 

hospitalité qui, selon Margarita, serait très généreuse. 

«C’est aussi ça, le Kouban : ici les gens sont très hospitaliers, et ont toujours assez pour 

nourrir les invités. Tu sais, je suis contente d’être née ici» me confia Margarita 

Nous poursuivîmes notre chemin et passâmes devant quelques bâtiments historiques, d’une 

valeur architecturale certaine. En les remarquant, j’en profitai pour les faire remarquer à mon 

hôte, qui prit alors conscience du patrimoine de sa ville, qu’elle n’avait pas remarqué 

jusqu'alors. 

«C’est curieux, je passe ici tous les jours, et maintenant je ne reverrai plus avec les mêmes 

yeux ces bâtiments... C’est vrai qu’ils sont dignes d’intérêt» me dit-il 

Ce à quoi je répondis : 

«C’est normal, tu es habituée, et on ne peut pas remarquer, ni donc pleinement apprécier ce 

qu’on a et qu’on considère comme une donnée... D’ailleurs, j’avoue qu’en venant en Russie, 

je craignais de m’habituer à ce qui me plaisait ici : l improbabilité des situations rencontrées, 

la mentalité russe ou encore le splendide métro moscovite. Dieu merci, je ne peux toujours 

pas me balader dans les plus belles stations de métro à Moscou sans me dire : « C’est quand 

même magnifique !'' » 

 

Bâtiment administratif de style soviétique, centre de l’administration du kraï de Krasnodar, derrière 

un monument aux Cosaques de la mer Noire, dits aussi Cosaques du Kouban. 
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Assemblée législative du kraï de Krasnodar, sur la place de laquelle on peut voir l’église Nevski 

 

Avec les bâtiments historiques, ce furent des sculptures en bas-relief, disposées le long de la 

rue, dont je fis remarquer la présence à Margarita. On y voyait représentée la vie à Krasnodar 

telle que vécue à une autre époque, probablement au début du XXème, ou à la fin du XIXème 

siècle. 

 

Le tout avec suffisamment d’eau pour refléter la lumière du soleil du Sud, ce qui rendait ce 

panorama encore plus remarquable 
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Puis nous atteignîmes le monument dédié aux 200 ans de la ville, inauguré par le tsar Nicolas 

I, le tout en vieux russe. À ce moment-là, Margarita se souvint que malgré le climat reposant 

et intemporel de Krasnodar, le temps s’y écoulait tout de même... Elle vit l’heure, et me dit : 

«Mince, je leur avais dit midi... Bon, je vais leur dire qu’on arrivera un peu après, maintenant 

on prend le tramway, et on y va !» 

Et, après avoir manqué de justesse un premier tramway, nous en attendîmes un autre qui nous 

amena aux confins de la ville, dans un quartier d’un calme tout méridional, que ne troublaient 

que quelques cigales. On aurait dit un quartier de datcha, tant il était flagrant qu’ici, tout 

devait pousser, et non pas uniquement à la Sainte Barbe... 

 

La fameuse hospitalité du Kouban 
 

«C’est ici!» 

Nous étions arrivés, semblait-il. Pourtant, la porte était fermée, aussi vis je Margarita prendre 

de la hauteur, gesticuler, avant de finalement donner de la voix et de manifester notre 

présence à sa famille. 

«Entrez, entrez donc!» répondit une voix d’outre-portail. 

Je fis alors connaissance avec la grand-tante de mon amie, une petite Russe bronzée, aux 

sourcils prononcés, et aux cheveux dont la teinte sombre trouvait un certain écho dans ses 

yeux bruns. Elle me semblait très proche du morphotype ukrainien typique, ou, du moins, de 

l’image que je m’en faisais. Cela n’avait rien d’étonnant, le Kouban étant très proche de cette 

petite Russie... 

Elle nous accueillit avec un grand sourire, et une bonne humeur typique de sudiste. 

«Cela faisait longtemps ! Allez, entrez donc !» 

Toutefois, avant que de pouvoir franchir le seuil de la maison, nous entendîmes une voix 

forte, qui se faisait de plus en plus sonore. Quelqu'un se rapprochait, et, bientôt, de la maison, 

sortit un homme, coiffé d’une papakha9, et habillé... en tenue cosaque ! 

Pas de doute, voici le grand-oncle dont on m’avait parlé ! Sous sa papakha se cachait un long 

nez, rougi comme le reste de sa figure, ainsi que deux yeux noirs pétillants de santé. Il 

partageait avec sa femme l'excellente humeur du Sud qui le rendait si jovial. 

Je saisis alors sa main tendue, une poigne énergique, digne de ce qu’on pouvait attendre de ce 

grand cosaque, dont la coiffe augmentait encore la hauteur et renforçait la stature. 

«Nikolaï Nikolaïévitch !» me dit-il, avant que je ne me présente à mon tour. 

Puis il m’enjoignit lui aussi à entrer, à me déchausser pour mieux chausser mes pieds des 

pantoufles qu’ il avait prévu à cet effet. 

                                                           
9 La papakha est un chapeau en laine, utilisé par les cosaques du Sud de la Russie, mais aussi par les Caucasiens 
en général. 
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Des pantoufles affublées d’une faucille et d’un marteau, curieux…  

La raison est simple : elles sont estampillées « Armée Rouge »… 

 

«Allez dans la salle là-bas, je viendrai après» nous indiqua la grande tante 

«Oh, vous recevez directement chez Nikolaï Nikolaïévitch ?» répondit Margarita. 

«Oui, il y fait moins chaud, vous y serez mieux» 

Visiblement, il devait s’agir d’une pièce particulière. En tout cas, la température y était plus 

agréable, et... la table était mise ! 

Et quand les Koubanais mettent la table, ils n’y vont pas avec le dos de la cuillère ! Je n’avais 

encore gouté à rien, mais je prenais déjà conscience de la justesse des propos de Margarita : 

«dans le Kouban, on est très généreux, et on nourrit bien nos invités» ! 

Des assiettes de fruits, d’autres de viande, du fromage, du thé, des chocolats et biscuits, un 

gâteau, ainsi que du vin que l’on me proposa une fois assis... Tout cela était disposé sur la 

table, selon cette antique tradition russe de garnir la table comme un buffet, contrairement à 

nos habitudes françaises de faire succéder les plats au cours du repas. Ici, l’abondance est de 

mise, et il faut bien qu’elle se remarque ! 

«Assieds-toi, prends place !» me commanda le vieux cosaque. 

L’ordre effectué, il sortit ses lunettes et commença à feuilleter les livres qui se trouvaient eux 

aussi sur la table... Mais il fut interrompu par sa femme : 

«Il faudrait enlever les livres pour le moment, sinon on n’aura pas assez de place sur la table!» 

Le sens pratique féminin l’emporta alors sur l’engouement pour la littérature cosaque, et la 

bibliothèque de Nikolaï Nikolaïévitch dut faire un peu de place aux oignons farcis qu’apporta 

sa femme. 
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Les histoires cosaques des siècles passés… 
 

«Bon, commençons par le début !» me dit-il, avec sa mine enjouée et son regard appuyé que 

décoraient ses sourcils joyeux... 

«Qu’est-ce que la cosaquité?» 

La réponse me semblait évidente, et pourtant, correspondait elle à celle que voulait me 

raconter mon interlocuteur ? Je me lançai... 

«C’est un ensemble de différents peuples, dont des Slaves, originaires de la région de Rostov 

et d’Ukraine...» 

«Non, pas vraiment !» m’interrompit-il...  

«La cosaquité, c’est une fraternité, une communauté guerrière qui se soumet aux lois de 

l’honneur et de la tradition» me dit-il, en serrant ses deux mains à la mention de «fraternité. 

En France, il y avait les mousquetaires, en Espagne les conquistadors, en Europe les 

chevaliers... Et en Russie, les cosaques !» 

«C’est donc une forme de chevalerie ?» demandai-je 

«Oui, c’est cela!» 

Il s’ensuivit un  discours sur les débuts de la cosaquité dans la région de Rostov, puis leur 

expansion dans le Kouban. Il me raconta que les cosaques, considérée comme une troupe 

d’élite, furent utilisés par le tsar pour aller à la conquête de nouvelles terres, plus à l’Est, et 

c’est ainsi que l’on retrouve une douzaine de corps cosaques en Russie, d’Ouest en Est, 

jusqu’en Sibérie, au-delà du lac Baïkal. Il narra aussi les péripéties de ces fiers guerriers qui 

résistèrent aux velléités d’expansion du grand sultan même, allant jusqu’à lui envoyer une 

lettre pleine d’insultes… Il faut s’imaginer la chose : quelques petits villages qui résistent 

ainsi à une personnalité turque de premier plan, et qui s’estime être le plus grand empereur 

d’Asie, et à qui on répond par des insultes humiliantes…  

 

Rédaction, par les cosaques zaporogues, du fameux courrier au sultan de Turquie. La sculpture 

reprend une peinture d’Ilia Repine, célèbre peintre réaliste russe de la fin du XIXème siècle. 
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Je ne sais pas s’il s’agit simplement de courage, ou si c’était là une inconscience caractérisée, 

mais le fait est que les cosaques ne se sont jamais soumis au Sultan, et qu’ils bénéficiaient vis-

à-vis du tsar même de grandes garanties d’autonomie… 

Il reprit alors son explication de la cosaquité, en s’intéressant davantage aux cosaques du 

Kouban. C’est alors qu’il me révéla un nom, qu’il devait ensuite répéter de nombreuses fois, 

et qui le rendait si fier... 

«Et moi, je suis descendant et héritier du cosaque Ivan Antonovitch Kotchoubeï, qui naquit en 

1893 dans l’ancien oblast du Kouban… » 

Puis il me raconta comment le jeune Kotchoubeï, dès son adolescence, impressionnait ses 

aînés par sa précocité et ses talents de cosaques : maîtrise des armes, équitation, respect des 

antiques traditions, mais aussi courage et force de caractère, autant de choses qui lui permirent 

de s’illustrer à travers quelques exploits. Parmi ceux-ci, Nikolaï Nikolaïévitch raconta avec 

moult détails comment Kotchoubeï, devenu chef cosaque, se rendit en Adygué (terre voisine 

du Kouban) pour y trouver des nouveaux chevaux, ceux-ci se faisant rares au Kouban. Il y 

alla en cheval, et, au bout de nombreuses heures de trajet à une vitesse qui n’épargnait ni ses 

nerfs ni sa monture, il trouva enfin des chevaux sauvages, à environ cent vingt kilomètres de 

sa stanitsa10 natale. 

Il les dompta, puis les ramena au même rythme qu’à l’aller, c’est à dire au grand galop, et ne 

se reposa qu’une fois revenu à la stanitsa…Il faut dire qu’il s’agissait d’une belle affaire, 

puisqu’un cheval, à l’époque, se vendait cent vingt roubles, contre cinq pour une vache ! 

Puis il continua à me narrer les aventures ainsi que la vie de ce chef cosaque qu’il estimait 

tant. Il finit par parler de la guerre civile, qui divisa si profondément les Russes au début du 

siècle dernier. Je pris alors davantage conscience du fait que les deux camps, rouges comme 

blancs, étaient loin de faire l’unanimité dans le peuple, et même chez les cosaques, qui me 

semblaient, en tant que force conservatrice, davantage du côté blanc que rouge, il s’agissait de 

défendre ses intérêts et sa famille avant de s’employer à intégrer une armée ou une autre. 

Quand il m’apprit que Kotchoubeï fut exécuté, je me risquai alors à une question : 

«Kotchoubeï, il était du côté rouge, ou du côté blanc ?» 

Et j’obtins cette curieuse réponse : 

«Il était du côté des pauvres, bien sûr ! 

— Et… donc...? 

— Du côté rouge.» 

Ainsi, l’armée blanche ne semblait pas avoir l’assentiment des cosaques, ou du moins d’une 

partie des cosaques du Kouban (les plus nombreux à l’époque)... Pire, les Blancs étaient 

perçus comme «non du peuple», voire, peut-être, comme «contre le peuple». Ou bien n est ce 

que le cas de Kotchoubeï, qui finit exécuté par les Blancs probablement plus par esprit 

d’insoumission cosaque que par attachement de conviction aux idées de l’armée rouge... Je 

                                                           
10 Village ou commune cosaque dans la Russie du XIXe siècle. 
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n’ai pas su s’il en faisant partie, d’ailleurs, mais j’ai cru comprendre qu’il était cosaque avant 

tout, et ainsi qu’il défendait sa stanitsa, quoi qu’il en fut de la politique de l’époque...11 

À la fin du récit sur l’ancêtre de mon voisin de table, celui-ci alla dans la pièce voisine, d’où il 

sortit un sac, dont les dimensions me rappelaient mes gros sacs de scout. 

C’est alors qu’il sortit, un à un, les outils et instruments du cosaque... Gourde, corde, clous, 

nécessaire d’entretien du costume, des bottes, mais aussi des chevaux et de leurs 

équipements... 

À chaque nouvel objet, qu’il sembler redécouvrir au moment de le sortir, il disait : 

«Ah, le plus important...», puis il mentionnait le nom de l’instrument, ajoutait « celui-là 

même »12, avant d’expliquer son utilité. Je ne sais ce qui était le plus sympathique dans cette 

remarque : l’air passionné et convaincu avec lequel il le disait, le «g» qui se transformait en 

«h», rendant la phrase encore plus particulière, ou enfin la répétition systématique qui rendait 

l’expression un tantinet comique... Tout avait ainsi l’air d’être très important dans ce sac ! 

Il sortit enfin un fourreau du sac, puis, de ce fourreau, un poignard d’une bonne quarantaine 

de centimètres. Il montra où il fallait mettre ce fourreau, avant de faire tournoyer ce poignard 

avec une aisance qui ne s’expliquait que par une longue habitude de les manier. Puis, après 

avoir fait ainsi danser sa lame, il la planta tout d’un coup sur la table, dans un mouvement 

vigoureux. 

«Tchak !» : le bruit nous surprit, tout comme la vibration que le poignard induisit dans la 

table. Margarita sursauta un peu, mais sa grand-tante non plus ne s’y attendait pas, et cela se 

vit sur son visage… Pouvait-on ainsi planter une table si bien parée ?! 

Mais, en fait de table, celle-ci ne comportait pas la moindre éraflure : en fait, Nikolaï 

Nikolaïévitch avait réussi à y placer, avant de porter son coup de poignard sans crier gare, une 

petite planchette de bois qui avait retenu le bout pointu de la lame. 

Le cosaque, fier de son coup, les yeux pétillants de malice, laissa échapper de ses lèvres 

entrouvertes un petit rire, comme pour nous dire : «Vous croyiez que j’allais abîmer la table ? 

Je vous ai bien eu quand même !» 

Il commença ensuite à nous décrire son costume, ainsi que l’usage de chacun des pièces que 

celui-ci comprenait… Il y avait là, bien sûr, un sabre cosaque, nommée « chachka », une 

cordelette servant de ceinture, pour y accrocher diverses affaires, quelques décorations 

honorifiques ainsi qu’une ceinture de munitions, ne servant malheureusement plus chez les 

cosaques actuels, ceux-ci assurant désormais la sécurité dans les villes plutôt qu’au front. 

Une fois ce long inventaire effectué, il ôta son costume, le posa soigneusement à proximité, 

puis se tourna vers moi et me dit : 

                                                           
11 Après quelques recherches ultérieures sur ce personnage, j’appris qu’il avait été condamné par les autorités 
soviétiques sous le motif de « guérilla et anarchie ». Cependant, la brigade envoyée pour l’arrêter se heurta à 
des tirs de fusils et d’artillerie, ce qui la dissuada et la fit rebrousser chemin. Toutefois, son appartenance à 
l’armée rouge ne fait aucun doute : avant sa pendaison, ses derniers mots furent « Camarades, battez-vous 
pour Lénine, pour le pouvoir soviétique ». 
12 En russe, «тот самый » est une expression difficile à traduire, mais elle signifie quelque chose comme « ah, 
celui-là », ou « cela même ! ». Il faut comprendre que l’objet décrit ainsi est « fameux », et qu’il le reconnaît 
bien. 
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« Eh bien, tu ne voudrais pas l’essayer, ce costume ?! » 

Bien sûr, j’ai saisi volontiers la possibilité offerte, et j’étais d’autant plus content de pouvoir 

essayer ce costume que je ne m’y attendais pas… 

 

Et ils me firent… cosaque ! 
 

 

Mis à part la présence de pantoufles de l’armée rouge, et d’une chemise bleue,  

il s’agit bel et bien d’un costume cosaque… 

Une fois la photographie prise, je le remerciai, puis m’assis, bientôt suivi en cela par mon hôte 

cosaque, qui reprit ainsi son récit sur les cosaques du Kouban. Tandis qu’il s’assurait que 

j’avais assez à boire, sa femme m’enjoignait à reprendre de ses plats, allant jusqu’à aller en 

chercher d’autres dans la cuisine. Il me semblait particulièrement difficile de manger à la 

hauteur de l’hospitalité du Kouban, mais je m’efforçai de faire honneur à ces nombreux plats, 

d’autant plus que la tâche n’était pas difficile : la grand-tante de Margarita cuisinait en effet 

fort bien ! 

En même temps que les plats de cette cuisine du Sud, les minutes défilaient, et bientôt nous 

nous rendîmes compte que nous avions passé les heures les plus chaudes. Il faisait désormais 
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moins de 34 degrés, ce qui signifiait que, conformément au plan initial de Margarita, nous 

pourrions poursuivre notre visite de la ville. 

Ainsi, après avoir pris le thé et s’être régalé de ces nombreuses figues du Kouban, qui 

semblaient particulièrement délicieuses à la petite-nièce de notre hôte, nous décidâmes de 

partir. Mais, dans une telle compagnie, on ne peut pas partir comme ça, et, de fait, on ne laisse 

pas partir ses invités ainsi ! Nos hôtes nous demandèrent quel était notre plan, et décidèrent de 

nous accompagner jusqu’au parc que ma guide avait prévu de me présenter, et de nous y 

déposer en voiture. 

Avant de quitter la table, encore et toujours garnie malgré mes efforts répétés, Nikolaï 

Nikolaïévitch, ayant compris que je m’intéressai de près à la question cosaque, me demanda : 

« Dis-moi, tu peux lire en russe ? » 

« Mais bien sûr, il a tout écouté et compris jusque-là, il peut donc lire aussi ! » intervint 

Margarita, avant même que je ne m’exprimasse. 

Sur ces sages paroles, confirmées par l’intéressé, mon hôte commença à empiler, à côté de 

moi, une demi-douzaine de bouquins, en en mentionnant les titres et en m’expliquant leur 

sujet. Il s’agissait principalement de l’histoire des cosaques, et en particulier de celles des 

cosaques du Kouban. Puis il ajouta un dernier ouvrage, un livre blanc, plus fin que les autres, 

puis m’expliqua qu’il s’agissait de son livre, qu’il avait écrit pour rendre hommage aux 

cosaques du Kouban et pour honorer la mémoire de son ancêtre Kotchoubeï. Il prit alors un 

stylo, et me demanda : 

« Tu t’intéresses aux cosaques en quelle qualité ? En tant que journaliste, qu’historien… ? 

— De formation, je ne suis qu’ingénieur, mais je m’y intéresse par passion, en tant 

qu’amateur, je ne suis pas un professionnel de la question…  

— Entendu. Alors… » 

Il commença à écrire une dédicace au « citoyen de France » que j’étais, et finit en indiquant la 

date et en signant. J’étais ravi d’un tel présent, aussi plaisant qu’inattendu ! 
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« Conversation à travers les âges », tel est le titre de l’ouvrage de Nikolaï Nikolaïévitch Mikhaïlov ! 

Puis nous quittâmes la table, et commençâmes à rejoindre la salle d’entrée. Mais, bien que le 

chemin jusqu’à la voiture n’était pas très long, nous restâmes encore quelques minutes, en 

raison de l’hospitalité cosaque qui ne voulait pas en rester là. La grand-tante m’appela, me 

donna un petit sac dans lequel se trouvait de nombreuses figues du Kouban, et ajouta à ce sac 

quelques pommes de cette région du Sud si fertile, et aux fruits et légumes si réputés. 

Nous sortîmes de la maison, et je vis là, accrochés sur une corde à linge, deux autres 

surprises : il s’agissait des tenues d’hiver des cosaques du Kouban, que Nikolaï Nikolaïévitch 

avait laissé dehors pendant que nous parlions à l’intérieur. 

Il se tourna vers moi pour me dire : « Eh bien, essayons ces costumes ! » 

Et c’est ainsi que je mis, malgré un climat assez chaud, chacune des deux tenues d’hiver. La 

première, une veste fourrée beige, avait un profil assez militaire, et permettait de se déplacer 

de manière opérationnelle même dans le vent, la neige ou la tempête. Elle était chaude, isolait 

bien, et était conçue pour transporter en toute aisance sa chachka ou une arme à feu. En 

parlant de celle-ci, un pistolet vint bientôt se poser dans mes mains : avec la chachka, j’étais 

maintenant prêt à prendre quelques clichés en compagnie de mon bienfaiteur cosaque. 

Celui-ci portait un épais manteau de laine, noir et rectangulaire, dont je ne pouvais imaginer la 

capacité calorifique avant de le mettre sur mes épaules. Non seulement il isolait efficacement, 

ce que je pouvais aisément imaginer, mais il me donna tellement chaud que je fus bien content 

d’apprendre que je pouvais l’enlever, une fois la photographie prise. Je compris alors qu’avec 

ce genre de vêtements, un cosaque pouvait aller à la conquête de la Sibérie sans problème, 

tant qu’il avait les épaules assez larges pour supporter le poids de ce bloc de laine épaisse ! 
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De gauche à droite : Marharita, Nikolaï Nikolaïévitch, votre serviteur, et Olya 

 

A gauche, sous l’épais manteau de laine, et à droite, toujours habillé chaudement,  

mais avec les armes en main 
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A l’issue de ces sessions photographiques, nous nous apprêtâmes à partir, mais c’était, encore 

une fois, sans compter sur la générosité de nos hôtes, qui devait s’exprimer d’une manière 

toute particulière. 

« Viens voir par ici » me lança la grand-tante Olya, en m’invitant à la suivre. 

Je rentrai alors à nouveau, pour sortir peu après, de l’autre côté, dans un jardin intérieur que je 

n’aurais pas soupçonné. On me montra ce qui poussait dans ce jardin, et la terre fertile du 

Kouban portait, en effet, de nombreux plants de légumes, qui se plaisaient à pousser sous ce 

chaud climat. 

« Regarde, ce sont des concombres. Tiens… », me dit Olya. Et, joignant le geste à la parole, 

elle saisit un concombre, de petite taille mais dont la couleur verte indiquait sa maturité. Puis 

elle l’arracha, et me le donna. 

« C’est pour le voyage », indiqua-t-elle. 

J’étais déjà persuadé que je ne manquerai de rien pour mon voyage, surtout pas à manger, 

mais je savais désormais que je devais ajouter aux pommes et aux figues que je porterai, un 

concombre frais du Kouban ! 

Pendant que nous nous rendîmes à la voiture, ce fut Nikolaï Nikolaïévitch qui m’arrêta, avec 

un objet emblématique en main. 

« Tiens, ça te portera chance », me dit-il, en mettant dans ma main un vieux fer à cheval, 

symbole éminemment cosaque. 

Le ventre bien rempli, la tête pleine d’images mémorables, et mon sac chargé de souvenirs en 

tout genre, nous pûmes enfin partir en voiture, accompagné par Nikolaï Nikolaïévitch et Olya, 

qui commentèrent la ville au fur et à mesure que nous la traversions. 

 

Les parcs de Krasnodar, attractions populaires et 

populeuses 
 

Nous arrivâmes finalement au parc municipal « Krasnodar », aussi appelé par ses habitants le 

parc « de Galitski », pour des raisons que m’expliqua Margarita en arrivant sur les lieux. 

« Pendant de longues années, les autorités municipales avaient prévu de faire un parc ici, ainsi 

que de construire le stade que tu vois ici. Cependant, les travaux tardaient à commencer, et il 

fallut attendre qu’un riche homme d’affaires, Sergueï Galitski, prit sur lui de réaliser le stade 

et le parc adjacent, pour que les choses avançassent. Il a alors entièrement financé le projet, et 

maintenant nous avons un nouveau stade depuis 2016, ainsi qu’un gigantesque parc depuis 

2017 ». 

De fait, le parc, à l’allure extrêmement moderne, s’étendait le long de ses vingt-deux hectares 

alors que nous commencions à marcher. J’appris ensuite qu’il avait été conçu par des 

architectes allemands, qui semblaient avoir pris à cœur leur ouvrage : le parc est connu des 

habitants de Krasnodar, qui l’apprécient particulièrement et s’y rendent souvent. 
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Stade « FK Krasnodar ». D’une contenance d’environ 35 000 personnes, il devait servir à accueillir la 

coupe du monde de football, mais sa candidature aux stades de la coupe du monde fut rejetée au 

profit du stade de la ville de Rostov-sur-le-Don, ville d’un million d’habitants à 250 km de Krasnodar, 

et son concurrent au titre de « capitale du sud de la Russie » 

En fait, le parc comportait de nombreux petits lieux clos à thème, chacun conçu selon un plan 

différent, ce qui fait que l’on ne cessait de s’étonner en parcourant cet immense parc. 

 

Le parc compte plus de 2500 arbres, de types très différents : chênes, charmes, aulnes, mais aussi 

bonzaïs, peupliers, tulipiers, érables, thuyas… 
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On pouvait par exemple trouver des carpes koï dans ce bassin, surveillé par une voix interdisant de 

donner à manger aux poissons… 

 

Aperçu de l’immensité du parc, ainsi que de la cité-dortoir adjacente, typique des dimensions russes… 

Après avoir longuement marché dans le parc, parcouru ses coins et recoins (du moins, c’est ce 

qui nous semblait), Margarita tint à me faire apprécier un autre parc, situé sur une presqu’île, 

le long de laquelle barbotent des canards, qui observent les passants acheter leur glace et faire 

du karting, et se baigner aussi, même quand cela est interdit. 

Nous nous sommes alors assis sur un banc qui donnait une vue sur ces canards, ainsi que sur 

un panneau « interdit de se baigner ». Chose amusante pour un français, mais typique en 

Russie, quelques minutes après que le panneau fut retiré, on ne tarda pas à observer quelques 

petits baigneurs venus, eux aussi, profiter du coucher de soleil en compagnie de leurs 

camarades anatidés. Il est encore plus remarquable que ce fût le maitre-nageur, ou du moins le 

responsable des lieux, qui retira lui-même le panneau « interdit de se baigner ». Etait-ce à dire 

qu’en son absence, les nageurs pouvaient tranquillement se noyer ? Ou bien que, ne travaillant 

plus, il découlait désormais de la responsabilité individuelle la décision de se baigner le soir ? 
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Quoi qu’il en soit, nous mangeâmes les figues d’Olya dont Margarita était si friande, tandis 

que nous discutions le long de ce « vieux Kouban », rivière adjacente au « Kouban », qui 

donna son nom à la région. 

La nuit ayant fini par tomber, nous rentrâmes alors chez la mère de Margarita, où m’attendait 

une chambre d’ami, pour me permettre de prendre un peu de repos avant la prochaine étape 

du voyage : la mer Noire ! 

 

En guise de conclusion, voici ce que je trouvai sur le réfrigérateur de la mère de Margarita : un billet 

de 5000 roubles à l’effigie du président de Russie, qu’on retrouvait ailleurs… 

 

Par exemple ici, avec la mention « le cauchemar d’Obama », où le président russe est représenté sur 

un billet de cent dollars américains… 

 

Ou encore ici, accompagné du premier ministre dans le corps d’un russe de classe 

populaire : « bienvenue en Russie », est-il indiqué ! 


