
Il faut y aller

Lorsque j’avais dit à Dmitrii, préparant ce séjour hivernal à Mos-
cou, que je voulais aller à Borodino, il me répondit : «Il n’y a rien 
à voir en hiver, c’est une plaine enneigée, toujours venteuse, il y 
fait froid. Il faut venir en été, lors de la reconstitution de la ba-
taille». Têtu, je lui confirmais mon programme. Parce qu’il y avait 
eu Tesson1 : «Des bosquets de bouleaux, de trembles, frappaient 
la campagne de médaillons grisâtres.(…) Des fermes fumaient, 
massées dans les replis. Les hameaux semblaient grelotter. Un 
sanglot rôdait par dessus cet écrasement. Les morts infusaient 
une solennité dans le paysage aluminium.(…)»

Quant à la bataille, la bataille de la Moskowa pour les Français 
et de Borodino pour les Russes, c’est celle qui m’intéressait. Et je 
relus Tolstoï : 

« (…) Quelques dizaines de milliers d’hommes gisaient, morts, 
dans les attitudes et les uniformes les plus divers, sur les champs 
et les prairies appartenant aux propriétaires Davidov et aux 
paysans de la couronne, ces champs et ces prairies où, pendant 
des siècles, les habitants des villages de Borodino, de Gorki, de 
Chevardino et de Semenovskoïe avaient fait leur récolte et mené 
paître leur bétail. Aux postes de secours, sur l’espace d’un hec-
tare, l’herbe et la terre étaient gorgées de sang. Des foules de sol-
dats blessés ou valides de diverses unités cheminaient effrayés en 
arrière, les uns vers Mojaïsk, les autres vers Valouïevo. D’autres 
foules, épuisées et affamées, conduites par leurs chefs, allaient de 
l’avant. D’autres enfin demeuraient sur place et continuaient de 
tirer. (…)2.  

Je joignis cette citation à ma réponse à Dmitrii, avec l’image du 
célèbre tableau «Napoléon à Borodino». Et j’en restais là. Je n’al-
lais pas, tout de même, aller, un sept septembre, me mêler à des 
membres exaltés de fans’ clubs de Napoléon. Son rival sur le ter-
rain ce jour là, Koutouzov, me paraît bien plus intéressant. Tel-
lement russe, sa stratégie. Ouvrir Moscou pour que les troupes 
napoléoniennes s’y perdent, se coupant de leur logistique, pour 
mener finalement à une retraite tardive, la Berezina, débâcle 
française. Fascinante Russie. C’est l’ailleurs, avec superficielle-
ment un peu d’Europe, et une psychologie si différente. Nos poli-
ticiens et stratèges occidentaux n’ont pas fini de buter sur cette 
différence.
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«Napoléon à Borodino» (1897).
 Vassili Vassilievitch Verechtchaguine 
(1842-1904), célèbre peintre russe 
de batailles.

2. Léon Tolstoï : La Guerre & la Paix. 
La Guilde du Livre, Lausanne. 1953. 
Chapitre XXXIX, § 39, page 786.

1. Sylvain Tesson : Berezina. Edit. 
Guérin, Chamonix. 2015. page 62. 
L’une de ces folles équipées de Tes-
son et quelques-uns de ses tout aussi 
cinglés compagnons. En side-car 
Oural, ils font, en hiver, le parcours 
de la Retraite de Russie.



Avant, à Kolomenskoye

La veille, on se donne rendez-vous au milieu de la station de mé-
tro Turgenevskaya, pour poursuivre, de conserve et par rails, 
vers Kolomenskoye. C’était un peu un deal : Borodino oui, mais 
aussi Kolomenskoye. Dmitrii avait très envie de revoir ce site, 
en hiver; et je ne le connaissais pas. Comme souvent dans ces 
parcs historiques de Russie, il y a un peu de tout, ce qui peut vous 
entraîner dans d’infinies digressions historiques - en hiver, pas 
trop envie. Ici, le monument principal, c’est l’imposante Eglise de 
l’Ascension (XVIe), posée en bordure d’une rupture de terrain, 
dominant, au loin, au-delà de frondaisons, un méandre de la Mos-
kwa. Son toit en pavillon est un archétype du genre, et le dispo-
sitif des escaliers et terrasses donne une assise peu commune à 
l’ensemble. Construite par Basile III pour célébrer la naissance 
de son fils, Ivan le Terrible. Un peu prémonitoire peut-être, cette 
architecture est quelque peu terrifiante. Plus aimable, l’Eglise 
Notre-Dame-de-Kazan (XVIIe), bulbes bleus étoilés d’or, est dans 
la ligne du «baroque de Narychkine». La Russie a inventé ses 
propres styles, qui sont, souvent, des hybrides par rapport aux 
classifications occidentales. Diverses portes, des églises-portes, 
ça c’est typiquement et exclusivement russe. Le site est vaste, il 
y a des espaces de détente, de jeux, c’est un samedi, des familles 
baladent les enfants sur des luges, des seniors font du ski de fond. 
Dans un enclos, quelques maisons en bois traditionnelles, dont 
une petite église carélienne, pour mémoire. Des vergers sous la 
neige, le domaine produit de l’hydromel, du miel, des prunes, des 
pommes. La silhouette du «Palais de bois», à travers les branches 
nues de hauts bouleaux, donne une image romantique à souhait. 
De près, l’impression se dégrade. C’est une reconstruction datant 
de 2009, dans laquelle les architectes en ont peut-être trop fait 
dans «la déco». C’est surtout un point de chute pour les visiteurs. 
Pause à la cantine, parmi une ribambelle de gamins en sortie sco-
laire. Borch & pelmeni pour tous.

Traversée de Moscou du sud au nord par train et métro, sortie 
Komsomolskaya. A la gare de Iaroslav, Tyoma (Тёма), le fils de 
Dmitrii rejoint son père. Bonhomme de 11 ans, il est déjà à l’aise 
dans les transports publics de cette ville de 15 millions d’habi-
tants. Direction la datcha. Son père explique à Tyoma notre pro-
jet du lendemain, Borodino. Il nous amène un livre cartonné, fait 
de dépliants, découpages et pop-ups. Décrivant dans les détails 
la bataille, les troupes, les uniformes, les armes. Document astu-

cieux, «destiné jeune public». Il en existe paraît-il pour toutes les 
grandes batailles qu’à connue la Russie. Il y a un système d’hor-
loges en carton, avec des repères de pages, qui permet de suivre, 
d’heure en heure, les événements. Plus tard, Tyoma va s’occu-
per du feu de cheminée. Je l’observe fendre avec précision le bois 
d’allumage en fines lamelles, avec une petite hache, très affutée. 
Son feu démarre parfaitement, sans fumée, il le contrôlera toute 
la soirée. C’est lui aussi qui allumera le samovar, dans ce délicat 
équilibre entre écorce de bouleau et charbon de bois. De la fenêtre, 
on suit ses parcours par sa lampe frontale lorsqu’il va chercher 
du bois avec le мотособака - littéralement «motochien», le «chien 
à chenille». Un truc complètement russe. Comme une grosse ton-
deuse à gazon qui n’aurait qu’une chenille de 50 cm de large, à 
laquelle on attelle des traineaux. Mécanique rustique, increvable, 
et transportable. Et un super jouet pour ce gamin débrouille et 
hyperactif. Un vrai Russe, il veut être cosmonaute; et pour cela 
changer d’école, faire plus de maths et de sciences.

On y va 

Dimanche matin, réveil sur la pointe des pieds, alors que la mai-
sonnée dort encore, départ pour Borodino. Enchainements de ro-
cades de la MKAD,  la grande ceinture de la métropole, puis la M1, 
qui s’écoule à l’ouest-sud-ouest vers Minsk, Kiev, plus loin Berlin. 
De longues droites, largement déneigées comme toutes les routes 
fédérales, dans le crissement des pneus cloutés. Puis des routes 
secondaires, décor en blanc intégral. La route, le ciel, les arbres, 
les toits des datchas émergeant des amas de neige. Progressive-
ment, des stèles isolées, éloignées les unes des autres, donnent la 
dimension du site; 100 km2 selon la documentation embarquée. Il 
fallait bien de l’espace pour les évolutions des 250’000 hommes 
impliqués dans cette boucherie à 70’000 morts (France 30’000 
- Russie 40’000). La «Bataille des géants», la plus importante 
et plus sanglante paraît-il de la Campagne de Russie. Ce qui n’a 
guère ému Napoléon, qui, lors de la retraite, s’enfuira assez lâche-
ment au galop de sa carriole, laissant les restes sanguinolents de 
ses troupes s’étioler dans l’hiver. 

Premier repère dans le site, le couvent et son église du Sauveur-
de-Borodino. Coup d’œil à l’église. Rien de transcendant, on est 
dans du XIXe tardif. Quelques sœurs presque d’époque tiennent 
les lieux. Un détachement de jeunes soldats frais tondus font un 
passage encore plus bref que le notre. Nous sommes dimanche, 
ils doivent être cantonnés dans les environs, le tour à l’église 
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Tyoma P., 11 ans, pilote de «moto-
chien» et futur cosmonaute.

Kolomenskoye. 
Eglise de l’Ascension (XVIe.)

Kolomenskoye. 
Eglise Notre-Dame-de-Kazan (XVIIe.)



doit faire dorénavant partie du formel de l’armée russe. Iront-
ils, sous peu, combattre au Proche-Orient, ces jeunes gens dont 
les ancêtres se battirent contre les coalisés de Napoléon ? Alors, 
quelques bénédictions seraient les bienvenues.

Alentour, les basses collines, les ravines; épars, les bouquets de 
saules ployant sous la neige, les verticales décharnées de frêles 
bouleaux.  Paysage formidablement vide, sous l’épais ciel gris. 
C’est cette image de la Russie que je voulais voir, je suis enchanté 
! Quelques pas vers l’une ou l’autre des stèles, lorsqu’une trace 
a été faite à la pelle de 40 cm. Et pour conclure, le chemin, bien 
dégagé lui, vers le monument principal. Dans l’axe, obélisque de 
marbre noir, ornements dorés, comme la croix orthodoxe au som-
met. On ne peut plus pompier : mais c’est ici ou jamais, non ?

Des quelques bâtiments, tout semble fermé; la Russie dort. Il y 
a un musée, quelques canons disparates, la maison où Tolstoï 
écrivit Guerre & Paix. On voit le genre, didactique, avec gravures 
sous-verres, cartels en petits caractères, meubles disparates, bu-
reau à encrier encrassé sur sous-main de cuir - de Russie.

Borodino village, Бородино́, moins de 100 habitants. Des datchas 
écrasées sous la neige, une charmante petite gare et le minuscule 
magasin à son côté, un panneau explicatif de la bataille. Les 7 
septembre, il y a peut-être de l’animation, l’événement de l’année. 
Mais c’est beau, maintenant, ce calme, cette sérénité de la pro-
vince russe.

Rien pour se sustenter, on prend la route du retour, par le même 
parcours. Halte dans une cantine de routiers, des camions à 
plaques russes, biélorusses, ukrainiennes. Circulation du di-
manche soir aux abords de Moscou. Dmitrii me dépose quelque 
part sur Prospekt Mira, Avenue de la Paix.
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Kolomenskoye.
Eglise de l’Ascension ( XVIe.siècle).
Ci-dessous plan et coupe.
Extrait de : Dictionnaire russe-
français des termes d’architecture 
religieuse en Russie. Paul Castaing. 
Lexiques de l’Institut d’études slaves. 
Institut d’études salves. Paris. 1993.
Cette église constitue l’archétype de 
«l’église à pyramide», considérant 
la morphologie de la toiture.Le plan 
illustre bien l’important déploiement 
de la galerie au niveau principal, le 
«piano nobile» des églises russes.

Borodino - Village.
Panneau explicatif  du plan de la 
bataille du 7 septembre 1812.
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Kolomenskoye.
Un site historique, mais aussi un 
grand parc, aux portes de la méga-
pole.
Des images classiques, roman-
tiques, de la Russie éternelle, avec, 
à l’horizon, au-delà des méandres 
de la Moskova, les hautes boîtes de 
l’habitat d’aujourd’hui.
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Borodino.
Des stèles et monuments commémo-
ratifs de toutes tailles sont répartis 
sur les 100 km2 du site de la bataille. 
D’une grande variété, mais dans un 
style général évidemment pompier.
Ils  marquent les positions des 
différents corps d’armées, et de leurs 
origines. Il y aussi les noms de leurs 
commandants, et les nombres de 
pertes en hommes. C’est, reproduit 
sur le terrain, les dispositifs que les 
stratèges de l’époque étudiaient dans 
les bacs à sables des académies 
militaires, sabre au flanc sur pantalon 
blanc.
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Borodino, hiver.
A gauche, le Couvent du Sauveur-de-
Borodino, XIXe. siècle. Tenu par une 
poignées de soeurs.
A droite, le village. Une communauté 
d’une centaine d’âmes, en cette 
saison recluses dans ses datchas 
enfouies sous la neige. A la cam-
pagne, contrairement à Moscou, on 
ne déblaie pas la neige, on vit avec.
La jolie petite gare attend de rares 
trains, et le micro-magasin sur son 
arrière est la seule tache de couleur.
Jour gris, le tout baigne dans ce 
«paysage alumimium» comme l’a si 
bien décrit Tesson.


