
Moscou nocturne
Moscou, Russie / 55°58’N 36°82’ E/ 2018

Début février, il y a eu d’abondantes chutes de neige en début de semaine, il en reste quelques 
paquets malgré le travail acharné, nuit et jour, de la voirie, comme il reste encore quelques 
décorations des Fêtes. Moscou prend des allures féeriques. Il fait froid, on ne reste dehors 
que le temps de rapides balades dans l’hyper-centre. Tourisme nocturne, dans la plus grande 
ville du continent Europe.

Krasnaïa ploshad - Place Rouge, « Belle Place «, krasnaïa aussi « beau » en russe.



Pont Zamoskvordrestsky.
Les bouquets au pied du parapet 
marquent le lieu de l’assassinat de 
l’opposant Boris Nemtsov, le 27 
février 2015.

Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheu-
reux : le rêve fou d’un pâtissier ivre, 
aurait dit Le Corbusier.

En arrière plan, la façade principale 
du GUM sur la Place Rouge, qui fut 
le plus grand centre commercial du 
monde lors de sa construction en 
1890-93. Symbole capitaliste par 
excellence, faisant face au mausolée 
de Lénine,il a été fermé plusieurs 
fois sous l’URSS, et même menacé de 
destruction par Staline.

La Moskwa charrie des glaçons, le Kremlin Embankment des voitures.



La sinistre Lyubanka, siège des po-
lices secrètes dès 1920, successivent 
la CHEKA, le KGB, et maintenant le 
FSB. Au niveau du trottoir, une plaque 
de bronze est toujours présente, 
en hommage à Andropov, le dernier 
patron de la maison sous l’URSS.

Le Ministère des Affaires étrangères, 
l’une des Sept Soeurs, les gratte-ciels 
réalisés sous Staline dans les années 
1950, pour rivaliser avec New York.
On dit l’intérieur délabré, des rats 
aux archives..rumeurs de la rue 
moscovite.

Ministère de la Défense.

En haut, le Pont Krymsky, en arrière plan la Cathédrale du Christ Sauveur, reconstruction à l’identique entre 1995 et 2000. 
L’originale avait été dynamitée sous l’URSS en 1920. La reconstruction a été l’objet d’une nébuleuse histoire de pots-de-vin. La 
cathédrale est le siège du Patriarcat de Moscou, sous la férule de Kyrill II, très proche de Poutine.
En bas, l’entrée du Parc Gorki, vaste espace de détente et loisirs de 1,2 km2 le long de la Moskwa. Inauguré en 1928, à part son 
entrée stalinienne conservée, il comporte des aménagements modernes, dont un musée d’arts visuels dans une ancien dépôt 
d’autobus, «Le Garage», réhabilité par l’architecte néerlandais Rem Koolhaas, financement de Mme. Abramovitch.



Dans les ruelles d’Octobre Rouge, 
l’historique chocolaterie datant du 
XIXe siècle, sauvée de la démolition, 
et devenue lieu branché. Galeries 
d’art, de photographies, bars et 
restaurants.

Arbat, la rue piétonne, historique, 
sous le regard impassible du maré-
chal Joukov.

Bolshaya Lyubanka ulitsa.
Shopping & Selfies. 

En haut, le Bolshoï, dans les lumières de fêtes. A sa droite, le magasin de mode TSOUM, dans son bâtiment construit en 1908.
En bas, Nikolskaya ulitsa, avec l’entrée nord du GOUM.



Hôtel UKRAINA / RADISSON, vue 
latérale sur Kutuzovsky Prospekt.
Kutuzov, le général qui vainquit 
Napoléon après Borodino.
(voir l’article « Borodino, hiver »).

Le Pont Novoarbatsky, et le Palais du 
Gouvernement, la « White House « de 
Moscou.

Gratte-ciel Place Kudrinskaya.  
L’une des Sept Soeurs, celle-ci de 
logements réservés aux apparatchiks 
du régime soviétique. Ces monstres 
urbains intégraient divers services et 
équipement culturels et de services 
réservés à la classe privilégiée.

L’Hôtel RADISSON / USA, ex-Hôtel UKRAINE / URSS. 
L’un des gratte-ciels stalinien, les Sept Soeurs, construits dans les années 1950. 
Soigneusement réhabilité en conservant toute l’esthétique de l’époque, il est l’un des fleurons de l’hôtellerie de Moscou.
Au bar du 34e étage, vues plongeantes sur « Moscow City «, le coeur vibrionnant de la plus grande ville d’Europe.


