Pochades moscovites
Moscou,Russie /55°55’N 37°37’E/février 2018

Neige
Je voulais voir Moscou en hiver, nous arrivons le surlendemain
d’un week-end d’une chute de neige historique. Atterrissage nocturne à Sheremetsevo, ballet de gyrophares des engins de déblaiement. Froid piquant au sortir de l’aérogare, des amoncellements
de neige sous éclairage jaune/sodium pour rejoindre à pied la
gare de l’Aerotrain1. Comme arriver à Zermatt pour les Fêtes de
fin d’année. Tout va être différent, «En un mot, à Moscou on oublie
l’Europe», comme l’admettait en 1839 le marquis de Custine2.

Bolshaya Nikiskaya.
Devant le Conservatoire Tchaïkovski.
Le maître, imperturbable sous une
cape de neige. Déjà qu’il n’aimait
pas diriger, et qu’on l’a statufié une
baguette à la main.

Tous les grands axes, les boulevards, les avenues, les places principales ont été déblayés. 70’000 ouvriers/ouvrières (il y a parité dans l’effort, dans ce pays, ce n’est pas d’aujourdhui) ont été
mobilisés pour l’énorme travail de déblaiement. La ville, hypercentre, n’a été ralentie que 48 heures, il n’y eu qu’un jour de fermeture des écoles, le lundi. Travail facilité, relativement, par le
peu de voitures stationnées. De drastiques mesures limitent le
stationnement dans la ville, et lors des chutes de neige, les voitures stationnées doivent être obligatoirement déplacées. Leurs
propriétaires ont intérêt à obtempérer; les grosses pelleteuses
ne font pas dans la dentelle, elles alignent leurs trajectoires sur
les bords de trottoirs. La neige est chargée sur des camions, qui
vont la déverser dans des usines de fonte de la neige, quelque part
dans la plaine de la Moscovie. On ne peut pas se permettre d’attendre qu’elle fonde d’elle même dans ce climat, et la Moskova
est évidemment gelée. Alors on puise dans le pétrole. J’imagine
de gigantesques lance-flammes, directement alimentés par des
pipelines venant de Sibérie. Mais il y a encore du boulot sur les
ruelles, les impasses, les petites places, les trottoirs étroits. Le
soir, on voit, allant dans l’un des 400 théâtres de la ville, de vénérables babouchkas, emmitouflées dans leur longs et vieux manteaux de fourrure, agrippées l’une à l’autre, se mouvant à petits
pas précautionneux sur des grumeaux de neige et de glace.

Même dans les rues secondaires, les
impasses, jours et nuits le bruit des
pics, pelles et pioches.
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Sept Sœurs, deux converties
Pour prendre la dimension de la ville, rien de mieux, un soir, que
de monter au bar du Radisson, tout en haut, dans la base de la
flèche à l’étoile rouge. Installé dans l’une des Sept Sœurs, les
gratte-ciels staliniens qui émergent de l’épannelage général. C’est
l’ancien Hotel Ukraina, 198 m., 29 étages, construction 1955. La
somptueuse décoration intérieure a été méticuleusement rénovée, de nouvelles fenêtres et vitrages isolants adroitement intégrés à cette architecture «gothique stalinienne». Dans le rez-dechaussée une très vaste agence Rolls-Royce, les enseignes de la
marque éclairant abondamment le trottoir. Chaîne hôtelière étasunienne dans un des symboles de l’URSS, c’est le cas aussi du
Hilton (ex-hôtel Leningrad, /136 m. / 17 étages /1953), situé un
quart de tour à l’est sur la grande ceinture.
Pour célébrer la victoire de l’URSS sur les nazis, Staline avait lancé le projet de huit gratte-ciels. Sept seulement ont été réalisés.
Le plus haut, le bâtiment principal, historique, l’Université d’Etat
de Moscou, sur les Monts des Moineaux (240 m, 36 étages, 1953).
Un monstre, déployant de massives ailes sur ses deux côtés, pour
35’000 étudiants. On dit la construction tellement lourde que l’on
doit, en permanence, assurer la congélation du sol sous les fondations. Il y aurait des ingénieurs de piquets pour le contrôle des
mouvements de la masse. Peut-être une légende bien russe.
Comme celle à propos du seul gratte-ciel à la façade asymétrique.
L’architecte aurait présenté à Staline deux variantes de dessin,
sur la même épure, une de chaque côté de l’axe de symétrie. Staline aurait signé le plan, sans explications, et personne n’aurait
osé faire une remarque.
Dans celle attribuée au Ministère des Affaires étrangères, la fille
de M., étudiante en relations internationales qui y a fait un stage,
décrit un intérieur délabré, où on voit parfois des souris dans les
archives.
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Métro
Dans la même veine esthétique et idéologique, «en mettre plein
la vue» au peuple courbant l’échine, le métro. Icône touristique,
avec la décoration foisonnante de ses stations, correctement entretenue. Mais aussi formidable moyen de transport urbain, qui
rempli toujours efficacement son rôle, pour les 15 millions de
moscovites. Inauguré en 1935, actuellement 12 lignes, 200 stations, 340 km. de voies, et 7 millions de passagers /jours. Second
au monde après Tokyo. Pour l’étranger, une fois dans les trains,
on se repère facilement. Signalétique claire, et annonces en russe
et anglais. Il n’en va pas de même en entrant dans les stations,
pris dans le mouvement général des foules. Les petits panneaux
lumineux listant toutes les connections de lignes, en russe uniquement, exigent de pouvoir lire très couramment la langue. Et
ne demandez pas à un Russe s’il parle anglais, il vous répondra
généralement : niet ! même s’il pouvait se débrouiller. Une autre
«légende russe», a propos du plan du métro. Moscou s’est développée sur un plan radiocentrique, et le cœur du réseau du métro
est son anneau central. On dit que, examinant le projet, Staline
aurait posé son verre sur la carte. Le cercle en est l’auréole.
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L’affaire Christ-Sauveur
En 1931, Staline fait dynamiter l’historique Cathédrale du ChristSauveur, pour l’érection, à sa place, d’un démesuré Palais des
Soviets. Une énorme horreur de 315 m. de haut, avec une statue
de Lénine de 100 par dessus. Le projet est abandonné en cours de
construction. Il en restait les fondations et l’excavation des soussols. Khrouchtchev décide d’aménager une piscine dans ce vaste
trou d’environ 130 m. de diamètre. La piscine la plus grande du
monde ouvre en 1960. Chauffée toute l’année, idéalement située
sur cette légère éminence dans le prolongement sud du Kremlin.
Après effondrement de l’URSS et perestroïka, c’est l’arrivée en
1992 à la Mairie de Moscou de l’ambitieux Iouri Loujkov, un
proche de Boris Eltsine. L’église orthodoxe revient en force dans
la vie russe, Loujkov lance la reconstruction de la cathédrale, à
l’identique, au moindre détail près. S’agissant dorénavant de «la»
cathédrale de Moscou, où officie Kyril, «Patriarche de Moscou et
de Toute la Russie», il y a tout de même, dans les sous-sols et dans
les superstructures masquées, des locaux annexes, desservis
par un ascenseur discret. Les travaux se déroulent entre 1994
et 1997, un temps record lorsque l’on voit l’ampleur de l’édifice,
la sophistication des détails architecturaux, de la décoration intérieure et la délicatesse des matériaux mis en œuvre. Résultat
spectaculaire, démonstration des capacités techniques du pays.
A défaut d’un édifice de grande beauté; c’est assez lourd, peutêtre la juste expression du pouvoir qu’il symbolise. Cette réalisation se complète d’une nébuleuse affaire politico-économique,
autour de son coût de 200 millions de USD, et de son financement.
Avec, évidemment, quelques soupçons de corruption. L’épouse du
maire était à la tête d’entreprises estimées à USD 1,4 milliard.
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Riant Kremlin
Le dôme et les bulbes d’or du Christ-Sauveur dialoguent dans le
ciel moscovite avec ceux du Kremlin. Grand soleil pour une matinée dans cette enceinte dont le nom, seul, fait froncer les sourcils.
Les Jardins d’Alexandre scintillent sous la neige, il n’y a personne,
le vaste pavillon d’entrée qui abrite la billetterie parait démesuré.
Car il y a une billetterie destinée aux très nombreux visiteurs,
aux touristes. Y a-t-il d’autres capitales au monde où les lieux du
pouvoir sont attraction touristique, que l’on puisse visiter ? Lors
de notre passage à Moscou en septembre dernier, il y avait une
queue de plusieurs heures, nous avions renoncé. Après la sécurité - portique et détection de métaux, comme dans un aéroport,
pas plus - on remonte la rampe qui mène à la Tour de la Trinité, et
l’on se trouve à flâner, en liberté, au cœur du pouvoir russe. C’est
une petite cité, enclose dans ses murailles, qui paraît plus vaste
de l’intérieur que de l’extérieur. Des véhicules officiels circulent
sur les voies pavées, vont et viennent de bâtiments divers. Photo
en toute liberté, les jeunes agents parka/chapka veillent à ce que
l’on ne sorte pas des passages piétons, seule contrainte. Sortant
de la Tour de la Trinité, deux bâtiments symboliques se font face
: l’Arsenal, actuelle caserne du Régiment du Kremlin3, la garde
présidentielle, et le Palais National du Kremlin, (1961), qui abritait les congrès du PC de l’URSS.

Sourire aux lèvres, on se retourne pour voir la silhouette allongée, encadrements de fenêtres blancs sur crépissage jaune, du
Palais de la Présidence. L’étendard personnel du Président est
hissé, flottant dans une brise légère. Vladimir Vladimirovitch
Poutine, le néo-tsar, réélection planifiée dans quelques semaines,
est présent.

C’est la Place des Cathédrales qui attire. Les quatre églises et l’imposant Clocher d’Ivan-le-Grand, volumes élancés sur plans ramassés, dans une disposition spatiale admirable. Chaque monument se perçoit distinctement, mais dans une proximité savante
avec les autres. Ce n’est pas le résultat d’une planification sophistiquée, mais comment a-t-on atteint une telle qualité urbanistique
? Des architectes italiens ont mis leurs pattes sur divers édifices
de l’ensemble, dont le Palais des Facettes. Adossé à l’assez lourd
Grand Palais du Kremlin, son somptueux escalier extérieur apporte une touche dynamique à l’ensemble. Il y a un côté scène
d’opéra, espace restreint, perspectives variées. Et aussi des éléments de décor hors échelle. Le Tsar Pouchka, «roi des canons»,
qui n’a jamais tiré un coup ; devant, des boulets plus gros que le
diamètre du fût. Et la cloche Reine, «la plus grosse du monde»,
200 tonnes, qui n’a jamais été installée dans le Clocher d’Ivan-leGrand. Lui, le plus haut édifice du Moscou historique. Big is Better, version Moscovie.
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Lubianka’s Shopping

Lubianka, siège FSB ex-KGB.
Porte d’entrée sur la place homonyme. Discrète, par de plaque, une
caméra. Mais il y a d’autres entrées,
dérobées...
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Pour le shopping haut de gamme, descendez à la station Lubianka. Tournant le dos à l’austère façade du siège du FSB ex-KGB,
oubliant rapidement ce qui s’est passé dans ses sous-sols, vous
aurez, à votre droite, le plus grand magasin de jouets d’Europe,
voire du monde4. 7’000 m2 sur 6 étages autour d’un atrium monumental. Les boutiques XXL des grandes marques de jouets,
de fringues pour les mômes, des accessoires pour la jeune maman. Des tea-rooms, des ice cream parlors, des espaces de jeux
(payants, évidemment) et des sanitaires tout confort, en nombre.
Flânez dans le quartier, en vous dirigeant vers la Belle Place - la
Place Rouge, Krasnaïa Ploschad, (krasnaïa = beau, et rouge). Aux
rez-de-chaussée des grands hôtels, le St.-Regis, le Savoy, le Hyatt,
le Métropole, vous trouverez les boutiques raffinées des grandes
marques italiennes, que vous connaissez évidemment - il y a les
mêmes chez vous. Teatralskaya, Place des Théâtres. En retrait,
le Bolshoï - ça, c’est kulturnyy. Sur son côté droit, la haute façade
néo-gothique du TSUM. Très chic, ambiance feutrée, personnel en
noir. Toute la fringue internationale haut de gamme. Cher comme
chez nous, «parce qu’elles le valent bien», les madames des oligarques. Toutes cartes de crédit acceptées. Et au niveau d’entrée,
inévitablement, comme partout, les écœurantes effluves des
stands de parfumerie. Et ses vendeuses boudeuses. Finalement
Place Rouge, vous remarquerez à peine le Mausolée de Lénine,
ses marbres bruns se confondant avec les murailles du Kremlin.
C’est la longue, monumentale façade ouvragée du GUM qui capte
le regard. Une attraction de longue date de la capitale. Le GUM,
inauguré en 1893, a été pendant longtemps le plus vaste centre
commercial au monde. Il n’a, actuellement, plus que la moitié de
sa surface d’origine, qui comprend tout de même près de trois kilomètres de galeries. Son immense verrière reste un chef-d’œuvre
du genre. Mêmes boutiques de luxe, les marques internationales,
plus quelques spécialités russes pour touristes. Le Suisse de passage s’émouvra de trouver un stand Nespresso, même design
qu’en Helvétie. Juste à côté, une boutique «Jura», la vénérable
marque d’électro-ménager, avec un grand poster de Roger Federer couvrant l’une des vitrines. TSUM et GUM, temples russes de
la conso’ mondialisée5.
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Reconversions
Mondialisation aussi dans la tendance à la reconversion de
friches industrielles. En Russie, les friches industrielles, ce n’est
pas ce qui manque. En plein centre de Moscou, deux exemples
réussis. «Octobre Rouge», mythique ancienne usine de chocolats et
confiserie construite en 1862. La production devint rapidement
industrielle, la logistique modèle le quartier, jusqu’à intégrer des
logements pour les employés. La maison traverse l’histoire du
pays, de fournisseur des tsars aux armées soviétiques; les communistes lui attribuent son nom emblématique en 1922. Succès
oblige, l’usine est transférée hors de la ville, le site reste en friche.
Avec le libéralisme arrivent les promoteurs, il y a des projets
d’appartements de luxe sur ce site «prime space». En 2008, la fille
d’un magnat de l’acier prend les commandes, fait conserver les
bâtiments, et lance une première galerie d’art. «Octobre Rouge»
est devenu «the place to be» dans les milieux artistico-branchés
de Moscou. Où se côtoient galeries d’art, designers, architectes,
lofts à events, restaurants et bars. Nous visitons longuement le
«Centre de Photographie les Frères Lumières». Expositions de
qualité, accrochage et éclairages selon les dernières tendances,
bookstore au riche assortiment de livres et tirages, on y parle
couramment anglais.
Dans une fin d’après-midi au Parc Gorki, pour un coup d’œil au
«Garage». Un ancien dépôt de bus de l’époque soviétique, reconverti en centre d’art moderne. Le bâtiment d’origine, construit
en 1927 est l’œuvre de Melnikov, l’un des pionniers de l’architecture moderne en URSS. Début des années 2000 l’épouse de
l’oligarque Roman Abramovitch lance l’idée d’un musée d’art moderne. Après diverses péripéties consubstantielles à ce genre de
programmation, c’est ce bâtiment, alors en ruine, qui est choisi.
Rationnelle6, la structure, après avoir été un certain temps un
restaurant, s’est parfaitement prêtée au traitement récent par
l’une des stars du design contemporain, le néerlandais Rem Koolhaas. Résultat convaincant, de généreux espaces, l’esprit industriel de la structure respecté, fond de décor idoine pour des installations diverses. Bonne librairie et cafét’ confortable. On dit qu’il
en aurait coûté dans les 24 millions USD; dite merci à la Madame.
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Le vaste périmètre «Octobre Rouge»
est un site marquant du centre de
la ville. Situé à la pointe sud de l’île
entre Moskowa et Canal, il est repérable de partout. Il se distingue aussi
par sa couleur dominante, tranchant
sur la tonalité généralement discrète
des bâtiments alentour.
L’île est spatialement prolongée par
le curieux (pour dire les choses poliment), Monument de Pierre-le-Grand.

La reconversion de cet ensemble
complexe et très articulé a été
réalisée assez adroitement, en
conservant au maximum la substance
architecturale d’origine.Il en résute
une grande diversité de locaux,
d’espaces, et d’atmosphères.
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Aux parcs

Les mille feux du Ministère de la
Défense.

La Mosquée-Cathédrale (sic) de
Moscou.
La masjid des quelques 20 millions
de musulmans de la Fédération de
Russie, soit environ le 14% de la
population.

La nuit est tombée lorsque nous sortons du Garage. Les frises lumineuses de l’impressionnante façade du Ministère de la Défense,
situé sur la rive d’en face, se reflètent sur la Moskova gelée. Les
guirlandes du Pont Krymsky cernent, en arrière plan, celles du
Kremlin. Les grandes perspectives du parc s’étendent dans le
clair obscur, éclairées parcimonieusement. Une partie des chemins sont, en hiver, aménagés en patinoire, formant un généreux
circuit pour cette activité prisée des moscovites. Franchissement
piétonnier par des passerelles saisonnières, et sortie par le monumental portique de ce prestigoeux Parc Gorki, dramatiquement éclairé. Les parcs sont nombreux à Moscou, il y a, partout,
quelque poumon de verdure.
Un après-midi, nous irons nous détendre dans un parc un peu
excentré, plus intimiste, le Parc Catherine. Avant d’en trouver l’entrée, passage devant la Mosquée-Cathédrale. Comme en
architecture (cf. note6), on ne craint pas, en Russie, le mélange
des désignations. Une énormité de 19’000 m2, inaugurée dans la
configuration actuelle en 2015. «Plus grande d’Europe», elle peut
accueillir 10’000 fidèles. De la place donc pour les Caucasiens
et citoyens, traités seconde zone, d’Asie centrale. A proximité,
tout aussi énorme, le Stade olympique. 80’000 places. Loin de
ces énormités, dans ce parc enneigé. Quelques babouchkas nourrissent des pigeons, d’autres se baladent ski aux pieds. L’étang
est gelé, des gamins s’y risquent sous le regard de mamans emmitouflées. Quelques maréchaux et généraux de bronze sur leurs
socles de granit toisent l’espace. Espace encore avec, de l’autre
côté d’une solide clôture, les fusées, missiles et avions de chasse,
un peu rouillés, du Musée de l’armée. A l’autre bout, le parc ouvre
sur la place du Théâtre de l’Académie de l’armée russe. Du lourd,
très lourd, les pointes de son plan en étoile agressant l’espace.
Nous reviendrons vers le centre en suivant un parcours piétonnier le long d’une succession d’étroits jardins publics.
En septembre dernier, nous avions été, un dimanche pluvieux, au
Parc VDNKh7, le « Centre panrusse des expositions». Construit à
partir de 1934, on est au cœur du stalinisme, de la propagande.
Sur 130 hectares, c’est une mise en scène de pavillons représentant les républiques de l’URSS, de statues à la gloire de tout ce qui
devait être glorifié. Agrémenté de pelouses fleuries, de bassins, de
fontaines à jets d’eau, d’attractions et jeux. Kitchisime à souhait,
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tout d’architecture et d’esthétique staliniennes. Le lieu est très
populaire, et très prisé des moscovites. Un restaurant, traité dans
le style de l’époque soviétique, jusque dans les moindres détails
nous disent nos amis d’ici, est bondé, les gens adorent. La soviétonostalgie est bien présente dans l’âme russe, quand bien même
nombreux s’en défendent.
Parc Ismaïlovo. Sortis de la station de métro Partizan et ses statues hyperréalistes, on est aux pieds des hautes boîtes des hôtels Alpha, Beta, Gamma-Delta et Vega, construits pour les Jeux
olympiques de 1980. Une allée rectiligne conduit au «Kremlin d’Ismaïlovo». Une reconstitution disneylesque, concentré caricatural
d’architecture traditionnelle russe. Avec ces paquets de neige,
sous un soleil resplendissant, c’est «trop joli», comme dira ma
petite-fille. Attractions pour les enfants, mais aussi les touristes.
Il y a de petits musées, musée du chocolat, du pain, des jouets,
pour les papas de la vodka, et pour les jeunes filles des robes de
mariages. Il y a aussi un Palais des mariages, cette institution typiquement russe, où l’on vient, vite fait, en toute laïcité, s’engager
pour la vie - en principe (le taux de divorces est parmi les plus
élevés d’Europe, en Russie). Mais aussi une église en bois, pas
mal faite d’ailleurs, et des boutiques de souvenirs. C’est l’hiver,
basse saison pour ces activités, comme pour le célèbre Marché
aux puces en plein air, aux trois quarts fermé. Les quelques boutiquiers qui sont là pellent la neige qui s’amoncelle dans les allées
étroites. De manière incompréhensible autant qu’impardonnable,
nous ratons piteusement l’accès à la petite île, cœur historique du
parc. Il y a un manoir, et une belle Cathédrale de l’Intercession
(XVIIIe.). Il faudra revenir. A mettre sur la liste des prochaines
visites, d’un prochain voyage, dans ce pays fascinant.

Parc Ismaïlovo.
Vers le Kremlin d’Ismaïlovo, le Disneyland de Moscou.

Le Parc Gorki en fin de journée,
depuis le Pont Krymsky.
1,2 km2 d’espaces de détente, de
jeux, au coeur de la ville, le long de la
Moskowa.
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Parc extérieur du Monastère de Novodievitchi.

Au Parc Catherine, jouxtant le Musée
des armées. Un grand parc, situé
entre les installations des Jeux Olympiques de 1980 et nombre d’édifices
des armées, académie, théâtre, etc.
La présence, en arrière-plan, de la
mosquée, peut être envisagée comme
un rappel du très lourd tribu payé
par les populations musulmanes du
Caucase et des ex-républiques d’Asie
centrale lors de la guerre d’Afghanistan.
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Notes
1. Aerotrain : des trains navettes reliant les trois principaux aéroports
de la mégapole aux stations de métros les plus proches situées sur la
ligne circulaire. Fréquence au quart d’heure, rapide et confortable, annonces en russe et anglais.
2. Astolphe de Custine. La Russie en 1839. Tome III, lettre XXVIII. In :
Claude de Grève. Le voyage en Russie. Anthologie des voyageurs français aux XVIIIe et XIXe siècles. Edit. Laffont, Paris. 1990.
3. Arsenal du Kremlin. Construction initiale en 1736, destruction par le
grand incendie de 1737, reconstruit et à nouveau détruit en 1812 par les
troupes napoléoniennes avant qu’elles ne prennent le chemin du retour,
la Retraite de Russie. Les soldats russes qui font leur service dans le
Régiment du Kremlin sont parmi les happy fews. On en voit sortir de la
haute porte cochère, port altier, regard droit, uniformes impeccables.
4. Detskiy Mir (Le monde des enfants). Inauguré en 1957, sous le règne
de Boris Eltsine. Puis fermé longtemps, 6 ans de travaux, réouverture
en 2014.
5. GUM - Главный Универсальный Магазин, «Magasin principal universel», créé en 1886 par les commerçants qui tenaient boutiques sur la
Place Rouge, organisés en « Société des Galeries supérieures de la Place
Rouge». Nationalisé par les bolcheviks, il abritera les bureaux de la Commission du Plan quinquennal. Redevient un centre commercial en 1953,
privatisé à la fin de l’époque soviétique.
Le TSUM - Центральный Универсальный Магазин, «Magasin Central
Universel» a été fondé en 1857 par deux commerçants écossais. Le bâtiment actuel a été réalisé en 1908. Egalement nationalisé sous l’URSS, les
biens confisqués, tout en conservant sa fonction de magasin. Le TSUM
appartient maintenant à un groupe international du commerce de luxe.
6. Je dois revenir, forcément, sur la classification de l’architecture en
Russie. Dans ce pays, on désigne «constructiviste» toute l’architecture
moderne qui suit la Révolution de 1918. C’est réducteur, car dans ce
mouvement issu de la peinture et de la littérature, il y a nombre de productions qui ressortent du «rationalisme», conceptuellement proche du
Bauhaus allemand. C’est le cas du «Dépôt de bus Bakhmetiev». En septembre dernier, nous avions fait un large tour de ces monuments de la
modernité russe.
7. VDNKh : de Выставка Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ)
«Exposition des réalisations de l’économie nationale» l’ancienne appellation.
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