
Poursuivant notre périple qui nous emmène, dans la Russie pro-
vinciale, d’une ville princière à l’autre par des chemins de tra-
verses, nous transitons par Ivanovo. Entrée par une large ave-
nue à six voies, des trolleybus, circulation dense et correcte.  Les 
inévitables agences automobiles comme partout, les marques 
occidentales, comme japonaises, largement représentées. Puis de 
hauts immeubles de logements; à leurs pieds, des centres com-
merciaux, des bricocenters. Les abords d’une grosse et banale 
ville moderne, active. Ivanovo, 450’000 habitants, ancienne capi-
tale du textile de la Russie. L’itinéraire principal se poursuit sur 
la Prospekt Lenina, naturellement. Il y a, partout, une ulitsa - rue, 
ou mieux, une Prospekt - avenue, Lénine. Dimitri me livre l’anec-
dote russe, Eltsine, jeune homme, voyageant à travers le pays. 
Lorsqu’on lui demandait où il habitait, il donnait le nom de la pro-
chaine ville le long de la ligne du chemin de fer, en précisant : «Rue 
Lénine, no. 5». Et on le laissait en paix.

Un large pont franchi l’Ouvod, qui irrigue de ses méandres l’agglo-
mération. Sur la rive nord, en bord de rivière, d’imposants bâti-
ments de brique rouge. Site de la Fabrika BIM - Bolshaya Ivanovs-
kaya Manufaktura. Un premier front réhabilité, puis, en retrait, 
un ensemble à l’abandon. Des cours envahies d’herbes folles, des 
passerelles déglinguées. Un portail de guingois partiellement ou-
vert; on s’approche, un cabot agressif sort d’un réduit, suivi d’un 
gardien en treillis gueule de travers. НЕТ ! Visite impossible. Je 
vole quelques images à travers de hautes barrières rongées de 
rouille. 

Ivanovo constitue un cas d’école dans les urban studies consa-
crées au Rise & Fall des cités industrielles. Une équipe germano-
russe s’y est intéressée1. La ville connaît un formidable dévelop-
pement au tournant des XIXe. / XXe. siècles. En 1870, elle ne 
compte que 17’000 habitants, ils seront 170’000 en 1917. Ivanovo 
devient le «Manchester de la Russie». Main-d’œuvre corvéable, 
surtout des femmes dans ces usines textiles d’un autre âge. Les 
hommes s’exilent pour trouver du travail ailleurs. Ivanovo prend 
le surnom de «Ville des fiancées». Le prolétariat s’organise, et c’est 
ici, en 1905, qu’est constitué le premier soviet des ouvriers et 
paysans. 

Jouxtant cette vaste friche industrielle, un quartier de logements 
d’apparence très correct, des volumes de faibles hauteurs, élé-
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gamment articulés. Hormis les sinistres entrées des immeubles, 
les façades, composées de balcons, de vérandas, ne dépareraient 
pas dans un projet contemporain de chez nous. C’est pour moi du 
«moderne» - et pour nos amis Russes du «constructivisme»2. Au-
delà de la controverse sur les dénominations employées par les 
uns et les autres, une discrète plaque métallique informe que cet 
ensemble de bâtiments réalisé en 1920 est classé au patrimoine 
architectural de la ville. Tout à fait intéressante, cette reconnais-
sance d’un témoin de la «modernité» produite par l’URSS. De son 
passé de syndicaliste, mon père, tendance anarcho-syndicaliste, 
se tenant à l’écart de tous les dogmatismes, avait tout de même 
discrètement gardé une publication de propagande éditée en 
19373, célébrant les vingt ans de la Révolution bolchévique. Tout 
à la gloire, sous Staline, de l’évidemment impressionnant «Bond 
en avant» de l’URSS. Le goulag existait déjà, on ne le savait pas - 
ou on ne voulait pas le savoir. Il faudra du temps, pour prendre 
l’exacte mesure de ce régime de terreur4. Ce sont l’industrie 
lourde, les armements, les infrastructures, qui obsèdent Staline. 
Les anciennes autant que rares manufactures sont délaissées; le 
déclin d’Ivanovo sera aussi rapide que son développement.

Entre la friche industrielle et ce quartier habité, en bon état, une 
rue en cul-de-sac. Au bout, des bâtiment de l’administration de 
la région, l’Oblast d’Ivanovo. Drapeau, barrière, militaire armé; 
et une statue de Lénine. Nous allons en voir partout, des Lénine. 
Ce sera même un jeu, le premier qui repère un Lénine, dans les 
bourgades que nous traversons. En bronze pour les plus monu-
mentales, souvent barbouillées au zinc, brillantes comme des 
fusées. Il y en aura de touchantes, comme ce gentil papy Lénine 
au milieu d’un pré fleuri, au-dessus d’un petit lac, à Tchukhloma 
(58°45’N 42°41’E - 5’000 habitants - fondation 1381). Et des 
hybrides : à Kostroma, un haut Lénine est posé sur un socle qui 
avait été destiné à une statue de Nicolas II, inachevée pour cause 
de révolution. Et, toujours, un modeste bouquet de fleurs rouges 
à ses pieds. Si, sur la Place Rouge, à Moscou, la fréquentation du 
Mausolée est en baisse constante, dans la province, et donc par 
des Russes, Lénine est toujours respecté, si ce n’est vénéré. Lenin 
for Ever.

Au cours des derniers mois, nos médias se sont répandus dans 
des évocations, souvent redondantes, de ce moment de l’histoire 
contemporaine. A propos des statues de Lénine, Courrier Inter-
national5 publiait une infographie qui recensait, en 2016, encore 
6’000 statues en Russie, dont 182 à Moscou et 77 à Saint-Pé-

tersbourg. Et c’est peut-être là, qu’il y a la plus impressionnante. 
Parfaitement dans son contexte, celle, au centre de Moskovs-
kaya Prospekt, en parfaite symétrie dans l’axe de la Maison des 
Soviets. Le quartier soviétique par excellence, d’un urbanisme 
aéré autant que monumental, avec ces immeubles couronnés des 
grands vitrages d’ateliers d’artistes. On imagine bien que pour 
habiter ces logements, il fallait être dans la ligne du Parti, et ce 
n’était pas une sinécure6. A propos de la non célébration, en Rus-
sie, de cet anniversaire, «Libération»7 écrit - extraits :

La Russie célèbre sans éclat le centenaire de la révolution d’Oc-
tobre, séisme politique majeur du XXe siècle, le Kremlin craignant 
par dessus tout de donner une image positive d’un changement 
de régime par la force. (…)Un siècle plus tard, l’héritage d’Octobre 
n’a rien de simple pour un Etat resté au milieu du gué dans son 
travail de mémoire et encore très marqué par 70 ans de régime 
soviétique. La Russie d’aujourd’hui n’est pas à une contradiction 
près : le tsar Nicolas II, assassiné avec sa famille par les bolché-
viques, a été canonisé en 2000 par la puissante Eglise orthodoxe, 
tandis que Lénine, impitoyable persécuteur de l’Eglise orthodoxe, 
repose toujours dans son mausolée sur la Place Rouge (…).

Concernant le patrimoine, le construit en particulier, trace la 
plus matérielle laissée par les sociétés, le régime actuel en Rus-
sie met en avant celui des tsars. Le Saint-Pétersbourg conçu, des-
siné, par des architectes étrangers asservis à un pouvoir auto-
cratique. Dans un éclectisme assumé, où il fallait du ronflant, 
pour tenter d’aligner la Russie sur les pays d’Europe occidentale. 
D’où, à Saint-Pétersbourg, cette grandiloquence des édifices, ces 
excès dans l’ornementation. Cela attire les touristes du monde 
entier, ébaubis, perdant tout sens critique devant la démesure et 
l’outrance esthétique. Peut-être qu’un jour, on définira une autre 
échelle de valeurs, donnant sa juste place à l’épopée soviétique, 
dont nos sociales-démocraties sont, pour partie, redevables. Max 
Gallo dixit8 : 

«Un siècle après la Révolution bolchévique d’octobre 1917, ses 
conséquences pèsent toujours sur le destin de la Russie et celui 
du monde. Pour comprendre le temps présent, il faut que revivent 
ces destins brûlés à vif dans les flammes des espérances et des 
illusions».
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Ivanovo. 
Ci-dessus, site de la Fabrika BIM, 
l’une des grandes usines de textile du 
XIXe. siècle en Russie.
Une partie, angle rivière et Lenina 
Prospekt, a d’ores et déjà été 
réhabilitée et reconvertie. Il reste 
un vaste secteur en déshérence, du 
Prime Space pour des promoteurs 
immobiliers.
A droite, l’étonnant ensemble de 
logements qui fait suite, sur l’avenue.
Réalisé en 1920, partie du patrimoine 
architectural de la ville. 
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A gauche, à St.-Pétersbourg ex- 
Léningrad, le «quartier soviétique» 
le long de Moskovkaya Prospekt, 
soigneusement conservé et habité.

A droite, d’autres Lénine, aileurs, ad 
libitum.



Moscou, l’un des mosaïques de la station de métro Kiyevskaya.
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