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AMoscou,vraiment?Ouplutôtn’importeoù…
Tandis que la famille russe a pris sesmarques à Corseaux, Catherine Lovey, sonmari Patrick et Giulia, leur
fille, se sont installés dans la banlieue deMoscou. Dans ce coin de la capitale, loin des clichés, les immeubles
sont très hauts,modernes. Il y amême de petites fleurs dans les plates-bandes, comme en Suisse

Par Catherine Lovey

Catherine Lovey est écrivain.
Dans «Un Roman russe et drôle»
(Zoé, 2010), elle questionne avec
humour et mélancolie le destin
deMikhaïl 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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Ça y est, nous voici deve-
nus des banlieusards
moscovites! De parfaits
moskvitchi. Bon, lavérité
n’est pas si brillante.
Mais nous savons re-

trouver l’appartement de nos
amis Slava et Alexandra sans nous
perdredans cette ville immense.A
nous le métro de Moscou, tou-
jours impressionnant, et où tout
n’est écrit qu’en russe, avis à ceux
qui pensent qu’avec l’anglais, on
va partout. Nous laissons le cen-
tre-ville loin derrière nous. La dis-
tance entre les arrêts s’allonge,
c’est un fait et non une illusion
due à la fatigue. Notre wagon
roule de plus en plus vite. Patrick
se détend, rassuré. À cette vitesse,
annonce-t-il, s’il y a un accident,
personne n’en réchappera. Je ré-
citema profession de foi: il y a des
choses qui ne fonctionnent pas
dans ce pays, c’est vrai, mais on
peut faire confiance auxRusses, ce
sont des pros du rail. Avec des dis-
tances aussi gigantesques, un cli-
mat aussi extrême, s’ils n’étaient
pas bons, cela se saurait. J’ajoute à
l’attention d’une Giulia un peu in-
quiète, qu’en Sibérie, il y a même
uneuniversitéentièrementconsa-
crée à l’art de faire marcher les
trains. Je l’ai visitée. Puis, baissant
la voix, je dis que, bien sûr, la fata-

lité existe aussi en Russie, peut-
être davantage qu’ailleurs.

Sans chichi
L’arrivée à Vladikino ne trompe

personne. Adieu le marbre massif
et brillant des stations du centre,
les sculptures vantant la Révolu-
tion, et même la littérature, au re-
voir les lustres somptueux. Là où
nous débarquons, c’est la vie de
tous les jours, les gens de tous les
jours. Du béton, des néons, une
architecture à la va comme je te
pousse, des escalators sans chichi.
Attention, il faut prendre la bonne
sortie, c’est une constante en Rus-
sie, ne pas se tromper de couloir,

de porte, émerger du bon côté, si-
non nous ne trouverons jamais la
marchroutka. La quoi? Le minibus
qui nous emmènera dans notre
quartier. Ces taxis collectifs sont
innombrables. Voici le nôtre!
Nousmontons en baissant un peu
la tête, prenons place à l’arrière,
préparons la monnaie, 30 roubles
par personne (nonante centimes
environ), tapons sur l’épaule du
voisindedevantquiprend l’argent
sans se retourner et le fait suivrede
la même manière jusqu’au chauf-
feur. Si nous avons trop payé, les
kopecks feront le trajet inverse. La
marchroutka va son chemin, sla-
lome ici et là, des voix disent arrê-

tez-vous, des passagers descen-
dent, personne ne prononce les
mots s’il vous plaît etmerci. Le ciel
a voulu que nous habitions à la fin
de la ligne, un casse-tête géogra-
phique enmoins!

Extravagance
Nos amis suisses n’en revien-

nent pas. Quoi? Des vacances en
Russie? Oui, en Russie. Dans un
pays où nous n’avons, pour nous
justifier, aucune grand-mère à vi-
siter, encore moins la trace d’une
tragique histoire familiale à re-
monter. En Russie donc, où nous
allons mener une vie ordinaire,
sans programme touristique épa-

tant. L’exotisme de notre choix
provoque des exclamations. Elles
ne sont pas toujours enthousias-
tes. Si nous avions annoncé notre
intention de sauter au-dessus du
Niagara, une marguerite coincée
entre les dents, personne n’aurait
été étonné. C’est le monde
d’aujourd’hui, l’extravagance n’a
pas l’allure qu’on lui prête a
priori. Quant aux amis russes, ils
n’ont qu’un souci: que leur pays
nous fasse bonne impression.

Ventres ronds
Mais au fait, où sommes-nous?

Partout, des immeubles d’habita-
tion très neufs, très hauts, une
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San-Antonio aupaysdeRamuz
Sur la plage de Cully, étendu au soleil, QuentinMouron lit «Vas-y Béru» et observe un couple en train de naître

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 tient la chronique
de ses pérégrinations estivales.

Les enfants crient, leurs mères
aussi. Un couple se lance un fris-
bee, tandis qu’un autre se forme
lentement – les amants s’appro-
chent, s’éloignent, tergiversent. La
plage de Cully est tondue court
mais sent un peu la merde de
chien. Etendu au soleil, je relis
Vas-y Béru, l’un des «San-Antonio»
que je préfère. Une connaissance,
croisée dans le bus, n’a pu s’empê-
cher d’ironiser: «Lire San-Adans le
pays de Ramuz, c’est fort quand
même.» Et le pédant de conclure,
philosophe malgré tout: «Enfin,

tu as raison, c’est l’été.» Quoique
n’ayant jamais eu besoin d’avoir
l’aval des cuistres pour lire un li-
vre, je ne peux m’empêcher, sous
le soleil dardant, de cogiter un
peu… Je tiens à mes San-Antonio,
mais reconnais tout de même à
l’insolentune certainepertinence.

«Relâchez-vous»
L’été, pour ceux qui peuvent se

lepermettre, c’est la saisondes loi-
sirs et du divertissement. Rien
d’incroyable, ni de nouveau. Ce
qui est étrange, en revanche, c’est

la manière dont on invite les ci-
toyens à y prendre part. Sur les
affiches, à la télé, sur Internet et
dans les magazines, les mots d’or-
dre sont éloquents: «Relâchez-
vous», «faites le vide», «lâchez
prise». Se relâcher? Comme les
chiens sur la plage de Cully? Ou
est-ce à dire: «Cessez de penser,
nous nous en occupons pour
vous»?
Mais si les divertissements offi-

ciels, les guides estivaux et lesma-
gazines s’obstinent, la passivité
n’est pas la seule manière de pas-

ser notre été. J’en veux pour
preuve les deux amants en puis-
sance, qui feront sans doute
l’amour avant le coucher du soleil.

De la suite dans les idées
Les aventures rocambolesques

du commissaire San-Antonio et
de l’inspecteur principal Bérurier
me font envisager les tourtereaux
avec humour… Je lis peut-être des
romans de plage? Mais comme le
dit un pote àmoi, à l’esprit positif:
«Le livre de plage, ce n’est rien
d’autre que le livre qu’on choisit

de lire au bord de l’eau, peu im-
porte que ce soit Kant, Sade ou
Malraux.» Je ne suis pas loin de lui
donner raison. N’en déplaise à
mon pédant, et n’en déplaise aux
publicitaires: l’été, c’est avant tout
ce qu’on en fait.
Je dois dire que le couple me

donne de la suite dans les idées…
Jeprendsmonportable, envoieun
mot à une amie. Et j’éclate de rire,
en lisant la scène où Bérurier se
retrouve remorqué par le dentier,
alors qu’il participe au Tour de
France.QuentinMouron
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vingtaine d’étages, pas du tout
dans la tradition russe, et pas la
moindre coupole dorée à l’hori-
zon, le plus petit clocher à bulbe.
N’étaient les inscriptions en cyril-
lique, nous pourrions nous sentir
n’importe où, et même dans une
sorte de Manhattan local, sans le
business et les façades en verre.
C’est ici, dans le quartier de Mar-
fino, que vit une certaine classe
moyenne, jeune, active, à l’évi-
dence optimiste. La preuve par les
enfants. Dans notre quartier, c’est
un défilé de poussettes et de ven-
tres ronds, comme pour conjurer
les statistiques démographiques
qui disent que la Russie semeurt.

Onse ruine ici
Nous voici assis sur les bancs,

au pied de notre immeuble. Il y a
des bancs partout, des gens qui
discutent tard le soir, comme en
Italie, des petites fleurs alignées
sur les plates-bandes, comme en
Suisse. La Russie, vraiment? Un
morceau de la capitale, plutôt.
Aujourd’hui, il fait beau. Nous
préparons vélos, sacs à dos, direc-
tion le Central Park du coin, en
l’occurrence le Jardin botanique.
Il faut payer pour l’entrée, aussi
pour les vélos (environ 7 francs).
Nous arrivons au jardin des roses,
montrons nos tickets. Ah non, ils
ne sont pas valables pour les ro-
ses, il faut payer encore. On va se
ruiner ici, prévient Giulia. Nous
renonçons et investissons dans
les glaces. Une visiteuse cherche
le jardin japonais. Ça tombe bien,
nous aussi. Elle demande son che-
min à une surveillante qui lui ré-
pond textuellement qu’elle n’est
pas le jardin japonais et que, par
conséquent, elle n’a pas à lui dire
où il se trouve. Les deux femmes
s’engueulent. Pour l’Empire du
Soleil-Levant, il faudra donc se
débrouiller autrement. Autour de
nous, tout est splendide, calme. Il
semblerait que nos vacances rus-
ses ont commencé et que nous
puissions dire, comme le lieute-
nant-colonel Verchinine, dans Les
Trois Sœurs de Tchekhov, un climat
si sain, si bon, si slave! La forêt, la
rivière… Et il y a aussi des bouleaux.
Chers et modestes bouleaux, je les
aime plus que tous les autres arbres!
Il fait bon vivre ici.

Scène ordinaire au jardin botanique deMoscou.Des cortèges de mariage défilent sans interruption ou presque. 14 JUILLET 2013


