
Hier soir, nous avons entendu rire Anna et Dimitri dans leur 
chambre au-dessus de la nôtre. Ils se gaussaient des sottises et 
descriptions farfelues du «Petit Futé» sur les lieux que nous visi-
tions. J’avais amorcé le sujet en leur lisant cet extrait1 : 

«(…) Pereslavl a une atmosphère bien particulière (…) à des cen-
taines de kilomètres de la mer, elle respire l’ambiance des villes 
portuaires. On y croise des pêcheurs au visage tanné par le vent, 
portant de hautes bottes, ou des garçons en chemise de matelot. 
(…) près des maisons du bourg, les filets sèchent comme jadis, et 
si deux amis sortent fumer une cigarette, ils ne manqueront pas 
de prendre une canne à pêche pour taquiner le poisson. Les chats 
vont boire à la rivière, et, le soir, les barques des pêcheurs des-
cendent en direction du lac.»

Jolies descriptions, parfaitement surannées, qui pourraient être 
celles de quelques voyageurs français des XVIIIe et XIX siècles2. 
Les pigistes qui tartinent pour ce genre d’indigentes publications 
abusent du copier-coller, c’est dans l’air du temps. Pour ce voyage 
- vraisemblablement l’un des derniers, le compte à rebours est 
enclenché - j’ai voulu «faire moderne», en allégeant le bagage et 
supprimant la sacoche des livres. Cet opuscule offrait l’avantage 
de pouvoir en télécharger la version pdf; installée sur la tablette, 
avec les cartes de maps.me, et divers articles de Wikipédia. Je 
n’avais, pour l’architecture, que le dictionnaire russe-français de 
Paul Castaing3. Cet ouvrage est à l’origine de notre relation avec 
Dimitri. L’année dernière, alors qu’Anna, sa compagne, préparait 
les étapes caréliennes, elle nous présentait Dimitri, situant aussi 
nos intérêts. Dimitri sortait aussitôt d’un compartiment de son 
4x4 post-soviétique UAZ Patriot, le livre en question. Nous étions 
immédiatement sur les mêmes longueurs d’ondes - qu’il s’agisse 
d’architecture traditionnelle ou de randonnées tous terrains.

Plus de livres en voyage, c’est évidemment signe de décadence. 
On sait les écrivains-voyageurs trimballant une bibliothèque avec 
eux. Même Sylvain Tesson, dans ses extravagants périples, réus-
si à coincer quelques ouvrages dans son sac à dos. Pour l’archi-
tecture, les ouvrages sont spécialement encombrants. «Le Choi-
sy» (1’141 pages en deux volumes, 3 kg.) était quelque part dans 
la 2 CV Citroën des premières étapes du Grand Tour, il y a plus 
d’un demi siècle. Le plus bluffant fut Edward Cullinan4, au Japon. 
Nous y fûmes associés dans des études pour une officine gouver-
nementale, nomadisant à travers des communes de l’ouest de 
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Tokyo5. Aux étapes, il y eut de mémorables nuits où l’on ne par-
lait, évidemment, qu’Architecture. Vêtus à l’identique des yukata 
maison des ryokan où nous étions hébergés, inconfortablement 
assis jambes croisées sur d’éthiques tatami, largement abreuvés 
de saké par de discrètes nakai à genoux. Ted, qui voyageait avec 
son assistant, demandait à ce dernier de conforter ses dires en 
ouvrant l’énorme Fletcher6. Le jeune type se coltinait l’objet dans 
son bagage - 1800 pages, format 30 x 40 cm, dans les 6 kilos. 

Monument marquant du lieu, la Cathédrale de la Transfigura-
tion-du-Sauveur, XIIe siècle. Première église en pierre réalisée 
en Russie, par des compétences étrangères dit-on. Jusqu’alors, 
les Russes ne construisaient qu’en bois, dans leurs astucieux as-
semblages de rondins. Ici, un bel appareillage de calcaire blanc, 
de purs arcs en plein cintre, un tambour de coupole sur trompes 
dans une précise stéréotomie. Elancement, sobriété, cette église 
est proche de l’archétype byzantin. Le monument est en excellent 
état, fruit de bonnes rénovations. Peut-être, tout de même, un peu 
trop blanche. On n’y a pas été de main morte avec la boucharde; 
comme, ailleurs, sur les barbouillages des briques. Résultat des 
précipitées campagnes de restaurations des églises, à la chute de 
l’URSS. Dans ce domaine sensible, des savoir-faire font manifes-
tement encore défaut. A proximité, se lisant dans la même pers-
pective d’approche, un buste, haut perché, d’Alexandre Nevski. Il 
aurait été baptisé dans cette église vers les 1220.

Passés les évanescents remparts de terre cernant le kremlin, 
on suit la rive de l’aimable Trubesh. Bordée de vieux saules, des 
barques amarrées. Et un pêcheur, vélo posé sur une souche. Treillis 
militaire et sac à dos assorti, la tenue préférée des hommes dans 
ce pays. Il n’a pas tellement «le visage tanné par le vent», plutôt 
le teint brouillé par la vodka. Sur la rive d’en face, une Range Ro-
ver, devant une grosse datcha. «Datcha» est décidemment géné-
rique, on voit qu’il s’applique à toute maison individuelle. Moder-
nité oblige, on verra de plus en plus de «résidences secondaires», 
construites de matériaux hétéroclites. A son estuaire, la rivière 
forme un S très prononcé. Comme si elle hésitait, au dernier 
moment, à se joindre à l’ovale parfait du lac Plescheïevo7. Sur-
face étale, délicatement inscrite dans la plaine russe. Fort peu de 
constructions sur les rives, des roselières, quelques bancs sablon-
neux. Les tsars aux vies compliquées y trouvèrent, sporadique-
ment, calme et sérénité. Et c’est, curieusement, face à ce modeste 
plan d’eau, que Pierre-le-Grand rêva de sa marine de guerre, en 
faisant construire une flottille de petits bateaux.

Comme un phare, une lourde église marque le site, celle des Qua-
rante-Martyres (XVIIIe). La nomenclature des églises en Rus-
sie est vaste. Dominantes, les «Transfiguration-du-Seigneur», de 
«L’Intercession», et de «La Vierge-de-Smolensk». Plus loin, une 
vingtaine de mètres d’un quai construit, avec enrochements, 
ponton, barrière de fonte et chaîne assortie, et une petite guérite. 
Le tout devant une opulente datcha et son puissant portail. Rêve 
d’un particulier, qui aurait bien voulu privatiser un bout de ce 
site. Le lac et ses abords sont, dorénavant, protégés. 

Retour vers le centre, par les chemins des datchas, et dans un 
dense réseau de tuyaux de gaz. Typique au pays, comme une ré-
sille jaune qui lierait cet ensemble de petites maisons et de jar-
dins touffus.Pour dernier coup d’œil, vues générales depuis le 
chemin de ronde autour du Monastère Goritsky, sur sa colline. 
Semi de datchas, autour d’un modeste centre, une ville de la pro-
vince russe; Pereslavl-Zalesski, quelques 40’000 habitants. Ecra-
sé dans les herbes folles du talus, un ivrogne cuve sa vodka. Le 
Petit Futé aurait dit : 

« Accoudé d’un bras dans l’herbe fraîche, une pipe odorante dans 
l’autre main, un moujik, blouse boutonnée à l’épaule, pantalon 
bouffant tenu dans les souples bottes de chevreau, casquette re-
jetée en arrière, contemple le paysage de la plaine russe, de sa 
Russie.»
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Pereslavl-Zalesski.
Monastère Saint-Nicolas (XVIIIe.)



4 5

La Cathédrale (collégiale) de la 
Transfiguration du Sauveur, Peres-
lavl-Zalesski, est un archétype de 
l’architecture religieuse russe, dans 
sa meilleure expression. Ce qui vaut à 
l’édifice d’être le seul à être intégra-
lement documenté dans l’ouvrage de  
Paul Castaing (op.cit.)

Les premières figures de l’ouvrage 
lui sont consacrées, avec, en russe 
et français, la nomenclature des 
éléments d’architecture.

L’ensemble est au plus près de la 
tradition greco-byzantine, témoin des 
premières décades de l’art chrétien 
en Russie. L’église a été construite 
entre 1151 et 1157. 

Elle comportait une célèbre icône de 
la Transfiguration du Seigneur, attri-
buée à Théophane le Grec - actuelle-
ment à la Galerie Tretiakov, Moscou. 
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< L’ensemble religieux du kremlin de         
Pereslavl-Zalesski.

< Le Lac Plescheïevo 

> Sur les rives de la Trubezh


