Les mémoires d’Uchma

Uchma, Yaroslav, Russie / 57.51 N 38.42 E / 2021
Nous avons quitté Ouglich, après quelques dernières prises de vue
depuis la rotonde du gros hôtel Volzhskaya Riviera, quasi vide,
où nous avons fait étape, quelque peu perdus dans ses vastes espaces, ses escaliers prétentieux, son personnel stylé et boudeur.
C’est une posture en Russie, on ne sourit pas au client; d’ailleurs,
de manière générale, les Russes ne sourient guère, et ne saluent
pas plus. Il y a certainement des explications historiquement
pertinentes à ce sujet. Mais on ne vient pas en Russie pour se
frotter à un peuple enjôleur, il en existe sous d’autres climats, et
c’est parfois fatiguant.
Ouglich, cette très vieille cité princière fondée au Xe siècle, sur
la rive droite de la Volga, à l’extérieur d’une large courbe. Elle
n’a plus que son kremlin pour rappel de son passé tumultueux.
Ce kremlin n’a plus ses douves, il n’en reste que d’infimes traces.
Ce n’est donc qu’un parc, joli, bien entretenu, avec de vénérables
arbres, qui s’essaient à leur parure d’automne. Et dans ce parc,
comme posées de manière aléatoire, les deux cathédrales - l’une
des spécificités russes, la multiplication des cathédrales dans une
même ville, expliquée en détail dans un ancien savant article des
«Cahiers slaves», que je n’ai pas encore eu le courage de lire - et
l’Église de Dimitri-sur-le-sang-versé. Les amateurs d’opéra sont
au parfum : mais oui, Boris Godounov1 ...Et encore le petit palais
des Princes d’Ouglich, et un tracteur sur un piédestal. La place
qui commande cet espace est en grands travaux d’aménagement,
on y déverse quantité de pavés et bordures en béton, on refait des
canalisations ; dans quelques temps le tout sera propre-en-ordre.
La gentrification dictée pour un accueil des nombreux croisiéristes qui font ici escale. Il y en a d’ailleurs un groupe, traînant
un peu les pieds derrière leur guide brandissant sa pancarte, fin
de journée, elle va sous peu les ramener à bord, le dîner, prochain
objectif.
En retrait du très modeste et banal centre, une heureuse découverte, un site authentique, peu touristique, le monastère-couvent
Alekseievski. Un chemin de terre sur une légère pente, une porte
largement ouverte dans le mur d’enceinte. Des parterres de fleurs,
c’est la marque que les lieux sont en mains de femmes, les couvents sont toujours fleuris, ils n’ont pas cette sèche austérité des
monastères. Mais que l’on ne s’y trompe pas, c’est la Foi qui règne
en maîtresse. Trois églises, quasi collées les unes aux autres, jalons de l’histoire de cet établissement dont les constructions se
sont étalées du XIVe au XVIIe siècles. La renommée Église de la
Dormition-de-la-Sainte-Mère-de-Dieu, construite en 1628. Elle se

1. Boris Godounov, une formidable
épopée au tournant des XVIe et XVIIe
siècles. Le haut fait, l’assassinat
attribué à Godounov, du tsarévitch
Dimitri, jeune fils d’Ivan le Terrible.
Inspira tout d’abord Pouchkine, puis
Moussorgski en écrivit le livret et la
musique pour son opéra composé en
1869 - 1872.

2.Nikon, patriarche de l’Église
russe au XVIIe siècle, qui imposa
de sévères réformes, provoquant le
schisme des Vieux-Croyants opposés
à tous changements. En architecture,
il s’opposa justement aux «toits en
pyramide», héritage de l’architecture
en bois, imposant les toitures à cinq
coupoles. Ses diktats eurent aussi
des effets sur la peinture. Et, non,
pour les jeunes lecteurs, Nikon n’est
pas apparenté à la marque d’appareils photographiques japonais.

3. L’Église autocéphale de Russie
n’a pas participé au dernier Concile
panorthodoxe de juin 2016 en Crête.
Suite à la reconnaissance de l’indépendance de l’Église d’Ukraine par
le Patriarche Bartolomée, la Russie
laisse planer la menace du schisme
avec l’Église grecque. C’est compliqué, byzantin, forcément.

distingue par sa toiture en triple pyramide, style qui sera interdit
quelques temps plus tard par le Patriarche Nikon2, ce personnage
passablement intransigeant de l’orthodoxie russe. Deux autres
particularités : l’église est située à l’étage d’un rez-de-chaussée
dévolu aux activités administratives de l’établissement.
Le plan, fort éloigné de la référence à Byzance, est carré, encombré d’un épais, trapu pilier central. Et, syndrome de la poupée
russe, il y a comme une église dans l’église, un espace restreint,
que l’on perçoit de derrière une forte grille, avec, tout au fond,
finalement, le sanctuaire. Si j’osais m’exprimer en termes usuels
en architecture, c’est assez mal foutu. Mais c’est la Russie, et c’est
l’un de ses charmes, les libertés prises par rapport aux canons architecturaux. Ne soyons pas plus orthodoxes que les orthodoxes,
d’autant que l’Église de Russie semble tendre à encore plus d’autonomie3 au sein de cet univers complexe.
Reprise de notre itinéraire, on aborde la deuxième étape de ce
troisième voyage, direction nord, sur la route qui suit au plus
près les méandres indolents de la Volga. Une piste étroite, main
gauche, dans les taillis, mène au hameau de Uchma. Quelques
dizaines de maisons, dans une belle homogénéité architecturale,
celle de la construction en rondins, cette grande et forte tradition
de la Russie du nord.
Le site est protégé, l’une des propriétés est aménagée en petit
musée régional, le tout enrobé d’une belle et naturelle végétation,
c’est peu âpreté, charmant. On comprend que la plupart de ces
maisons, de tailles diverses - il y en a d’assez imposantes - sont
dorénavant des datchas, la traditionnelle maison de campagne de
toutes les Russies. Mais il fut un temps, jusque sous l’union soviétique, où il s’agissait d’une communauté vivace. En témoigne
des panneaux de photos de familles apposés sur les clôtures, les
façades. Des couples, des groupes, des familles entières, posent,
regards vifs face à la camera oscura, première moitié du XXe
siècle. Touchant, cet acte de mémoire, ces mémoires familiales,
imaginant ce que ces générations ont connu, ont vécu. Mais on ne
voit, on ne croise personne ; seul, après nous avoir consciencieusement reniflé, un chien jaune nous escorte dans notre déambulation. Une idée, fugace, me traverse l’esprit. Nous sommes en période de pandémie, on ne sait comment la chose va évoluer, quel
en sera le bilan final. Devrait-on, pour la postérité, placarder nos
portraits de familles sur nos maisons ?...

Ouglich, la Cathédrale de la Transfiguration, matin et soir, et l’Église de Dimitrii-sur-le-Sang-Versé.

Ouglich, en retrait de la ville, dans un site arborisé, le monastère-couvent Alekseievski.
La Cathédrale de La Dormition-de-la-Sainte-Mère-de-Dieu (1625), archétype de l’église à toit pyramidal,
et l’Église de la Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste (1725), avec ses coupoles à bulbes.

Uchma, dans les méandres de la Volga, un lieu de mémoires.
Au loin, la chapelle, isolée, dernière trace d’un ancien monastère du XVIe siècle, où se retira Saint-Cassian-le-Grec, «faiseur de miracles».

