De Kargopol à Vershinino / Kenozero

Vershinino, oblast d’Arkhangelsk, Russie / 62°17N 38°19’E / 2021
Lendemain matin, après le breakfast et en attendant l’ouverture
du « Musée d’histoire, d’architecture et des beaux-arts de Kargopol », largement cité et dont j’espère beaucoup pour ma documentation, causette avec la propriétaire des lieux. Dima assume
parfaitement la traduction, entre mes questions décousues, et les
généreuses explications de cette charmante personne. Ces gens
ont construit cette guest-house sur leur terrain, fort bien situé
au bord du fleuve. Ils misent sur un développement du tourisme
à Kargopol, entre intérêts historiques, la chasse et la pêche, le ski
de fond. Les choses ne vont pas trop bien. Kargopol, c’est loin de
tout, 830 km. de Moscou, et 490 d’Arkhangelsk, les accès difficiles
– mauvaises routes, première gare à 80 km. Kargopol se dépeuple
progressivement (actuellement environ 10’000 habitants), et il
n’y a quasi pas de services. Pas d’hôpital, de maternité, de dentiste, juste un dispensaire ; quand il y a urgence, il faut appeler un
hélicoptère pour aller à Arkhangelsk. En matière de commerces,
deux-trois supérettes de la chaîne Magrit, et quelques vieux Magazin d’époque soviétique, ces typiques antres sans vitrines, une
porte borgne, étroite, en haut d’un perron sous une manière de
péristyle en tôle, intérieur sombre où l’on trouve le strict essentiel mais pas plus. Je me pose la question, in petto, comment les
quelques jeunes femmes aperçues, mais aussi notre hôtesse, fontelles pour être tout de même coquettes ? Éternel féminin…
A dix heures tapantes, nous faisons l’ouverture « du Musée ».
L’inévitable babouchka revêche qui délivre les billets d’entrée,
deux types à moitié endormis, dont un grand flandrin à l’air
abruti qui va nous cornaquer pour le tour des trois salles de vieilleries entassées. Je suis furibond, j’espérais, j’escomptais, voir
une exposition didactique sur les richesses architecturales de la
région, sa prestigieuse histoire, et un bookstore avec de belles publications…Nous en sortons vite, et, dans la voiture, je me lâche
dans une stupide diatribe, dégoisant sur Poutine qui bombe le
torse et montre les muscles sur la scène internationale mais qui
laisse sa province en déliquescence ; je me risque à une imbécile
comparaison avec les USA, la grande et riche nation rivale, ses
musées régionaux, ses visitors’ centers, ses publications. Dima,
sobrement, remet un peu les choses à leur juste place. La notion
de musée d’architecture concerne l’ensemble des bâtiments de la
région, qui sont sous contrôle de l’institution, et puis le pays est
grand, très grand, avec de nombreuses grandes villes, pourvues
en bons musées. Ici, nous sommes évidemment aux fin fonds de la
Province russe européenne. Pendant que Dima va faire quelques
provisions dans un Magazin, j’observe les quelques passants. Des

babouchkas avec leur sac à provisions au ras du sol, des retraités
cigarette au bec frusques de surplus militaires au dos, quelques
mères de famille traînant leur progéniture. Mais, tous, se déplaçant lentement, à grandes enjambées, d’un pas posé ; rien ne
presse, le rythme de la Province. Et qu’est-ce que c’est reposant !
Dans un décor d’une autre époque, sans enseignes commerciales,
que quelques lentes voitures roulant au pas, de la verdure, un peu
sauvage, un peu partout.
C’est le charme de cette Province russe, on peut aisément y
transposer les nouvelles des écrivains du XIXe siècle, moyennant quelques légers ajustements. Le meilleur de la Russie, de la
Russie du Nord, un morceau de très vieille Europe ? Après les
inévitables visites touristiques des deux capitales Saint-Pétersbourg /Moscou, cette province russe apparaît exotique, on y perd
facilement ses repères, ses habitudes, c’est l’Ailleurs, l’essence du
voyage.
Route A215, qui suit d’assez près le cours de l’Onéga, des méandres
entre des rives verdoyantes, sous un bel éclairage. Et, toujours,
cet espace, ce ciel immense. Les villages sont espacés. L’un d’eux
se remarque d’assez loin, avec les hauts bulbes de ses deux églises,
l’une à côté de l’autre. Une piste latérale nous y conduit, à Chelokhovskaya. Une petite communauté d’environ 500 habitants
installée sur un replat au-dessus de l’Onéga, rive gauche. Petite
communauté mais deux grosses, impressionnantes églises. Au
fur et à mesure de ces voyages en Russie, j’en viens à considérer
le pays comme le plus religieux au monde. Je me risque à penser
que le communisme fut, aussi, une forme de religion en Russie :
les Russes, un peuple en besoin, toujours, d’extraordinaire ?
Ces deux églises sont en mauvais état. Nous retrouvons, autour
de l’Église de l’Archange Mikhaïl, construite en 1715, une équipe
de charpentiers à l’œuvre, de ces bénévoles amateurs, encadrés
ici par un professionnel. Les travaux sont importants, l’imposant
volume en rondins, d’une quinzaine de mètres de hauteur, penche
dangereusement. Un étayage est en cours d’installation, mais on
voit, par une ouverture dans le bas d’une paroi, que les fondations
sont minimales, sur un sol instable, condition géotechnique habituelle dans ce pays. Je n’aimerais pas avoir la responsabilité du
chantier…L’autre église ne vaut guère mieux, des parties de façade éventrées montrent leur structure. « Façade ventilée » avant
l’heure, puisque sur le système porteur de rondins empilés, il y a
les montants verticaux de réception d’un lambrissage de protec-

tion horizontal, avec les angles traités à l’onglet. Détail sophistiqué, donnant ces angles vifs qui prennent si bien la lumière. Ce
savoir-faire de la construction en bois n’a pas fini de me fasciner.
Retour sur la grand’route, d’un pont sur l’Onéga nous avons la
vue d’ensemble, charmante, de ce village, l’eau vive à ses pieds,
les bulbes de ses églises entourés d’arbres. Peu après, aux environs de la jonction de la Kena et de l’Onéga, il faut franchir le
fleuve. Un pont est en reconstruction, gros chantier. Les ponts, en
Russie sont rares, il faut parfois faire d’importants détours pour
en trouver un, et les bacs sont encore fréquents. Ici, il y a un ponton flottant installé, avec un péage. Obstacle franchi, cap à l’ouest,
pour remonter, par une piste étroite, la rivière Kena. Il y a un peu
de relief, le paysage devient plus intimiste, on est moins oppressé
par les étendues sans fin – réflexe de « p’tit suisse ». L’effet du paysage russe est ambivalent. Dans vos bons jours, ses étendues, ses
perspectives sans fins, sont enthousiasmantes, stimulantes, mais
dans d’autres états d’âmes, elles vous filent le blues, la saudade,
la melankholiya, et toute cette sorte de choses.
Très pittoresque, aperçu sur des images de Google Maps, le vieux
pont en bois qui mène au village d’Izmaylokskaya. Là, maintenant, l’état s’est aggravé, le tablier complètement tordu, à peine
praticable. Pour seul véhicule aperçu, un quad, roulant au pas, et
à pied il faut être prudent. Il ne doit plus y avoir grand monde dans
ce hameau, et on leur aggrave la situation en laissant l’accès dans
cet état. Nous restons autour de l’Église Paraskevy, construite en
1805, abandonnée, son campanile autant délabré que le pont. Un
charme fou, avec ces hautes herbes, un verger abandonné.
Une vingtaine de kilomètres encore, et nous pénétrons dans l’espace du Parc Kenozero. Panneau indicateur suspendu à une potence faite d’énormes troncs, rappel (inspiration ?) de ceux des
grands parcs étasuniens. Un bras de lac, paysage tout de douceur,
quelques places de camping suggérées, de fugaces souvenirs d’escapades en automne 1974 dans les Appalachian. Vershinino, bout
de la route, le village sur une presqu’île du lac Kenozero, éponyme
au vaste parc national1.
Site remarquable, au bord d’une baie du lac. Le long de la rive, des
isbas, entourées de leurs potagers, le canot tiré sur la grève. Pour
les touristes, il y a un visitors’ center avec le bureau du parc, il
faut s’y enregistrer (à l’entrée et à la sortie…) une auberge, un petit hôtel, et des isbas tenues par les gens du coin ; c’est dans l’une

1. Parc national de Kenozero, 1397
km2, créé en 1991, réserve de
biosphère de l’UNESCO depuis 2004.
C’est dans ce cadre que fut tourné le
film « Les nuits blanches du facteur
», de Konchalovski, Lion d’argent à
Venise en 2014.

d’elles que nous nous installerons. Bon aménagement touristique,
dans le respect des indéniables qualités du site, rien de tapageur,
tout dans le jus local, authentique. Dominant la zone d’arrivée et
d’accueil, l’image emblématique des lieux, une toute petite chapelle en bois aux lignes acérées, posée au haut d’un raide talus,
dominant le paysage. Kenozero, c’est l’un de ces grands parcs nationaux de la Russie du Nord, il est réputé. Lorsque Dima m’avait
suggéré d’y faire étape, j’avais, après consultation du site web
bien fait, crains sa dimension « touristique ». Ce n’est absolument
pas le cas, parce que, tout d’abord, c’est immense, éloigné, et le
tourisme en Russie n’en est qu’à ses balbutiements. Ce n’est pas
demain la veille où les autorités devront imposer des quotas de
visiteurs.
Le cœur du parc, ce sont sa cinquantaine d’îles, un paysage global, tout en délicates nuances, cinquante nuances d’îles. Nous y
consacrons une journée, guidé par Yvan, l’un des gardes du parc,
formation de forestier, passant d’une grève à l’autre avec son
puissant canot automobile. Bavard, natif de l’une des îles, il sait
tout de la région, et il submerge Dima de commentaires. Yvan a
un gros trousseau de clés suspendu à sa ceinture, celles des cadenas de toutes les chapelles. De minuscules chapelles, certaines
de la taille d’une armoire normande (référence désuète, il n’y
en aura bientôt plus dans les intérieurs français, IKEA n’en fait
pas…). Souvent cachés par d’imposant rideaux d’arbres, il y a de
nombreux hameaux, accessibles que par l’eau, et aux alentours
de ces noyaux de vie épars, toujours une chapelle. Un magnifique
patrimoine, entretenu avec délicatesse, dûment répertorié et documenté. Autant de traces de ces espaces qui ont été assez largement habités jusque sous le régime soviétique, où l’on exploita
toutes les surfaces utiles. Quelques isbas furent des écoles, un
dispensaire, maintenant essentiellement des résidences secondaires. Lors d’une première escale, assez proche du notre point de
départ, le site d’une ancienne ferme. On entretien le mode de vie
ancien, entre culture du lin, quelques chèvres, un moulin. C’est là
que nous rencontrons, inopinément, un photographe réputé en
Russie, Igor Shpilenok, surtout connu pour ses images du Kamtchatka, il a été publié par le National Geographic Magazine. Il est
ici seul, me dit y venir régulièrement, cabotant d’îles en criques,
sur son petit dinghy. A ce niveau, la photographie, c’est une forme
d’ascèse ; les lieux s’y prêtent.

Vallée de l’Onéga, le village de
Chelokhovskaya, et ses deux églises
du XVIIIe siècle.

Vallée de la Kena, un parcours
bucolique.
Le «pont dévoyé» du village d’Izmaylokskaya, l’église Paraskevy, son
campanile, le tout en ruine.

Kenozero.
Au coeur de ce vaste parc national, un lac aux contours articulés,
une cinquantaine d’îles, autant de
chapelles, quelques hameaux.
Un ensemble où se conjuguent
nature et habitat rural dans une
harmonie d’un autre temps.

