Un village carélien
Kinerma, République de Carélie, Russie
61°31’N 32°49’E / 2016

De Sortavala à Petrozavodsk
Nuit de grand calme sur ce petit port du grand Lac Ladoga. Mise
en train matinale par un tour pédestre : «Sortavala, petite ville
de la Russie ordinaire». Son nom de consonance finnoise le situe
bien, nous sommes au cœur de cette région au passé tourmenté. Il
se mêle, dans ses bâtiments les plus anciens, les traces suédoises
et finnoises, et aussi les dernières de l’ère soviétique. Le néo-libéralisme, ses promoteurs immobiliers et leurs architectes-carrossiers n’ont pas encore fait tache d’huile dans toutes les provinces,
toutes les bourgades, de ce gigantesque pays. Quelques immeubles
de logements khrushchyouka - хрущёвка, reconnaissables à
leurs façades de préfabriqués carrés aux joints aléatoires, et à
leurs fenêtres taille unique. Une aimable surprise Kosmolskaïa
no. 6, une galerie-musée entièrement consacrée à l’artiste local
Gogolev. D’étonnants panneaux de bois sculptés en bas-relief,
très expressifs, des scènes de la vie rurale de la Carélie, que nous
abordons sur ce parcours. Surchargé, on n’en voudrait pas, mais
plein de vie, d’humour, et découlant d’une prodigieuse habileté.
Sa peinture, exposée dans les mêmes espaces, était comparativement mièvre. Gogolev, meilleur de la gouge que du pinceau.
Départ avec un nouvel équipage. Une VW Polo en très bon état, et
un chauffeur un peu moins. Le maigre, blanchâtre Nikolaï, ancien
chauffeur routier, émacié, flottant dans son vieux costume, a un
défaut de prononciation. Il chuinte : lecteur, imagine du russe
chuinté. Nikolaï, discret, timide, conduit très bien, régulièrement,
de manière rassurante. Nous ne verrons d’ailleurs pas, sur ces
routes du nord, sur ces grandes distances, de cinglés du volant.
«Pour aller loin ménage ta monture» l’adage doit être consubstantiel à la conduite automobile dans ces vastitudes. Lors des haltes,
voyant ses difficultés à sortir de la voiture, j’en viens à me demander s’il n’a pas une prothèse en guise de jambe droite. Heureusement que je n’ai pas encore atteint le stade de familiarité qui
m’autorise, plus souvent que convenable, à lui mettre la main sur
le genou.
Début de parcours offrant de jolies vues sur des bras, des golfes du
Lac Ladoga. Puis des rivières, et d’autres lacs - il y en a 60’000,
en Carélie, dit-on. Quittant les abords du lac, la route tire plein est.
Alternance de la dense forêt du nord, délicat mélange de sapins et
bouleaux. Des percées sur des prairies non exploitées, et des marécages. La couverture du sol, le climat, ne sont guère favorables
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à l’agriculture. La campagne est pauvre. Des maisons de bois très
simples, souvent des airs penchés, entourées de modestes jardins. Tout est simple, aucun apprêt, la nature domine. Détour au
sud, par une route secondaire de mauvais état. A une dizaine de
kilomètres de la route principale, le village de Kinerma, Kinnermäki en finnois. Une douzaine de maisons et une ravissante petite
église, le tout en bois. Un hameau protégé : rien ne peut plus y
être construit, seul l’entretien est admis. Cette préservation d’un
morceau d’authentique patrimoine vivant est le fait d’une dame,
Nadeja, belle personnalité, qui vit ici à l’année avec sa famille. Son
cadet, Dimitri, va nous faire la visite. Commençant par l’église, il
débite son commentaire parfaitement, laissant de l’espace pour
la traduction d’Anna, prenant des postures dignes des guides les
plus chevronnés. Nous en rirons tout l’après-midi. Il y a aussi un
tout petit musée dans les combles d’une des maisons aménagée
en maison d’hôtes. Traité avec beaucoup de sensibilité par des
architectes-designers Finlandais. Les contacts sont entretenus
de part et d’autre de l’artificielle frontière politique qui divise la
région et son peuple.
Nadeja a préparé, rien que pour nous trois, un déjeuner typique
de la région. Délicieux, produits naturels, et des goûts qui n’ont
rien d’étrange à nos palais. C’est tout de même l’Europe, ici. Revêtue du costume traditionnel, Nadeja nous sert dans l’annexe de
la maison familiale récemment aménagée pour recevoir quelques
hôtes. Nadeja et Anna nous livrent d’intéressantes informations
sur cette vaste région qu’est la Carélie. Histoire mouvementée,
entre Russie et Finlande, où suédois, finnois et russes ont déambulé de part et d’autre de frontières passablement fluctuantes.
Il s’y est aussi échangé passablement de coups de canons. Nous
prenons congé de ces gens charmants; on aperçoit brièvement
le père et le fils aîné qui déchargent du foin. Nous formons nos
vœux pour Dimitri, le guide des lieux, qui reprend l’école demain.
Premier septembre, c’est la rentrée partout en Russie, et jour de
fêtes. Les enfants vont à l’école, bien habillés, avec fleurs et cadeaux pour les instits’. C’est ce que nous apercevrons à la télé. Il
règne encore dans ce pays une certaine discipline, qui étonne en
regard du grand désordre de chez nous. L’école d’ici est située au
village principal, à 6 kilomètres en arrière sur la route. Un minibus scolaire, certainement un vénérable UAZ, vient prendre les
quelques gamins; mais Dimitri fait aussi souvent le trajet à vélo
ou à skis de fond. Une vie simple, loin des villes, un choix familial.
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Nikolaï le chauffeur, timide, nous a sagement attendu, prenant
son pique-nique dans sa voiture. Retour sur la route A121. Encore
des forêts, des petits lacs. Dans un virage, et très belle et menue
chapelle en bois, au-dessus d’un bourg, Manga : Chasovnya Roshdestva Presvyatoy Bogorodistsy (61°63’N 33°41’E), du XVIIIe
siècle. On doit trouver le chemin de terre pour y accéder, Nikolaï le fait de bonne grâce. Chapelle fermée, mais accès au clocher
pour de gros plans sur le beau travail de charpente et couverture.
Quelques longueurs avant de rejoindre la route St.-Pétersbourg
- Murmansk , la E105. Excellente chaussée, une route fédérale,
récemment refaite avec des fonds venant de Moscou. La très spéciale lumière du nord, nette et froide, nous accompagne jusqu’à
l’arrivée à Petrozavodsk, capitale de la Carélie.

La rivière Kolos, l’un des nombreux
affluents du Lac Ladoga, qui serpentent en d’innombrables méandres
entre forêts et marais.
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A gauche : Sortavala
19’000 habitants, située à l’extrémité
nord du Lac Ladoga, et à trente
kilomètres de la frontière finlandaise.
Son nom est parfaitement finlandais,
elle a connu des variantes suédoise
et russe, au gré de l’histoire. Entre
les XVe et première moitié du XXe
siècles, la ville sera, à nombreuses
reprises, alternativement sous
domination de l’un ou l’autre pays.
Sortavala subi d’importants dégâts
pendant la « Guerre d’hiver » (193940). En 1944, elle est finalement
annexée par l’URSS, provoquant
l’exil de la majorité de la population
finnoise.

4

Ci-dessus : Lac Ladoga
Le plus grand des lacs européens.
D’une superficie de 17’700 km2
(30 fois le Lac Léman), son bassin
versant couvre 259’000 km2. Il
comporte plus de 600 îles, les plus
connues celles de l’Archipel de Valaam, et ses importants monastères
orthodoxes. Il a pour seul émissaire
la Neva, qui le rend navigable depuis
le Golfe de Finlande. Le Lac Ladoga
est pris par les glaces d’octobre à
mai - situation avant le changement
climatique qui s’annonce.
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Kinerma, village carélien.
Ancine hameau agricole, mentionné
dès le XVIe siècle. Une petite dizaine
de constructions, toutes de bois.
La plupart sont des datchas d’été,
mais aussi quelques familles vivent à
l’année dans ce coin retiré.
Un très modeste éco-tourisme
s’amorce. Des Finlandais viennent en
voisins, pour certains à la recherche
de traces familiales.
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Manga, 80 km. à l’ouest de Petrozavodsk.
Un village quelconque dans un
coude de la route. Un pont sur la
rivière homonyme, et sur la colline
dominante, une charmante chapelle :
Chapelle de la Naissance de la Vierge,
XVIIIe. siècle.
La toiture a été refaite semble-t-il
récemment, dans la plus pure tradition de l’art de la couverture en bois
en Russie.
De nombreux et subtils détails
d’architecture, tant fonctionels que
décoratifs, font de ces toits de véritables chef-d’oeuvres, couvrant des
constructions par ailleurs rudimentaires.
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