Les gens du lac

Kuganavolok, Carélie, Russie / 62°23’N 36°88’E / 2021
La région de Vodlozero, isolée au nord-ouest de la Russie, est l’une
de ces terres de vieux peuplement, qui ont été négligées par le
développement de l’ère industrielle, pour leur malheur, ou plutôt
pour leur chance, sous l’angle de la sauvegarde de l’environnement 1. La Russie, évidemment, dans ses immensités, en recèle de
nombreuses, de ces régions peu connues, éloignées, d’accès compliqué, où la nature est dominante. Mais aussi offrant des espaces
de retraite pour quelques humains. C’est le cas de Dima, il me parlait depuis longtemps de « son île, » sur un lac du nord, où il s’isole
de la civilisation aussi souvent que raisonnablement possible.
Nous arriverons à Kuganavolok de nuit, au terme d’une assez
longue étape, par une piste dans la taïga d’une soixantaine de
kilomètres depuis Poudozh. La ville la plus proche, 9’000 habitants, rien à voir, plein de diesel (le carburant populaire pour les
grandes distances du pays), de victuailles, et repas rapide. Kuganavolok, 350 habitants, à la pointe sud du Lac Vodlozero, le plus
grand du parc. Lui-même au sud de ce vaste territoire qu’est le
Parc National de Vodlozero 2. Sa partie au climat le plus agréable,
au nord, c’est un milieu de type « taïga du nord », froid, où l’on a
enregistré des -45°C. La bourgade abrite les services du parc, il y
a une guest-house, où nous nous installons. Ne nous y trompons
pas, nous ne sommes pas dans un National Park des USA, avec
ses équipements, aménagements, visitors’ centers et rangers’girl
à cheval qui vient s’enquérir du confort des touristes dans leurs
grands camping-cars. Ce n’est absolument pas le cas, ou alors du
tourisme aventureux, comme les Russes le conçoive, randonnées
en camping sauvage et en autonomie. Il s’agit de mesures administratives de protection de l’environnement; mais il y a tant
d’espace dans le plus grand pays du monde, il est si peu peuplé,
qu’il n’y a aucun risque de sur-occupation des sites, d’impact du
tourisme sur le milieu naturel.
A des caractéristiques environnementales intéressantes pour
les biologistes et environnementalistes, la région a aussi été étudiée sur les rapports de son peuplement, de son économie, avec le
contexte géographique et paysager 3. Dès le Moyen-Âge, des paysans russes, venant de Novgorod, de Moscovie, s’installent dans
la région, s’y identifient, (les Vodlozery) ce sont les premiers colons; des données cadastrales remontant au milieu du XVIe siècle
en attestent. Des établissements humains essaiment essentiellement sur les îles, et un peu, aussi, sur les rives. Dans ces régions
de forêts denses et d’importantes zones marécageuses, les plans
d’eau constituent les voies de déplacement les plus appropriées.

Par barques, en saison hors gel, et plus de la moitié de l’année, en
traîneaux sur les surfaces gelées. Il se développe une culture régionale typique, où l’insularité est le trait dominant. La trace restante la plus concrète, c’est sur une île qu’est installé l’étonnant
monastère-pogost Illinsky, centre religieux majeur de la région
du lac Vodlozero.
La région connaît un certain développement démographique et
social entre la fin du XVIIIe siècle et le premier tiers du XXe. Les
communautés locales, dans l’isolement régional et la sévérité du
climat, se donnent, au sein de « conseils de villages », quelques
règles de cohabitation, pour le partage des terres, la gestion des
ressources, des récoltes. Les historiens y voient un exemple
d’harmonie entre population et environnement. Avec les bouleversements que connaît la Russie au XXe siècle, la région est
marginalisée, elle va perdre de sa dynamique, se dépeupler, les
populations migrent progressivement vers les nouveaux centres,
ceux de la nouvelle société prolétarienne.
Actuellement, les rares habitants des îles constituent une éparse
population originale, des Russes qui ont quittés les centres urbains
pour un repli dans la nature, ou d’autres, venant s’y ressourcer
dans quelques isbas-datchas. Souvent des originaux, l’antithèse
des « nouveaux Russes » flamboyants, qui roulent les mécaniques
dans les boulevards de Moscow City. Quelques portraits.
Froide matinée, je rejoins sur la grève Dima qui prépare son canot
pour l’excursion lacustre du jour. Le canot, petite coque en aluminium, reste ici en permanence, en retrait de la grève, alors que
le moteur hors-bord est transporté dans le vaste arrière du véhicule. Pour armer l’embarcation, Dima est assisté de Micha, l’un
de ses bons amis. Mais pour moi, son abord est difficile. Distant,
ce Micha, peu loquace, je n’insisterai pas. Il serait fils d’un réputé
scientifique, qui après avoir tenté de suivre les traces paternelles,
a tout plaqué pour une vie de quasi ermite. Il en a l’aspect, dans
un pittoresque négligé. Il vit à l’année autour du lac, une maison
à la bourgade avec une femme native des lieux, et surtout son
isba sur l’Île Kanzanavolok, la principale du lac, où il construit
des canots traditionnels du nord de la Russie. Il en effectue toutes
les phases du travail à la main, « à l’antique », dont « la couture »
des bordés avec des racines d’épicéa. Ses réalisations sont réputées, il est le constructeur du grand canot qui est installé dans le
musée maritime de l’Île Solovsky, en Mer Blanche. Dima me montrera des photos d’une navigation qu’ils ont effectuée autour de

cet archipel venteux, dangereux, sous voile latine de grosse toile.
Navigation cap au nord, une vingtaine de kilomètres vers l’île
Malyi Kolgostrov. Dima, bien que connaissant parfaitement les
lieux, a les yeux sur le GPS : tout se ressemble, ces îlots, ces forêts, posés sur ce lac étale. Sur les îles, on aperçoit sporadiquement des ruines d’isbas, des champs en jachère, et on comprend
la progression de la forêt sur ces espaces qui furent cultivés, et
habités. Trois-quarts d’heure de navigation, dans le froid, un virage à tribord, un bout de ponton accroché à une étroite grève,
puis au sommet d’un raide talus, l’impressionnant clocher de
l’église Saint-Elie du pogost Illinsky. Ensemble parfait du genre,
cette étonnante architecture en bois de la Russie du Nord, comportant l’église, le clocher, l’enceinte complète, et, évidemment,
le cimetière. Illinsky frappe d’emblée par la pureté de ses lignes
architecturales, l’équilibre des puissants volumes, et la grande
sobriété de l’ornementation - il n’y en a quasi pas. Et comme il
n’y a personne, calme absolu, l’architecture en symbiose avec les
hauts et sévères épicéas qui l’entourent. Il s’agit bien d’architecture, l’édifice tel qu’il se présente a été conçu fin du XVIIIe siècle
par des « architectes professionnels » (sic), telle que nous le dit
la documentation générale. Nous ne sommes donc pas dans le
registre de « l’architecture sans architectes »4, comme pourrait
le laisser supposer l’emploi unique du bois, le matériau local par
excellence. L’aire d’expansion de cette architecture est immense,
c’est tout le nord de la Russie, elle se divise en variantes régionales diverses, objet d’études approfondies 5.
Fonction religieuse, mais aussi commerciale que ce pogost. Sa
paroi d’enceinte est couverte d’une étroite toiture à deux pans,
ménageant, côté intérieur de l’enceinte, des espaces de stockages
pour les marchandises les jours de marché, ou d’étapes sur les
voies de communications lacustres de la région. Pour l’heure, ce
sont de vieilles croix qui sont reléguées dans la pénombre de ces
avant-toits, mémoires du cimetière adjacent.
En face de l’entrée de l’église, à une trentaine de mètres, le réfectoire, dans la meilleure tradition orthodoxe : le passage de l’une
à l’autre se fait, après l’office, en procession. Pas de procession
aujourd’hui, il n’y a qu’un discret gardien et le vieux cheval en
liberté : tout le monde est allé récolter les patates sur une île voisine. Au revers d’un petit bois, par un sentier marqué de deux
étroites planches, est installée la partie monastère. De petites
datchas sous les sapins pour les cellules des quelques moines, une

très petite chapelle, un bania 6 un, deux greniers, des outils agricoles, quelques canots. C’est bucolique, charmant, on s’y verrait
bien, pour un séjour de « mise à niveau » mental.
De retour devant l’église, alors que nous allions reprendre notre
navigation, débouche du bois un personnage considérable, le Pater Cyprien, entouré de quelques ouailles ; l’higoumène du monastère. Près de deux mètres de haut, poitrail et panse contenus
par un large ceinturon sur soutane de grosse toile beige. Calot de
même texture d’où émergent de folles mèches, qui viennent se
confondre avec sourcils et barbe dans un système pileux du meilleur effet. Ils se connaissent bien, Dima et lui, et s’entame une
animée conversation, pleine de rires. Ce pater mériterait d’être
connu, il faudrait maîtriser sa langue. Il envoie chercher les clefs
de l’église pour que nous puissions la visiter en toute indépendance. Intérieur des plus classiques, le bois domine tout autant,
supports des icônes de l’iconostase et des peintures du « ciel » ce
faux-plafond suspendu au-dessus du chœur de l’église. Des réalisations antérieures de ces éléments, de grande valeur, ont été
transférées au musée de Kizhi 9; c’est une tendance assez forte,
en Russie, de regrouper les chefs-d’œuvre dans des sites de plus
grande affluence, et aussi de meilleure protection contre les
risques d’incendies, qui menacent, toujours, ces édifices en bois.
Reprise de la navigation, cap au nord toujours, et vingt minutes
plus tard, accostage sur l’île principale du lac, Kanzanavolok. Sur
la grève devant l’isba que Dima partage avec un couple de ses
amis, Sergueï et Katrina. Lui, hyperactif semble-t-il, a fait tous les
métiers, bricoleur invétéré – il explique à Dima les subtilités des
raccords d’un ensemble de panneaux solaires photovoltaïques
montés sur une structure mobile faite de bouts de planches sur
jantes de vélos -, elle, parlant un peu anglais, qui fut active dans
la restauration d’icônes, une tradition familiale. Accueil chaleureux, de quoi manger, boire et fumer à volonté, dans ce coin de
nature au milieu de nulle part. Rappel : pour rejoindre la civilisation, c’est une grosse heure de bateau, ou de motoneige en hiver,
avant soixante kilomètres de piste de terre sur rondins. C’est la
Russie, les distances n’ont pas la même valeur que dans notre minuscule pays. Petit tour à pied des environs, paysage légèrement
vallonné, des perspectives changeantes, des bouquets d’arbres,
des grèves intactes. Esthétique du nord, belle et froide. Quelques
isbas / datchas fermées, dont celle de Micha, avec son four à goudron pour le calfatage de ses canots, et, bricolage maison encore…
une antenne pour capter Internet. Il y a des traces d’ancienne

occupation, une toute petite chapelle, il y eu une école. Seuls, ces
Russes amoureux de la nature, ne craignant pas la vie frugale –
au moins à temps partiel…- animent encore, sporadiquement, ces
espaces.
Retour sous le ciel gris, qui semble descendre toujours plus bas, à
rejoindre l’eau. Il fait franchement froid, et j’abandonnerai lâchement Dima à ses « rétablissements » pour aller m’enrouler dans
les couvertures sitôt à terre. Plus tard, devant un excellent poisson frit sur le réchaud de camping (« la chaudière »10), Dima me
contera ses aventures sur le lac, en été avec un naufrage hélice
cassée, ou perdu dans le blizzard en hiver avec sa chenillette. Il
faut être costaud, pour fréquenter régulièrement la Russie du
Nord. Les derniers « Gens du lac ».

Notes
1. L’industrialisation de la Russie, particulièrement dans la période soviétique, a été phénoménale,
essentiellement dans le secteur militaro-industriel. Les dommages sur l’environnement ne sont vraisemblablement pas encore tous détectés.
2. Le Parc national de Vodlozero a été créé en 1991. D’une superficie de 4’700 km2, il est le plus grand
d’Europe, gratifié des labels d’Aire protégée de Russie, de Réserve de biosphère pour l’UNESCO, et de
Parc national catégorie II pour l’UICN. Le lac Vodlozero, surface de 322 km2, long de 36 et large de 6
kilomètres. Il a pour émissaire la Vodla, qui se jette dans le Lac Onéga.
3. Irina Cernakova. Voldlozerie (North-West Russia): former social potential in the light of historical
data and geographical landscape. University of Petrozavodsk, Russia.2016.
4. « Architecture Without Architects», un ouvrage de Bernard Rudofsky (1905-1998) paru en 1964,
suivi d’une exposition au MOMA, qui fit florès, et qui participa au renouveau de l’intérêt pour l’architecture vernaculaire.
5. Evgeny Khodakovsky : « Wooden Church Architecture of the Russian North”.Routledge.2016. Un
large inventaire par régions a été établi, le « Guide de l’architecture en bois du Nord russe », compilation de Mkhail Mayakov et Eléonora Sakouline, édité par Russina Heritage Institute, Moscou 2018. En
russe, non traduit à ce jour. Et puis il y a les ouvrages divers, basés essentiellement sur des photographies originales, de William C. Brumfied, cité dans un article précédent.
6. Bania : le sauna russe.
7. L’île de Kizhi, au nord du lac Onéga, comprend le plus populaire des musées en plein air de la Russie,
avec son spectaculaire pogost, inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Les croisières y font halte, là, il y a
risque de saturation touristique…
8. Inside joke…

