
La Volga d’abord, premier contact. Ballade le long du quai. Large 
fleuve paisible, un petit cargo remonte son cours. Quelques res-
taurants flottants, pour les quelques beaux jours. Au milieu du 
quai côté ville, deux piliers/obélisques, surmontés de l’emblème 
plaqué or de l’Empire, l’une des déclinaisons de l’aigle bicéphale 
byzantine. Certainement la porte de la ville côté fleuve, il n’y en a 
pas traces. C’est le point d’ancrage du plan en éventail, parfaite-
ment géométrique, voulu par Catherine II1. Catherine la Grande, 
toute puissante et assez sévère Impératrice née Sophie Augusta 
Fredericka d’Anhalt-Zerbst (1729-1796) sous le règne de laquelle 
on ne rigolait pas tous les jours - mais a-t-on jamais beaucoup rit 
sous les divers pouvoirs en Russie ? En déférence, et humblement, 
passant sous ces orgueilleux symboles, c’est de là que nous abor-
dons la visite du centre historique, intact dans sa morphologie.

L’axe central, en légère pente ascendante. Une allée de tilleuls, 
l’arbre urbain de la Russie, conduit au lieu géométrique, marqué 
par la statue de Soussanine2, grand héro national natif de la ville. 
Un parc oblong, de part et d’autres d’anciennes et vastes galeries 
marchandes, deux périmètres cernés d’arcades de maçonnerie. 
Beaucoup d’espaces vides, inutilisés; pas de fièvre commerciale. 
Le corps de droite est en état d’origine, en cours de rénovation. 
Une église encastrée dans la façade côté Volga. Une modeste 
procession en sort, fait le tour d’un quart de galerie, retourne 
à l’église. Célébration de l’ «Anniversaire de la naissance de la 
Vierge». 

A l’intérieur, des pavillons périptères sur des colonnes trapues. 
Sur l’autre versant, c’est le marché principal de la ville. De tout, 
achalandé, animé, dans le calme; les Russes parlent peu, et à voix 
basse. Ce n’est pas Naples. Dans le parc qui s’inscrit en bastion 
vers le fleuve, un énorme Lénine. Pour socle, la partie inférieure, 
seule réalisée, d’un monument prévu pour les Romanov, qui ont 
beaucoup vécu à Kostroma - abandonné pour cause de révolution. 
Recyclage. 

Partant du Premier Cercle contenant la place, nous remontons, 
dans l’axe de symétrie du plan, Prospekt Mira («la Paix»). Le lieu 
du souvenir. Des panneaux scandent l’allée centrale, piétonne, 
bordée, évidemment, de tilleuls, rappelant le formidable engage-
ment de l’armée soviétique dans sa Grande Guerre Patriotique3. 
Il y a aussi l’inévitable ulitsa Lenin, comme dans toutes les villes 
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1. Kostroma a été reconstruite au 
XVIIIe siècle après un incendie qui 
l’avait entièrement détruite. 
Catherine II imposa sa vision de la 
ville. La légende dit qu’elle ouvrit son 
éventail, comme modèle de plan.
2.  Ivan Soussanine (? - 1613). 
Une autre légende - la Russie en a à 
profusion - dit que Soussanine, enga-
gé comme guide par les Polonais à la 
recherche du tsar, aurait volontaire-
ment égaré la troupe pour qu’elle se 
noie dans les marais. Héro populaire, 
il est à l’origine de l’opéra «Une vie 
pour le tsar», de Glinka, composé 
en 1836. Une histoire terriblement 
russe. La statue originale comportait 
une effigie du tsar, elle fut «rectifiée» 
sous l’URSS.

3. Grande Guerre Patriotique, la dési-
gnation, en Russie, de l’engagement 
de l’URSS contre les nazis durant 
dans la Seconde Guerre mondiale, sur 
le Front de l’est. De juin 1941 à mai 
1945, un effort de guerre colossal et 
un drame humain, avec des pertes 
humaines, entre civiles et militaires, 
d’environ 27 millions, soit le 16% 
de la population. C’est le pays qui a 
payé, de loin, le plus lourd tribu.



et bourgades. C’est un decrescendo architectural, où les datchas 
succèdent aux palati XVIIIe. siècle. 

Sur un angle de cette rigoureuse géométrie urbaine, un impres-
sionnant ensemble de deux corps de bâtiments. Très partielle-
ment rénové - un coup de blanchiment sur l’une des façades, à 
l’occasion, nous dira-t-on avec un sourire, du passage d’un défilé 
officiel. C’est l’école de musique. Il y a en a dans chaque région, 
au niveau des collèges, portes d’accès aux conservatoires. Fure-
tant dans la cour, nous rencontrons Kyril, jeune homme bien de 
sa personne, parlant très correctement français. Il étudie la cla-
rinette, le piano, et il fait partie du chœur de l’église située de 
l’autre côté de la rue. Après l’inévitable НЕТ ! de la part de la 
gardienne dans son cagibi sous l’imposant escalier à double volée, 
Kyril grimpe les étages et va obtenir l’autorisation d’une courte 
visite improvisée. De longs couloirs servant des salles d’études, 
aux murs des photos noir-blanc d’anciens professeurs, de person-
nalités. Il y a aussi, plus contingent, un ancien panneau explica-
tif du port du masque à gaz. Une atmosphère d’époque tournant 
XIXe / XXe. siècles. Des élèves, garçons et filles, animent les lieux. 
Un piano dans un angle de couloir, une sage jeune fille, débutante, 
travaille. Je demande à voir une salle d’étude. Un étroit local, une 
fenêtre de même, deux chaises ordinaires devant un vieux pia-
no, et un charmant professeur assorti. Nous parlons piano; piano 
et pianistes russes, on me demande qui je préfère. Au hasard je 
cite ceux que j’écoute en boucle ces derniers temps, Sokolov, la 
concentration extrême, Trifanov, folle exubérance. Da, da, et Ky-
ril de débiter une kyrielle (sic) de noms de tous ces talents dont 
le pays regorge, et que des écoles comme celle-ci continuent de 
produire en flux tendu. Moment d’émotion, cadre et personnage 
d’un autre temps. Kyril nous emmène au sous-sol, où l’on a relé-
gué, tenté d’isoler, les cuivres et les percussions : «ici, c’est l’enfer 
!» Il nous présente un ami, passionné de Baudelaire - il cite de 
mémoire une tirade. Il aborde maintenant Gauthier, Théophile 
Gauthier. Les lettres françaises sont toujours à l’honneur, dans la 
Russie sous Poutine 1er.

Dans ces rues simples et calmes, comme autour de la plus mo-
numentale Susaninskaya Ploshchad, peu de magasins, peu d’en-
seignes, et pas de publicité. Repos du regard, participant à l’état 
général de quiétude qui nous submerge. Sur un angle de rues, 
un magasin de produits en lin, spécialité régionale. Agencement 
et présentation rappelant nos commerces des années 1950. De 
belles matières, rien qui puisse s’assortir à nos goûts. De même 

dans un magasin de chaussures (combien, Françoise, m’en aura-
t-elle fait fréquenter à travers le monde ?...). Des prix pour nous 
dérisoires, ce qui ne signifie évidemment rien. Il n’y a certaine-
ment plus de pénurie en Russie, mais ce n’est pas encore la sura-
bondance, ni la folie des marques et du luxe. Les Russes vivent 
peut-être, en ce moment, un salutaire point d’équilibre dans la 
consommation1. 

Fin de journée par la visite du musée en plein air de Kostroma, 
sis à l’écart de la ville.  Charmant site, au centre un étang, baigné 
des longues chevelures de vénérables saules. Quelques complé-
ments photographiques à cette documentation amorcée l’année 
dernière sur l’architecture traditionnelle en bois - il resterait en-
core, éventuellement, à voir le Malye Korely (Малые Корелы), à 
Arkhangelsk, sur les bords de la Dvina…
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1.  Ceci pour cette «Russie provin-
ciale». Il en va autrement dans les 
très grandes villes, où quelques rues 
centrales sont devenues ces zones 
piétonnes achalandées, où les stan-
dardisées boutiques internationales 
se suivent; et où, en périphéries, se 
succèdent de vastes centres commer-
ciaux tout autant banals.

Plan ancien de Kostroma, sans date.
(Wikipedia).
On remarque qu’il n’y a pas de pont 
sur la Volga, la liaison entre les deux 
rives s’effectue par un bac, men-
tionné par un traitillé. Le pont a été 
réalisé dans les années 1970; il n’y 
en a pas d’autre dans un rayon de 80 
kilomètres.
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Kostroma, charme authentique d’une 
ville ancienne, sans apprêt. Sans trop 
de circulation, sans publicité tapa-
geuse. Et une arborisation urbaine 
que l’on laisse à maturité.
L’une de ces villes de la Province 
russe, éloignées, hors atteinte de la 
gentryfication comme du tourisme de 
masse qui pervertissent  nombre de 
villes en Europe occidentale.
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L’Ecole de musique. Il y en a dans 
toutes les villes, au niveau des 
collèges. Portes d’entrées aux 
prestigieux conservatoires, qui n’ont 
jamais cessé, au cours de l’histoire 
tourmentée du pays, de produire des 
musiciens exceptionnels. Bâtiment 
et instruments vétustes, mais de la 
passion...et du travail.
Ci-contre, le marché. Commun à tout 
l’espace ex-soviétique, de tout, bien 
organisé, bien tenu. Des stands de 
toutes tailles.



8

Susaninskaya Ploschad, la 
grand’place de la ville.
Le bâtiment surmonté d’une haute 
tour, seule verticale du site, qui capte 
le regard étranger, est prosaïque-
ment la Caserne des pompiers.
Les anciennes villes en bois ayant 
été régulièrement ravagées par 
des incendies, le rôle des pompiers 
est prinordial en Russie, et leurs 
casernes sont souvent traitées en 
édifices publics de grande impor-
tance.


