
Viatskoye, ancienne capitale, russe, du concombre. Des cultiva-
teurs-marchands y ont construit de solides demeures en maçon-
nerie, souvent en ordre contigu, le long de quelques rues. D’autres, 
dispersées, parties frontales en dur, dévolues aux affaires, l’ar-
rière, en bois, l’habitation. Autant de gestes dévoilant des velléi-
tés de ville. Un riche personnage - possiblement oligarque - s’est 
entiché des lieux. Il finance d’importants travaux de rénovations. 
Ce sera une large reconstitution, considérant l’état de ruine avan-
cée, sur fond de pauvreté, de l’essentiel du périmètre. Le géné-
reux mécène amorce des projets destinés à la vente. Les clôtures 
de chantiers, ces toiles tendues illustrées de photomontages des 
futures façades, couramment en usage dans le pays, donnent une 
image qui pourrait, si elle se concrétise, aboutir à un formidable 
pastiche. Pour le moment, la vente semble au point mort; aléas de 
«l’immobilier», ici comme ailleurs. 

Derrière le périmètre proto-urbain, un charmant site. Une petite 
rivière irrigue un creux de terrain, quelques vieux bania sur sa 
rive escarpée. L’église, aux lignes nerveuses, émerge des taillis. 
Et des maisons souvent désarticulées, sur ces sols russes perpé-
tuellement chahutés par le dur climat.

En bordure de la place, la traditionnelle frise des célébrités lo-
cales, avec l’évocation d’une histoire formidablement russe. A St.-
Pétersbourg, la flèche de la Cathédrale Pierre-et-Paul se déman-
tibula. Il fallait trouver un artisan, un peu acrobate, capable et 
assez téméraire pour grimper sur cette hampe effilée. Ce fut un 
gars d’ici. Le tsar, en reconnaissance, lui fit tenir un décret lui 
octroyant droit de consommer ad aeternam solide et liquide dans 
tous les estaminets de l’Empire, sans bourse délier. Le moujik en 
abusa, perdu le précieux document; on lui en tatoua le résumé sur 
le cou. Puis il mourut, deux ans plus tard, des excès de la généro-
sité du tsar. 
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Petr Teliouchkin (1806-1833), figure 
tutélaire des «cordistes» russes, 
qui, eux, s’affairent sur les façades 
de verre des tours de bureaux de 
Moskow City.
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Au centre de la bourgade, le carac-
tère urbain affirmé, que l’on tente de 
reconstituer et étendre.
L’immobilier, activité commerciale 
potentiellement lucrative, autant que 
risquée, en Russie actuelle comme 
ailleurs.
Au fond d’une ravine coule un 
ruisseau, de l’autre côté les maisons 
familiales, l’avant dévolu au com-
merce, l’arrière à l’habitat. Beaucoup 
sont à l’abandon. 
Les maisonnettes des bania  (sau-
nas) forment comme un hameau, sur 
l’autre rive. 
La clôture du pré de l’église est 
en mauvais état, complétée par un 
empilement de caisses de munitions - 
vides, en principe.


