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La soirée des Marcels rayés 
 

 

Mardi soir. Je sors de mon wagon de métro pour aller rejoindre un parc. 

Mais quelque chose aujourd'hui me semble particulier... C’est dans l'air... 

J’aperçois un marcel rayé, de type militaire. Blanc et bleu clair. 

Puis un autre. 

Et encore un... 

Bon, simple coïncidence, pourquoi pas. 

Alors je me dirige vers le parc, en me hâtant lentement. Le coucher de soleil, ces couleurs 

rosées qui se réfractent sur les nuages au loin... Les étés à Moscou, c’est quand même le pied ! 

Mais, alors que je marche, je remarque la même chose. Encore. Cette fois, ça n’est plus une 

coïncidence... Plutôt une récurrence, ça caché quelque chose... Et ces marcels rayés, il y en a 

qui me précédent, d’autres qui me suivent, enfin quelques-uns qui me croisent... Je suis 

entouré. 

Je trace ma route, et entre dans le parc. Une bouffée d’air qu’on espère être frais. Sans trop 

s’illusionner, le parc est en plein centre-ville... 

Mais je n’ai pas sitôt semé mes militaires aux biceps saillants que j’en vois d’autres, là, dans 

le parc. Ici, qui marchent... Là, assis... Qui parlent, qui boivent, qui rient, qui chantent... 

Attends, quoi ? Qui boivent ? Alors que la moindre bouteille de bière russe s exhibant en 

public serait automatiquement hors la loi ? En sachant que les menty, ces fameux flics russes, 

sont particulièrement intransigeants quant à l'alcool ? 

Et puis, ne dirait-on pas un fourgon de police, là, devant lequel je viens de passer ? 

Décidément, il s’en passe des choses étranges ce soir... Un flashmob de miloufs en débardeur, 

surveillé par une police russe, elle-même fermant les yeux sur leurs loisirs éthyliques ? Le 

tout dans le parc le plus fréquenté de Moscou, ou les piétons, en plus de se frayer un chemin 

entre un vélo et une trottinette, doivent maintenant esquiver les uniformes bleus qui 

patrouillent ? 

Cerné par les hommes à rayures, je décide finalement d'interroger un groupe de trois braves 

gars. J’attire l’attention du premier, semblant peu farouche 

"Dites, pourquoi est-ce que tout le monde aujourd'hui porte ce genre de marcels rayés ? Y a 

un évènement en particulier ?" 

Mais mon interlocuteur de fortune se tourna rapidement vers son voisin, un grand rayé aux 

yeux bleus pâles, comme pour lui dire "tiens, encore une question pour toi". 

Alors le gaillard, du haut de son mètre quatre-vingt-dix, me regarde, m’écoute, puis me dit : 
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"Dis, tu viens d’où ?" 

Cet accent qui attire l’attention, décidément... Au moins il me donne une circonstance 

atténuant mon ignorance : je ne suis pas du coin, je ne peux pas savoir…1 

« Euh... De France. 

- De France ? Alors... "Merci beaucoup"... "C’est la vie"... "Je vous en prie"... » 

Oui, le Slave était en train de me réciter tous les mots et expressions en français qui lui 

revenaient... 

Était-ce pour se réjouir d'exprimer sa connaissance de notre belle langue française, ou de 

rappeler les liens qui unissent depuis longtemps la France et la Russie ? Ou encore, un simple 

besoin de se mettre en avant en étalant sa culture ? 

Je ne savais pas, et peut-être, d'ailleurs, que lui non plus. 

Toujours est-il que, après son exposé peu exhaustif il finit par répondre à ma question. 

Si aujourd'hui de nombreuses personnes portent des marcels à rayures, c'est parce que, me dit-

il, c’est l'uniforme (de travail) des VDV. Les VDV, ce sont les forces armées parachutées de 

Russie, qui célèbrent leur fête le 2 août. Tout entrait dans l’ordre, j'avais la réponse à ma 

question. 

Puis il me parle, sujet allant de soi, de la France de la Russie, en faisant quelques allusions à 

la situation actuelle, mais de manière très brève. Il me demande aussi depuis combien de 

temps j'étais en Russie et, en apprenant que cela faisait quasiment 3 ans que je foulais la terre 

des tsars, il m'invite à penser à la nationalité russe… ! 

Quant à l’uniforme, l’homme me soutient que celui-ci ne peut être porté que par des VDV, car 

c’est un grand honneur de faire partie de ce corps d’élite. A un tel point que si quelque 

manant, d’aventure, venait à porter l’uniforme officieux pour se faire passer pour un VDV… 

Il pourrait bien se faire rosser par les vrais porteurs des débardeurs à bandes.2 

« Ah, mais… Votre fils, là, il n’est pas VDV, si ? Pourquoi alors porte-t-il le marcel ? 

- C’est qu’il ne l’est pas… encore ! Mais il servira. D’ailleurs, toi, ça ne te dit pas de 

servir ? Ah, quoique… Tu devrais alors te battre contre ton propre pays… 

- C’est clair que ce serait compliqué. Même si à vrai dire je ne me vois pas me battre pour la 

République, mais de là à s’opposer frontalement à une armée où des Français servent… 

- Oui, enfin… On ne va pas parler politique, va… 

- Voilà qui est bien russe ! Ça ne me dérange pas vous savez ! » 

Ces Russes alors… On arrive à savoir ce qu’ils pensent, mais ils ont encore trop de pudeur 

pour révéler à un vague inconnu le fond de leur pensée politique. Héritage soviétique ? Peut-

                                                 

1 A vrai dire, j’avais considéré la bonne hypothèse, mais j’avais confondu avec la date du 23 février, fête des 

« défenseurs de la patrie », et donc des militaires en général. Fête aussi, par ricochet, de tous les hommes de 

Russie, car ce sont bien eux qui défendirent ladite patrie lors de la « grande guerre patriotique » de 45… 
2 La voilà, peut-être, la raison de la présence des policiers ! 
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être. Trait de mentalité, flegme qui s’interdit de parler d’un sujet qui, « de toute évidence », ne 

pourra pas changer à cause de ce qu’on dira dessus… Autre hypothèse non moins cohérente. 

Quoi qu’il en soit, j’avais désormais la réponse à ma question. Et les drapeaux qui flottaient, 

çà et là, confirmaient les dires du baraqué. En sortant du parc, d’ailleurs, je passe devant des 

policiers qui empêchent les passants de rentrer dans le parc, en les laissant en sortir. 

Probablement pour éviter que les VDV ne se réjouissent trop à l’intérieur du parc, à grand 

renforts de bouteilles décapsulés, de guitares et de drapeaux fébriles. 

Qu’à cela ne tienne, les voici qui, amassés devant la porte du parc, enceintes Hi-Fi à fond, 

mettant en commun leurs voix (à tue-tête, cela va sans dire), un alcool abondant, ainsi que, 

bien évidemment… leurs marcels rayés. 
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