
Revenant du Monastère de l’Intercession Saint Avraamy Goro-
detsky, nous sommes toujours sur cette même route régionale 
P100. Il n’y en a pas d’autre, et elle prend fin, en cul-de-sac dans 
la taïga, une cinquantaine de kilomètres au nord. La taïga se fait 
toujours plus présente, alors que l’on laisse la route pour une 
piste qui pique à l’est. 

Quelques virages dans les arbres, les dernières datchas de ce qui 
fut un village, son église à l’abandon (Ilyinskoye, l’Eglise du Pro-
phète Elie, XIXe.). Puis, image surréaliste, l’arrivée devant le Te-
rem d’Astashevo: une folie russe dans la taïga. 

Le jour tombe, le temps de s’installer dans l’une des premières 
pièces habitables de ce «manoir de la taïga», maquette grandeur 
d’un château de pain d’épices. Au matin tour des lieux, en chan-
tier. C’est toute une longue page de l’histoire régionale1  et du pays 
qui s’est déroulée ici. Construit à la fin du XIXe. sièce par un riche 
paysan, dans le genre «russe revival»,  s’écartant de la tradition 
rurale tout en restant fidèle au bois. Ce style s’inscrit dans un 
mouvement artistique qui réunit peintres, architectes, metteurs 
en scène, vers une des tentatives de synthèse des arts, comme il 
y en eut tant, en Russie comme ailleurs. Ce mouvement s’intitula 
teremok2 , d’où, par extension, l’abrégé Terem pour les édifices qui 
lui étaient dédiés. Le bâtiment subira les vicissitudes de l’URSS, 
puis l’abandon, avant d’être redécouvert. Travaux en cours, tant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur, avec des recherches poussées pour 
la reconstitution du décor initial. On nous dit que le bâtiment, 
presque en ruines, a été entièrement démonté - avantage de la 
construction en madriers -  les pièces numérotées, envoyé à 500 
kilomètres d’ici pour être rénové, sous le contrôle d’un expert ré-
puté, un certain Popov, ramené ici et remonté. Puis des peintres, 
décorateurs, et maintenant l’épouse du propriétaire - oligarque 
établi à Londres - s’activent sur les intérieurs.  

Dans un des salons, des gravures, des photos, retracent l’histoire 
de la propriété; un système d’audio guide est dissimulé dans les 
parois. Partout, des pièces de mobiliers entreposées, certaines 
encore emballées. On comprend qu’il y a volonté de reconstituer, 
au plus près, l’atmosphère d’origine. On pourrait craindre cepen-
dant que ces nouveaux riches en fassent un peu trop. Certains 
détails de menuiserie en cours laissent craindre l’excès; le kitsch 
pourrait menacer. Au détour d’un couloir, on voit aussi, punaisé 
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1. Le bâtiment est largement 
documenté dans la monographie : 
«Chukhloma Region. Architectural 
héritage in photographs.» Edition 
bilingue russe-anglais, de la série 
Discovering Russia. Edit. Triquadrata, 
Moscou, 2016. L’auteur, William C. 
Brumfield (1944), est un historien 
étasunien, conservateur et photo-
graphe d’architecture, professeur 
d’études slaves à Tulane University, 
LA, USA.

2. A en croire Wikipédia, Teremok - 
signifie la maisonnette, dérivant de 
(Terem moukhi), la «Maison de la 
mouche», un ancien conte tradition-
nel slave. Les références poétiques 
sont très prégnantes dans la culture 
russe.



contre une paroi, un plan d’aménagement du site, avec de nom-
breux bungalows (qui s’appelleront datcha, évidemment), orga-
nisés en couronne autour du Terem, voué à être le cœur d’un pro-
jet touristique. Des chemins et allées, des pièces d’eau, un projet 
de gentryfication qui cassera, immanquablement, l’esprit du lieu. 
En attendant, il y a déjà du personnel, chacun impliqué dans une 
tâche; une grosse organisation en cours. 

En fin de matinée, c’est avec le puissant Land Cruiser de la pro-
priété que Dimitri attaque avec fermeté une piste boueuse, avant 
de s’arrêter, en pleine taïga, au croisement de deux pistes. Bottes 
de caoutchouc aux pieds, nous abordons une ballade dans la 
dense et intimidante forêt. Anna a au bras un panier en écorce de 
bouleau, Dimitri est en tête, à la main le «Victorinox Armée suisse 
08» que je lui ai amené. Les yeux dans le sous-bois, guettant les 
champignons. Et ce n’est pas compliqué, ici. Les champignons 
abondent, et même moi, réputé nul en la matière, je ne peux évi-
ter ces gerbes de chanterelles sur des souches; on les ramasse à 
pleines mains. Cueillette de baies et ramassage de champignons 
sont des activités essentielles en Russie. Partout, le longs des 
routes, espacées de plusieurs kilomètres, des voitures sur le bas 
coté signalant quelque cueilleur dans les bois. En fin de journée, 
on les voit, assis sur un pliant derrière leur Lada, devant des bi-
dons et bocaux, proposant leurs récoltes.

Au bout d’une petite heure, la forêt s’éclaircit, une haute maison 
de bois apparaît entre les arbres. Puis une clairière, et un impo-
sant autre «terem», dans un état plus brut. D’apparence inhabité, 
mais un personnage apparaît au bout d’un moment sur le perron 
en bois. Dimitri va en éclaireur, on le voit entamer une conversa-
tion, nous nous avançons. C’est la demeure, l’ermitage, du peintre 
Anatoly Zhigalov3. Bien qu’un peu distant, il nous invite à entrer. 
Dans la première pièce où il nous introduit, deux de ses toiles, au 
sol, adossées à une paroi. Des compositions abstraites autour du 
carré; je fais mouche en évoquant Josef Albers4. L’accueil devient 
aimable; Anatoly, en russo-anglais, parle de son œuvre, son enga-
gement. L’un de ces vaillants opposants russes, contre tous les 
pouvoirs, mélange d’anarchiste et d’artiste polyvalent. Montée à 
l’étage, par la cage d’escalier centrale, avec des reliques de décors 
tels que ceux reconstitués à Astashevo. Deux pièces très sommai-
rement meublées, son espace de vie. Nous nous installons autour 
d’une table crasseuse, D.& A. sortent de leurs sacs les provisions 
achetées hier - c’était prémédité. Anatoly est loin de tout, et ses 
visiteurs occasionnels ont pour sympathique habitude de l’ap-

provisionner. Il nous parle encore de ses activités passées, nous 
montre des livres qu’il a édité. On aperçoit sommairement des 
«interventions» diverses et variées. D. me communiquera, plus 
tard, le lien vers le site du groupe TOTART5, dont Zhigalov et sa 
compagne ont été des piliers. Personnage attachant, on resterait 
volontiers à refaire l’histoire de l’art, mais nous prenons congé. 
Le chat «russe bleu» a sauté sur l’épaule d’Anatoly; la dernière 
image que nous garderons de lui.

Retour par le même sentier dans la taïga. On complète la cueil-
lette des champignons, pour le repas du soir, face au gros poêle 
qui ronronne.
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3. Anatoly Jigalow (1941), né à Gorky, 
études de philologie à Moscou, poète 
et peintre. Avec sa compagne Natalya 
Abalakova, s’engage dès le début 
des années 1960 dans le concep-
tualisme, à travers divers médias et 
techniques.
4. Josef  Albers (Bottrop, Allemagne 
1888 - New Haven, USA 1976), 
peintre et théoricien de l’art. 
Enseigne au Bauhaus de 1923 à 
1933. Son ouvrage «Interaction des 
couleurs», est fondateur de l’art 
optique - Op art. Il a essentiellement 
traité sa peinture en formats carrés, 
rigueur du Bauhaus oblige.

5. TOTART GROUP - conceptualisme 
moscovite. Mouvement fondé par 
Abalakova et Jigalow.   http://www.
conceptualism-moscow.org

Le terem de Pogorelovo, l’hermitage 
d’Anatoly Zhigalov. 
Atteignable qu’à pieds, par des 
chemins dans la taïga.
L’artiste ne vit, proche du dénuement, 
que dans quelques pièces de la vaste 
demeure. Le reste est à l’abandon.
Seul le chat, peut-être, en connaît 
tous les recoins.
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Ces deux «terem» illustrent deux 
phases de la sauvegarde architec-
turale.
A Astashevo, à gauche, le recons-
truction intégrale, des recherches 
poussées sur l’ornementation et la 
décoration d’origines, aboutissent à 
un objet architectural destiné au tou-
risme haut de gamme. Avec le risque 
d’excès dans la décoration.
A Pogorelovo, situation opposée. Un 
artiste en a fait son hermitage, lais-
sant l’édifice dans l’état auquel il l’a 
trouvé. Partiellement utilisé, l’édifice 
souffre d’un manque d’entretien. Sa 
pérennité n’est pas assurée.


