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Quaranteheuresdetrain?Unepaille…
Slava, Alexandra et leurs deux petites filles sont enfin arrivés. Ils ont quitté Moscou pour passer
l’été à Corseaux, dans lamaison de leurs amis suisses. De leur côté, Catherine, Patrick et leurs
enfants s’apprêtent à faire le voyage inverse et à vivre durant six semaines le quotidien des Russes

Par Catherine Lovey

Catherine Lovey est écrivain.
Dans «Un Roman russe et drôle»
(Zoé, 2010), elle questionne avec
humour et mélancolie le destin de
Mikhaïl Khodorkovski, l’oligarque
emprisonné. Passionnée par la
Russie, c’est la première fois
qu’elle y emmène sa famille au
complet. Jusqu’au 17 août, elle va
tenir sur le vif le journal de cette
immersion.
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Acinq heures du matin,
dans le train qui l’em-
mène de Russie jus-
qu’en Suisse, Slava
m’envoie un message.

Il m’apprend que tout le monde a
dû descendre en gare deHanovre,
à cause des inondations. Le
voyage qui s’annonçait déjà très
long de Moscou à Lausanne, en
passant par Smolensk, Minsk,
Brest, Varsovie, Poznaz, Berlin,Ha-
novre, Freiburg et Bâle, promet
d’être interminable. A la frontière
entre la Biélorussie et la Pologne,
les roues du train ont été chan-
gées, les passeports longuement
contrôlés avant l’entrée dans
l’Unioneuropéenne.ABerlin, tout
ce petit monde a déjà pris deux
bonnes heures de retard. Etmain-
tenant, de l’eau partout dans le
nord de l’Allemagne! La famille
russe arrivera-t-elle jamais à Cor-
seaux? J’imagine l’inquiétude de
monami, débarqué enpleinenuit
dans une gare étrangère. Quand
on voyage seul, ce genre de coup
du sort peut entraîner des aventu-
res qu’on racontera plus tard en
riant. Mais quand on emmène
épouse et enfants, des bagages
pour deux mois, des trottinettes,
la traditionnelle domra à cordes,
et qu’on a déjà vingt-neuf heures
de train derrière soi, l’inattendu
risque de se révéler moins goû-
teux.

Incendies
Je pense aux e-mails que je leur

ai écrits ces derniers temps, on
gèle en Suisse, on ne voit ni la fin
de la pluie ni le début de l’été. Je

m’étais abstenue de leur recom-
mander d’emporter bonnets et
vestes polaires, consciente qu’à
Moscou, abrutis de chaleur et de
smog, ils respiraient à peine. Pin-
ce-sans-rire, Slava avait précisé
qu’ils suffoquaient déjà, alors
même qu’aucun incendie sérieux
ne s’était encore déclaré dans la
partie européennedupays.Ah, les
incendies russes! Ah! les photos
officiellespleinesdeRambopartis
à l’assaut des flammes. Oh! la réa-
lité sur le terrain, la gabegie, l’in-
curie, les larmes, et les centaines

de milliers d’hectares, que dis-je,
de verstes, dévastés.

Unpeude français
Or, lesRussesviennent toujours

à bout de tout, y compris des fleu-
ves qui débordent. Après un infer-
nal zigzag ferroviaire en terre alle-
mande, puis un changement de
train à Bâle, un autre à Olten, les
voici tous les quatre sur un quai
lausannois, souriants, soulagés.
Fatigués? Oui, mais tout va bien,
kharacho, kharacho, quarante heu-
res de train, une paille, au fond,

pour les ressortissants d’un pays
littéralement sans fin.Onaprofité
du voyage pour répéter un peu de
français, si bien qu’on ose dire
bonnejour avec une toute petite
voix en se réfugiant dans les jam-
bes de papa et maman. Plus tard,
après avoir couru dans le jardin,
attrapé le premier chat, collec-
tionné quelques escargots, bu le
jus de pêche, on dira je m’appelle
Ilaria, j’ai sept ans, je m’appelle Taïs-
sia, j’ai cinq ans. Puis on ira sage-
ment répéter ses accords sur la
domra, la balalaïka ronde.

En gare de Lausanne, le père de
famille remonte aussitôt dans un
train. Encore deux heures de tra-
jet, direction Loèche-les-Bains où
se tient le Festival international de
littérature. Traducteur d’alle-
mand, d’anglais et du norvégien,
Slava Gorodetski ne recule devant
rien, dès lors que la littérature
suisse alémanique, une passion
pour lui, oui, c’est fou, je sais, est
en jeu.Dasvidaniapapa, au revoir!
Sur le quai, les petites filles sont
sonnées par cet abandon préci-
pité. Alexandra, leur maman, les
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Sous le soleil officiellement
La saison des festivals bat son plein. QuentinMouron opte pour le hors-champ

QuentinMouron est l’auteur
de deux romans, «Au point
d’effusion des égouts» et «Notre-
Dame-de-la-Merci» (Olivier
Morattel, 2011 et 2012). Chaque
semaine, il tiendra la chronique
de ses pérégrinations estivales.

Lausanne, 17h. La foule af-
flue. Il fait beau. C’est le Fes-
tival de la Cité. J’avais quitté
mes concitoyens enplein hi-

ver. Enfouis sous des doudounes
informes, serrés dans des grolles
lourdes, le teint gris, la mine
triste. Je les retrouve transfigurés,
ensoleillés! Voilà qu’ils jaillissent
colorés et suants. Il en vient de
partout. Ils débouchent des rues
avoisinantes. Ils passent en masse
le pont Bessières. Nous sommes
déjà plus de trois cents! Pas en-
core de musique: seulement qua-

tre types avec des faussesmousta-
ches et des micros, qui jouent à
la pétanque en buvant du pastis
– qui se prétendent animateurs.
Et les fameux stands de bouffe
qui s’activent, surchauffent, dé-
goulinent leurs premières huiles.
La fête ne fait que commencer.

Ils sont heureux
En petits groupes, les visiteurs

trinquent généreusement, assis
sur l’herbe, au pied de la cathé-
drale. Ils sont heureux. Ils pré-
voient leurs vacances, ils plani-

fient. Le brouillarddissipé, tous les
rêves leur reviennent, les perspec-
tives. Ils tirent des «plans sur la
comète». Ça pourrait presque être
beau, ça ne l’est pas vraiment…
Au début de l’été, les alternatives
manquent. Nos espoirs estivaux
tiennent sur quelques pages de
brochures officielles. C’est un peu
court. Devant les moustachus
hystériques qui nous ordonnent
d’être joyeux, les visiteurs aussi
pensent que c’est un peu court.
Qu’on les a bernés en leur assurant
qu’il n’est pas possible de s’amuser

«sérieusement»endehorsducadre
des festivals autorisés.

Soleil lourd
Certains se marrent de bon

cœur, sur l’herbe, c’est vrai! Mais la
plupart des visiteurs ne sont pas
dupes… Je les entends se plaindre.
J’ouvre une bière. J’en bois une gor-
gée. Je prends part à une conver-
sation. Je demande un prospectus.
Je bois une deuxième gorgée. Une
troisième.Lesoleildevientlourd.Le
prospectus glisse sous mes doigts.
Je regarde autour de moi. L’espé-

rance s’amincit, les sourires. La joie
nous dégringole. Notre liberté
aussi. Oh, ça n’arrête pas les mous-
tachushurlantset racoleursetdon-
neurs d’ordre comme vingt ser-
gents! Au contraire! Mais leur
allégresse salariée est loin d’être
communicative. J’ouvre une
deuxièmebière.«Ilyad’autresfesti-
vals», assure un voisin. Sans doute!
L’été a commencé. Nous roulons à
pleine vapeur sur l’axe Nyon-Lau-
sanne-Montreux. Jeme lève.
Mon été est joué.

QuentinMouron

>Un écrivain en campagne 1/6

rassure comme elle peut.
A la maison, ça virevolte. Il faut

prendre ses marques, mélanger
les équipes. Il y a celle qui n’a pas
encore préparé ses valises pour le
prochain départ en Russie, qui n’a
même pas commencé à plancher
sur les premières lettres de l’al-
phabet cyrillique. Banded’incons-
cients, va! Il y a celle qui déballe
ses affaires, les concombres, le
pain noir, les céréales pour la ka-
cha, les cadeaux, spassiba. Sous le
parasol, puisqu’il fait enfin beau
chez nous, on installe le four à
raclette, le caquelon à fondue, et
davaï, en avant!Quelques fraises à
la crème feront passer le tout, ça
dévore sec autour de la table.

Rêve helvétique
Depuis trois jours, Alexandra

m’écoute stoïquement massacrer
la langue russe. J’explique la mai-
son, lesmachines et appareilsmé-
nagers, l’arrosage des plantes, le
jardinage, le régime alimentaire
des chats, le lac, la Migros, la les-
sive, les poubelles, c’est sans fin,
comme leur voyage en train.
Alexandra m’assure qu’elle com-
prend mon sabir, kagnechna, bien
sûr, bien sûr. Je connais son rêve
helvétique et il ne tient pas à la
découverte de nos produits de
nettoyage. C’est la visite de Ro-
mont, capitale du verre et du vi-
trail. Alexandra Iourévna travaille
le verre et compte bien trouver du
temps cet été, mais où, mais com-
ment, pour développer de nou-
veauxmodèles. Vremia, du temps!
Nous nous comprenons sans un
mot de plus.
Parfois, la tête me tourne. La

joie de voir un projet prendre
forme dans l’ici et le maintenant
se mêle à des appréhensions.
Commentma famille supportera-
t-elle la vie russe? Je pense au per-
sonnage d’Arkadina, dans La
Mouette de Tchekhov. Je la vois,
cette Irina Nikolaïevna, actrice cé-
lèbre, capricieuse, aller et venir,
contrariée, dans la maison cam-
pagnarde de son vieux frère So-
rine, où elle vient de s’installer
pour l’été. C’est un monde trop
différent du sien. Je l’entends an-
noncer, offusquée, plus jamais je
nemettrai les pieds ici.

Ilaria, 7 ans, et Taïssia, 5 ans, ont profité du long trajet Moscou-Lausanne pour répéter un peu de français. «Bonnejour», disent-elles. VEVEY, 6 JUILLET 2013


