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Titre :  

Savoir vivre avec son temps. Bref précis de cité-jardinage moscovite 

postsoviétique, comprenant quelques ruses symboliques de politique locale en période de 

libéralisation économique extrême, divers conseils et tours de main sur l’art du bon 

voisinage avec les fantômes, ainsi qu’un menu requiem pour des efforts de bonheur. 

 

Résumé : 

Avec une approche pragmatique considérant les émotions dans leurs 

dimensions politique et performative, la thèse – fondée sur des matériaux historiques et un 

terrain immersif dans une cité-jardin moscovite classée, soumise à des logiques 

spéculatives exacerbées, et dont les habitants se sont constitués en autogestion politique – 

décrit l’art de savoir vivre avec son temps dans la Russie des années 1990-2000. Pour cela, 

elle déploie le temps lui-même : faillé, accéléré, suspendu ; syncrétique, hétérogène, 

polymorphe. Et explicite ce que le temps fait à l’espace – et ce que l’espace fait au temps. 

Elle examine, notamment, la fabrique performative de la communauté et du localisme ; la 

brutalité du changement, ce que l’argent fait au temps, mais aussi ce que le temps fait à 

l’argent et à son hyper-puissance du moment ; les débats politiques du micro au macro, les 

anciennes et nouvelles valeurs et leur valeur pratique et morale à l’aune du présent et de 

ses avenirs, de ses passés, de ses avenirs d’antan ; comment la présence des absences – des 

morts de la Grande Guerre Patriotique, des acteurs et des victimes des répressions – (dé) 

structurent les rapports sociaux, et comment on les organise socialement ; les scansions du 

rythme effréné et perpétuellement catastrophiste de la société globale ; l’In-fini de 

l’instant. Ce travail défend la monographie comme méthode et comme genre : accès à des 

niveaux de réel autrement inatteignables ; non-renoncement au surcroît d’intelligibilité 

offert par la posture holiste, laquelle permet de montrer les processus d’action/rétroaction 

des enjeux de différents domaines de la vie sociale saisie dans la pluralité croisée de ses 

dynamiques.  

 

Mots-clés : (anthropologie) urbain(e) ; (anthropologie) politique ; 

(anthropologie pragmatique)/ actions ; émotions ; temps ; Moscou ; patrimoine ; 

autoadministration locale. 
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Title :  

The Art of Savoir-vivre with One’s Time. A Short Handbook of Post-soviet 

Muscovite (Garden)-city-gardening, including a Treatment of Symbolic Tricks of the 

Political Trade under Extreme Economic Liberalization, & Practical Advice on How to be 

Good Neighbours with Ghosts, as well as offering a Modest Prayer for Ungoing Efforts 

towards Happiness. 

 

Abstract : 

Using a pragmatic approach which considers emotions in their political and 

performative dimensions, this thesis describes the art of Russian savoir-vivre in the last 

decade of the 20th century; it is based on documentation and immersive field-work in a 

Muscovite Heritage garden city, which has seen its property values explode and whose 

inhabitants established themselves as an autonomous governing body. 

To do so, this research reveals this time period for what it is – fractured, 

fast-paced, suspended, syncretic, heterogeneous, polymorphous – and makes explicit what 

a time period does to its spaces, and also what Space does to Time. It examines in 

particular the performative construct of community and localism; the suddenness of 

change, what money does to the period, but also what the period does to money and its 

momentary omnipotence; political debates from the micro to the macro, old versus new 

values and their moral and practical value compared with the Present and Future, with its 

Pasts and Futures of yesteryear ; how the presence of absences – of the dead of the Great 

Patriotic War, of the perpetrators and victims of repression – (de) structures social 

relationships and how they are organized socially; the scansion of global society’s frantic 

and perpetually alarmist pace; the Infinity of the Instant. 

This work defends the monograph both as a method and a genre since it 

allows access to otherwise unreachable levels of the Real and embraces the added 

intelligibility offered by a holistic stance ; one can thus show the processes of action and 

retroaction of the different issues interwoven in the dynamics of social life. 

 

Key-words : urban anthropology; political anthropology / politics; 

pragmatic anthropology; emotions; Time; Moscow; Heritage, local self-government. 
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Nous devons renoncer à connaître ceux à qui nous lie quelque chose d’essentiel, je veux dire, nous devons les 
accueillir dans le rapport avec l’inconnu où ils nous accueillent, nous aussi, dans notre éloignement. 

 L’amitié,  ce rapport sans dépendance,  sans épisode et où entre cependant toute la simplicité de la vie,  passe 

par la reconnaissance de l’étrangeté  commune qui ne nous permet pas de parler de nos amis,  mais seulement 

de leur parler,  non d’en faire un thème de conversations ( ou d’articles) ,  mais le mouvement de l’entente où, 

 nous parlant,  ils réservent,  même dans la plus grande familiarité,  la distance  infinie,  cette séparation 

fondamentale à partir de laquelle ce qui sépare devient rapport 1.                                                                            

Le mystère de la destruction des êtres par d’autres êtres ; point de départ 

aveugle mais ordinaire. 

Ma quête pour seule réponse ; mais qu’importe : ma quête est une réponse. 

 

Mon anthropographie naît ainsi de son impossibilité. 

                                                 
1
 Maurice BLANCHOT, L’Amitié, Paris : Gallimard, 1971, p. 328. 
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Corona 

 

L’automne me mange sa feuille dans la main : nous sommes amis. 

Nous délivrons le temps de l’écale des noix et lui apprenons à marcher : 

le temps retourne dans l’écale. 

 

Dans le miroir c’est dimanche, 

dans le rêve on est endormi, 

la bouche parle sans mentir. 

 

Mon œil descend vers le sexe de l’aimée : 

nous nous regardons, 

nous nous disons de l’obscur, 

nous nous aimons comme pavot et mémoire, 

nous dormons comme un vin dans les coquillages, 

comme la mer dans le rai de sang jailli de la lune. 

 

Nous sommes là enlacés dans la fenêtre, ils nous regardent depuis la rue : 

il est temps que l’on sache ! 

Il est temps que la pierre se résolve enfin à fleurir, 

qu’à l’incessante absence de repos batte un cœur. 

Il est temps que le temps advienne. 

 

Il est temps. 

(Paul Celan ; traduction de Jean-Pierre Lefebvre
1
.) 

                                                 
1
 Paul CELAN, Choix de poèmes, traduit par Jean-Pierre LEFEBVRE, [Paris] : Gallimard, 1998. Cette édition de 

Jean-Pierre Lefebvre comporte un dossier de traduction. « Corona » a été publié la première fois en 1965 

(dans la revue Lettres Nouvelles) dans une traduction de Denise Naville. Cette traduction date de 1955 ; elle a 

été corrigée à ce moment par Celan. La version publiée en 1965 suit les corrections de 1955. Voici la fin : 

« Nous voici, enlacés, à la fenêtre, ils nous regardent de la rue : 

il est temps que l’on sache ! 

Il est temps que la pierre consente à fleurir, 

qu’un cœur batte à ce qui n’a ni repos ni cesse. 

Il est temps qu’il soit temps. 

Il est temps. » 

Tim Trzaskalik, qui me fournit ces précisions, propose la traduction suivante : 

« Nous sommes enlacés dans la fenêtre, depuis la rue ils nous regardent faire : 

il est temps que l’on sache ! 

Il est temps que la pierre daigne fleurir, 

Que l’agitation ait un cœur qui batte. 

Il est temps que le temps soit. 

Il est temps. »  
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Système de translittération choisi 

Il n’y a pas de système idéal pour la translittération. On n’est jamais à l’abri 

d’une erreur humaine qui prend pour une coquille vos deux apostrophes désignant le signe 

dur, et n’étant donc pas un guillemet de trop – ni d’autres désagréments. Les signes 

diacritiques ont encore fâcheusement tendance à baguenauder d’un logiciel à un autre 

(Unicode mon œil), et surtout, sont indéchiffrables pour les non russophones : à ce compte-

là il vaudrait autant mettre les termes russes directement en cyrillique (ce qui par ailleurs 

est la garantie assurée de rendre fou mon logiciel de traitement de texte, qui a horreur du 

mélange des genres). Je n’ai donc pas choisi la norme ISO 9 de 1995, mais la 

translittération française, qui a au moins l’avantage de donner aux francophones accès aux 

gallicismes russes. Quant aux russophones, ils s’y retrouveront sans difficulté. Quand une 

orthographe française courante existait, on l’a conservée, notamment dans le corps du 

texte. Pour les références, on a conservé la graphie d’origine. 

Par ailleurs, ayant depuis longtemps constaté que la langue française ne 

comportait pas assez de mots pour dire le monde et ses aléas, en ce qui concerne la 

correction de la langue on a adopté ici les principes suivants :  

1. Pour les conjugaisons, jamais sans mon « Bescherelle ». 

2. Pour la syntaxe, mille fois béni soit mon permissif « Grévisse ». 

3. Pour l’orthographe et la sémantique, toujours d’accord avec les 

dictionnaires pour les mots inconnus ou si ceux que j’y vérifie y figurent. Si par contre ils 

n’y figurent pas et que j’en ai besoin, ce n’est jamais ni mon tort, ni de mon ressort, mais 

du leur – autrement dit, oui aux néologismes. 
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Caractère cyrillique Translittération Prononciation française 

А A a 

Б B b 

В V v 

Г G ou Gu gu 

Д D d 

Е E e 

Ё Ë io 

Ж J j 

З Z z 

И I i 

Й Ï ï, y 

К K k 

Л L l 

М M m 

Н N n 

О O o 

П P p 

Р R r 

С S s 

Т T t 

У Ou ou 

Ф F f 

Х KH kh 

Ц Ts ts 

Ч Tch tch 

Ш Ch ch 

Щ Chtch chtch 

Ъ ” - 

Ы Y y 

Ь ’ - (consonne molle) 

Э È è 

Ю Iou ou Ïou iou 

Я Ia ou Ïa ia 





 

 25 

Introduction : « Première nuit dans un 

nouvel endroit, Jeune homme, en rêve, à ta 

fiancée paraîtras
1
 ! »  

                                                 
1
 Notch’ na novom meste, prisnis’ jenikh neveste ! 
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L’odeur de la fin du jour d’été se faisait sentir faiblement, mais profondément, futur souvenir indéfinissable 
dans les mémoires. 

[…] Le village formait sur une éminence une éminence plus découpée. Olopoutre et pailloché, avec ses petits 
toits égrissés et croquets, il fendait l’azur comme un petit navire excessivement couvert, surponté et brillant ! 

brillant ! 
La paricaridelle excitée et quelques vieilles coquillardes, sales rides et mauvaises langues, achactées à tout, 

épiaient les retardataires. L’avenir contenait un sanglot et des larmes. Zanicovette dut les verser.  
 
 
 

Henri Michaux, « Dimanche à la campagne1 » 

 

                                                 
1
 Henri MICHAUX, Plume : Précédé de Lointain intérieur, Paris : Gallimard, 1970 (1963), 232 p. : in Lointain 

intérieur, p. 35-36. 
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Après deux ou trois mois de négociations, je trouve un appartement à louer 

dans le quartier par l’intermédiaire du président du Soviet d’autogestion, chez une dame 

qui a vendu mais pas encore déménagé – nous cohabiterons pendant environ deux mois, 

jusqu’à son départ. Le premier soir, elle m’accueille, m’offre un thé, la soirée se prolonge ; 

fille, veuve, et mère d’alcooliques, comme je l’apprendrai par la suite, elle m’explique que 

les hommes sont tous des poivrots, qu’on s’en passe très bien, qu’on n’a besoin d’eux que 

pour « ça » (déclaration appuyée d’un geste tout évasif, quoique sans équivoque), « et 

encore… » Selon Alla, le monde, humain et animal, semble se diviser en deux catégories : 

les alcooliques, et les autres. Le souvenir du penchant éthylique de son renard apprivoisé 

suscite un rire ému. Avant d’aller nous coucher, alors qu’il est bien deux ou trois heures du 

matin, elle va chercher un jeu de cartes, en sort le valet de cœur, et m’explique, tandis que 

nous nous tenons toutes deux en chemise de nuit quelque part entre le seuil et l’intérieur de 

ce qui est en train de devenir ma chambre, qu’il faut glisser la carte sous mon oreiller en 

prononçant cette phrase, afin de deviner qui sera mon fiancé – elle n’avait pas manqué de 

me questionner sur ma vie privée et ma situation personnelle au cours de la soirée, je 

m’étais déclarée célibataire. Comme je tarde un peu à m’exécuter, elle « rituelle » pour 

moi. Interrogatoire en règle le lendemain au petit-déjeuner ; je n’ai rêvé de personne, du 

moins pas qu’il me souvienne. Des années après, il m’arrive encore, depuis que j’ai quitté 

Sokol, de rêver de la maison où j’ai habité. Elle en avait pourtant, des défauts, mais : « La 

Folie et l’Amour jouaient un jour ensemble
1
… » 

 

                                                 
1
 Jean de LA FONTAINE, « Livre XII, Fable 14 », in Fables, nouvelle édition par R. Radouant (1694), Paris : 

Hachette, 1929, p. 485. « […] Quand on eut bien considéré / L’intérêt du public, celui de la partie, / Le 

résultat enfin de la suprême cour / Fut de condamner la Folie /À servir de guide à l’Amour ». 
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Il est une fois, par-delà au moins quatre frontières, selon par où l’on passe, 

et par-delà environ deux mille six cents kilomètres, soit environ 650 lieues, ce qui nous fait 

trois heures et demie d’avion ou 92,857 enjambées en bottes de sept lieues, une très grande 

ville que nous appelons Moscou, qui compte approximativement – c’est un pays où les 

comptes sont souvent approximatifs – ses presque dix millions et demi d’habitants
1
, et dans 

cette très grande ville, il est un tout petit quartier, qu’ils appellent Sokol. 

Il était une fois à peu près moi mais en beaucoup plus petit, à savoir une 

apprentie-ethnologue qui avait eu l’idée saugrenue de faire une thèse, et de faire cette thèse 

sur ce tout petit quartier appelé Sokol. Mais en fait, avant que cette fille-là – que nous 

appellerons « je » par pure convention et par commodité bien que ce soit tout à fait abusif – 

n’ait cette idée, il s’était passé des choses, pas mal de choses. Des choses qu’il faut 

raconter, non pas que ce qui est arrivé à cette fille-là soit si intéressant en soi, mais parce 

qu’il se trouve qu’elle s’est trouvée là au moment où des choses importantes pour les 

habitants de la grande ville se passaient – des choses qui constituent à la fois comme la 

préhistoire de la future enquête, notamment de ce qui a conduit au choix de son objet, et 

une partie de son contexte. 

I. Une apprentie-ethnologue arrive à Moscou, ou la trouble et 
frénétique multitude de ce Temps de Troubles. Où la 
Préhistoire d’une enquête est, aussi, son contexte 

I. 1. Le début de l’Histoire ? 

Avant même de savoir qu’un jour je deviendrais apprentie-ethnologue, 

avant même de savoir que l’ethnologie existât, j’étais partie, à peu près la même que la 

future fille de l’enquête future mais en encore beaucoup plus petit, à dix-sept ans, pour la 

grande ville de Moscou, apprendre le russe, tout simplement. J’étais arrivée en septembre, 

un putsch venait d’avoir lieu en août
2
, tout le monde était très excité et chacun s’affairait à 

raconter où il était à ce moment-là, lorsque la ville s’était comme soudain figée, comme si 

                                                 
1
 10,4 millions d’habitants d’après les résultats du recensement de 2002 – cf. site du Comité d’État à la 

statistique, « Osnovnye itogui Vserossiïskoï perepisi naseleniïa 2002 goda [Principales conclusions du 

recensement de la population de la Fédération de Russie de 2002] »,  

URL : http://www.gks.ru/PEREPIS/osnitogi.htm. Consulté le 3 mai 2013. L’agglomération compte douze 

millions d’habitants. 
2
 1991. 
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la très grande ville de Moscou avait compris, voyant Le Lac des Cygnes passer en boucle à 

la télévision, qu’un événement important était en train de se passer, hypothèse qui avait été 

rapidement corroborée par les files de chars remontant l’avenue Lénine sous les fenêtres de 

l’immeuble où habitait la famille dans laquelle j’allais passer un an, arrivée en URSS à la 

fin de l’été indien de 1991 pour repartir de Russie à l’été 1992.  

Autant dire que je ne comprenais rien de rien à rien de rien, ou presque, 

avec mes rudiments de russe et de géographie scolaires, mais que tout le monde avait 

plutôt l’air très content de me rencontrer, étant donné que j’étais sans doute la première 

Française à mettre les pieds au « neuvième micro-raïon
1
 de Tioplyï Stan », grand ensemble 

des années 1970 situé tout au bout de cette fameuse avenue Lénine, en face du 

« Pentagone » (énorme et mystérieux bâtiment de l’Armée), du non-moins imposant hôtel 

« Saliout » (ce qui veut dire, comme je l’appris plus tard, « feu d’artifice »), et bordé de 

bois où l’on pouvait aller se promener. Il y avait aussi, de l’autre côté de l’avenue, une 

toute petite église en construction ou rénovation, on ne savait pas trop dire si c’était l’un ou 

l’autre quand on venait d’arriver, sur le chemin menant au métro, à vingt-cinq bonnes 

minutes à pied – on prenait toujours l’autobus.  

J’habitai donc pendant une année scolaire au quatorzième étage (l’ascenseur 

n’était que très rarement en panne) d’une interminable barre disposée en arc de cercle, si 

l’on peut dire, et appris assez vite, grâce au grand-père de la famille, à aller faire les 

courses à l’ouniversam ou magasin universel du bout de la barre : il fallait arriver avant 

l’ouverture pour se poster le plus près possible de l’entrée, s’engouffrer, faire à toute 

vitesse le tour des rayons afin de repérer les queues à faire en priorité en fonction des 

arrivages et de l’état des réserves à la maison, puis faire peser ses futurs achats, en retenir 

tous les prix et les numéros des rayons où ils se trouvaient, passer à la caisse et débiter à 

toute vitesse leur liste complète sans se mélanger les non-crayons, ce qui était de loin le 

plus difficile de l’exercice, puis refaire la queue à chaque rayon pour récupérer ses paquets 

en échange du ticket de caisse : la vendeuse le déchirait un peu en face des prix qui la 

concernaient pour prouver que la marchandise avait bien été délivrée. Il y avait, en un sens 

heureusement, fort peu de choix – mais du coup, j’appris aussi assez rapidement qu’on ne 

sortait pas sans son « au-cas-où », au cas où en chemin l’on croiserait un marchand de 

                                                 
1
 Car ce qui est en français un grand ensemble est en russe un « micro-quartier/district »... Question 

d’échelles ? Cf. Isabelle AMESTOY, « Rajon (raïon) », in Christian TOPALOV et al. (dirs.), L’aventure des 

mots de la ville à travers le temps, les langues, les sociétés, Paris : Robert Laffont, 2010, p. 1034. 
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fruits ou de sucre en poudre ou d’autre chose encore. L’« au-cas-où » pouvait être un 

cabas, un filet à provisions mais aussi un simple sac plastique – là-bas, sidération absolue, 

on lavait les sacs plastiques, rares donc chers : « déficitaires ».  

Déficit, c’était le terme laconique et suffisant pour expliquer l’absence de 

telle ou telle denrée, de denrées de plus en nombreuses, car on avait annoncé que les prix 

allaient être libérés, mais on ne savait pas quand, si bien que, plusieurs mois durant, les 

marchands gardèrent leurs stocks, lorsque c’était possible, en vue de les vendre à meilleur 

prix prochainement. Mais le café sans sucre, on s’y fait, d’ailleurs le café était aussi rare 

que le sucre. On buvait du thé, généralement un thé noir de Géorgie conditionné en jolis 

petits paquets jaunes et cubiques, mais pas très raffiné ; le thé, c’était bon, et aussi fort 

pratique quand on était en panne d’eau bouillie refroidie
1
, car cela se boit chaud. 

Professeur de logique retraité de l’Académie des Sciences, le grand-père était aussi un roi 

de la soupe : il arrivait à faire des bouillons délicieux en faisant mitonner pendant des 

heures des os dont je n’aurais pas imaginé qu’on puisse encore tirer quelque chose, et 

n’aimait pas que je lui lave sa tasse de thé, qu’il préférait bien culottée ; il avait toujours 

une papirossa (cigarette bon marché) au bec, se passionnait pour la politique et en oubliait 

parfois de se raser plusieurs jours d’affilée, jusqu’à ce que sa fille lui en fasse la réflexion. 

En logicien, il avait du bon sens et de la rigueur, et, alors qu’il semblait que personne ne 

s’offusquât de cette entorse, il trouvait par exemple illogique de construire la démocratie 

en commençant par interdire un parti
2
, quoiqu’il n’aimât pas les communistes ; de toute 

façon, mortel comme Socrate, son diabète finit par avoir raison de sa raison – je l’aimais 

beaucoup. 

Bref, il y avait tout un tas de choses à apprendre et tout un tas de mots à 

retenir avec, tout un tas d’endroits à visiter, un tas de comportements à acquérir, des tas de 

livres à lire. J’étais déjà venue à bout d’une nouvelle de Pouchkine, mais à la faveur d’une 

angine carabinée – et pas d’autre solution que de boire des antibiotiques prévus pour une 

                                                 
1
 Officiellement, l’eau du robinet de cette grande ville est potable ; en pratique, personne ne se risque à la 

boire sans la faire bouillir au préalable, malgré l’étrange pratique de la prophylactique : quartier après 

quartier, durant l’été, on coupe successivement l’eau froide puis l’eau chaude, pour nettoyer les canalisations, 

pour une période d’environ un mois ; occasion de ressortir les seaux en zinc pour se laver, ou d’aller se 

doucher chez de vieilles connaissances qu’on n’a pas vues depuis longtemps et qui vivent dans un quartier où 

la prophylactique n’est pas synchronisée avec la vôtre – ce qui donne lieu à des scènes de débarquement 

serviettes-éponges assez comiques. Par ailleurs, Moscou a la grande chance d’avoir l’eau courante toute la 

journée, ce qui n’est pas le cas partout et évite d’avoir à remplir la baignoire pour les stocks des heures 

creuses. 
2
 Fin août 1991, Boris Eltsine avait suspendu les activités du Parti Communiste. 
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autre maladie et pour des injections – déficit oblige, je m’enfilai d’une traite sans 

m’embarrasser de dictionnaire Le veau d’Or d’Ilf et Petrov
1
 puis Le maître et Marguerite 

de Boulgakov
2
, après quoi cela allait beaucoup mieux à tous points de vue. Il y avait tout 

un tas d’étonnements dont il fallait revenir – par exemple, des bains de pieds chauds et des 

cataplasmes à la moutarde pour faire monter la fièvre, associés à la confiture de framboise 

dans le thé pour augmenter la transpiration – au début, cela me paraissait barbare, mais 

maintenant je suis bien obligée de reconnaître que cela marche plutôt mieux que les 

prescriptions de bien des généralistes français, et qu’en matière de lâcher-prise pour se 

laisser imprégner de vocabulaire, ce fut même salvateur.  

Je passai donc l’année à apprendre à vivre dans cette très grande ville, je 

passai un diplôme de dactylographe – les cours avaient lieu dans une vieille église 

reconvertie (ou plutôt, dé-convertie) de Kitaï-Gorod, pleine de panneaux amateurs 

proclamant des slogans soviétiques à la gloire du travail et de ses vertus ; la professeur était 

pourvue d’un chignon alambiqué, d’une hauteur invraisemblable, comme même Brigitte 

Bardot n’avait plus osé en porter depuis longtemps, et d’une épaisse couche de rouge à 

lèvres un peu gras ; on apprenait sur des machines mécaniques sur lesquelles il fallait 

frapper très fort pour s’en faire obéir ; et mes camarades, à la sortie des cours, me 

demandaient, sur le chemin verglacé retournant au métro Taganskaïa, si le cuir était très à 

la mode en France, et abordable ou bien considéré comme luxueux. Je suivis des cours de 

russe pour étudiants étrangers à l’Université de l’Amitié des Peuples Patrice Lumumba – 

dite aussi, suprême racisme, le lumubarium – grâce à un pot-de-vin versé par la femme qui 

m’avait accueillie, directement à l’enseignante, laquelle avait travaillé en Algérie, et puis 

aussi délivré quelques rudiments de russe à Jean-Loup Chrétien, premier cosmonaute 

français à avoir séjourné à la cité des Étoiles et participé à un vol spatial avec des 

Soviétiques. J’acceptai toutes les invitations, à quelques datchas, et puis à Piatigorsk, ville 

d’eau du nord Caucase où l’on poussa l’hospitalité jusqu’à me montrer l’Elbrouz (5 633 

mètres) ; en février j’eus 18 ans et on me proposa de travailler à temps partiel comme 

secrétaire et traductrice dans une jeune société qui donnait dans le tourisme, l’organisation 

de voyages d’affaires, et puis aussi l’immobilier, et j’y devins tout de suite une sorte de 

                                                 
1
 Ilïa IL’F et Evgueniï PETROV, Dvenadtsat’ stoul’ev. Zolotoï telenok [Les douze chaises. Le veau d’or], 

(première édition : 1928 et 1931), Moscou : Eksmo-Press, 2000, 752 p. Pour la traduction française, voir : 

Ilïa IL’F et Evgueni PETROV, Le veau d’Or, traduit par PRECHAC ALAIN, Lyon : Parangon/Vs, 2013. 
2
 Mikhaïl BOULGAKOV, Master i Margarita, Francfort : Posev, 1967. Pour la traduction française, voir : 

Mikhaïl BOULGAKOV, Le Maître et Marguerite, traduit par Claude LIGNY, Paris : Robert Laffont, 2012, 

643 p. 
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mascotte puisque j’en étais à la fois l’étrange étrangère et la cadette. La société avait été 

montée à la première occasion, en tant qu’entreprise komsomol
1
, par une joyeuse bande de 

copains à la tête bien faite
2
, presque tous Juifs

3
, et en tout cas aucun n’ayant rien à perdre à 

prendre le risque (car qui savait si les communistes n’allaient pas revenir au pouvoir, et 

réprimer ces nouveaux koulaks ?) de se lancer dans l’aventure, le système soviétique ayant 

fait tout ce qu’il pouvait pour leur offrir le moins de perspectives possibles ; ils 

travaillaient énormément, mais s’amusaient beaucoup, de dîners au restaurant en séances à 

la piscine olympique de l’avenue de la Paix ou en nouvel an dans un pensionnat
4
 à la 

campagne ensemble… Les affaires marchaient tellement bien qu’ils embauchaient tout le 

temps ; la notion de collectif (le groupe de collègues de travail) était sacrée, comme dans 

toute entreprise soviétique ; on avait de temps en temps un colis alimentaire (pour les 

fêtes), les femmes recevaient des roses plus longues que leurs jambes pour le 8 mars, Jour 

de la femme, et on signait en fin de mois sur le registre du comptable comme quoi on avait 

perçu notre salaire (minable et en roubles), moyennant quoi on le touchait en dollars et en 

liquide.  

Au bout d’un moment, je décidai que j’avais tout de même envie de faire 

des études, négociai une petite augmentation (j’émargeais à partir de là à cent dollars par 

mois) et un billet d’avion avec mon patron russe pour l’année suivante (1992-1993), 

travaillai trois mois comme vacataire au service culturel de l’ambassade de France (où tout 

le monde, ma chef exceptée, me regardait comme si j’avais eu un champignon à la place du 

nez tant ma jeune présence solitaire à cet endroit semblait incongrue), et m’inscrivis à 

l’Université de Moscou Lomonossov, à la faculté de philologie, en lettres et linguistique, 

au département de slavistique, option russe. Je réussis à grand’peine à y assimiler peut-être 

                                                 
1
 Une résolution du 25/07/1986 du Comité Central du PCUS avait autorisé le Komsomol à développer des 

activités commerciales : c’est en quelque sorte le début du renouveau de la « libre entreprise ». La loi sur les 

coopératives est adoptée en mai 1988. 
2
 Le patron par exemple avait un doctorat en chimie ; il avait inventé je-ne-sais-quelle-pellicule-

cinématographique-révolutionnaire qui n’a jamais été exploitée. Il doit dormir dans des fonds de tiroirs des 

centaines d’inventions géniales et d’innovations technologiques fantastiques depuis ces années-là – n’ayant 

aucune notion technique en quelque domaine que ce soit, j’ai aussi rencontré : une découvreuse de molécule 

miraculeuse pour l’immunité humaine lovée dans une espèce de moules, un inventeur d’alliage 

exceptionnellement léger et robuste pour l’aviation, etc. 
3
 L’État russe distingue, tout comme le faisait l’État soviétique, la nationalité et la citoyenneté. En matière de 

nationalités, d’ethnonymes et d’identités, on ne rentrera pas dans ce texte dans les détails de leurs 

assignations, fabrications, histoires, instrumentalisations, etc. : on reprendra ces catégories de la manière dont 

les intéressés les revendiquent, ou parlent de leurs effets sur leur parcours, au fil de leurs occurrences. 
4
 Pansionat : gallicisme désignant, dans la nomenclature de l’industrie soviétique du tourisme et de la remise 

en forme des travailleurs, l’hôtel en pension complète (et non pas le « pensionnat » du français 

contemporain). 
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le tiers du programme de la première année quoiqu’ayant validé celle-ci brillamment grâce 

au système de l’examen oral, mais fut très heureuse. Nous étions moins de dix en travaux 

dirigés, et deux (moi et une Serbe dont les parents habitaient à Moscou) en cours de russe 

pour étrangers ; les cours étaient passionnants, et j’y appris sans m’en rendre compte les 

fondements de la pensée structurale à force de transcriptions phonologiques « selon le 

Cercle de Moscou » ou « selon le Cercle de Prague »… J’habitai alors à la cité 

universitaire, dans cet incroyable gratte-ciel stalinien dont je ne réussis jamais à faire la 

visite complète. 

Privilège d’étrangère qui payait un loyer (30 dollars par mois), j’avais eu 

droit à une chambre individuelle de huit mètres carrés dans le bâtiment des doctorants et 

partageais mon bloc (entrée, salle de bain, w.-c.) avec une grande Ukrainienne de Donetsk, 

très chaleureuse, qui me corrigeait les fautes d’orthographe des listes de vocabulaire que 

j’accrochais au-dessus de mon bureau, me prêtait ses bassines pour la lessive et me mettait 

en garde avec sollicitude sur les différents types louches qui, lui semblait-il, essayaient de 

me tourner autour. Les jours de coups de grisou dans son pays minier, elle devenait livide 

d’inquiétude et partait à la gare de Kiev pour avoir des nouvelles de passagers fraîchement 

arrivés ; elle y allait aussi, emmenant avec elle une paire de copines pour l’aider à chercher 

des colis envoyés par ses parents – sacs de pommes de terre, choux, carottes, oignons, 

betteraves et bocaux de trois litres de cornichons ou tomates en saumure ; et à part cela, 

elle se demandait bien s’il fallait ou s’il ne fallait surtout pas, pour agréer le jury, rédiger sa 

thèse sur « l’ontologie de l’anglais des affaires » avec les inévitables (ou à éviter 

absolument ?) références marxistes-léninistes – objet d’infinies conjectures, et de fous rires 

proprement rabelaisiens.  

Les oiseaux, plus communistes que les étudiants, se servaient – parfois sans 

vergogne – dans leurs garde-manger-réfrigérateurs-congélateurs (essentiellement des « au-

cas-où » suspendus à la fenêtre). Les résidents les plus anciens ou les plus débrouillards 

finissaient par bricoler des boîtes en bois avec couvercle pour se prémunir contre ces 

sympathiques pillards. Parfois, au cours d’une promenade sur la plate-forme panoramique, 

qui offrait un magnifique point de vue sur la ville du haut des ex-Monts Lénine-nouveaux-

Monts des Moineaux, quand le coucher de soleil se reflétait dans les vitres du gratte-ciel en 

semblant embrasé, l’un ou l’une d’entre nous évoquait, songeur, les prisonniers qui 

l’avaient construit, et dont certains, disait-on, tentaient, par vents favorables, de s’évader 

en sautant avec des parachutes de fortune faits de leurs vêtements, et dont certains, disait-
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on encore, en avaient même réchappé. Spectrale vision de précaires Icares se confondant 

avec celle de la Marguerite de Boulgakov survolant nue Moscou by night
1
. 

Mes camarades provinciaux de première année avaient moins de chance, qui 

partageaient des chambres de trois à cinq personnes (et les douches pour trois chambres) 

dans la sinistre Maison des Étudiants de l’avenue Vernadski, tour à l’ambiance délétère 

posée au milieu d’un terrain vague de la dite avenue, vitres cassées, tessons de bouteilles 

de bière et de vodka, ampoules jamais remplacées et mines diversement patibulaires. 

Sordide, mais chez les filles, on s’organisait bien, et pour la cuisine comme pour les 

révisions, le système était très efficace. Brillantes et bûcheuses, passionnées de leur 

discipline, elles n’étaient pas venues là pour rigoler, même si cela ne gâchait rien, de temps 

à autre. Deux de mes camarades, l’une de Riazan, au sud, et l’autre de Iaroslav, au nord, 

partageaient le même prénom, le même groupe et la même chambre ; les cordes à linge 

suspendues en travers de cette dernière leur servaient aussi à fabriquer un peu d’intimité, et 

l’une prenait le métro auquel l’autre préférait le tramway pour se rendre à l’université, 

moyennant quoi elles s’entendaient très bien et formaient un duo de choc. 

J’essayais aussi de lire les journaux, mais ça ne m’avançait pas beaucoup 

(les gens chez qui j’avais vécu l’année précédente étaient abonnés à trois quotidiens et 

plusieurs hebdomadaires, sans parler de la télévision). D’ailleurs, à ce moment-là, on 

s’informait frénétiquement, mais cela permettait tout juste d’avoir un avis, d’échafauder 

des suppositions, de se perdre en conjectures, pas du tout de prévoir la suite des 

événements. On attendait. La suite des événements. 

 

Des événements, il y en avait, et non des moindres : fin août 1991, Boris 

Eltsine, en pleine ascension, avait suspendu les activités du Parti Communiste ; en 

décembre, les présidents de Russie, Ukraine et Biélorussie avaient « constaté » la fin de 

l’URSS et signé un accord fondant une « Communauté d’États Indépendants », rejoints très 

rapidement par les autres ex-républiques soviétiques à l’exception des baltes ; le 2 janvier 

1992
2
, les prix étaient libérés et Gaïdar lançait ses réformes, dites de « thérapie de choc » ; 

                                                 
1
 Mikhaïl BOULGAKOV, Master i Margarita, op. cit. 

2
 En janvier 1991, la réforme monétaire de Pavlov avait déjà englouti une partie de l’épargne populaire. Je 

m’aide ici et infra des « repères chronologiques » à la fin de : Alexis BERELOWITCH et Michel WIEVIORKA, 

Les Russes d’en bas : enquête sur la Russie post-communiste, Paris : Éd. du Seuil, 1996. Voir également les 

repères chronologiques in Jean-Robert RAVIOT, Qui dirige la Russie   ?, Paris : Lignes de repères, 2007, 

p. 143–148. Ainsi que la chronologie, très complète, dans Gilles FAVAREL-GARRIGUES et Kathy 

ROUSSELET (dirs.), La Russie contemporaine, Paris : Fayard, 2010, p. 459–474. Enfin, sur les questions 
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et ça continua comme ça, et ça continua à continuer comme ça, plus ou moins, sans qu’on 

sache exactement jamais à quoi s’en tenir : ainsi de Gaïdar qui exerçait les fonctions de 

premier ministre, sans être nommé officiellement premier ministre car le Parlement 

refusait, ce qui ne l’empêchait pas de facto de l’être. L’ambiance était effervescente, et un 

peu menaçante aussi, comme quand l’orage tourne, se fait craindre ou désirer, traverse le 

ciel d’éclairs de chaleur, gronde au loin, mais sans jamais éclater. Quand on y pense, avec 

le recul, c’est toujours aussi proprement ahurissant : l’URSS ne s’est ni « effondrée », ni 

« écroulée », comme on le dit souvent – on a juste constaté sa fin
1
. Sans plus. Et la fin de 

l’URSS, vu de Moscou, ça n’était pas la fin de l’Histoire, mais plutôt le début, ou le début 

d’une nouvelle histoire
2
. Il y aurait tout eu à signaler, mais en même temps il ne se passait 

rien de spécial. 

I. 2. Mort de l’Amitié des Peuples : la fin du monde ? 

Il ne se passait rien de spécial, mais il se passait des choses auparavant 

inimaginables, des choses que l’on « sentait passer ». 

Dans mon souvenir, ce que l’on sentit passer, de septembre 1991 à 

juin 1993, c’est le début de la guerre en Yougoslavie, incroyable, impensable, intolérable ; 

ce sont les réfugiés Afghans, Tadjiks (début des combats : 1991), Ossètes et Ingouches 

(début : octobre 1992), le récit proprement hallucinatoire du siège de Soukhoumi (capitale 

de l’Abkhazie, septembre 1993
3
), vécu par une camarade d’université, qui rata la rentrée, 

terrée dans une cave pendant des semaines en attendant la fin des bombardements (des 

bombardements : c’était à peine croyable) ; l’arrivée des réfugiés divers de Transnistrie 

(Moldavie, début : 1992). Tout ce monde-là vivait à la cité universitaire et cohabitait 

parfaitement pacifiquement dans la cuisine commune de l’étage, où les conflits éventuels 

                                                                                                                                                    
économiques, la chronologie de Caroline Dufy est particulièrement utile : Caroline DUFY, Le troc dans le 

marché. Pour une sociologie des échanges dans la Russie post-soviétique, Paris : L’Harmattan, 2008, p. 215–

219. 
1
 Elle a été dissoute le 8 décembre 1991 à la signature des accords de Biélovièje. 

2
 Je fais ici référence à Caroline DUFY, Le troc dans le marché. Pour une sociologie des échanges dans la 

Russie post-soviétique, op. cit. Pour un débat approchant sur la remise en cause des analyses de la chute du 

mur de Berlin comme événement, cf. Sophie WAHNICH, « Régimes d’historicité, comment enseigner 

l’histoire de la RDA, à propos de souvenirs de Berlin Est de Sophie Calle », in GOUDIN E. et FABRE 

RENAULT C. (dirs.), La RDA au passé présent, relectures critiques et réflexions pédagogiques, Paris, Presse 

de la Sorbonne nouvelle, 2006. 
3
 Ma mémoire pour les dates fait ici appel à Jean RADVANYI, « Adjarie, Géorgie, Ossétie, Tchétchénie, 

Ingouchie... Ces conflits mal éteints qui ébranlent le Caucase », Le Monde diplomatique, octobre 2004, p. 4–

5. 
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(rares, notablement rares) portaient sur la suroccupation des cuisinières par les familles 

nombreuses, les cafards s’enfuyant du four à l’étage supérieur de la dite gazinière, ce qui 

pouvait avoir des conséquences peu ragoûtantes en cas d’absence de couvercles sur les 

casseroles, ou sur l’état d’impropreté de l’évier ou du vide-ordure, et n’avaient rien, mais 

alors rien, d’« ethnique ». On se saluait cordialement dans les couloirs, quand on le pouvait 

dans la langue de l’autre, en commentant en riant et en russe qu’« il fallait toujours 

connaître la langue de l’ennemi ». La seule guérilla que nous menions était contre les 

cafards, combat d’ailleurs perdu d’avance, étant donné qu’ils jouissaient d’une écrasante 

supériorité numérique, et que nous luttions à l’ancienne, à coups de savates, alors qu’il eût 

fallu y aller au moins au napalm… Pendant ce temps-là, à mi-hauteur de l’avenue Lénine, 

une hideuse sculpture entre les deux sens de circulation proclamait obstinément l’URSS 

« Rempart de la Paix
1
 ».  

I. 3. De la « période de transition » à la zone d’attente ? 

Ce que l’on sentit passer, c’est – sinon l’hyperinflation – l’inflation 

galopante, qui fit qu’une fois les prix libérés, l’au-cas-où fut plus que jamais nécessaire, 

car ce qu’on aurait trouvé un jour sans l’acheter immédiatement aurait coûté plus cher le 

lendemain ou la semaine suivante ; ce qu’on sentit passer c’est qu’avec pourtant de plus en 

plus de roubles, on était indubitablement de plus en plus pauvres. L’apparition subite de 

montagnes de bananes au coin des rues nous faisait une belle jambe et donnait du sens au 

mot concupiscence : à ce prix-là, il était cruel de rappeler l’existence des bananes à notre 

bon souvenir. Chacun par ailleurs apprenait à considérer d’un œil soupçonneux ces sachets 

de sucre revendus au détail à tel ou tel carrefour : ne l’aurait-on pas humidifié pour qu’il 

pesât un peu plus que son poids ? – et autres micro-arnaques ordinaires, finalement pas si 

fréquentes que cela. Ce que l’on allait très bientôt sentir passer, c’est le « mardi noir » et la 

chute du rouble le 11 octobre 1994, où tout le monde perdit toutes ses économies, ou du 

moins ce qu’il en restait encore. Et toute une vie d’économies perdue d’un coup, c’était dur 

à avaler ; surtout que, paradoxe de l’économie soviétique, il était parfois difficile de 

dépenser son argent, déficit oblige, si bien que les Soviétiques capitalisaient pas mal, si 

bien qu’ils perdirent beaucoup. Ce que l’on sentit passer et qui continue à faire très mal 

(sauf à ceux qu’une overdose de trop a définitivement libérés), c’est l’arrivée massive de 

l’héroïne à la toussia, diminutif de toussovka, « la teuf », pourrait-on traduire, lieu de 

                                                 
1
 SSSR oplot mira. 
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rendez-vous informel des jeunes du neuvième microraïon de Tioplyï Stan. L’héroïne qui 

fait mal aux os, à la profondeur de tous les os des jeunes corps amaigris, et aux cœurs 

impuissants de mères atterrées d’un tel gâchis, l’héroïne qui « casse » – tel est le terme 

russe pour le manque – tout et tous, fils et mères, filles et mères, frères, sœurs, compagnes, 

de l’intérieur. Sans compter l’usure, à la longue, à tout tenter, tout vendre, tout essayer, 

tout sacrifier, pour de vaines cures de désintoxication à taux, précisément, usuriers, usants.  

Ce que les gens de ma génération sentirent passer, c’est que les salaires de 

leurs parents n’arrivaient plus et qu’il leur fallait travailler pendant leurs études pour 

prendre le relais, c’est que le travail, cela va et cela vient, un jour là, vite remplacé par des 

dettes. Ce que l’on remarqua, ce fut l’apparition des voitures dans le quartier, et de leurs 

alarmes, ainsi que les nouvelles perspectives de carrière en découlant pour les bandits. Les 

détecteurs de métaux poussaient plus vite que les casinos, bientôt il y en eut partout, ainsi 

que des vigiles aimables comme des portes de camp. Ce qui existait déjà mais dont les 

tarifs augmentèrent brutalement, comme les autres prix, ce sont les dessous-de-table à 

verser de droite et de gauche. Ce dont on revint assez vite (quelques bonnes intoxications 

alimentaires y pourvurent), c’est de la prolifération (par ailleurs fort pratique) des palatki, 

petites boutiques hébergées dans des cabanons préfabriqués de type « algéco® » posées 

anarchiquement en tous lieux de fort passage (sorties de métro, gares routières, carrefours 

importants, chemins entre arrêt de l’autobus et entrée dans les grands ensembles, passages 

souterrains…).  

 

Alors, pas étonnant dans ces conditions, que l’on ne se soit pas privé d’aller 

au théâtre et, surtout, au concert, ni de jouer au badminton dans la cour dès les beaux jours 

avant de se désaltérer de pastèques – dont il fallait de préférence qu’elles fussent de sexe 

féminin et qu’elles sonnassent bien – achetées dans la rue au pied de notre barre, en 

attendant la suite. Par la suite, cela devait s’arranger, si bien qu’il était parfois très dur, 

souvent de plus en plus dur, de tenir bon en attendant, mais il paraissait que c’était normal, 

que nous vivions une période de transition. Cela allait s’arranger, ce n’était qu’une 

question de temps. 

 

En juin 1993, je décidai de rentrer en France, pour des raisons familiales ; 

eus les sangs glacés en assistant, incrédule, à la télévision, fin septembre-début octobre, à 

l’écrasement dans le sang de la rébellion du Soviet Suprême siégeant à la Maison Blanche, 
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et, surtout, des civils accourus pour le soutenir
1 

; puis m’ennuyai ferme, à l’exception de 

quelques cours de littérature ou d’histoire, le temps de valider mes acquis linguistiques et 

de m’envoler vers d’autres cieux tout aussi sorbonnards mais bien plus amusants (du moins 

à mon goût), où je découvris les sciences sociales, et tout particulièrement l’anthropologie. 

C’est donc à la rentrée universitaire de l’automne 1994 que je devins apprentie-

anthropologue, ou apprentie-ethnologue, qu’accessoirement le monde commença à 

présenter un semblant de sens (il en avait bien besoin, le pauvre), et que j’étais en licence, 

c’est-à-dire avec la perspective d’un mémoire à faire en maîtrise, autrement dit avec une 

excellente raison de retourner à Moscou.  

I. 4. Du « déficit » au « business » 

Ce que je fis, en été 1995 : retour au neuvième microraïon de Tioplyï Stan, 

dans la même barre, même cage d’escalier, mais cette fois chez mes amies du huitième 

étage. Ayant vaguement acquis quelques notions de sociologie et d’anthropologie 

urbaines
2
, j’avais le projet passablement ambitieux de faire une sorte de carte sociale de 

cette grande ville où, officiellement, encore tout récemment, il n’y avait pas de marché de 

l’immobilier ni de gens plus égaux que d’autres – ce qui, de notoriété publique, était une 

ineptie parfaite. Surtout, j’avais l’envie d’apprendre à distinguer, parmi une immense 

masse de bâtiments et de quartiers pour moi assez indifférenciés, c’est-à-dire parmi la 

                                                 
1
 Cet épisode césariste des 3-4 octobre 1993 aurait fait 160 morts et plusieurs centaines de blessés : cf. Jean-

Robert RAVIOT, Qui dirige la Russie ?, op. cit., p. 19. Voir aussi Jacques SAPIR, Le chaos russe, Paris : La 

Découverte, 1996, p. 151–182, « De l’euphorie à la tragédie : les événements d’octobre 1993 ». Certaines 

sources journalistiques évoquent 500 à 600 victimes.  

Et c’est en décembre 1994 que les premières troupes russes entrent sur le territoire de la République de 

Tchétchénie, autre événement inimaginable lors de mon arrivée à Moscou en 1991, auquel j’assiste à 

distance. 
2
 Ou « de la ville » ou « dans la ville » – je n’étais pas encore au fait de ces débats. Cf. par exemple Michèle 

DE LA PRADELLE, « La ville des anthropologues », in Thierry PAQUOT et al. (dirs.), La ville et l’urbain, l’état 

des savoirs, Paris : La Découverte, 2000. Michel AGIER, « Les savoirs urbains de l’anthropologie », Enquête, 

La ville des sciences sociales, n
o
 4, 1996. URL : http://enquete.revues.org/document683.html. Consulté le 5 

mai 2013. Ou encore : Alain HAYOT, « Pour une anthropologie de la ville et dans la ville   : questions de 

méthodes », Revue européenne des migrations internationales, vol. 18, n
o
 3, 12 décembre 2002, p. 93–105. 

Au demeurant, le présent texte se situe à côté de ce débat, puisque son auteur entend y pratiquer une 

anthropologie dans la grande ville comme elle l’aurait fait à la campagne, à la montagne, à la mer, ou dans le 

ciel, et y pratiquer une anthropologie d’un espace singulier dont il n’est socialement pas anodin, et c’est 

même central, qu’il soit « citadin » – d’un espace, enfin, dont les qualités ou les caractéristiques formelles 

contribuent à informer les usages, interprétations, manipulations, qui en sont faits (un espace dont la forme 

joue sur les pratiques que l’on en a). Dans un article passionnant, Bernard Lepetit retrace ce qui est un peu 

l’équivalent du débat de/dans la ville pour les historiens : cf. Bernard LEPETIT, « La ville : cadre, objet, sujet. 

Vingt ans de recherches françaises en histoire urbaine », Enquête, La ville des sciences sociales, n
o
 4, 1996. 

URL : http://enquete.revues.org/document663.html. Consulté le 14 mai 2013. 
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majorité des quartiers de la ville, construits après 1950 et surtout 1960
1
, les critères qui 

permettaient aux moscovites de définir sans la moindre difficulté la qualité intrinsèque à tel 

quartier ou tel appartement, là où je voyais des barres semblables à d’autres barres et des 

tours semblables à d’autres tours – d’autant plus qu’il s’agissait souvent exactement des 

mêmes : j’avais ainsi encore l’étonnement de la quasi-absence de dépaysement en arrivant 

chez des gens pour la première fois, puisque le plan de l’appartement était déjà connu (et 

que par exemple demander où se trouvaient les toilettes était une manière polie de 

demander l’autorisation de s’en servir, mais pas une question) ; sentiment de familiarité 

conforté par le fait qu’en plus meubles, papiers peints et objets ordinaires étaient également 

souvent les mêmes. Cela ne rendait pas les logements impersonnels, mais plutôt, 

précisément, immédiatement familiers – on s’y sentait tout de suite à l’aise
2
.
 
 

Projet parfaitement infaisable en deux mois d’enquête et sans grade, piston, 

ni finances pour accéder aux données statistiques existantes, ce que je compris assez vite
3
. 

J’optai pour la ruse et le bon sens, décidée à faire un inventaire qualitatif, fût-il partiel, de 

ces mystères, chaussais mes godillots et partais me promener, parfois me perdre – me 

perdre d’autant plus souvent que rues, avenues et stations de métro avaient la fâcheuse 

manie de changer de nom ; tandis que les bus, tramways et trolleys avaient, eux, la 

fâcheuse manie de changer de parcours sans changer de numéro de ligne.  

Dans notre barre, ma famille d’accueil avait vendu, et migré au centre, à 

l’intérieur de la Ceinture des Jardins (le second anneau concentrique, qui délimite, après la 

Ceinture des boulevards, le centre historique de la ville) : dès le début ils avaient fait 

preuve d’un « nez » et d’un sens des affaires surprenant. En 1990, le mari avait vendu son 

                                                 
1
 Le noyau historique de Moscou (à l’intérieur du Sadovoe kol’tso ou Ceinture des Jardins) ne représente plus 

que 1,8 % de la superficie totale de la ville. 19 % de la population moscovite y vivaient encore en 1960, 

contre 2,7 % seulement en 1990. En 1998, plus de 80 % du fonds des logements moscovite datait d’après les 

années 1960. Cf. Elisabeth ESSAÏAN, Moscou, Paris : Cité de l’architecture et du patrimoine/IFA, 2009, 

p. 47–48.  
2
 Sur cette question et l’histoire de la préfabrication, cf. Natalya SOLOPOVA, La préfabrication en URSS : 

concept technique et dispositifs architecturaux, thèse de doctorat, Université Paris VIII, Saint-Denis-

Vincennes, 2001, p. 88. Sur les types d’immeubles, cf. aussi Sarah CARTON DE GRAMMONT et Gueorgui 

CHEPELEV, « Dom », in Christian TOPALOV et al. (dirs.), L’aventure des mots de la ville à travers le temps, 

les langues, les sociétés, Paris : Robert Laffont, 2010, p. 426–434. 
3 

Un travail de ce type a été fait par Olga Trouchtchenko : cf. Ol’ga E. TROUCHTCHENKO, Prestij tsentra. 

Gorodskaïa sotsial’naïa segregatsiïa v Moskve [Le prestige du centre. La ségrégation sociale urbaine à 

Moscou], Moscou : Socio-Logos, 1995. Elisabeth Essaïan a ensuite établi une carte des prix du foncier à 

Moscou dans le cadre de la recherche « Moscou, espaces, lieux et monuments d’une révolution urbaine » 

(ACI-Villes, axe « villes entre patrimoine et modernité », recherche coordonnée par Ewa Bérard et à laquelle 

ont participé Elisabeth Essaïan, Ekaterina Azarova, Vlada Traven, Nathalie Moine, et moi-même). Voir aussi 

Sarah CARTON DE GRAMMONT, « Moscou, une ville en chantier », in Gilles FAVAREL-GARRIGUES et Kathy 

ROUSSELET (dirs.), La Russie contemporaine, Paris : Fayard, 2010, p. 319–330. 
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ordinateur, un objet rarissime à l’époque, pour partir en vacances en Allemagne chez des 

amis émigrés, où il s’était trouvé pile au moment où l’on fit la parité entre le mark de 

l’Ouest et le mark de l’Est
1
, grâce à quoi il acheta là-bas une vieille Mercedes d’occasion, 

revendue à Moscou au moment de la première vague de privatisations des logements
2
 ; 

avec l’argent ils achetèrent un appartement d’une pièce pas trop loin du centre, vite 

revendu, ce qui permit d’acheter un trois-pièces en périphérie, lui-même ensuite revendu 

pour monter une affaire d’importation de vêtements, qui marcha du tonnerre, etc., etc. Elle, 

à l’origine professeur de philosophie, devint distributrice exclusive d’une grande marque 

française de dessous féminins, et il y avait un marché à prendre : les soutien-gorge et 

culottes soviétiques étant jusque là d’une austérité tenant plus de la bure médiévale que de 

la lingerie fine ; lui, médecin de formation, devint graphiste pour un nouvel hebdomadaire 

branché sur papier glacé, puis directeur commercial chargé des espaces publicitaires… 

Bref, ce n’était là que le début d’une longue série d’affaires nombreuses et de plus en plus 

grosses, de conversions et de reconversions, d’une fulgurante success-story pleine de 

péripéties comme on en vit pas mal démarrer dans ces années-là. Les premiers à s’être 

lancés furent évidemment les mieux « servis » en argent facile – car eux du moins n’ont 

pas basé leur fortune sur la privatisation d’entreprises mais en profitant de l’hyperinflation 

pour faire fructifier leurs biens personnels, tout en utilisant à très bon escient leur réseau 

amical
3
, d’une part, et d’autre part leur savoir-se-débrouiller soviétique, indispensable pour 

la navigation à vue dans les tempêtes et courants contradictoires des lois et règlements 

immédiatement post-soviétiques. Il faut aussi préciser qu’ils appartenaient déjà, à l’époque 

soviétique, à une élite (intellectuelle pour elle, artistique pour lui) : lui était le fils d’un chef 

d’orchestre reconnu internationalement et d’une cantatrice du Bolchoï, d’où 

d’innombrables avantages en nature, et en particulier un accès très précoce à l’Étranger.  

                                                 
1
 Le 1

er
 juillet 1992. 

2
 La privatisation des logements est possible à partir de la loi de la RSFSR de juillet 1991 « sur la 

privatisation du logement dans la RSFSR », mais en réalité les dispositifs législatifs qui l’encadrent se 

succèdent rapidement et dans un certain chaos apparent, du moins pour les habitants. En particulier, jusqu’au 

nouveau Code foncier de 2001, le foncier n’était-il pas privatisable. Par ailleurs, des limitations au nouveau 

droit de propriété étaient maintenues en ce qui concerne les « biens culturels ». De 1991 à 2003, on dénombre 

rien moins que 16 textes législatifs concernant le droit de propriété et la privatisation des logements ou des 

coopératives de datchas, sans compter les autres textes sur les privatisations dans les sphères productives ou 

commerciales. Voir notamment Aurore CHAIGNEAU, « Le droit de propriété en Russie  : l’évolution d’une 

catégorie juridique au gré des bouleversements politiques et économiques », Revue d’études comparatives 

Est-Ouest, vol. 38, n
o
 2, 2007, p. 77–106. 

3
 Sur l’importance des réseaux, cf. l’étude de cas de Markku LONKILA, Social Networks in Post-Soviet 

Russia, Helsinki : Kikimora Publications, 1999, 239 p. Cf aussi Anna-Maria SALMI, « Bonds, bottles, blat 

and banquets  : birthdays and networks in Russia », Ethnologia Europaea, vol. 30, n
o
 1, 2000, p. 31–44. On 

verra au chapitre 5 combien les anniversaires sont en effet une occasion d’actionner les réseaux. 
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Ils avaient vendu, donc, leur appartement dans la barre à un brillant jeune 

homme, le tombeur de ces demoiselles du quartier, qui s’était lancé dans le business, 

comme on disait selon l’expression consacrée, expression qui ne demandait pas forcément 

plus d’éclaircissements que déficit. D’ailleurs, la plupart des business de l’époque 

consistaient justement à combler des déficits. « Faire du business », « avoir son business », 

recouvrait un éventail extrêmement large, et servait, tout en bas et tout en haut, 

d’euphémisme à toute sorte d’activités – par exemple à celles et ceux qui étaient 

« navette », qui allaient régulièrement en Turquie, ou à la frontière chinoise, 

s’approvisionner en vêtements ramenés dans des sacs dits, sous les cieux parisiens, « sacs 

Tati », pour revente sur les marchés de Moscou : « faire du business », ou mieux encore 

« avoir son business », cela faisait plus chic que « marchande de fringues au bazar » ; il en 

allait de même pour celles et ceux qui, ouvriers et employés d’usine, recevaient leur salaire 

en nature, lorsqu’ils le recevaient, ce qui supposait d’écouler – en se postant au bord d’une 

route, par exemple, une fois inondé le réseau des amis et connaissances – des stocks 

improbables de casseroles, de rideaux de tulle, etc., selon le profil de l’entreprise. Le 

business, cela se portait mieux, aussi, que de dire « mon mari est voleur professionnel de 

voitures d’importation », comme je mis un temps infini à le comprendre au cours d’un 

entretien… Pour sa jeune épouse, il faisait du business, pour d’autres, il était plus 

prosaïquement bandit. « Maman a son propre business » : Maman revendait des 

hydrocarbures à l’export par tankers entiers, ou bien Maman revendait à l’import des 

chaussettes turques sur le marché de Loujniki – ces deux mères ne jouaient pas 

précisément dans la même cour. 

I. 5. Disparition de la bibliothèque, apparition de la greluche : 

naissance du « Nouveau Russe » 

Ce jeune homme acquéreur de l’appartement où j’avais logé s’était fait 

(honnêtement) tout seul, sautait en parachute le week-end et offrait généreusement des 

montagnes de peluches à une maison de retraite – peluches dont je me suis toujours 

demandé si elles faisaient vraiment plaisir à leurs destinataires, mais apparemment cette 

question n’effleurait que moi ; c’était d’ailleurs surprenant, le succès des peluches (du type 

un peu kitsch de nos peluches de fête foraine) auprès des grands, comme de l’enfance à 

rattraper – non pas qu’ils n’aient pas eu d’enfance ou des enfances sans jouets, même si les 

jouets soviétiques étaient plus sobres sans doute, mais il fallait, en ces temps troublés, 

prendre la peine de savourer la douceur fluorescente, inutile et plaisantine de ces nouveaux 
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gadgets. Pionnier, il avait intégralement refait l’appartement, abattu des cloisons, supprimé 

des portes et des faux-plafonds, arrondi des angles… mais les livres, les vrais, qui autrefois 

remplissaient l’appartement, avaient été remplacés, ô faute de goût suprême, et qui fit 

jaser, par de fausses reliures – « il n’y avait pas à dire, la culture, c’était tout de même 

irremplaçable », me confia à regret l’ancienne propriétaire de l’appartement à propos de 

celui qui avait pourtant longtemps fait figure de gendre idéal. Le stéréotype du Nouveau 

Russe
1
, encore parfois désigné du gallicisme nouvoriche, était en train de se cristalliser. 

Notre jeune héros commit une autre erreur, que ces demoiselles ne lui pardonnèrent pas de 

sitôt (bonnes filles, elles finirent tout de même par oublier, une fois vengées, à la vue de 

son cœur brisé) : celle d’introduire dans la cité une patineuse blonde platine, dinde doublée 

d’une greluche et, pire encore, triplée d’une pimbêche ultra-snob qui prenait tout le monde 

de haut, lui en premier (ses rivales pensaient, pour lutter contre l’état de perplexité extrême 

dans lequel ce fait les plongeait, que ce devait être précisément cela qui lui plaisait) et 

recevait en peignoir de satin, se polissant nonchalamment les ongles
2
.  

La corrélation entre la disparition des livres et l’arrivée de la pimbêche avait 

de quoi faire changer d’époque jusques aux plus distraits d’entre nous – s’il s’en était 

trouvé qui n’auraient toujours rien remarqué de particulier.  

I. 6. « Le modèle Pinochet » : de l’avenir radieux du capitalisme 

vers l’avenir radieux du « national-capitalisme » ? 

Pour la première fois, en cet été 1995, j’entendais des gens, que j’avais 

connus ardents démocrates, oser formuler du bout des lèvres leurs humeurs nostalgiques et 

leur fatigue des aléas du chaos (ils voulaient bien se sacrifier pour leurs enfants, ils auraient 

même été prêts à « transiter » encore, mais auraient voulu qu’on sache un peu mieux vers 

quoi et, si possible, encore combien de temps) ; certains même réclamaient ce qui était 

pour moi un oxymore à tomber de la lune, le « modèle Pinochet » : ce dont la Russie avait 

                                                 
1
 Novyï Rousskiï : ce texte cherchant à montrer comment se déploient les connotations attachées à cette 

catégorie sociale vernaculaire, on ne cherchera pas à la définir (on aurait d’ailleurs bien du mal à lui donner 

un contenu sociologique), mais on l’emploiera comme elle est employée, fluctuations comprises, précisément 

dans le but d’en montrer les emplois. Notamment en termes de catégorisation et de caractérisation sociales. 

On l’emploiera donc sans guillemets mais avec des majuscules pour signaler qu’elle opère comme « type ». 
2
 La mode locale exigeait que la gent féminine soit très apprêtée, et notamment maquillée, coiffée, et 

manucurée, au regard par exemple de la norme française, pourtant non exempte de coquetterie ni épargnée 

par la domination masculine : ce qui exaspérait son monde local chez cette jeune femme, c’était qu’elle 

semblait y passer littéralement ses journées, et pouvait vous recevoir en pleine après-midi, encore en 

peignoir, car elle en était encore à faire sécher la troisième couche de la énième couleur de son vernis. 

L’oisiveté agace parfois celles et ceux qui gagnent durement leur pain. 
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besoin, c’était du libéralisme économique, mais avec de l’ordre. Le général Lebed’avait la 

cote
1
.  

Ces prises de position étaient d’autant plus difficiles à formuler pour ces 

gens si polis et cultivés, que d’autres avaient protesté longtemps avant eux, certains sur un 

mode plus radical, populiste et menaçant – entre autres, la fameuse et, sinon fantasmatique, 

du moins fragile à l’usage, coalition rouge-brune
2
 – autres dont ils avaient en 1993 laissé 

sacrifier la parole au nom de l’avenir. Encore un tout petit peu de temps, et Staline redevint 

parfois affublé du titre de « malgré tout, grand bâtisseur », et, à ma connaissance, c’est 

encore un peu plus tard, en 1997, que naquit le débat sur le reboulonnage de la statue de 

Dzerjinski, spectaculairement démontée en 1991 de la place de la Loubianka – où se 

trouvent les locaux principaux des ex-Tchéka-NKVD-KGB-futur FSB – en raison de son 

« apport historique aux chemins de fer soviétiques » : on proposa la place de la Gare de 

Kiev. 

I. 7. Le passage d’un temps sans passé à un temps sans avenir ? 

Quelle faille du temps ? 

Le récit qui précède, de la jeune fille qui, en écrivant des lettres de Russie à 

ses amis, faisait, comme Monsieur Jourdain de la prose, de l’ethnographie sans le savoir 

avec la candeur de ses dix-sept ans et celle à peine entamée des quelques années qui ont 

suivi, ainsi que celui infra de sa rencontre avec ce qui allait devenir son terrain, n’est 

qu’une tentative de restitution d’un air du temps, volatile et protéiforme. Je n’ai pour cela 

que ma mémoire, et ne peux que reconstruire, au risque facile de la téléologie, comme on 

pourrait à juste titre me la reprocher tout au moins pour ses intertitres. Cependant, 

comment qualifier sans caricature ces transfigurations successives de l’avenir et du passé, à 

presque chaque instant t du temps présent, dont chacune de ces formes d’avenir et de passé 

furent une composante à part entière ? Peut-être ai-je décrit une « plus ou moins série de 

moments successifs ». J’ai surtout voulu donner à percevoir la trouble multitude d’un 

temps troublé, heurté, brisé, en certaines lignes, continu en d’autres. J’ai voulu donner à 

                                                 
1 
Il allait d’ailleurs devenir candidat aux présidentielles de 1996. 

2
 Rappelons que le LDPR (Parti libéral-démocrate de Russie) de l’ultra-nationaliste Jirinovski avait fait un 

très bon score, de loin supérieur à ceux du parti présidentiel et du parti communiste, aux législatives de 

décembre 1993. Sans faire ici l’amalgame, car précisément cette catégorie de « rouge-brun » est d’autant plus 

douteuse qu’elle est instrumentale et que l’amalgame était souvent fait à l’époque, en décembre 1995, ce sont 

les communistes du PCRF qui allaient remporter victoire à la Douma avec 35 % des sièges, contre le parti de 

V. Tchernomyrdine. 
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percevoir son épaisseur et ses contradictions, à travers le flagrant et l’infime ou le presque 

imperceptible, du début espéré de l’Histoire à la fin du monde et ses guerres, de la 

transition à la zone d’attente où quand le temps semble s’arrêter ; la naissance de l’attente 

et du « tenir bon en attendant » qui est son corollaire, du déficit au business, ce dernier 

s’offrant tantôt comme un euphémisme, tantôt comme un bien grand mot fonctionnant sur 

le mode de l’hyperbole ; cette naissance du Nouveau Russe, figure sur laquelle on 

reviendra, cette naissance, peut-être aussi, de la nostalgie
1
, de ce certain « quand la foi 

s’émousse ». Quand le temps se fige et s’affole simultanément, son chroniqueur ne semble 

guère avoir de choix qu’entre la caricature et le flou – mais où quand le temps est un 

espace : un espace dans lequel se déploie la vie sociale ; pour le dire plus classiquement, un 

contexte et une partie de ses enjeux. 

Le modèle Pinochet, cela me fit tout gloups, mais j’avais mon terrain à faire 

et pas une minute à perdre.  

II. Première visite de l’apprentie-ethnologue à Sokol : sur les 
chemins du terrain, l’objet élu 

Nous avons coutume, n’est-ce pas, de justifier le choix de nos terrains. Celui 

de Sokol avait une préhistoire ; l’intérêt pour ce quartier est né, comme souvent, de 

curiosités l’ayant précédé : voici l’histoire de la préhistoire intellectuelle et enquêtrice qui 

me mena à Sokol, les enquêtes fondatrices de l’énigme Sokol. Où l’on apprend, d’ailleurs, 

un tout petit peu, ce que c’est que Sokol. 

                                                 
1
 Svetlana Boym, outre sa capacité fascinante et acrobatique à articuler le conte « techno-pastoral » de la 

nostalgie hollywoodienne pour les dinosaures (Jurassic Park) à celle pour les papillons de Nabokov (Speak, 

Memory !), ce qui est une performance et une gageure notables mais/et resitue d’emblée la nostalgie russe 

contemporaine dans un panorama « glocal », souligne à juste titre combien la nostalgie est à « double-

tranchant » : « elle semble être un antidote émotionnel au politique, et demeure ainsi le meilleur outil 

politique. À notre époque de suspicion globale, où le terme de politique est devenu un gros mot, les 

politiciens chics s’efforcent d’apparaître comme apolitiques afin d’atteindre cette majorité désenchantée et 

pas toujours silencieuse : ils jouent du saxophone comme Clinton, dansent comme Eltsine, embrassent 

comme Gore, gagnent des combats de judo et aiment les chiens comme Poutine. » (p. 58) Boym, pour 

« tenter d’éclairer certain des mécanismes de séduction et de manipulation de la nostalgie », distingue la 

nostalgie restauratrice (restorative) de la nostalgie réflexive (reflective) : « la nostalgie restauratrice met 

l’accent sur le nostos et tente une reconstruction transhistorique du pays perdu (lost home). La nostalgie 

réflexive prospère dans l’algia, le manque lui-même, et reporte le retour au pays (homecoming) – à regret, 

ironiquement, désespérément. La nostalgie restauratrice ne se pense pas comme nostalgie, mais plutôt 

comme vérité et tradition. La nostalgie réflexive insiste sur les ambivalences du manque humain et de 

l’appartenance au genre humain, et ne se cabre pas devant les contradictions de la modernité. La nostalgie 

restauratrice protège la vérité absolue, tandis que la nostalgie réflexive la met en doute. » (p. XVIII). Ainsi, 

« la nostalgie peut être aussi bien un mal social qu’une émotion créatrice » (p. 354, c’est moi qui traduis, et 

c’est moi qui souligne). Cf. Svetlana BOYM, The Future of Nostalgia, New York : Basic Books, 2001, 448 p. 
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II. 1. Ce qui arrive lorsqu’une maniaque des parenthèses croise 

une digression, fait un détour, une excursion, prend la tangente 

L’ami qui m’avait fait rencontrer mes futurs employeurs en 1993, issu de la 

bohême cinématographique intégrée, était devenu agent immobilier – si mes comptes sont 

bons, cela constituait sa quatrième reconversion à ce moment-là. Il gagnait bien sa vie, 

mais il semblait que mieux il la gagnait et plus il fallait qu’il la gagnât encore davantage – 

il avait maintenant à charge sa mère, sa seconde épouse et leur petite fille, sa sœur et son 

beau-frère pour une bonne part ; et, las que son fils d’un premier lit se fasse traiter de « sale 

yuppin » à l’école, il l’avait envoyé en pension privée aux Pays-Bas. Je l’avais connu plus 

insouciant : il avait lors de notre rencontre en 1991, ce côté hussard, un peu Roger Nimier, 

un peu génération perdue, un peu fitzgeraldien, très désabusé, un peu anarchiste et 

franchement dandy, franc-tireur et hédoniste, pince-sans-rire et distancié, si propre à 

certains Soviétiques de son âge et de son milieu (il était des années 1960
1
)
 
– je lui trouvais 

deux ans après l’air fatigué et doux-amer. Certains des trentenaires ou jeunes 

quarantenaires d’aujourd’hui, de ceux qui sont nés et ont été éduqués en URSS et sont 

devenus de jeunes adultes en Russie, partagent ces traits avec leurs aînés, cette ironie qui 

les handicape tant pour vivre leur vie au premier degré et adhérer à leur époque, comme si 

le décalage entre l’idéologie et la réalité leur avait définitivement collé à la peau. C’est 

                                                 
1
 Nombre d’analystes de l’Union Soviétique rattachent ce trait aux chestidesïatniki (à la génération des 

années 1960). Yurchak par exemple, en se demandant comment il se fait que la chute du régime n’ait surpris 

personne tout en étant complètement inattendue, explore de façon très convaincante les mille et une manières 

d’adhésion au et d’abstraction du système. Il montre, en même temps, combien l’on pouvait, étant par 

exemple membre du Komsomol, se plier au jeu des discours convenus et autres exercices rituels, pour se 

réserver la possibilité d’y faire du « travail utile », ou encore être fan de rock’n’roll, dans des formes 

conjointes d’adhésion et d’engagement tout à fait sincères. L’humour en général, et l’ironie en particulier, 

notamment l’ironie macabre, jouent un rôle central dans son enquête. Cf. Alexeï YURCHAK, Everything Was 

Forever, Until it was No More : the Last Soviet Generation, Princeton, NJ : Princeton University Press, 2005, 

352 p. Avec une approche radicalement différente, voire opposée, Oleg Kharkhordin, étudiant l’éviction de la 

« vie privée » par la « vie personnelle » (relevant du « social ») au cours de l’histoire soviétique, tient que « à 

bien des égards, la dissimulation couvrant cette sphère de l’intime [la vie privée] se présente à ce jour comme 

la pratique la plus accomplie de la société soviétique » et que c’est peut-être « le seul héritage stable légué à 

la Russie d’aujourd’hui par le passé soviétique » (p. 227). Cf. Oleg KHARKHORDINE, « Révéler, dissimuler. 

Une généalogie de la vie privée en Russie soviétique », Politix, vol. 8, n
o
 31, 1995, p. 203–227. Par ailleurs, 

j’y insiste : c’est une attitude fréquemment rencontrée en URSS, surtout vers la fin du régime, et tout autant 

dans la nouvelle Russie – mais je ne suis pas sûre que ce soit là une attitude propre à l’URSS : ce n’est sans 

doute pas pour rien que j’ai choisi les adjectifs fitzgeraldiens et lost generation, ou hussard et Roger Nimier, 

même si le rapprochement entre ces deux auteurs peut par ailleurs sembler étrange. Il y avait aussi un côté 

désenchanté qu’on peut trouver, par exemple, dans The Sun Also Rises d’Hemingway, bref dans ces œuvres 

d’une jeunesse désabusée qui pratique le retrait idéologique au plan collectif, dans des contextes socio-

historiques divers. Cf. Ernest HEMINGWAY, Fiesta : The Sun Also Rises (Le soleil se lève aussi), (première 

édition  : 1927), Londres : Arrow, 1994, 224 p. Et : Roger NIMIER, Les enfants tristes, (première édition : 

1951), Paris : Gallimard, 1983. 
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aussi, plus largement, une ironie partagée par des proches de réprimés, par des amateurs 

d’anecdotes… Une distance tenue par beaucoup de monde ; finalement.  

Ayant écrit franc-tireur, j’aimerais préciser : il était individualiste en ce sens 

qu’il cherchait à tirer son épingle du jeu, mais son épingle, c’était un concept élargi à sa 

parentèle et à pas mal d’amis ; cela faisait, en fait, une botte d’épingles. Il était 

individualiste en ce sens qu’il était pragmatique et un peu – pas complètement – 

apolitique : il suivait très attentivement le déroulement des événements, mais du point de 

vue de la conduite qu’il allait devoir adopter en fonction d’eux. Pour lui l’alternative était 

entre ici et maintenant, ou l’émigration. Toutes ces années, je l’ai entendu en parler, et 

quand il était trop las de sa vie en Russie, il cessait d’en parler et partait en voyage 

exploratoire-préparatoire, en Angleterre, en Israël, ailleurs encore. Ses amis partaient les 

uns après les autres ; lui ne l’a jamais fait – sans doute grâce à ses voyages qui lui 

donnèrent un avant-goût du désenchantement qui l’attendait ; et puis je crois que derrière 

ses airs indifférents, il sait pertinemment que n’importe où ailleurs qu’en Russie, il 

s’ennuierait affreusement. 

Toujours est-il qu’il était expert en la matière qui m’intéressait et m’accorda 

un très long et très passionnant entretien, remarquable de précision, et aussi de franchise – 

y compris sur quelques petits arrangements avec la légalité qui rendaient le métier rentable 

pour tout le monde, fonctionnaires compris – après quoi il me fit faire en voiture une visite 

guidée de Moscou de son point de vue d’agent immobilier. Il me parla de Sokol 

incidemment, alors que nous en étions aux mérites comparés des différents immeubles 

coopératifs et que je lui demandais quand avait débuté la construction coopérative à 

Moscou. Voici ce qu’il me dit de Sokol, car c’est par cette digression que tout a 

commencé : 

« [l’apprentie-ethnologue] : – Quand ont-elles commencé ? 

– Les coopératives ? La première coopérative de construction a été entérinée par 

Lénine peu avant sa mort en 1924. C’est ce qu’on appelle le lotissement
1
 Sokol, à côté 

du métro Sokol [l’apprentie-ethnologue ponctue chaque phrase d’un vague « aha » ou 

hum-mmm » d’encouragement]. Mais en réalité, cette coopérative a été montée par un 

groupe d’artistes, qui se sont mis ensemble et sont allés voir Lénine pour lui dire : 

« Donnez nous un endroit, parce qu’on a l’idée suivante : construire des maisons 

individuelles pour les gens, pour que Moscou ne se transforme pas définitivement en 

                                                 
1 

En russe : posëlok. On traduira ici tantôt par lotissement (en général, quand le ton est officiel) et tantôt par 

village (en général, quand le contexte est plus affectueux). Je n’ai pas d’autre justification à ce choix, sinon 

qu’en russe le terme a les deux connotations : celle de colonie, et celle de petit bourg… Cf. Hélène RICHARD, 

« Novostrojka », in Christian TOPALOV et al. (dirs.), L’aventure des mots de la ville à travers le temps, les 

langues, les sociétés, Paris : Robert Laffont, 2010, p. 821–822. 
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une immense Commune [nous avions évoqué juste auparavant les « maisons-

communes », puis l’apparition des appartements communautaires], mais pour que 

chaque personne, que chaque famille, ait la possibilité d’avoir sa propre maison ». Le 

résultat, c’est que Lénine leur a donné son accord, mais est mort très rapidement 
après [rire]. Il a tout juste eu le temps de signer le décret. [...] Alors voilà, il les a 

autorisés à construire là-bas cette petite cité, et ils l’ont construite. Elle est 

terriblement mignonne, constituée de ces maisonnettes qui tombent petit à petit en 

décrépitude. Ensuite, parmi ces artistes, certains sont morts, d’autres ont été arrêtés. 
Ensuite – parce que c’est une vraie friandise, un endroit très tentant – énormément de 

vieux révolutionnaires, comme on dit [rire], s’y sont introduits [mmhmm, dis-je], des 

gens du NKVD. Parce qu’il y avait une pratique courante, n’est-ce pas : on tuait 

quelqu’un, et on s’appropriait ses biens, y compris les appartements et les maisons. 

Sous Staline. Moyennant quoi, de nombreux artistes célèbres sont restés en vie. 

Moyennant quoi aujourd’hui, une sorte de « conglomérat » assez puissant, étonnant 

pour Moscou, s’y est formé. Car autour, il y a des grands immeubles, et au milieu, il y 

a ces maisonnettes à un ou deux niveaux. Il y a énormément de verdure, c’est très 

calme, il n’y a pas de circulation, les enfants se promènent, les poussettes sont 

poussées et les chiens courent, c’est un endroit très suave, et en ce moment, entre ce 
lotissement et… – ils ont un « Soviet d’autogestion du lotissement Sokol », là-bas. Et 

donc, c’est la guerre avec les pouvoirs de la Ville et avec la Municipalité
1
. Parce qu’il 

y a beaucoup de monde qui aimerait bien vivre là-bas, beaucoup de gens riches : cet 
endroit, cette friandise attire les convoitises, et c’est celui qui le possédera [sic

2
] qui 

aura l’argent. Si c’est la Municipalité qui le détient, c’est elle qui aura l’argent ; si 

c’est le Soviet d’autogestion du lotissement Sokol, c’est lui qui aura l’argent. Mais 

comme ils sont là grâce à un décret de Lénine, la Municipalité ne peut rien contre eux. 

Ce lotissement a reçu le statut de monument d’urbanisme. Comme c’est un monument, 

on ne peut pas le démolir, on ne peut pas le prendre, etc. Mais malheureusement, 

beaucoup des gens qui vivent là-bas sont déjà tombés dans la misère. Ce qui fait que, 

petit à petit, ils vendent ces maisonnettes. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, c’est 

une certaine oligarchie financière qui s’y installe. Actuellement y vivent… enfin, pas 

seulement financière, une oligarchie culturelle, aussi : enfin, y vivent des gens qui sont 

en haut des échelles du pouvoir ; y vit, par exemple, un certain avocat Untel, qui a 
construit, à la place, disons, d’une espèce de poulailler d’environ 30 mètres carrés – 

il s’est construit une maison de 2000 mètres carrés. Y vit Unetelle, plusieurs fois 

championne olympique : elle s’est fait construire une très grande, très imposante, et 

très belle maison ; Untel, c’est un acteur connu, qui plus est puissant entrepreneur et 

ayant des liens très puissants : il habite là-bas. Bref, et d’autres gens, peut-être moins 

célèbres mais encore plus riches. Plus, des gens de formation artistique, qui ont des 

postes à la tête des instances architecturales de Moscou et de diverses commissions 

(sur le foncier, sur l’architecture) ; c’est pourquoi ils luttent contre la Municipalité 

avec un certain succès. Ah, oui, en plus, il y a énormément de KGBchniks : des 

généraux… qui ne veulent pas non plus céder cette friandise à la Ville. Voilà : c’est ça 

le début du mouvement coopératif ; mais sur le plan de la construction individuelle, 

elle s’est arrêtée sitôt commencée, en 1924. C’est tout. Ce Sokol, c’est une sorte de 

relique du mouvement coopératif. Le mouvement a continué à se développer, mais 
pour la construction d’immeubles d’habitation […] ». 

 

                                                 
1 
D’arrondissement. On reviendra plus loin sur l’organisation administrative de Moscou. 

2
 Il veut dire « en aura la gestion »– et l’usage de « posséder » dans le sens de « gérer » est révélateur : à qui 

incombera la gestion de la friandise échoira la possibilité d’en tirer des bénéfices, légaux et présumés 

illégaux. 
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Il faut se méfier des digressions. Je ne savais pas, en disant bêtement aha et 

mmmhmm à tout bout de champ, que j’étais en train d’en prendre pour plus de dix ans de 

digression. Je ne savais pas que ce fichu « lotissement Sokol », cité-jardin coopérative des 

années 1920, avec ses fichues maisonnettes, sa fichue verdure, ses fichus béchniks et sa 

fichue autogestion, ses fichus pauvres et ses fichus oligarques, allait devenir le prétexte à la 

longue digression sur la Russie contemporaine que tu tiens entre les mains, Lecteur.  

II. 2. Lorsque j’entendis que la privatisation spoliait : la 

propriété, serait-ce le vol ? 

Je fis mon mémoire de maîtrise sur tout à fait autre chose que mon projet de 

départ, et sur tout à fait autre chose que Sokol : je me mis à m’intéresser de très près aux 

gens qui avaient décidé de faire des travaux chez eux, et aux travaux en question (car le 

mouvement initié par notre coqueluche du quartier semblait très contagieux et tout le 

monde était en train, avait, ou projetait de faire des travaux chez soi, ce qu’en russe on 

appelle remont). En écoutant les gens (toutes sortes de gens : tous ceux qui acceptaient de 

me recevoir pour un entretien) me parler de leurs intérieurs, je les ai entendus parler de 

leurs extérieurs, d’espaces de la ville dont ils se sentaient dépossédés, au moment même où 

pourtant on leur avait donné lesdits intérieurs en pleine propriété – ou du moins leur en 

avait-on donné la possibilité ; je les ai entendus parler de l’argent qui avait changé, et 

surtout, des relations économiques ou d’obligé/obligeant qui avaient changé ; et enfin je les 

ai entendus parler des ambiguïtés qui accompagnaient leurs aspirations à rejoindre un 

occident qu’ils appelaient normal, moderne et civilisé, bien plus nuancées que l’effacement 

de la période soviétique qu’on tentait de leur imposer et l’injonction qu’on leur faisait de 

faire comme si elle n’avait pas eu lieu
1
. Entendre est un bien grand mot : j’ai plutôt perçu 

des murmures et des chuchotements, des circonvolutions, certes parfois hurlées. Les 

élégies aux interrupteurs dorés et aux lustres à pales néocoloniaux étaient fières ; les 

discours sur la perte de ville étaient virulents ; mais il était plus compliqué de dire 

ouvertement que l’on regrettait son appartement communautaire avec vue sur le Kremlin 

presque à l’instant où l’on accédait enfin au Graal d’un appartement « séparé » ; le roi se 

déshabillait, mais l’enfant ne l’avait pas encore crié. Peut-être. Ou peut-être oui, mais la 

foule n’avait pas encore repris son cri en chœur, on n’entendait pas sa clameur. 

                                                 
1
 Pour plus de détails, cf. Sarah CARTON DE GRAMMONT, Changements de décor à Moscou. Enquête 

ethnographique sur des manières d’habiter en contexte de transition, Mémoire de maîtrise, Université Paris-

V René Descartes, Paris, 1996, 121 p., sous la direction d’Anne Raulin et de Jean-Pierre Warnier. 
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Aujourd’hui non plus d’ailleurs, mais des voix collectives s’élèvent publiquement contre la 

manière dont ont été menées les privatisations avec les vouchers
1
, ou contre l’expulsion 

des habitants des quartiers du centre vers des périphéries toujours plus lointaines, ou contre 

le transfert des charges d’entretien et de rénovation sur les nouveaux propriétaires d’un 

parc privatisé certes gratuitement, mais dans un état de grande vétusté… 

II. 3. Vers une anthropologie sociale d’un objet urbain : Sokol, 

serait-ce Moscou jusqu’à la folie ?  

Cela (cette enquête sur les travaux intérieurs) fit que je fis mon mémoire de 

DEA sur encore tout autre chose que Sokol – qui, cette fois, était pourtant mon projet de 

départ et sur lequel je commençai sérieusement l’enquête – mais sur les chantiers et 

changements de décor extérieurs. Le résultat de ce travail ne fut pas d’une clarté absolue 

(sauf pour moi qui savais confusément où je voulais en venir, et pour Jean Bazin, qui était 

fine mouche et excellent lecteur entre les lignes), mais ce mémoire avait
2
, je crois, deux 

objectifs centraux : d’une part de justifier le choix de Sokol comme terrain de thèse, en tant 

qu’il était excessif – et non pas moyennement « représentatif
3
 » ; d’autre part de considérer 

que si l’on pouvait faire une anthropologie sociale des intérieurs et de leurs objets
4
, on 

devait pouvoir en faire autant avec des monuments urbains pris comme objets, et donc 

comme objets de et dans des relations sociales. La conséquence directe en était que : 

(i) puisqu’il y avait un lien traçable entre rapports aux objets et rapports aux 

monuments, entre rapports aux chez-soi et rapports à la ville, (et finalement entre 

rapports à ces objets d’échelles diverses et rapports sociaux) ;  

                                                 
1
 Voucher : bon de privatisation. 

2
 Sarah CARTON DE GRAMMONT, L’art d’accommoder les restes. Album-photo moscovite, Mémoire de DEA 

et de troisième année de Magistère, EHESS et Université Paris V René Descartes, Paris, septembre 1997, 

78 p., sous la direction de Jean Bazin, Michèle de la Pradelle, et Jean-Pierre Warnier. 
3 

Je pensais notamment au texte de Xavier Papaïs sur les nefs de fous du Moyen-Âge : « Si la folie est un 

voyage, c’est qu’il s’agit d’abord du monde. Ce qu’elle dit avant tout, c’est la scission des mondes : la clôture 

nécessaire pour qu’un monde puisse se boucler, et l’ouverture d’autres mondes, envers du mien, que la folie 

peut explorer. » Cf. Xavier PAPAÏS, « Nefs de fous », chaoïd, n
o
 9, 2005.  

URL : www.chaoid.com/numero09/nefs.pdf. Consulté le 8 mai 2013. 
4
 Outre le séminaire de Jean Bazin et Michèle de La Pradelle (« L’âme des choses ou la passion des objets »), 

suivi en DEA, l’enseignement précédent de Jean-Pierre Warnier avait été fondateur, ainsi que la lecture 

d’Appadurai, et notamment, outre l’introduction solide d’Appadurai, le chapitre d’Igor Kopytoff : Igor 

KOPYTOFF, « The cultural biography of things : commoditization as process », in Arjun APPADURAI (dir.), 

The Social Life of Things : Commodities in Cultural Perspective, Cambridge : Cambridge University Press, 

1986, p. 64–92. 



– Introduction – 

 53 

(ii) et Sokol étant à la fois quartier habité et monument, plein d’intérieurs et « objet de 

culture matérielle » en soi ;  

alors, pour étudier les rapports entre ces deux types de choses différentes 

mais semblables ou liées, il n’était pas a priori idiot d’aller étudier cette chose, Sokol, qui 

était les deux à la fois. Après quoi je consacrais le reste du mémoire à examiner des cas de 

monuments moscovites, leurs vies, leurs mœurs, leurs grandeurs et leurs décadences, leur 

intrinsèque fragilité, et la nécessité parfois de bâtir des monuments aux monuments pour 

les consolider symboliquement, et donc éviter ou retarder leur déboulonnage physique – ou 

accélérer leur reboulonnage). Il se trouve, mais je ne le savais pas alors, que le thème de la 

stratégie du recours à la citation et aux jeux de miroir, à la mise en abîme pour éviter la 

mise au placard, sera récurrent concernant Sokol). Ce qui m’intéressait aussi, c’était, 

comme je l’ai indiqué supra, son côté « exagéré », exacerbé. Comment habitait-on cet 

endroit surprenant, qui concentre à l’extrême, en 105 maisons, toutes les contradictions de 

la Russie contemporaine ? J’avais un parti-pris « violemment anti-représentativiste » : tant 

qu’à faire de l’anthropologie, je me disais que le choix d’un quartier « pas moyen du tout » 

était intéressant. De toute façon, de ce point de vue, j’aurais été bien en peine de trouver un 

quartier « moyen » ou « représentatif », mais je me disais que je trouverais à Sokol du 

« particulier » comme j’en aurais trouvé n’importe où ailleurs, mais que l’une de ces 

particularités serait qu’à Sokol je trouverais des phénomènes, des processus, à l’œuvre 

partout à Moscou, en « puissance dix » ici. Et/ou un peu « précurseurs », un peu en avance 

par rapport à d’autres quartiers de Moscou. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ce 

point ici, car cela impliquait non seulement que j’espérais y observer de manière peut-être 

plus flagrante ce que je partais observer ; mais cela a également des implications au niveau 

de l’écriture, comme si j’espérais ainsi, en décrivant une situation encore plus flagrante, 

plus violente, plus abrupte que d’autres, que la démonstration soit plus convaincante. Je 

reste aujourd’hui prise dans ce paradoxe de vouloir tenir un propos général en parlant du 

particulier : paradoxe que je revendique puisque c’est, notamment, grâce à lui, que je me 

rattache à notre discipline – je le vois comme relevant de ce mouvement de balancier dans 

lequel ethnographie et anthropologie se nourrissent mutuellement. En partant faire une 

thèse sur Sokol, je partais donc aussi faire une thèse sur Moscou, sur la Russie 

contemporaine. 

L’agent immobilier m’avait « tout dit » sur Sokol : l’autogestion et le KGB, 

les purges et les nouveaux Russes. Mais je dois dire que j’avais un a priori de sympathie 



– Introduction – 

 54 

pour l’autogestion résistante à la Mairie de Moscou, une envie de connaître ces gens qui 

avaient l’envie d’en découdre. Il faut dire, enfin, que je trouvais à ce quartier un charme 

fou.  

III. Où l’apprentie-anthropologue se bricole une approche et 
entre en conversation parfois vaudou avec ses Esprits 

III. 1. Une anthropologie pragmatique 

Jean Bazin nous invitait à pratiquer une anthropologie qui se serait contentée 

de décrire des actions, et qui, ce faisant, aurait permis à ses lecteurs de se dire, non pas que 

les gens ainsi décrits avaient des mœurs irréductiblement étranges et exotiques, mais que, 

si nous (vous, moi, lecteurs de cette anthropologie) nous étions trouvés au même endroit au 

même moment que ces gens et dans la même situation, peut-être n’en aurions nous pas fait 

autrement. Une telle anthropologie se contentant de décrire des actions, seules observables 

(contrairement, par exemple, aux cultures, aux mentalités, aux ethnies, aux structures et à 

toute cette sorte de choses) nous aurait aussi évité de penser que les gens décrits agissaient 

ainsi car ils auraient été en train de mettre en œuvre les principes de leur culture ou d’être 

en quelque sorte agis par elle. Untel dont on fête le mariage avec sa cousine parallèle 

patrilatérale, n’est pas en train d’appliquer les règles du système de parenté propre à la 

société dont l’ethnologue le fait le représentant (la société kabyle, par exemple
1
), mais tout 

simplement de se marier : c’est là l’objet de son action, la raison de la fête, l’intention qu’il 

avait pendant les préparatifs, etc. De même, qu’il faille, ici, pour que la fête soit réussie et 

qu’on puisse dire ensuite que « c’était un beau mariage », rassembler dans la mesure du 

                                                 
1
 Je reprends l’un des exemples utilisés par Bazin (Jean BAZIN, « Science des mœurs et description de 

l’action », le Genre Humain, n
o
 35, février 2000, p. 33–63.), lequel Bazin renvoie évidemment à Pierre 

Bourdieu (Pierre BOURDIEU, Le sens pratique, Paris : Les Editions de Minuit, 1980, 480 p., livre 2, chapitre 

2). Ce qui suit a été rédigé suite à une relecture très attentive des articles suivants de Jean Bazin : « Science 

des mœurs et description de l’action », op. cit., Jean BAZIN, « Le roi sans visage », in À visage découvert, 

Paris : Flammarion/Fondation Cartier, 1992, p. 103–111. Jean BAZIN, « L’anthropologie en question  : altérité 

ou différence   ? (96
ème

 conférence de l’Université de tous les savoirs, donnée le 5 avril 2000) », in YVES 

MICHAUD (dir.), Qu’est-ce que la société   ? Université de tous les savoirs, Paris : Odile Jacob, 2000, p. 77–

88. Et : Jean BAZIN, « Interpréter ou décrire. Notes critiques sur la connaissance anthropologique », in 

Jacques REVEL et Nathan WACHTEL (dirs.), Une École pour les sciences sociales. De la VI
ème

 section à 

l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris : Éditions du Cerf/Éditions de l’EHESS, 1996, p. 401–

420. Une grande partie des textes de Jean Bazin ont été rassemblés dans le volume posthume suivant, qui me 

tient régulièrement lieu certes pas de Bible, mais en tout cas de livre de chevet : Jean BAZIN, Des clous dans 

la Joconde. L’anthropologie autrement, Toulouse : Anacharsis, 2008, 605 p. Par ailleurs, on trouvera une 

bibliographie complète de Jean Bazin dans Marc AUGE, « Jean Bazin (1941-2001) », L’Homme. Revue 

française d’anthropologie, n
o
 162, 8 avril 2002, p. 7–12. 
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possible un certain nombre d’éléments (robe blanche, bouquet, grains de riz, chapeaux à 

voilettes, pièce montée, discours, sketchs des proches et des amis des mariés, chansons et 

trou normand, ouverture du bal…) n’implique pas pour autant que ma cousine Marie-

Charlotte ait voulu ainsi, en préparant méticuleusement chaque pièce du dispositif de la 

cérémonie, manifester sa « francitude », et cette hypothèse lui semblerait même 

parfaitement grotesque si on la lui soumettait. Par contre, je pourrais raconter à ma cousine 

Marie-Charlotte le mariage de Zineb, ou celui-là à celle-ci, et peut-être que si mon récit 

était réussi, elle comparerait par la suite la cérémonie du henné avant le mariage de Zahia 

(auquel je ne sais quel hasard l’aurait conduite), à sa propre séance chez le coiffeur ; et 

mon récit du mariage de la cousine Marie-Charlotte à Zahia, Zineb, ou un quelconque 

Persan pourrait leur servir de manuel pour se conduire de manière adéquate si elles ou lui 

se trouvaient protagonistes d’un mariage bourgeois en région parisienne dans les 

prochaines années. D’ailleurs, il n’est pas sûr qu’il y ait plus de différences entre un 

« mariage arabe » (selon la nomenclature coutumière aux anthropologues) et le mariage de 

Marie-Charlotte qu’entre celui-ci et d’autres, bien plus populaires, auxquels j’ai assisté 

dans la Sarthe ou en Normandie (avec le pot de chambre garni de chocolat servi aux mariés 

qui auront tenté de s’échapper de la fête pour « consommer » leur union, et autres 

coutumes tout aussi canoniques sans lesquelles le mariage n’est pas « réussi »). Pour Jean 

Bazin, entre un sacrifice auquel il assiste « un jour d’avril 1969 dans un petit village 

proche de Ségou (au Mali) » et une messe catholique en France, ou un sacrifice grec, 

bambara ou inca, il y a une série plus ou moins longue de médiations, mais l’exercice 

anthropologique consiste à faire franchir au lecteur cette série de médiations et non à ériger 

ce sacrifice d’avril en irrémédiable différence.  

Manuel, grammaire : Jean Bazin employait fréquemment ces images, car la 

praxéographie qu’il nous proposait de faire aurait pu, pourvu qu’elle soit bien faite, être 

détournée de son usage savant pour servir à un passage à la pratique. À la rigueur, une telle 

expérience aurait pu servir à tester la qualité de nos textes : si, muni de mon récit du 

mariage de la cousine Marie-Charlotte, le Persan face à une soudaine profusion 

d’extravagantes voilettes sur un parvis d’église
1
, savait s’écrier joyeusement « vive la 

mariée ! » (ou klaxonner s’il passait par là en voiture), c’est que le récit devait être 

convenable. Si toutefois ce dernier amenait notre ami persan à en faire de même face à un 

                                                 
1
 Bazin aussi recourait au Persan – que serions-nous depuis Montesquieu si le Persan ne revenait pas 

régulièrement sur le tapis ? MONTESQUIEU, Lettres Persanes, (1721), Paris : Le Livre de Poche, 2006, 444 p. 
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cortège tout aussi élégant mais bien plus sombre, c’est que j’aurais omis un détail de 

quelque importance sur les gammes de couleurs vestimentaires appropriées pour un 

mariage et déplacées pour un enterrement et vice-versa. Une telle anthropologie aurait 

donc eu un objectif cognitif, portant sur des variétés de modalités d’agir, ici ou là, dans 

telles ou telles circonstances particulières (et non pas l’objectif de faire de chacun de ses 

lecteurs de frénétiques voyageurs-caméléons incognito, capables de se fondre dans les 

sociétés hôtesses – ce qui n’est ici qu’une spéculation portant sur un étalon de qualité 

inatteignable : serait déjà excellente une ethnographie qui permettrait à ses lecteurs de « ne 

pas trop mal se débrouiller » chez autrui). 

Règles et coutumes, pour autant qu’on en ait, sont toutefois destinées, 

comme les recettes de cuisine aux ingrédients que l’on a sous la main, à être adaptées à ces 

circonstances, toujours particulières, dans lesquelles nous agissons ; et ces ajustements 

devraient pleinement faire partie des descriptions des situations auxquelles les 

ethnographes ont eu l’occasion d’assister, en tant, non pas que manquements, exceptions 

ou entorses à la règle, mais en tant, au contraire, qu’ils permettent d’en tracer, de manière 

toujours floue et jamais figée, les contours approximatifs, circonstanciels, d’esquisser les 

limites toujours fluctuantes de ce qui est possible ou plausible et de ce qui ne l’est pas. 

Nous pouvons par exemple considérer avec sérieux nos perplexités devant nos penderies 

avant un événement important (« que vais-je bien pouvoir me mettre au mariage de Marie-

Charlotte pour ne pas avoir l’air d’un chien dans un jeu de quilles ? », « ces chaussures ne 

vont pas du tout avec ma robe, mais celles-là me font mal aux pieds… », et : « oh pis tant 

pis, ça ira quand même : de toute façon, il faudra bien que ça aille »), en tant que source 

potentielle de savoirs sur nous-mêmes. Et nous pouvons en faire exactement de même de 

n’importe quelle adaptation d’une règle « théorique » à des circonstances particulières, si 

exotiques nous paraissent-elles, sans regretter d’avoir assisté, ce jour-là, à une cérémonie 

« imparfaite » ou « souillée » : car le terme même d’adaptation est en fait impropre. En 

effet, les règles dont il est question ici recouvrent bien plutôt un ensemble de savoir-faire 

(plus ou moins bien, plus ou moins habilement), dont nul, hormis les Persans et les 

ethnologues en vadrouille, n’a besoin de faire l’apprentissage théorique pour se débrouiller 

dans la vie : est-il nécessaire d’avoir une agrégation de grammaire française pour parler 

français ? 

La métaphore du langage revenait donc souvent chez Jean Bazin, grand 

lecteur de Wittgenstein devant l’Eternel : la science des mœurs qu’il nous offrait décrivait 

des possibles, des faisables, des plausibles (ne se privant pas, pour cela, de recourir à 
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l’absurde, à l’incongru, à l’impossible, au raisonnement a contrario, à l’imagination de 

situations cocasses) – on a beaucoup ri aux séminaires de Jean Bazin : un peu comme les 

lexicographes s’amusent à nous apprendre que l’on peut dire « le hasard a voulu que », ou 

« le malheur a voulu que », mais, allez savoir pourquoi, « le bonheur a voulu que » ne se 

dit pas et serait totalement ridicule ; ou que « le présent livre a préféré partir de 

l’observation », « qu’il n’y a pas d’ailleurs un bon français dont les limites peuvent être 

tracées au cordeau. Bien parler, c’est savoir s’adapter aux circonstances : il y en a où le 

langage familier est le seul adéquat, et d’autres où il faut un style soutenu
1
 ». Seuls les 

fanatiques et quelques (rares) académiciens confondent la lettre de la règle avec la vie. Ces 

règles n’existent pas dans la nature et il ne s’agit pas d’en faire un inventaire comme on 

chasse les specimen de papillons : elles sont, le plus souvent, inexistantes à proprement 

parler, immatérielles et inobservables – seules des actions sont observables. Parfois, des 

collègues avant vous ont consacré leur activité à tâcher de les coucher sur le papier, tendant 

ainsi à les réifier (souvent avec succès, si l’on en juge à nos bibliothèques) – rien ne vous 

empêche d’observer vos collègues en action et les effets de ces actions, et l’exercice est 

même recommandé.  

De même qu’en décrivant les situations qui sont nos ressources cognitives, 

il nous faut nous décrire nous-mêmes dans ces situations, puisque nous en sommes partie 

prenante, à un titre bien plus immédiatement actif que le papier peint ou le paysage. Jean 

Bazin n’avait certes pas le monopole de la revendication de l’importance de la place de 

l’ethnologue sur la situation de terrain, revendication dont on peut faire l’histoire au sein 

de notre discipline puisqu’elle eut un début, mais assez largement partagée et pratiquée 

aujourd’hui. Il se trouve que pour ma part, outre mes lectures
2
, la posture réflexive m’a été 

                                                 
1
 Maurice GREVISSE, Le bon usage, 13

ème
 édition par André Goose, Paris/ Louvain-la-Neuve : De 

Boeck/Duculot, 1993, p. 20–21. 
2
 La lecture de l’introduction de Florence Weber au Travail à côté, ou des deux « faces » de l’enquête de 

Jeanne Favret-Saada « dans le bocage », furent par exemple des moments formateurs à cet égard. Cf. 

Florence WEBER, Le Travail à-côté. Etude d’ethnographie ouvrière, (première édition INRA/EHESS 1989), 

Paris : EHESS, 2001, 212 p. Et : Jeanne FAVRET-SAADA, Les mots, la mort, les sorts, (première édition : 

1977), Paris : Gallimard, 1985, 427 p. Cf. aussi Jeanne FAVRET-SAADA et Josée CONTRERAS, Corps pour 

corps : enquête sur la sorcellerie dans le Bocage, Paris : Gallimard, 1981, 368 p. 
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transmise par Jean Bazin, par Alban Bensa
1
, et par un autre-entre-temps- « Esprit des 

Lieux » : Gérard Althabe
2
. 

Outre la réflexivité, cette posture « praxéographique », pour être elle-même 

à son tour pratiquée, invite à poser la question « comment ? » plutôt que « pourquoi ? » : 

comment fait-on (ou, plus prudemment, ce qui vaut toujours mieux), comment peut-on 

faire quand on a besoin d’une vache ? On peut, par exemple, « chez les N », la voler à son 

oncle utérin. En matière d’actions humaines, la question pourquoi donne en effet rarement 

des résultats satisfaisants tant qu’on ne l’a pas transformée en comment : comment se fait-il 

que lui ait besoin d’une vache en plus et pas moi ? – il se fait ainsi parce que, à bien y 

regarder, j’ai autant besoin de vache que lui, sauf que chez moi, quand on a besoin d’une 

vache, on peut aller à l’hypermarché du coin échanger des objets métalliques et des 

morceaux de papiers appelés euros contre de la vache transformée ou du produit de vache 

transformé (lait UHT, rosbeef ou camembert). Chez moi, il est plus pratique d’agir ainsi 

que d’aller faucher une vache à mon oncle maternel, lequel n’a d’ailleurs pas de vache, 

c’est un oncle paternel qui en a, mais à cinq cents kilomètres d’ici, dans ses champs, et si je 

lui demandais une vache (transformée ou non), il serait de toute façon bien vu qu’en 

échange je lui propose quelques uns de ces morceaux de papiers qu’on appelle des euros. 

Comment il se fait qu’Untel, membre de la société des N, et moi, n’employions pas les 

mêmes moyens pour obtenir nos vaches, que nos solutions diffèrent, c’est une autre 

histoire ; c’est, précisément, une (deux) longues histoires, qui ne sont pas l’objet de notre 

science des mœurs, mais dont elle ne saurait se passer.  

Jeux, coups, enjeux (contexte) : une autre métaphore qu’affectionnait Jean 

Bazin et qu’il empruntait aussi à Wittgenstein, était celle du jeu. Plus préoccupés de leur 

intérêt personnel que de manifester leur culture, les gens que nous observions étaient 

                                                 
1
 Dans leur séminaire commun à l’EHESS, mais également par exemple via la lecture de : Alban BENSA, 

Chroniques Kanak. L’ethnologie en marche, Paris : Peuples autochtones et développement, automne 1995, 

353 p. 
2
 Dont j’ai également suivi le séminaire avec bonheur. Parmi mes lectures de Gérard Althabe, je dois ici 

rendre justice à : Gérard ALTHABE, « Vers une ethnologie du présent », in Daniel FABRE et al. (dirs.), Vers 

une ethnologie du présent, Paris : Les Editions de la MSH, 1992, p. 247–257. À l’ensemble de ses textes in 

Gérard ALTHABE et Monique SELIM, Démarches ethnologiques au présent, Paris : L’Harmattan, 1998, 

232 p. Ainsi qu’à Gérard ALTHABE, « La résidence comme enjeu. 1. Procès réciproques en HLM. 2. 

Nouveaux villages », in Gérard ALTHABE et al. (dirs.), Urbanisation et enjeux quotidiens - Terrains 

ethnologiques dans la France actuelle, Paris : L’Harmattan, 1993, p. 197. Enfin, le souvenir de l’attention au 

symbolique saisi de très près et dans tous ses méandres et détails, dans une société en mouvement sur une 

multitude de plans saisis chacun et pris tous ensemble, m’a profondément accompagnée, notamment lorsqu’il 

me semblait que je ne viendrais jamais à bout des objectifs que je m’étais fixés dans le présent travail : 

Gérard ALTHABE, Oppression et libération dans l’imaginaire, (première édition Maspéro 1969), Paris : 

Éditions La Découverte, 2002, 360 p. 
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comme en train de jouer (aux échecs, par exemple), et la tâche de l’anthropologue 

consistait à essayer d’apprendre les règles de ce jeu, l’ensemble des coups possibles, etc. 

(comme par exemple de faucher une vache à son oncle sans que cela porte à conséquence). 

De temps à autre, et même très fréquemment, les gens peuvent avoir intérêt à manifester 

leur « ethnicité », mais c’est, en général, pour raisons politiques : le travail de 

l’anthropologue est de comprendre en quoi la revendication ethnique (ou culturelle, peu 

importe) dans tel ou tel contexte est un coup, possible, souvent efficace, et dans quels 

enjeux il s’inscrit. Comme on le verra tout au long de ce travail, à Sokol, le recours au 

« coup de la sokolité » est récurrent. 

La métaphore du jeu est très commode – mais il faudrait imaginer une partie 

d’échecs très très sérieuse, où il est question, parfois, de vie ou de mort, symbolique, 

économique, et même tout ce qu’il y a de clinique : une partie qui peut être aussi tendue, 

aussi tragique, que La défense Loujine de Nabokov
1
. Les femmes kamikazes tchétchènes 

qui font exploser des avions n’ont pas exactement l’air de jouer à la petite chimie en 

s’amusant…  

À Sokol, c’est parfois comme s’il y avait un même jeu, partagé (une seule 

partie), mais que les joueurs jouaient en ne suivant pas les mêmes règles. Gagner c’est 

vivre à Sokol, mais pour cela on peut jouer soit à l’argent, soit au patrimoine (ou : à coups 

de patrimoine « monétaire » versus à coups de patrimoine « historique »). Évidemment, 

j’ai moins de mal à me faire accepter (sous moult réserves) par ceux qui jouent à coups 

d’histoire et de patrimoine.  

Le fait qu’il n’y ait pas consensus sur la règle du jeu permet d’autres coups : 

par exemple, accuser l’adversaire de tricherie : une quantité incroyable des actions que j’ai 

observées, et donc que j’aurai à décrire, ne sont pas des « coups » « simples », mais visent 

à définir la règle du jeu, à invalider le coup de l’adversaire en le décrétant et en 

entreprenant tout un tas de démarches pour le faire reconnaître comme relevant de la 

tricherie. Par exemple, obtenir qu’il soit illégal de construire un mur opaque au lieu d’une 

palissade ouverte.  

Mais chaque précision de la règle, qui fait intervenir des instances de 

pouvoir extérieures au quartier : Mairie de Moscou, Commission des bâtiments historiques 

etc., ouvre la possibilité de nouveaux coups – par exemple, suivre à la lettre un arrêté du 

                                                 
1
 Vladimir NABOKOV, La défense Loujine (Zachtchita Loujina), traduit par Génia CANNAC et René CANNAC, 

(première édition  : Berlin, Slovo, 1930), Paris : Gallimard, (1934) 1964, 231 p. 
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maire stipulant que les chantiers doivent être bien fermés et bien dissimulés aux regards : 

ainsi il suffit de ne jamais finir son chantier, en gardant un tas de sable dans un coin, ou 

autre stratagème, pour conserver son mur en toute « légalité ».  

Je dois décrire les règles concurrentes auxquelles les gens essaient de jouer, 

mais aussi les forces respectives, toujours mouvantes, de ces règles, et les contours du jeu 

qui consiste à définir les règles du jeu : qui sont les arbitres, quel type d’actions (de 

démarches) on met en œuvre auprès de ces arbitres, comment on essaie ensuite de faire 

appliquer la règle qu’on a acquise – ce qui est, généralement, encore plus compliqué que 

d’obtenir la règle elle-même, etc.  

La coexistence de règles concurrentes permet aussi, de temps à autre, de 

jouer selon la règle de l’adversaire, quand elle vous arrange (les Nouveaux Russes qui 

jouent le jeu du patrimoine, les membres du Soviet qui jouent à l’argent en louant une 

chapelle à une banque…). 

Il y a parfois des règles qui sont matérialisées, décrites, écrites, signifiées de 

diverses manières, avant l’arrivée de l’anthropologue, telles celles qui constituent le code 

de la route, ou le code Napoléon : pour autant, cela n’implique pas qu’on les suive ; on 

s’escrime ou s’ingénie au contraire souvent à les enfreindre, et il y a là aussi des manières 

régulières de les enfreindre (en tâchant, par exemple, d’éviter les sanctions liées à ces 

infractions si elles sont connues des officiers en charge de l’ordre public). Ces règles nous 

intéressent donc moins que les régularités avec laquelle nous les enfreignons. Par ailleurs 

ce type de règles n’est pas du même ordre que les recettes de cuisine qui nous apprennent à 

faire un risotto ou une crème anglaise – Bazin notait justement que faire une crème 

anglaise, c’est en faire une bonne. 

Si je raconte que Germaine a fait bouillir un demi-litre de lait avec deux 

gousses de vanille, puis clarifié trois œufs, battu les jaunes avec le sucre d’une part, les 

blancs d’une autre, etc., et qu’à la fin, cela a donné une crème anglaise (réussie), je raconte, 

certes, l’histoire de la crème anglaise de Germaine ce jour-là, j’en fais le récit 

« historique », mais mon objectif est plutôt de pouvoir refaire moi-même une crème 

anglaise sans l’aide de Germaine une autre fois. Il en va exactement de même avec les 

événements que je note dans mon journal de terrain. Mon objectif n’est pas tant d’en faire 

le récit historique qu’une description, anthropologique
1
. 

                                                 
1
 Dessiner un contour de possibles et de faisables (là-bas à ce moment-là). 
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Projet ambitieux et plein d’écueils, abyssale source d’inquiétudes et de 

bougonnements sur le mode « plus facile à dire qu’à faire » ou « ouais ben j’aimerais bien 

l’y voir à ma place… » – le problème est que quand on l’y voyait (Jean Bazin), cela avait 

l’air tout naturel, extrêmement simple, de couler de source, d’une facilité déconcertante : 

celle du brio des esprits brillants et simples. Il faut croire qu’il sut se montrer persuasif, car 

je reste convaincue de la pertinence de sa proposition, et c’est encore elle que je souhaite 

essayer de mettre en œuvre dans les pages qui suivent.  

III. 2. Quelques ramifications de la grande famille des grands 

ancêtres ou des jeunes Anciens de l’apprentie-anthropologue 

(esquisse) 

Sont « préincluses » ou fournies avec cette posture « bazinienne », peut-être 

faut-il le préciser, l’insistance très forte sur une anthropologie « dynamique » au sens de 

Balandier, qui fuirait comme la peste toute tentation fixiste, figeante, réifiante, de cultures 

ou de sociétés « sans histoire » pour au contraire comprendre les faits observés dans leur 

contexte historique – ce dernier étant donc ici inclus dans la « situation » lorsqu’elle est 

décrite en grand angle, et en faisant toujours partie, fût-ce hors-cadre du texte, lorsque la 

description opère un zoom. Par là, cette anthropologie se revendique donc « du 

contemporain » – expression à la fois simple et polysémique : au sens du sens commun, du 

Persan, une anthropologie du présent de son auteur, du présent de sa fabrication, du présent 

dynamique de la société qu’elle décrit (produit d’une histoire et en mouvement vers 

d’autres formes) ; mais aussi, ce que le Persan ne sait pas forcément, expression au départ 

militante intellectuellement
1
… car plus ou moins… contemporaine… du « grand retour » 

des ethnologues en « métropole » et de leur volonté affirmée d’une équivalence entre 

« ici » et « là-bas » ; contemporaine du refus de l’exotisme, ou de la volonté affirmée 

d’adopter un regard distant sur « le proche » ; de l’affirmation des ethnologues de la 

pertinence des outils de la discipline (traditions, méthodes, concepts) pour étudier leur 

                                                 
1
 Comme en témoignent certains titres porte-drapeaux de ce moment intellectuel : outre les « vers une 

ethnologie du présent » déjà cités, cf. Marc AUGE, Pour une anthropologie des mondes contemporains, 

Paris : Aubier, 1994, 197 p. Cf. aussi le n° de L’Homme consacré à l’ « Anthropologie du proche », etc. 

(« Anthropologie du proche », L’Homme, vol. 32, n
o
 121, 1992.) Au reste, débat ou projet ancien : Balandier 

lui-même note en 1971 l’inflation des recherches sur la « modernisation » (plus que sur la « modernité ») et 

relève non sans humour que Boas dans Anthropology and Modern Life (1928) donnait déjà à la discipline 

l’objectif d’« éclairer les processus sociaux de notre temps »... Cf. Georges BALANDIER, « Réflexions sur une 

anthropologie de la modernité », Cahiers internationaux de sociologie, vol. 51, décembre 1971, p. 197–211.  

URL :http://classiques.uqac.ca/contemporains/balandier_georges/reflexions_anthropo_modernite/anthropo_

modernite_texte.html#_ftn1. Consulté le 9 mai 2013. 
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propre société (ou tout du moins, de la volonté de faire la preuve de cette pertinence) ; du 

désir, enfin, d’en administrer la preuve en se donnant pour objet les lieux les plus 

emblématiques possible de notre « modernité » – un quartier de logement social ou de 

pavillons, une entreprise, un stade de football, un marché
1
… ou encore, l’Assemblée 

nationale, le Parlement européen
2
, l’ENA

3
, un camp de réfugiés

4
… Tout est matière à 

« anthropologie du contemporain », affirmèrent-ils et affirmons-nous, et il serait désormais 

impossible de dresser l’inventaire des terrains contemporains que les anthropologues 

explorent ou ont exploré. Dans cette posture « contemporéaniste bazinienne sans 

monopole », j’inclus, également, un autre héritage vaudou de Gérard Althabe, que l’on 

pourrait d’ailleurs prendre comme une autre façon de désigner la « dynamique » de 

Balandier, en mettant l’accent peut-être sur un élargissement dans sa dimension plus 

spatiale que temporelle – à savoir le souhait d’essayer d’« articuler local et global » : ce 

que les anthropologues observent sur un terrain « local » fait sens en local et s’y produit 

parce que cela n’est pas autonome par rapport à la société globale
5
. L’enquête sur Torcy et 

les « nouveaux villages » est un exemple assez éclairant de cette approche
6
 : le 

surinvestissement sur la sphère du logement par les habitants prenait tout son sens en 

regard de la situation dans l’entreprise et des rapports socio-économiques globaux
7
.  

Enfin, il s’agit, cependant, de ne pas réduire le local à une expression ou une 

conséquence du global (ici très lointain avatar de ce qu’en d’autres temps on aurait peut-

                                                 
1
 Pour reprendre les terrains du désormais canonique recueil déjà cité : Gérard ALTHABE et al., Urbanisation 

et enjeux quotidiens : terrains ethnologiques dans la France actuelle, Paris : L’Harmattan, 1993, 199 p. 
2
 Marc ABELES, Un ethnologue à l’Assemblée, Paris : Odile Jacob, 2000, 283 p. 

3
 Irène BELLIER, « Regard d’une ethnologue sur les énarques », L’Homme, vol. 32, n

o
 121, 1992, p. 103–127. 

4 
Michel AGIER, Aux bords du monde, les réfugiés, Paris : Flammarion, 31 janvier 2002, 186 p.

 

5 
Gérard ALTHABE, « La résidence comme enjeu. 1. Procès réciproques en HLM. 2. Nouveaux villages », in 

Gérard ALTHABE et al. (dirs.), Urbanisation et enjeux quotidiens - Terrains ethnologiques dans la France 

actuelle, Paris : L’Harmattan, 1993, p. 197. Balandier lui-même insiste d’ailleurs aussi sur cette articulation 

du local à la société globale. Au reste, parler de « global » et de « dynamiques », c’est aussi bien parler de 

toutes sortes de mélanges. La thèse portant à maints égards sur des formes de syncrétismes et d’acculturation, 

pour rendre justice à des lectures formatrices, il faudrait remonter d’un cran dans la lignée de Balandier pour 

dire ce que je dois à Roger Bastide. Cf. Roger BASTIDE, Le prochain et le lointain, (première édition : 1970), 

Paris : L’Harmattan, 2001, 319 p.
 

6
 Christian MARCADET, « Promotion et précarité », in Gérard ALTHABE et al. (dirs.), Urbanisation et enjeux 

quotidiens : terrains ethnologiques dans la France actuelle, Paris : L’Harmattan, 1993, p. 113–150. 
7
 En matière de focales, le recueil Jeux d’échelles a aussi été formateur. Cf. Jacques REVEL (dir.), Jeux 

d’échelles : la micro-analyse à l’expérience, Paris : École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1996, 

252 p. Et pour Alain Bertho, la ville est « ce lieu de télescopage permanent d’enjeux globaux et micro-

locaux » – Sokol est à envisager de cette manière ; ce que le FMI, par exemple, fait aux Sokoliens, et ce que 

ces derniers font de ce que leur fait ce qui se passe au FMI, etc. Cf. Alain BERTHO, « Penser la “ville 

monde” », Socio-anthropologie n° 16, 2005.  

URL : http://socio-anthropologie.revues.org/index430.html#quotation. Consulté le 5 mai 2013. 
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être appelé aussi « superstructure » ?) : ce que nous observons, nous l’observons là où il se 

passe, et c’est bien là que ça se passe, et c’est précisément pour cela qu’il n’y a que là que 

nous pouvons l’observer, et il faut le considérer avec le plus grand sérieux, car la vie 

sociale n’est faite que de « situations » ou de « local »… L’héritage d’un Michel de 

Certeau
1
 ou d’une Mary Douglas

2
 sont ici très importants, mais il me semble que le travail 

de Michèle de La Pradelle – Esprit tout aussi tutélaire pour moi que Jean Bazin – sur le 

marché de Carpentras
3
, est assez exemplaire. Ainsi, pour résumer ce travail de façon très 

caricaturale, ce qui se jouait dans la fréquentation du marché du vendredi à Carpentras, 

n’était pas réductible à une sorte de « supplément d’âme » saupoudré sur l’échange 

économique de tomates en tous points semblables à celles de l’hypermarché contre de la 

monnaie, supplément d’âme qui aurait été disponible seulement au marché. Ce qui se 

jouait dans cette situation éminemment singulière et pourtant si familière, faisait partie de 

l’échange lui-même, de cette forme propre d’échange qui permettait, précisément, de jouer 

ou rejouer la scène de positions égalitaires, dans une société par ailleurs foncièrement 

inégalitaire. La fiction et l’adhésion bon enfant de tous les protagonistes de la fiction à 

cette situation et aux règles d’interaction et d’échange qui y présidaient étaient la vérité 

même de cette situation singulière, sa réalité même, nullement fictive, nullement 

anecdotique. C’était là que cela se passait, et pas ailleurs, et la comparaison avec d’autres 

situations (par exemple, avec le supermarché, le marché de gros, ou encore avec le marché 

à la truffe) mettait en lumière la vérité propre, la singularité incarnée de la vie sociale dans 

chacune de ces situations aux enjeux divers
4
. 

De ce point de vue, le « global » peut apparaître comme une façon de parler, 

par commodité (parce qu’on ne peut pas faire tous les terrains à la fois), mais au risque 

d’être parfois trompeuse (et, de fait, très loin de la « superstructure » rappelée supra), tant 

le global lui-même n’est fait que de l’infini des situations locales, incarnées, par des êtres 

                                                 
1 

Michel DE CERTEAU et al., L’invention du quotidien. 2. Habiter, cuisiner, nouvelle édition, revue et 

augmentée, présentée par Luce Giard, Paris : Gallimard, 1994, 416 p.
 

2
 Mary DOUGLAS, Comment pensent les institutions [How institutions think] suivi de Il n’y a pas de don 

gratuit et La connaissance de soi, (première édition 1986), Paris : La Découverte/M.A.U.S.S., 1999, 180 p. 
3
 Michèle de LA PRADELLE, Les vendredis de Carpentras : faire son marché, en Provence ou ailleurs, Paris : 

Fayard, 1996, 427 p. 
4
 Sur les « situations » urbaines et comment les envisager ou tenter de les saisir en anthropologue, et surtout, 

sur comment l’appréhension en termes de situations, de régions, de réseaux, permet de mieux saisir « la ville 

elle-même, relationnelle et déspatialisée », voir aussi : Michel AGIER, « Les savoirs urbains de 

l’anthropologie », op. cit. 
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humains bien vivants, qui agissent, et dont il s’agit donc de décrire les actions
1
. Ce travail 

ne s’inscrit pas dans le champ de ceux qui portent explicitement sur la globalisation, mais 

ne saurait s’en passer
2
.  

À Sokol, ce qui se passe, c’est là que ça se passe, et cela ne pourrait pas se 

passer ailleurs ; pour autant, ce qui s’y passe n’est pas autonome et il faudrait, pour bien 

faire, avoir fait l’enquête de ce qui se passe au Kremlin, à la Mairie de Moscou, au FMI, 

etc., auprès des gens qui font « le Kremlin », « la Mairie de Moscou », « le FMI », etc. 

Cette position n’est bien évidemment en rien relativiste : que les institutions soient 

actualisées par des hommes en action n’ôte rien au fait qu’il y a des gens plus égaux que 

d’autres et que l’homme qui paraphe un décret sur un grand bureau d’une pièce du Kremlin 

a plus de pouvoir que celui qui fait le même geste dans la maison abritant les locaux du 

Soviet d’autogestion du lotissement Sokol, en cela qu’il aura des incidences sur la vie de 

plus de personnes, que ces incidences pourront être plus importantes, en mieux-être ou en 

pire-être, que la signature de l’un pourra corroborer ou annuler celle de l’autre, mais pas 

l’inverse, etc. Inversement, si les réformes libérales ont pu avoir lieu comme elles ont eu 

lieu, c’est qu’il s’est trouvé, partout ou presque, des personnes heureuses d’en interpréter la 

partition : la chanson du business sur tous les tons, allegro molto, du commerce de tankers 

d’hydrocarbures à la survie sur le marché en vendant T-shirts de confection chinoise et 

chaussettes turques, en est l’une des dimensions. 

 

La référence à Michèle de La Pradelle est tutélaire per se ; elle l’est 

doublement car la Russie contemporaine se pose là en matière d’inégalités. 

Au reste, il serait impossible, et sans grand intérêt, de faire ici l’inventaire 

exhaustif des œuvres qui ont nourri ce travail, ni de celles qui avaient nourri les œuvres qui 

ont nourri ce travail – Jean Bazin n’était pas plus en autonomie du « reste du monde » que 

ne le sont les Sokoliens, il était même d’une érudition folle : mais ceci n’est pas une thèse 

                                                 
1
 Le travail d’Horacio Ortiz est, me semble-t-il, une tentative également intellectuellement militante de 

démystifier « la finance internationale » en montrant qu’elle n’existe pas, mais qu’existent de nombreux 

financiers qui tous les jours se rendent à leur travail, agissent, interagissent, ont une vie en dehors, avant, 

après, pendant… et produisent des effets bien réels sur le monde. Horacio ORTIZ, Anthropologie politique de 

la finance contemporaine : évaluer, investir, innover, EHESS, Paris, 2008, 680 p. URL : http://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-00348712/. Consulté le 11 mai 2013. 
2
 Marc ABELES, Anthropologie de la globalisation, Paris : Payot-Rivages, 2008, 292 p. 
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sur Jean Bazin, mais une thèse sur Sokol. Plutôt que Jean Bazin, je pourrais tout aussi bien 

citer Jean-François Bayart
1
… citant Paul Veyne :  

« Autrement dit, Paul Veyne est avant tout un historien des pratiques, 

pratiques qu’il situe dans le cadre d’une “philosophie de la relation”, ce qui le rend 

définitivement proche de Foucault [...] : “[...] les ‘événements’ne sont pas des totalités, 

mais des nœuds de relations”. Il se méfie de la place que l’on accorde aux idées, aux 

croyances, à la religion, à l’idéologie – notion “trop rationnelle”, à l’“utilitarisme un peu 

court” – car ces dernières ne sont pas “à la racine de l’obéissance” : “L’histoire s’explique 

par un vécu silencieux et non par les belles paroles qui s’y ajoutent ; [...] le vécu social 

muet suscite ou accepte les verbalisations idéologiques, et non l’inverse ; une idéologie ne 

convainc que les convaincus”. L’insistance de Paul Veyne sur “cette épaisseur obscure de 

la socialisation” le rapproche d’une certaine manière de Bourdieu, de ses “montages verbo-

moteurs” et de ses “impératifs engourdis”. Elle récuse les explications de type culturaliste, 

œuvre salubre par les temps qui courent : “Nous vivons sans savoir formuler la logique de 

nos actes, notre action en sait plus long que nous-mêmes et la praxéologie est implicite 

chez l’agent comme les règles de la grammaire chez le locuteur [...] L’intervalle entre la 

pensée et l’action est une expérience universelle
2
 [...]” ». 

 

Néanmoins, pour n’avoir pas sans doute tant d’esprit, ni l’esprit tant 

frondeur, que Jean et Michèle, je suis, en quelque chose, leur fille spirituelle : c’est 

simplement ce legs qu’il fallait pointer ici, legs non monopolistique mais inaliénable. 

III. 3. Objectif : niveau Assimil® Sokol 

Si une thèse devait absolument avoir une thèse, celle de celle-ci (ou l’une de 

celle-ci) serait qu’on peut en écrire une comme suit, son seul objectif étant qu’on en sache 

un peu plus après l’avoir lue sur des manières dont on peut vivre en Russie en ce moment 

qu’avant de l’avoir lue ; et ce, même si on vit en Russie en ce moment. Un peu comme les 

grammairiens en savent plus long sur la grammaire que moi, forme érudite de savoir qu’ils 

                                                 
1
 « La Greffe de la démocratie : les paradoxes de la longue durée », Première Rencontre européenne 

d’analyse des sociétés politiques, Paris, le 1
er

 février 2008, Introduction de Jean-François Bayart. Texte 

ensuite publié dans Politix : Jean-François BAYART, « Comparer en France. Petit essai d’autobiographie 

disciplinaire », Politix, n° 83, n
o
 3, 2008, p. 205–232.  

2
 Paul VEYNE, Comment on écrit l’histoire, suivi de Foucault révolutionne l’histoire, Paris : Éditions du 

Seuil, 1979, p. 133. 
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peuvent, mais pas nécessairement, mettre en pratique. Les Sokoliens qui auront lu ma 

thèse, s’il s’en trouve, ne joueront sûrement pas mieux après ; ils jouent d’ailleurs 

tellement bien qu’il serait complètement idiot d’espérer que ma thèse les rende encore plus 

virtuoses, surtout que j’aurais horreur, mais absolument horreur, qu’ils puissent penser une 

seconde que je me pose en donneuse de leçons – mais ils auront eu entre les mains une 

sorte d’opus synthétique donnant de leur monde une image simplificatrice, réductrice, 

impossible à avoir sans « le coup du Persan ». D’un côté, le savoir offert pourrait se situer 

du côté de la pratique : le lecteur français aurait appris à se débrouiller, mal, mais 

suffisamment, s’il se retrouvait Sokolien ; dans l’idéal il aurait le niveau Assimil
®
 Sokol. 

De l’autre, le savoir se veut simple portrait de groupe, caricatural, miroir déformant, 

grossissant « œil-de-sorcière » ; dans les deux cas c’est l’imperfection qui rend le savoir 

possible : une thèse, contrairement au monde, a le mérite d’être finie ; et partant, 

préhensible et lisible. (Inutile de préciser que j’aurais pu tout aussi bien décider d’écrire 

une méthode Assimil
®

 Saint-Denis-Porte de Paris à l’usage des Sokoliens et des 

Dionysiens). Si l’on peut espérer qu’être Persan (plus précisément, de faire le Persan) chez 

soi soit aussi intéressant qu’être Persan chez d’autres, c’est parce que c’est bien une 

occupation peu habituelle qui consiste à fabriquer des commentaires sur des actions. 

D’ordinaire, il est plutôt rare que nous commentions nos actions, hormis le cas de l’appel 

inopiné sur le portable, qui nous amène à produire des commentaires souvent idiots tels 

que « je suis au rayon nouilles » ; même un énoncé comme « je refais mon lacet » veut en 

général dire non pas qu’on refait son lacet, mais « attends-moi, j’arrive » – essayez 

d’imaginer des situations où il est normal de commenter ce que vous êtes en train de faire, 

c’est très difficile. On commente ce qu’on est en train de faire, précisément quand on a 

besoin d’expliquer ce qu’on est en train de faire – les danseurs apprennent avec des 

miroirs, les musiciens apprennent à s’écouter et en s’écoutant, le cuisinier montre un sucre 

« au perlé » en le faisant et en le nommant, et la grand-mère « une bride » ou « un jeté » de 

la même manière. C’est parce qu’ils sont commentaires que les textes ethnographiques 

peuvent être heuristiques. Le coup du Persan n’est donc qu’une vulgaire stratégie 

d’orientation in condition humaine en divers lieux singuliers de notre planète, stratégie qui 

vise aussi parfois in fine, assez prétentieusement, le niveau Assimil® Anthropos : ce que 

dans le métier nous appelons « anthropologie ». 

Si mon texte sur Sokol est forcément une caricature, si Sokol en lui-même 

est un peu une caricature des extrêmes de la Russie contemporaine, c’est en cela que mon 

texte sur Sokol a une petite chance d’être, aussi, une allégorie. Nous autres ethnologues 
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faisons toujours semblant de ne pas nous poser la question de la « représentativité ». Ce 

n’est pas que l’on ne se la pose pas, malgré toute notre mauvaise foi : c’est que nous 

espérons, prétendons parfois (je veux dire, avec prétention), arriver à décrire de l’universel 

à partir du particulier – ce fameux passage de l’ethnographie, ou de l’ethnologie, à 

l’anthropologie. Cette prétention est donc au fondement même de la discipline, à son 

fondement historique et théorique. Ce qui revient à dire que nous passons notre temps à 

bidouiller le plus honnêtement possible nos caricatures, dans l’espoir d’en faire des 

allégories à l’écho de quelque chose de plus universel, ou de très partagé, et que 

l’expérience (notre corpus de « classiques ») nous a prouvé que ce n’était pas toujours 

complètement idiot ni vain. Pour autant, l’anthropologue n’est pas nécessairement un 

dangereux mégalomane, et souvent, lorsqu’il a l’impression que son minuscule petit terrain 

de rien du tout devient le monde ou que la description qu’il en fait touche à quelque chose 

d’universel en quelque chose, il peut lui arriver d’être pris d’un terrible vertige – au nom 

de quoi se permet-il de comparer l’incomparable, d’« élargir », ou d’« abstraire » à ce 

point ? L’auteur de ces lignes appartient à la catégorie des gens qui ont le vertige, mais qui 

sont convaincus qu’il faut parfois faire tout comme si l’on n’avait pas froid aux yeux : 

parce que c’est intéressant de faire de l’anthropologie ; parce que c’est intéressant de 

monter en abstraction ou en généralité ; parce que c’est intéressant de parler des uns aux 

autres, mais aussi des uns en leur parlant des autres, et en un mot de parler des gens aux 

gens, qu’il y ait ou non là-dedans le truchement d’une altérité supposée. Pour le dire 

autrement : cette thèse se veut une anthropologie du proche autant que du lointain, et pour 

tout dire, de l’anthropologie-tout-court. Ce n’est pas reconduire « le Grand Partage » que 

de dire « le Persan, c’est moi » (comme on dit « c’est moi le chat » dans les jeux d’enfants) 

pour inviter le lecteur, d’ici, d’ailleurs et d’où qu’il soit, à se dire que « je est un autre ». 

On peut ainsi par exemple choisir délibérément, pour travailler un terrain situé en Russie, 

de l’aborder avec des références venues et fondées principalement sur des aires 

géographiques très « exotiques » de prime abord par rapport à la Russie ou l’ex-URSS : 

c’est mon cas, en partie parce que lorsque j’ai commencé cette recherche, il y avait très peu 

de textes de qualité et proches de mon projet en anthropologie de la Russie ou de l’ex-

URSS ; en partie parce que cela m’intéressait d’envisager la recherche munie de ces 

références éloignées mais ancrées dans la discipline, précisément pour m’affranchir d’une 

« ambiance scientifique soviéto-logique » alors très idéologisée, dans un sens ou dans 

l’autre, et très marquée par des débats centrés sur des catégories dont on allait ensuite 

chercher ou mesurer l’existence réelle (« nature » du système soviétique, « nature » de son 
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économie, « transition », société civile », « classe moyenne », « espace public »…). Il peut 

sembler paradoxal de partir (un peu) loin avec le projet de faire une anthropologie du 

proche. Dans mon cas, les choses ne se sont pas présentées ainsi : d’une part parce que 

j’étais partie avant d’avoir un projet anthropologique et que ce relatif lointain m’était déjà 

devenu assez proche et familier. D’autre part parce que l’un des traits de ce lointain-

proche-familier était d’être en train de devenir exotique ou étrange ou inattendu à ses 

proches-mêmes dans le moment où j’en devenais familière : je devenais familière de 

l’étrangeté soudaine, brutale, et partagée, du monde familier. À ces circonstances 

historiques singulières qui brouillaient les postures ordinaires de l’anthropologue sur le 

terrain (lointain ou proche) s’ajoutent des partis-pris. Quand je démarre l’enquête, dans les 

partis à prendre, « anthropologie du contemporain » est quasiment synonyme 

d’« anthropologie du proche » – mais en même temps rien n’interdit d’aller faire de 

l’« anthropologie du contemporain » un peu plus loin qu’en bas de chez soi et sans 

considérer que ce choix d’un terrain distancié géographiquement équivaut à quête 

d’altérité : à un tel compte, on n’aurait plus pu que faire de l’anthropologie en bas de chez 

soi (ou pas trop loin). Or il fallait au contraire faire la preuve de la pertinence d’une 

anthropologie-du-contemporain-n’importe-où-y-compris-un-peu-plus-loin : si les terrains 

« proches » abolissaient le Grand Partage par un bout, il fallait bien aussi compléter 

l’entreprise en allant le saper par l’autre bout. J’avais donc un peu envie d’apporter ma 

contribution à la preuve que l’on pouvait faire de l’anthropologie « du contemporain » sans 

Grand Partage non seulement à Amiens, Stains, Belleville ou Carpentras, mais aussi à 

Moscou. Cependant, pour les doubles raisons que j’ai indiquées, je me trouvais dans une 

position bizarrement symétrique : plutôt que d’aller explorer un monde étrangement 

familier, je me retrouvais dans la posture de qui décide d’explorer plus avant un monde 

familièrement étrange, un monde dont l’étrangeté nouvelle et l’accélération subite 

surprenait les « autochtones » au moins autant que moi, pour qui, au départ totalement 

étrangère, tout était de facto surprenant donc a priori présumé normal. Le choix de Sokol 

s’inscrit également dans ce contexte : Sokol semblait anormalement anormal, plus 

contemporain que contemporain, exagérément nouvellement étrange : bref, je pouvais 

compter que la vitesse pourrait en quelque sorte s’y voir à l’oeil nu, par exemple. En même 

temps, cette position m’inquiétait vaguement : n’aurais-je pas dû choisir un quartier plus 

« banal », « normalement anormal », n’aurait-ce pas été un moyen plus convaincant d’aller 

au bout de la preuve ? Je craignais que Sokol ne parle pas assez bien de Moscou parce qu’il 

en aurait parlé trop ou trop bien, et que ce choix soit celui d’un « exotisme intérieur » ou 
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puisse être perçu comme tel. En fait, c’est Sokol qui s’est avéré beaucoup plus « banal » 

que prévu, y compris dans son « exotisme », comme on le verra, et de toute façon, le choix 

d’un lieu cristallisant de manière exacerbée les enjeux à observer avait quelque chose de 

profondément logique.  

Autre parti-pris : on peut rester tétanisé par les critiques du « tournant 

littéraire » et du « Grand Partage », ou on peut rebondir. Pour rebondir, on peut, avec 

d’autres, réaffirmer l’intérêt de la méthode, le primat du terrain, la pertinence des concepts 

ou de certains d’entre eux, ou encore considérer qu’il vaut mieux savoir quelque chose sur 

les Nambikwaras, les Nuers, les Trobriandais, ou les Japonais
1
, fût-ce imparfaitement et au 

risque des idées fausses, plutôt que rien. On peut aussi et en outre s’appuyer sur cette 

critique dite littéraire pour assumer, de manière éclairée et avertie, la séduction exercée par 

les grands textes de la discipline. Et, sans avoir à choisir parmi les « stratégies littéraires » 

relevées pas Geertz, mais peut-être même sans nécessairement non plus s’en priver, on 

peut escompter qu’une seule et même description peut, en rendant familier et en rendant 

compte du familier, produire de l’intelligibilité et du décentrement. Parce que rendre 

familier, c’est rendre compte du familier, et que rendre compte du familier, c’est déjà faire 

un pas de côté, ou en arrière, ou en avant, comme un photographe choisit son cadre : c’est 

déjà s’extérioriser. La description produit dans un même mouvement de la proximité et de 

la distance, du rapprochement et de l’éloignement. On peut donc tomber d’accord avec 

Geertz pour penser que l’ars intelligendi et l’ars explicandi sont difficilement dissociables 

en anthropologie – et ne pas y voir son malheur, mais au contraire sa chance.  

L’efficacité du « coup du Persan » est confirmée. La métaphore du Persan 

est, elle, trompeuse, parce qu’elle est d’emblée figure d’une altérité radicale (mais qui a 

pour elle d’être dans le même temps d’emblée imaginaire, pour ne pas dire parfaitement 

fantaisiste). Quoi qu’il en soit, le projet est en quelque sorte « aragonien ». Est-ce ainsi que 

les hommes vivent ? (Et leurs baisers au loin les suivent) ; d’ailleurs, il s’agit ici aussi – je 

veux dire à Sokol – d’un temps déraisonnable
2
… 

                                                 
1
 Pour reprendre les textes de Levi-Strauss, Evans-Pritchard, Malinowski, Benedict, tels qu’analysés par 

Geertz. Cf. Clifford GEERTZ, Works and Lives : The Anthropologist as Author, Stanford : Stanford University 

Press, 1988, 168 p. Cf. aussi James CLIFFORD et George E. MARCUS (dirs.), Writing Culture : The Poetics 

and Politics of Ethnography, Berkeley : University of California Press, 1986, 345 p. 
2
 « On avait mis les morts à table [...] » Louis ARAGON, « Bierstube Magie allemande », in Le roman 

inachevé, Paris : Gallimard, 1956, p. 69. 
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III. 4. Une anthropologie sensible  

J’ajouterai, de mon côté, à ce projet d’anthropologie pragmatique tel que 

dessiné par Bazin et tel que j’ai tenté de le retracer supra, le désir d’intégrer émotions et 

sentiments à mes descriptions. Peut-être guère plus observables que les règles auxquelles 

nous nous intéressons, si on les considère, comme c’est souvent le cas, comme l’apanage – 

et le secret réceptacle – de notre « intériorité », émotions et sentiments se manifestent 

pourtant dans les actions, voire sont des actions : parfois, ce que nous faisons, c’est « nous 

exprimer ». Qui, sur le terrain, ou dans sa vie quotidienne, n’aura pas rencontré la « petite 

phrase » récurrente de l’indignation, tel leitmotiv sarcastiquement réprobateur, tel rire 

salvateur, partagés par d’innombrables interlocuteurs dans des occasions différentes ? Or, 

il se trouve donc que ces manifestations d’émotions donnent parfois lieu, comme les 

« règles », à régularité. Partant, peut-être peut-on tenter l’inventaire de « répertoires 

d’émotions », ou du moins, ne pas les éliminer a priori du champ de ce que nous nous 

fixons comme projet de décrire. Par ailleurs, nos émotions sont motrices ; elles nous 

meuvent ; c’est souvent émus que nous sommes mus pour agir. « Rien de plus actif et de 

plus inventif que nos passions », nous disait déjà Hume
1
 : elles sont à l’avant-poste du 

désir. 

Or, il se trouve que ce n’est pas la même chose de faire une crème anglaise 

quand on est de bonne humeur ou quand on est mal luné, que la crème n’aura pas 

forcément le même goût, ou que même l’on fasse ou pas la crème anglaise en fonction de 

son humeur : parce qu’on est joyeux, on se dit « tiens, si je faisais une crème anglaise ? », 

parce qu’on est énervé, on fait une crème anglaise pour se défouler, ou pour se reprendre 

en mains, tâcher d’améliorer son sort par un dessert, ou au contraire l’on trouve la vie si 

moche que ce n’est même pas la peine de faire une crème anglaise… Il en va ainsi de nos 

actions les plus ordinaires comme des plus « héroïques » (à Sokol, par exemple, pour 

penser ou pas à mettre de l’antimite dans ses pull-overs, chercher du travail ou boire, se 

battre contre la Municipalité ou laisser tomber, etc.). De plus, les émotions « parlent » de la 

situation, or c’est bien aussi la situation que l’on vise en décrivant des actions. Elles sont la 

conséquence de la situation, mais aussi parfois cause en retour de sa modification – en cela 

elles sont des « manières de faire ». Tout simplement, chacun sait bien, pour l’avoir 

éprouvé, que rire ou pleurer, c’est « faire quelque chose », même si, contrairement à 

                                                 
1
 Voir la « Dissertation sur les passions », et le livre II du Traité de la nature humaine : David HUME, Traité 

de la nature humaine, (1739), Paris : GF Flammarion, 1991. 
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l’adage, on ne choisit pas toujours s’il vaut mieux en rire ou en pleurer. Être et faire, ici, se 

rejoignent un peu. 

Nos émotions sont, tout aussi simplement, constitutives des situations, 

qu’elles contribuent à définir : être révolté, par exemple, c’est définir une situation comme 

révoltante. Si l’on ne sait pas s’il vaut mieux en rire ou en pleurer, c’est qu’il y a tiers, ou 

cadre (ce « en »)
1
. Dans la mesure où je me donne comme objet le Vivre avec son temps et 

ses savoir-faire ou savoir-vivre, l’humeur du temps, l’air du temps, fait partie de mon objet 

– ou plus exactement, l’infinité pluralité de l’air du temps, la multitude troublée des 

humeurs des instants du temps des troubles
2
, en tant qu’elles sont en partie, modestement, 

saisissables, préhensibles, compréhensibles – comme les autres sortes d’actions que je 

veux décrire. Mais attention, ce n’est pas une question de « grandeur ». Je ne cherche pas à 

                                                 
1
 Il s’agit donc de considérer tout simplement que parfois les émotions distinguent, font/opèrent des 

distinctions. Au reste et pour faire le lien avec la filiation « anthropologie urbaine » dessinée supra, Thomas 

notait en 1923 que « toute conduite auto-déterminée est précédée d’une phase d’examen et de délibération, 

que nous pourrions appeler définition de la situation. À vrai dire, il n’y a pas que des actes concrets qui 

nécessitent une définition de la situation. C’est en effet toute une ligne de vie, toute une personnalité qui 

découlent peu à peu d’une série de telles définitions ». Je me fixe pour tâche de décrire des situations 

diverses, mais aussi leur définition par les gens qui les vivent, dans le sens de Thomas (dans ce texte, celui-ci 

se préoccupe plus des « règles » évoquées précédemment à propos de Jean Bazin) : les émotions sont une 

voie d’accès à ces définitions. Cf. William Isaac THOMAS, « Définir la situation », in Yves GRAFMEYER et 

Isaac JOSEPH (dirs.), L’Ecole de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine, Paris : Aubier, 1990, p. 79–82. Je 

pourrais aussi reprendre à mon compte le postulat de Lila Abu-Lughod et Catherine Lutz : « les discours 

émotionnels sont impliqués dans le jeu du pouvoir et l’opération d’un système de hiérarchisation sociale 

historiquement changeant ». Cf. Catherine A. LUTZ et Lila ABU-LUGHOD (dirs.), Language and the Politics 

of Emotion, Cambridge : Cambridge University Press, 1990, 228 p. : p. 15. Cité par Maruska Svasek. Cette 

dernière a d’ailleurs dirigé un numéro spécial de Focaal sur le sujet, qui a servi de base à l’ouvrage, 

postérieur : Maruska SVASEK (dir.), Postsocialism : Politics and Emotion in Central and Eastern Europe, 

Oxford/New York : Berghahn Books, 2008, 242 p. Son article liminaire fait un point très utile sur les 

approches anthropologiques des émotions, et pose la problématique globale des contributions dans des 

termes similaires à ceux de cette thèse : des émotions politiques de gens actifs dans des contextes de 

changements sociétaux aussi rapides que profonds, que ce soit en termes d’identités nationales, de 

redistributions économiques et de régimes de propriété, ou de jeux transnationaux (Maruska SVASEK, « The 

politics of emotions. Emotional discourses and displays in post-Cold War contexts », Focaal. European 

Journal of anthropology, Politics and emotions in post-socialist communities, n
o
 39, 2002, p. 9–27.) Je 

pourrais aussi souscrire à cette remarque de Paperman à propos du « care » et de ses éthiques, dont les études 

dénient selon elle trop souvent le caractère politique : « La perception d’une colère, d’une joie, d’une tristesse 

n’est pas seulement l’identification d’une réaction isolée, détachée d’un contexte, mais l’identification d’un 

ensemble de circonstances ou d’aspects de la situation qui rendent intelligible le sentiment en question, 

même en l’absence d’une cartographie des enchaînements causaux qui permettraient d’attribuer des 

responsabilités. ». Cf. Patricia PAPERMAN, « Pour un monde sans pitié », Revue du MAUSS, vol. 2, n
o
 32, 

2008, p. 267–283. 
2
 Dans l’histoire de la Russie, le Temps des Troubles désigne la période 1598-1613, de l’avènement de Boris 

Godounov au trône de Moscou à l’élection du tsar Michel et à la fondation de la dynastie des Romanov : 

l’ère des « faux Dmitri », des « Minine et Pojarskiï » qui ne trônent pas encore dans un angle de la Place 

Rouge, etc. Cf. Nicholas RIASANOVSKY, Histoire de la Russie. Des origines à 1984, traduit par André 

BERELOWITCH, (première édition : 1963  ; première édition française : 1987), Paris : Robert Laffont, 1990, 

p. 174–193. L’expression connaît un réemploi métaphorique en russe dans les années 1990-2000 pour 

désigner le présent. Réemploi peut-être rare, mais dont en tout cas j’atteste. 
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extrapoler l’humeur du temps à partir des humeurs des instants des un(e) s et des autres – 

pas plus que je ne cherche à extrapoler la situation à partir d’actions observées : les actions 

que j’observe sont la situation elle-même, le monde que je cherche à décrire lui-même, la 

vie elle-même (enfin, un minuscule petit bout) ; et les humeurs des instants sont la situation 

elle-même, le monde que je cherche à décrire lui-même, la vie elle-même. Ceci n’est pas 

une histoire d’exemples. Pour être parfois régulières, les émotions n’en sont pas moins 

toujours aussi idiosyncrasiques que « le terrain », et nous qui les vivons et les éprouvons 

n’en sommes pas moins – au contraire – des sujets singuliers. 

IV. Vivre avec son temps : qu’elle est plus douce que le terme 
de « problématique », l’expression « fil conducteur »… 

IV. 1. L’unité de la pluralité du temps 

Vivre avec son temps… Comment les gens s’y prennent-ils pour accomplir 

cette tâche difficile ? Cette interrogation fait donc pleinement partie de mon objet, est peut-

être même l’objet central de la thèse. Elle suppose de décrire ce temps, temps divers et 

partagé, temps d’une vitesse affolante, et semblant aussi désespérément figé. Régimes 

d’historicité
1
, certes, mais aussi horizons d’attente, et régimes de présentisme. Auxquels il 

faut encore ajouter le passé pas fini (ou le présent qui dure depuis longtemps, qui ne lui est 

peut-être pas exactement équivalent), et l’avenir qui a déjà commencé.  

Comment on vit, imagine et pense le passé, le présent, l’avenir : c’est 

évidemment difficile à décrire. D’autant plus que les manières d’envisager l’avenir ont une 

incidence sur les manières d’envisager le passé et de vivre le présent, de même que celles 

dont on appréhende le passé ne sont pas sans influence sur les manières d’imaginer le 

futur, de juger le présent, etc
2
. Chacune des dimensions de notre temporalité, chacune des 

                                                 
1
 François HARTOG, Régimes d’historicité : présentisme et expériences du temps, Paris : Éditions du Seuil, 

2003, 272 p. Cette lecture m’a prodigieusement aidée à la rédaction de ce passage… et de la thèse dans son 

ensemble. Je dois dire ici aussi ma dette envers : Krzysztof POMIAN, L’Ordre du temps, Paris : Gallimard 

(nrf), 1984, 384 p. ; Paul RICOEUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris : Seuil, 2000, 675 p. ; et, pour 

l’attention aux avenirs passés, à Emmanuel TERRAY, Ombres berlinoises. Voyage dans une autre Allemagne, 

Paris : Odile Jacob, 1996, 272 p. Mon entreprise rejoint aussi celle de Marc Augé lorsqu’il déclare 

s’intéresser à des « réflexions qui ont davantage porté sur l’emploi du temps que sur le temps en soi » (Marc 

AUGE, Les formes de l’oubli, Paris : Payot & Rivages, 2001, p. 37.) 
2
 « Interrogeant les expériences temporelles de l’histoire, [Reinhart Koselleck] recherchait en effet “comment 

dans chaque présent, les dimensions temporelles du passé et du futur avaient été mises en relation”. C’est 

justement là qu’il était intéressant d’enquêter, en prenant en compte les tensions existant entre champ 

d’expérience et horizon d’attente et en étant attentif aux modes d’articulation du présent, du passé et du 

futur ». Cf François HARTOG, Régimes d’historicité, op. cit., p. 19. C’est moi qui souligne. 
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manières dont nous vivons « nos temps », sont en interaction étroite avec les autres. Pour 

Norbert Elias, « les concepts de passé, de présent et d’avenir expriment la relation qui 

s’établit entre une série de changements et l’expérience qu’en fait une personne ou un 

groupe
1
. Un instant déterminé à l’intérieur d’un flux continu ne prend l’aspect d’un présent 

qu’en relation à un humain en train de le vivre, tandis que d’autres prennent l’aspect d’un 

passé ou d’un futur. En leur qualité de symbolisations de périodes vécues, ces trois 

expressions représentent non pas seulement une succession, comme l’année ou le couple 

« cause-effet », mais aussi la présence simultanée de ces trois dimensions du temps dans 

l’expérience humaine. On pourrait dire que passé, présent et avenir constituent, bien qu’il 

s’agisse de trois mots différents, un seul et même concept
2
 »… 

IV. 2. L’expérience collective de l’époque ou la dimension 

politique de l’humeur du jour  

Comment l’on s’y prend pour vivre avec son temps, c’est une question 

politique, et c’est un point où la distinction entre pathos et praxis s’annule – l’humeur dans 

laquelle vous met votre temps est forcément, fût-ce a minima, politique, à partir du 

moment où vous percevez ce temps comme une époque, comme, précisément, pour en 

revenir à Elias et Halbwachs, une expérience collective, que vous la trouviez agréable, 

euphorique, terne, désespérée, ennuyeuse ou autre chose encore
3
. En contexte, nombre 

                                                 
1 

C’est moi qui souligne. L’introduction de la notion d’expérience collective est fondamentale, puisqu’elle 

renvoie aussi à la « mémoire collective » telle que pensée par Halbwachs, et qui nous sera bien utile 

ultérieurement. Cf. Maurice HALBWACHS, La mémoire collective, (1950), édition critique établie par G. 

Namer , Paris : Albin Michel, 1997, 295 p. 
2
 Norbert ELIAS, Du temps, traduit par Michèle HULIN, (première édition : 1987), Paris : Fayard, 1996. Cité 

par François HARTOG, Régimes d’historicité, op. cit., p. 225. 
3
 J’avais écrit ce passage en ayant plutôt en tête Halbwachs, et singulièrement ce qu’il écrit de l’expérience 

des musiciens. Mais la lecture d’Agamben a ensuite fait un écho théorique à ce que je tentais d’élaborer à 

partir de déductions empiriques : en concevant le plan de ce texte, c’est-à-dire en cernant ce que je voulais 

restituer de l’enquête de terrain et comment, je savais que je voulais restituer des efforts de bonheur, des 

efforts politiques (collectifs, dits « communautaires », etc.), des émotions ou des expériences, de la dignité – 

et jeter des ponts entre tout cela, mais en ayant du mal à m’expliquer pourquoi. Comme « ce qui se conçoit 

clairement s’expose clairement », et comme cette lecture m’a aidée à concevoir plus clairement ce que 

j’énonçais, autant le citer : 1. Agamben pose qu’ « une vie politique, c’est-à-dire orientée vers l’idée de 

bonheur et rassemblée dans une forme-de-vie, n’est pensable qu’à partir de l’émancipation de cette scission, 

de l’exode irrévocable de toute souveraineté. » [Agamben évoque auparavant la vie biologique comme 

« forme sécularisée de la vie nue », la partition entre zoé et bios, et la « souveraineté ». C’est moi qui 

souligne]. 2. « Nous appelons pensée le rapport qui constitue les formes de vie en un contexte inséparable, en 

forme-de-vie. Nous n’entendons pas par là l’exercice individuel d’un organe ou d’une faculté psychique, 

mais une expérience, un experimentum qui a pour objet le caractère potentiel de la vie et de l’intelligence 

humaine. Penser ne signifie pas seulement être affecté par telle ou telle chose, par tel ou tel contenu de 

pensée en acte, mais être affecté en même temps par sa propre réceptivité, faire l’expérience, dans chaque 

pensée, d’une pure puissance de pensée. » Et 3. « L’expérience de la pensée, dont il est ici question, est 

toujours expérience d’une puissance commune. Communauté et puissance s’identifient sans résidu. [...] 
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d’expressions idiomatiques viennent, sans cesse, le rappeler : Èkh ! Vremïa takoe… ou 

encore V nache vremïa…, entend-on ici ou là en Russie : « Quelle époque… » (soupir ou 

rire), « c’est l’époque qui veut ça », et les innombrables commentaires ou mises en garde – 

« de nos jours… – il vaut mieux ne pas passer devant le commissariat : c’est dangereux », 

par exemple. Si l’accusation politique est explicite dans les Catilinaires de Cicéron
1
, elle 

peut ne pas l’être : tantôt écran de fumée, la mise en accusation de l’époque peut aussi être 

une manière euphémisée de désigner, pointer, la responsabilité politique. 

Bien sûr, mon récit sur les années 1991-1995 n’avait pas d’autre objectif 

que d’essayer de restituer quelques unes de ces humeurs avec lesquelles certains 

Moscovites ont vécu avec les temps. De ces temps de ces années-là (évidemment, ils se 

superposent et s’entremêlent : l’avenir dira quelle périodisation les historiens jugeront 

pertinent de retenir, et tout dépendra aussi à quelle échelle ils se situeront), je crois pouvoir 

en distinguer environ quatre : première rupture, le putsch en 1991 ; seconde, la Maison 

Blanche en 1993 ; troisième, la dévaluation de 1994. En tout cas, il faut nuancer « l’ère 

Eltsine » : soit il y en a plusieurs (celle des espoirs du début ; celle de la honte mortifiante 

de la fin – scandales et alcoolisme ; et quelques gradations intermédiaires) ; soit, vue de 

bien plus haut, elle ne fera qu’une avec l’ère Poutine-Medvedev-Poutine et peut-être 

quelques suivantes. S’il fallait tâcher de rendre compte sommairement de ces « temps 

sensibles » à Moscou ces années-là, c’est parce que Sokol est à Moscou : sans Moscou, 

Sokol n’a pas de sens, et inversement, une thèse se donnant pour objet Sokol sans viser un 

peu Moscou n’en aurait pas non plus. 

Ce n’est pas la même chose que de faire des pieds et des mains pour 

rassembler les ingrédients nécessaires au Napoléon (nom du mille-feuilles en russe) pour 

l’anniversaire de sa petite-fille quand ces ingrédients sont difficiles à trouver, parce qu’on 

est en « transition », à laquelle on concède volontiers quelques entorses à la recette, ou de 

se dire qu’on ne pourra plus jamais faire son Napoléon dans les règles de l’art, au prix où 

est le beurre et vu que ça ne risque pas de s’arranger dans un délai raisonnable : je pense ici 

à la recette et aux ronchonnements d’Alla, avec qui j’ai habité à Sokol. Je doute que sa 

                                                                                                                                                    
Parmi des êtres qui seraient toujours déjà en acte, qui seraient toujours déjà telle ou telle chose, telle ou telle 

identité et auraient en celles-ci épuisé entièrement leur puissance, il ne pourrait y avoir aucune communauté, 

mais seulement des coïncidences et des divisions factuelles. » Cf. Giorgio AGAMBEN, Moyens sans fins : 

notes sur la politique, Paris : Payot & Rivages, 2002, 160 p., p. 19-21 (in « Forme-de-vie »). 
1
 Le fameux « Quousque tandem abutere Catilina patientia nostra ? Quamdiu etiam furor iste tuus nos 

eludet ? […] O tempora ! O Mores ! ». Cf. CICERON, M. T. Ciceronis in L. Catilinam orationes quatuor, 

édition publiée avec des arguments et des notes en français par E. Sommer, Paris : Hachette, 1849. URL : 

http://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k63439039. Consulté le 12 mai 2013. 
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petite-fille ait jamais eu droit au « vrai » Napoléon de sa grand-mère, celui qui aurait inclus 

tous les ingrédients « canoniques » – je doute qu’elle y ait droit un jour, et témoigne en 

tout cas avec certitude de l’humeur pessimistissime d’Alla ce jour-là. Lequel Napoléon fut 

pourtant, comme chaque année sans doute et malgré les variantes annuelles des entorses à 

« la règle du Napoléon d’Alla », digne de sa gloire de grand-mère. 

IV. 3. Le bricolage improvisé de l’hyperémotivité à la question 

émotionnelle 

Découragement, colère, désespoir, résignation, prendre le parti d’en rire, 

« le prendre avec philosophie », être scandalisé, râler, etc. : autant d’émotions qui sont 

tributaires de ce qu’on anticipe de son avenir, de ce à quoi on compare de par le passé, de 

ce que par le passé on imaginait de ses vieux jours ou de son avenir de jeune personne, 

mais qui sont aussi des « réactions », des « manières de vivre avec son temps », des 

« positionnements » – bref, qui supposent de reconnaître la part active des émotions 

humaines. Éprouver une émotion, c’est bel et bien une manière d’avoir un avis, une idée, 

sur l’état des choses telles qu’elles sont et telles qu’elles devraient être. Et exprimer ses 

émotions est bel et bien une manière de s’exprimer, d’exprimer son avis, comme on l’a 

dit… Il faut donc, pour être honnête, spécifier qu’il y a, peut-être, des époques et des lieux 

plus propices que d’autres pour s’interroger sur le temps comme sur les émotions
1
. Je ne 

suis pas allée chercher ces questions : elles ont frappé à ma porte, obstinément – et l’art de 

l’ethnologue n’a, ici comme ailleurs, consisté qu’en l’art de baisser la garde pour se laisser 

imposer des objets « dérangeants » : l’art de se laisser déranger. Aussi faut-il dire, pour être 

honnête, qu’il y a également, peut-être, des apprenties-ethnologues plus perméables que 

d’autres aux humeurs des jours, plus sensibles et en terrains sensibles
2
, qui ne trouvent 

alors rien de mieux à faire (pas de meilleure solution pragmatique) que de se laisser faire 

pour « dealer » avec leurs journaux de terrains, lesquels persistent obstinément à les faire 

                                                 
1 

François Hartog raconte comment un séjour à Berlin l’aida à formaliser ses questionnements. Il note à juste 

titre que c’est également à Berlin qu’ils ont émergé pour Emmanuel Terray et pour Régine Robin. Cf. 

François HARTOG, Régimes d’historicité, op. cit., p. 20. Emmanuel TERRAY, Ombres berlinoises. Voyage 

dans une autre Allemagne, op. cit. Régine ROBIN, Berlin chantiers : Un essai sur les passés fragiles, Paris : 

Stock, 2001, 446 p. Ce n’est peut-être pas un hasard non plus si c’est à propos de l’Europe post-communiste 

qu’était sorti ce numéro spécial de Focaal sur « politique et émotions » en 2002 (Maruska SVASEK, « The 

politics of emotions. Emotional discourses and displays in post-Cold War contexts », op. cit.) 
2
 Je remercie ici Catherine Neveu pour sa remarque, lors de la journée d’études doctorales du LAIOS sur 

« l’engagement de l’anthropologue », Paris, 15 juin 2007. Cf. Sarah CARTON DE GRAMMONT, « La mise à 

distance familière : dénouer les touillons du terrain pour tisser les fils de l’écriture », Altérités, vol. 5, n
o
 2, 

2008, p. 63–81. 
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fondre en larmes… C’est parce qu’il fallait trouver un moyen de tenter de symboliser les 

plus ou moins violents accès d’empathie ou de dissolution de l’apprentie-ethnologue que 

cette dernière a fait « rentrer » les émotions dans l’objet de sa thèse. Pour le dire autrement, 

si je n’étais pas une sorte d’émeute permanente à moi toute seule, un perpétuel 

bouleversement, la propre vague qui me submerge à la rencontre d’autrui
1
, et ce, que je me 

trouve à Sokol ou ailleurs, les émotions seraient peut-être restées sur le seuil pudique de la 

thèse. Ériger les émotions des gens de Sokol en objet est une manière de composer avec les 

miennes propres. Pour le dire encore plus clairement, cette thèse est certainement une 

manière, bricolée, d’avoir un avis. Il y a à la base une simple difficulté pratique, un 

problème technique, qui ne rend pas toujours très marrante la pratique du métier, car il est 

peu commode, voire franchement malaisé, de pleurer et réfléchir simultanément : c’est une 

hyperémotive qui pose la question émotionnelle (et s’en débrouille si maladroitement
2
). 

Des gens rencontrés durant l’enquête, je me suis fait du souci pour certains et certaines, 

pour eux tous, et je m’en fais encore. Il y a des gens que je n’ose pas appeler, par peur de 

mauvaises nouvelles. De nouvelles de décès, en particulier.  

J’entends donc par « anthropologie sensible » anthropologie (ou 

ethnographie) du sensible, comme on entend en général par « anthropologie politique » – 

anthropologie du politique : mais il me semble que nombre des anthropologues du 

politique ne dénieraient pas que leur anthropologie soit également un peu politique sur les 

bords ou au milieu ; je ne tenterai pas de nier que mon anthropologie du politique le soit, ni 

que mon anthropologie du sensible ne soit également un peu sensible sur les bords ou au 

milieu. On fait en tout cas le pari que dans certains cas les émotions sont bonnes à penser, 

bonnes pour penser – bref : bonnes à décrire pour un surcroît d’intelligibilité du monde, 

des situations, et des actions, que l’on se donne pour objet. 

                                                 
1
 De ce point de vue, la lecture de Louons maintenant les grands hommes, conseillée par Michel Agier à la 

même occasion, a représenté une libération jubilatoire, et immédiatement fait d’Agee un compagnon de route 

rassurant, et une sorte de saint tutélaire. James AGEE et Walker EVANS, Louons maintenant les grands 

hommes [Let Us Now Pray Famous Men], 3e éd. augm. (édition originale en anglais : 1939), Paris : Plon, 

1993, 472 p. Le lyrisme et l’état d’insurrection de l’auteur devenaient bons à écrire et à penser pour écrire et 

penser la pauvreté des familles Ricketts, Woods, et Gudger, celle plus générale des métayers du sud des USA 

en 1936. 
2
 Plus de détails sur cette question de l’engagement in Sarah CARTON DE GRAMMONT, « La mise à distance 

familière   : dénouer les touillons du terrain pour tisser les fils de l’écriture », op. cit. Au moment d’écrire, j’ai 

en effet éprouvé le besoin de dénouer un certain nombre de nœuds relationnels dans lesquels se mêlaient 

l’affectif, l’éthique, des positionnements personnels, politiques. En quelque sorte de me « dégager » de ces 

sacs de nœuds dans lesquels j’ai été (et demeure, pour une large part) « prise », non pas pour me 

« désengager » mais pour permettre un engagement d’une nouvelle forme, celui que prendrait le texte écrit. 
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IV. 4. Airs du temps, Humeurs du jour, et Faire son temps 

Airs du temps, humeurs du jour, ce que cherchera à décrire ce texte ne sera 

pas seulement cela – mais aussi, voire surtout, ce qu’est ce temps, ce que sont ces jours, à 

la fois de quoi ils sont faits et ce que les gens en font. C’est-à-dire quelles symbolisations 

ils en élaborent, mais aussi comment ils s’y débrouillent : s’y – dans cet espace-temps, dans 

cette ou ces situations. Pour être pragmatique à l’extrême, pragmatique-pragmatique-

pragmatique, la question serait : Faire son temps ? On verra, à travers les problématiques 

classiques de la mémoire, comment à Sokol souvenir et oubli ont peut-être leur part active 

– que pioche-t-on du passé, sur quelle étagère le pose-t-on, quel statut lui donne-t-on ? 

Mais on verra aussi les Sokoliens fabriquant-bricolant-bidouillant-traficotant leur présent, 

ou le créant superbement, par exemple lors de festivités collectives, ou leur avenir, par 

exemple en conjuguant la « tradition communautaire » avec les avant-postes de la 

démocratie participative. En d’autres termes, la thèse ne pose pas la question du régime 

d’historicité de la société russe postsoviétique en général, mais celle, plus triviale, de la 

production banale de l’être-au-présent et de l’être-présent dans un quartier de Moscou, de 

la fabrique quotidienne et ordinaire de l’espace-temps, de sa fabrication artisanale. Avec 

les moyens du bord : une cité-jardin constructiviste des années 1920, classée monument 

historique. En métropole postsocialiste. J’ignore si à ce titre singulier elle pose la question 

de la fabrique artisanale de l’être-au-présent et de l’être-présent ailleurs et avec d’autres 

moyens du bord – au reste il ne m’appartient pas d’en juger. 

IV. 5. De l’émotion en « milieu urbain » 

Reconnaissons toutefois que le temps comme œuvre collective n’est pas un 

mince objet… Il sera ici abordé à travers une question plus circonscrite : celle des « cité-

jardinages » – de tout ce que les Sokoliens ou d’autres font avec le fait et l’idée « Sokol 

= cité-jardin », comment, et à quoi cela peut bien leur servir…  

S’agit-il alors encore, avec cette problématique spatialo-temporalo-politico-

sensible, d’une anthropologie urbaine ? Oui, bien sûr, car c’est une anthropologie dans la 

ville, portant sur ce que des gens font d’un morceau de ville, très particulier, et car ce 

travail est nourri des « grands classiques » du champ… À maints égards, le chef d’œuvre 
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de Colette Pétonnet
 
posait bien plus fondamentalement que moi la question sensible

1
, sur 

des terrains où les gens étaient tout aussi violemment malmenés que « mes » indigènes, 

question qu’elle posait notamment à travers la question des conduites autopunitives en 

cités de transit. La créativité des citadins « bidonvillois » pour produire leur ville et 

organiser leur vie sociale, qu’elle racontait avec une précision sans faille, n’était pas 

moindre que « l’imagination au pouvoir
2
 » des membres du Soviet d’autogestion de Sokol. 

Le titre même de l’ouvrage (ou de la collection des différents ouvrages qui en firent un), 

On est tous dans le brouillard, et le cœur du livre, posaient avec plus d’acuité que moi 

encore la question du temps – notamment du nécessairement long et lent temps de 

l’inscription en ville, de la nécessaire liberté d’installation et de cooptation, de la nécessité 

de pouvoir s’inscrire et se projeter à long terme dans un espace pour permettre son 

appropriation, de la nécessité absolue de cette possibilité d’appropriation. Toutes questions 

que le terrain de Sokol, avec ses appartements communautaires et leurs cohabitations 

contraintes, avec les drames de la privatisation-expropriation, avec son inscription 

temporelle exceptionnellement longue pour les villes soviétiques, avec l’immense violence 

et l’immense tendresse des rapports sociaux qui s’y nouent ou s’y sont noués, pose à 

nouveaux frais, mais sans apport particulièrement nouveaux. Mais je pourrais tout aussi 

bien citer ici Gérard Althabe, comme je l’ai fait plus haut, ou Monique Selim
3
, et traiter le 

terrain sokolien en termes de « pôles d’identification positifs/négatifs » : lectures qui furent 

sans doute fondamentales pour comprendre, à Sokol, le fragile et délicat fil-équilibre entre 

décadence nouvelle riche et déchéance nouvelle pauvre sur lequel dansent les « citoyens 

d’honneur » du lotissement Sokol. Je pourrais tout autant inscrire ma thèse dans la 

problématique classique de la gentrification
4
 ; dans celle, essentielle de la mémoire 

                                                 
1
 Colette PETONNET, On est tous dans le brouillard, (première édition : 1979 et 1982), Paris : Comité des 

travaux historiques et scientifiques - CTHS, 2002, 394 p. 
2
 Christian ROUAUD, Les Lip, l’imagination au pouvoir, France : Les films du paradoxe, 20 octobre 2007. 

3
 Monique SELIM, « Une cohabitation pluri-ethnique », in Urbanisation et enjeux quotidiens : terrains 

ethnologiques dans la France actuelle, Paris : L’Harmattan, 1993, p. 71–111. Et Monique SELIM, « Un 

dépassement symbolique : le terrain de football », ibid., p. 151–180. 
4
 Sans refaire la longue filiation intellectuelle des nombreux travaux sur cette question, depuis les « aires » 

ainsi que sur les liens entre rénovation et mobilité, je pourrais au moins citer ici : Henri COING, Rénovation 

urbaine et changement social. L’îlot n° 4 (Paris 13
ème

), Paris : Les éditions ouvrières, 1966, 296 p., Patrick 

SIMON, « La société partagée : relations interethniques et interclasses dans un quartier en rénovation  : 
Belleville, Paris XXe », Cahiers internationaux de sociologie, vol. 98, 1995, p. 161–190., Sabine CHALVON-

DEMERSAY, Le triangle du XIVème : Des nouveaux habitants dans un vieux quartier de Paris, (première 

édition : 1984), Paris : Maison des Sciences de l’Homme, 1998, 176 p., etc. 
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urbaine
1
 et dans celle qui l’accompagne souvent : le patrimoine

2
 ; dans celle, conjointe ou 

filiale, de l’enchantement, urbain
3
 ou non

4
. Dans celle de l’invention de la ville par les 

petites gens
5
, ou dans celle de l’invention de la ville par les petites et grandes gens et… de 

l’indémodable « ville verte
6
 » ! Je pourrais l’insérer tout aussi légitimement dans la longue 

filiation des rapports sociaux en ville, légaux ou illégaux
7
, ou dans celle, plus historienne, 

de « la ville socialiste
8
 ». Ou dans celle, prolifique, de la démocratie participative… Et 

                                                 
1
 Par exemple, cf. Anne RAULIN, Manhattan ou la mémoire insulaire, Paris : Institut d’ethnologie/Musée de 

l’Homme, 1997, 246 p., ou Martine SEGALEN et Françoise BEKUS, Nanterriens. Les familles dans la ville  : 

une ethnologie de l’identité, Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 1990, 200 p. Et puisque aussi bien 

ce travail s’inscrit dans la question plus générale des liens entre espace et mémoire, pourquoi pas « au 

village » : Françoise ZONABEND, La mémoire longue. Temps et histoires au village, (première édition : 

1980), Paris : J.-M. Place, 1999. Pour un point sur les usages différents d’Halbwachs par les historiens et les 

sociologues, voir Sylvie MAZZELLA, « La ville-mémoire. Quelques usages de La Mémoire collective de 

Maurice Halbwachs », Enquête, La ville des sciences sociales, n
o
 4, 1996. URL : 

http://enquete.revues.org/document883.html. Consulté le 14 mai 2013. 
2
 À « l’inflation patrimoniale » répond une littérature non moins inflationniste. Citons tout de même, qui 

m’ont servi de repères aux débuts de cette recherche : Françoise CHOAY, L’Allégorie du patrimoine, Nouv. 

éd. rev. et corr, Paris : Seuil, 1996, 270 p. Daniel FABRE (dir.), Domestiquer l’histoire. Ethnologie des 

monuments historiques, Paris : Les Editions de la MSH, 2000, 248 p. Henri Pierre JEUDY (dir.), Patrimoines 

en folie : [conférence du Seminaire « Patrimoines » tenu en 1987-1989, au Collège International de 

Philosophie], Paris : Les Editions de la MSH, 1990, 316 p. 
3
 Par exemple, Yves CHALAS, « Les logiques de l’habiter : besoin, désir, et nostalgie d’être », Espaces et 

sociétés, n
o
 68, 1992, p. 149–165. Le travail de Sophie Corbillé décrit et interroge aussi l’enchantement, à sa 

manière (et certains désenchantements de l’enchantement, si l’on peut dire !) : Sophie CORBILLE, Vivre 

ensemble et séparés dans les quartiers nord-est de Paris. Ethnologie d’un nouveau monde urbain, thèse de 

doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, EHESS, Paris, 2006, 377 p. Mais tout aussi bien Sabine 

Chalvon décrivait-elle aussi de l’enchantement (« je suis très copine avec la marchande de fromage ») 

(Sabine CHALVON-DEMERSAY, Le triangle du XIV
ème

, op. cit.), tout comme Michèle de La Pradelle (op.cit.), 

ou Emmanuelle Lallement (Emmanuelle LALLEMENT, La ville marchande, enquête à Barbès, Paris : 

Téraèdre, 2010, 251 p.). 
4
 Jean-Didier URBAIN, Paradis verts : désirs de campagne et passions résidentielles, Paris : Éd. Payot & 

Rivages, 2008, 416 p.  
5
 Michel AGIER, L’Invention de la ville  : banlieues, townships, invasions et favelas, Amsterdam : Archives 

Contemporaines, 1999, 176 p., et Michel AGIER, Aux bords du monde, les réfugiés, op. cit.  
6
 Caroline de SAINT-PIERRE, La fabrication plurielle de la ville : décideurs et citadins à Cergy-Pontoise, 

1990-2000, Paris : Créaphis, 2002, 348 p. 
7
 Par exemple, William FOOTE WHYTE, Street Corner Society : la structure sociale d’un quartier italo-

américain, (première édition en anglais : 1943), Paris : La Découverte, 2007, 406 p. Ou encore Oscar LEWIS, 

Les enfants de Sanchez. Autobiographie d’une famille mexicaine. [The Children of Sanchez], traduit par 

Céline ZINS, (première édition en anglais : 1961), Paris : Gallimard (nrf), 1963, 638 p. 
8
 On y reviendra en temps voulu, mais je dois dire ici ma dette envers Taline Ter Minassian, tant pour ses 

encouragements que pour son ouvrage sur la « capitalisation » de Erevan. Ce livre m’a énormément appris en 

termes de « contenu », mais aussi en termes de méthode, tant il démontre qu’il est possible et pertinent de 

s’arrêter sur différents « sous-objets » pouvant sembler de prime abord hétéroclites pour, d’une usine de 

caoutchouc à une station de métro en passant par un plan d’urbanisme dessiné en 1924 et reproduit sur un 

billet de banque de 1999, à force de tours et de détours, faire le tour de l’objet que l’on s’est donné. Ce livre 

était également une invitation à s’autoriser un regard personnel, éventuellement plein d’humour, dans une 

écriture soignée : si l’on m’avait dit qu’un jour que je me passionnerais pour des histoires d’usine de 

caoutchouc, je ne l’aurais pas forcément cru – et pourtant... J’ai aussi une dette envers Elisabeth Essaïan et 

Jean-Louis Cohen, pour leurs conseils, pour leur intérêt pour Sokol-l’objet-architectural, mais aussi pour leur 

curiosité pour Sokol-l’objet architectural-devenu-objet-d’anthropologie par mon truchement iconoclaste. 
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cœtera : qu’importe et à quoi bon multiplier les exemples à l’infini d’un catalogue qui en 

deviendrait fastidieux ? Oui et mille fois oui, par la force des choses urbaines
1
 et du 

terrain, ce travail, malgré sa problématique de prime abord tarabiscotée ou incongrue, reste 

à l’évidence un travail d’« anthropologie urbaine ». Terrain oblige… Filiation oblige
2
… 

IV. 6. Retour sur l’émotion comme répertoire d’interactions 

avec et sur des situations : viser des logiques sociales du fil du 

temps 

Sont par conséquent éliminées d’emblée du champ de la thèse un certain 

nombre de manières, peut-être pertinentes ailleurs, de poser la question émotionnelle : il ne 

s’agit pas d’entrer dans le débat « la manipulation des émotions permet la manipulation des 

gens », sur le mode parfois contemptieux ou déploratoire de « ces viles troupeaux de 

Panurge suivistes se laissant retourner comme des crêpes sans regarder plus loin que le 

bout de leur nez », ou dans celui, pamphlétaire et inversement proportionnel, du « bouh, 

ces affreux grands méchants politiques, médias, etc., qui tirent sans scrupules sur nos 

vieilles ficelles » – non pas que ce type de cynisme débridé n’ait jamais cours en Russie 

Eltsinio-Poutinienne et en URSS, bien entendu, ces deux États étant ou ayant été des 

viviers remarquables de super-professionnels de la propagande, évidemment… mais 

comme les Soviético-Russes sont aussi des « récepteurs » professionnels de la même 

propagande, son efficacité est avec la même évidence sinon dubitable, du moins à 

relativiser, et bien sûr que l’instrumentalisation existe. On élimine ici, également, bien sûr, 

la question de l’émotion en tant que phénomène biologique, mécanisme physiologique, et 

les approches cognitivistes qui pourraient en découler. On élimine, enfin, la question 

émotionnelle posée sous l’angle des codes culturels, de « l’âme slave », les A expriment 

leurs émotions comme ça et pas comme les Z, sourient dents découvertes ou cachées ou à 

moitié, secouent la tête à la verticale pour dire non alors que le reste de la planète le fait à 

                                                 
1
 Car l’auteur, qui décidément ne doute de rien, voudrait en plus l’inscrire dans le champ de l’anthropologie 

des objets et de la culture matérielle, en ancienne fille spirituelle de Jean-Pierre Warnier, Jean Bazin et 

Michèle de La Pradelle. Après mon mémoire de DEA (L’art d’accommoder les restes, op.cit.), j’ai essayé de 

mettre en pratique cette idée un peu loufoque mais pas tant que cela dans Sarah CARTON DE GRAMMONT, 

« Un objet de pouvoir à Moscou », Revue électronique des sciences humaines et sociales., 2007. URL : 

http://www.espacestemps.net/articles/un-objet-de-pouvoir-a-moscou/#reference. Consulté le 30 avril 2013. 
2
 À la base de ce travail, aussi, une vraie passion dévorante curieuse pour « la ville », et les cours 

« initiatiques » d’Anne Raulin. 
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l’horizontale
1
… Car ce n’est pas cela que nous entendons ici par « répertoires 

d’émotions », qui renvoie plutôt à un répertoire d’interactions avec et sur des situations. 

On s’attachera donc plutôt à considérer, tout simplement, que plus une 

émotion est ressentie (et s’exprime) avec force, plus vous êtes, du moins 

vraisemblablement, touchés par ce qui suscite cette émotion – plus votre avis est fort, en 

quelque sorte, ou, pour le dire en termes plus « politiques » : plus vous êtes concernés
2
.  

Ce que Jeanne Favret-Saada – autre figure tutélaire de la légitimité de la 

posture réflexive et de l’exposition émotionnelle au service de la production du savoir – a 

mis en lumière avant moi : la question des intensités. Cette prise au sérieux des affects et 

de leurs intensités a des implications méthodologiques pour l’enquête, et pour l’écriture 

finale. Comme je m’en suis expliquée supra, les émotions n’étaient certes pas ce que 

j’étais partie chercher, et je ne me pensais pas spécialement en quête d’émotions fortes non 

plus. Je leur étais réceptive par tempérament, et ce n’est qu’après-coup que j’ai pris le parti 

de les employer explicitement comme instrument au service de l’intelligibilité et en tant 

qu’elles étaient partie prenante de ce qu’il y avait à comprendre. Je pourrais dire comme 

Jeanne Favret-Saada qu’« à l’époque, je ne savais pas trop pour qui ou pour quoi je voulais 

pouvoir comprendre, pour moi, pour l’anthropologie ou pour la conscience européenne. 

Mais j’organisais mon journal de terrain pour qu’il serve plus tard à une opération de 

                                                 
1
 Je caricature ici quelque peu le tableau de diverses approches des émotions... pourtant déjà assez 

sévèrement dressé par Vincent Crapanzano dans le numéro de Terrain sur ce thème. Crapanzano invitait alors 

déjà à plus d’attention au « micro-politique » : « Les approches des discours émotionnels se partagent en 

deux. Il y a d’abord celles qui regardent le discours comme une sorte de monologue où la notion de discours 

n’est qu’un substitut pour les notions totalisantes de « culture » ou de Weltanschauung ; et il y a celles qui le 

considèrent plus dynamiquement comme un dispositif interlocutoire. La première approche a tendance à 

isoler l’émotion de son contexte social en la cantonnant dans l’individu. La seconde peut la localiser dans le 

jeu entre les interlocuteurs où elle – son expression, son attribution – peut déterminer (pragmatiquement) la 

définition du contexte d’énonciation, l’évaluation du contenu de l’interlocution et la caractérisation des 

interlocuteurs – leurs positions l’un vis-à-vis de l’autre. Cette approche souligne la dimension politique de 

tout discours émotif, y compris celui de la résistance qu’on doit comprendre dans un sens beaucoup plus actif 

et plus créatif que les ethnologues américains ne le font. Il est fort possible qu’au niveau théorique, par son 

insistance sur la localisation d’un affect quelque part dans l’individu, la première approche, que nous 

considérons ici idéologiquement comme un symptôme de notre individualisme, contribue à masquer le rôle 

rhétorique de l’expression et de l’attribution des émotions : autrement dit, elle dissimule la (micro-) politique 

des émotions. » Cf. Vincent CRAPANZANO, « Réflexions sur une anthropologie des émotions », Terrain, 

n
o
 22, 1994, p. 109–117. 

2
 « Pourtant, ce qui m’est communiqué, c’est seulement l’intensité dont l’autre est affecté (le premier Freud 

parlerait d’un “quantum d’affect”, ou d’une charge énergétique). Les images qui, pour lui et pour lui seul, 

sont associées à cette intensité échappent à cette communication. De mon côté, j’encaisse cette charge 

énergétique à ma façon, personnelle : j’ai, mettons, un trouble provisoire de la perception, une quasi-

hallucination, ou une modification des dimensions ; ou encore, je suis submergée par un sentiment de 

panique ou d’angoisse massive » Cf. Jeanne FAVRET-SAADA, Désorceler, Paris : Editions de l’Olivier, 2009, 

167 p. (in « être affecté », p. 157 – dans le contexte de la citation, elle évoque une communication non-

verbale ; ce texte avait fait l’objet d’une première publication dans Gradhiva en 1990). 
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connaissance : mes notes étaient d’une précision maniaque pour que je puisse réhalluciner 

un jour les événements et alors, parce que je n’y serais plus “prise”, mais seulement 

“reprise”, éventuellement les comprendre. » (ibid., p. 154). J’avais cependant sur Favret-

Saada un avantage considérable : celui d’avoir lu Favret-Saada avant de démarrer l’enquête 

à Sokol ! Et pourtant, comme elle, j’ai expérimenté des moments où j’étais dans 

l’incapacité de tenir ce journal comme je m’étais fixé de le faire (à toutes fins heuristiques 

utiles) : des moments où j’étais « trop affectée », et des moments où les « charges 

énergétiques » que j’« encaissais » étaient trop intenses pour être notables. Leur anamnèse 

pour analyse a trouvé d’autres supports, en plus des journaux de terrain, et notamment des 

formes épistolaires où le recours à un tiers, à un destinataire, s’imposait pour sortir de 

formes de paralysie (j’y reviendrai, notamment dans l’épilogue, à propos des épisodes de 

suspension du temps par des événements dramatiques). Jeanne Favret-Saada note que l’un 

des traits distinctifs d’une telle ethnographie (où l’ethnographe accepte d’être affecté) 

implique que « les opérations de connaissance sont étalées dans le temps et disjointes les 

unes des autres : dans le moment où on est le plus affecté, on ne peut pas rapporter 

l’expérience ; dans le moment où on la rapporte, on ne peut pas la comprendre. Le temps 

de l’analyse viendra plus tard
1
 ». Je n’ai pas non plus décidé d’occuper temporairement, 

par exemple et comme on le verra dans la seconde partie du chapitre 8, la place toutes 

proportions gardées inconfortable de « supposée dénoncée » ou de « supposée victime de 

délation » : cela m’est arrivé ; mais en un sens, j’ai tout fait pour que cela m’arrive, sans le 

faire exprès, voire même en cherchant à ce que cela ne m’arrive pas ; et en un autre sens, je 

l’ai « accepté », quoique j’aie trouvé l’expérience un peu désagréable. Il n’empêche que 

c’est grâce à cette expérience que j’ai pu comprendre un certain nombre de choses 

auxquelles je n’aurais rien compris sinon (et que, paradoxalement, c’est en expérimentant 

le fait de n’y rien comprendre que j’ai compris ce que c’était que de n’y rien comprendre 

ou d’être prise dans les rets des suppositions, expérience peut-être bien inhérente à la 

« place » en question). Favret-Saada écrit, resituant l’empathie versus l’expérience : « Or 

moi, j’étais justement à la place de l’indigène, agitée par les sentiments, perceptions et 

pensées de qui occupe une place dans le système sorcellaire. Si je prétends qu’il faut 

accepter de les occuper plutôt que s’imaginer y être, c’est pour la raison simple que ce qui 

s’y passe est littéralement inimaginable, en tout cas pour un ethnographe, habitué à 

travailler sur les représentations : quand on est dans une telle place, on est bombardé 

                                                 
1
 Ibid., p. 160. 
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d’intensités spécifiques (appelons-les des affects), qui ne se signifient généralement pas. 

Cette place et les intensités qui lui sont attachées ont donc à être expérimentées : c’est la 

seule façon de les approcher
1
 ». Elle écrit aussi que « en expérimentant les intensités liées à 

telle place, on repère d’ailleurs que chacune présente une sorte particulière d’objectivité : il 

ne peut s’y passer qu’un certain ordre d’événements, l’on ne peut être affecté que d’une 

certaine façon » : je ne puis que souscrire…  

Dans le cadre de l’enquête, évidemment, les émotions ont lieu dans des 

situations particulières et bien précises (cérémonies collectives, confidences nocturnes, 

couloir, seuil ou cuisine, rencontres dans la rue…), qu’il s’agira de décrire quand elles 

nous apprendront quelque chose. Certaines m’appartiennent, d’autres appartiennent à mes 

interlocuteurs, d’autres sont partagées ; certaines s’apparentent à de la confusion, d’autres 

ont si j’ose dire toutes les apparences des « idées claires
2
 » : cela aussi sera à décrire si cela 

nous apprend quelque chose. 

 

... Au reste, l’une des ambitions de la thèse est de ne pas violenter le terrain, 

de ne pas faire croire à une imposture qui prétendrait que le monde s’organise en trois 

parties, de ne pas faire rentrer à toute force ses données dans une « problématique » qui 

n’appartiendrait qu’à cette dernière. C’est pourquoi, au fil de ce texte, on préfèrera à une 

« problématique » le récit du « fil du temps » – le fil du faire son temps et des savoir-vivre 

avec son temps, appréhendés par le prisme des cité-jardinages à Sokol, dans trois 

mouvements, qui ne sont pas pour autant des parties, car ils traversent, chacun, l’ensemble 

de la thèse : quelques ruses symboliques de politique locale en période de libéralisation 

économique extrême, divers conseils et tours de main sur l’art du bon voisinage avec les 

fantômes à l’usage de vivants logés en maison hantée, ainsi qu’un menu requiem pour des 

efforts de bonheur… Quelques logiques sociales du fil du temps, si l’on préfère. Car dans 

le fond, il n’est pas sûr du tout que les « époques » existent plus que les cultures ou les 

ethnies
3
. Les « époques » nous aident à penser, à condition que l’on prenne garde qu’elles 

ne nous en empêchent. 

                                                 
1
 Ibid., p. 156. 

2
 Ce ne sont donc pas seulement les affects qui « ne se signifient pas » qui m’intéressent, mais aussi les 

émotions porteuses d’un sens ou « micro-politiques », comme spécifié supra.  
3
 Cf. par exemple Jean BAZIN, « À chacun son Bambara », in Jean-Loup AMSELLE et Elikia 

M’BOKOLO (dirs.), Au cœur de l’ethnie  : Ethnies, tribalisme et État en Afrique, Paris : La Découverte, 1985, 

p. 87–127. 
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V. Comment scruter le fil du temps ? Un regard 

Blague à part, Lecteur Persan (ou pas), tu en sauras donc plus long sur 

comment j’ai souhaité m’y prendre (sur une des manières dont on peut s’y prendre quand 

on a envie de raconter comment on peut vivre en Russie en ce moment et/ou d’obtenir le 

grade de docteur qui permet de postuler à certains types d’emplois qui permettent à leur 

tour de recueillir agréablement et utilement de menus objets appelés euros avec lesquels on 

peut, entre autres, se procurer de la vache transformée) en lisant les pages suivantes, que 

celles qui précèdent où je m’escrime à formuler quelques règles propres à ce type d’activité 

dans mon milieu sans le moindre Persan à l’horizon pour me filer un coup de main en me 

posant des questions apparemment idiotes sur ce que je peux bien être en train de faire 

présentement
1
.
 
 

On trouverait ici, en guise de méthodologie, le récit d’une approche 

pratique, d’une manière de procéder (littéralement : d’avancer vers le terrain), d’une façon 

de faire
2
, d’une façon de voir, ou du moins de regarder. Un regard holiste, une analyse 

pluraliste, ouverte à l’incohérence du monde et aux contradictions des personnes, à la 

contingence. 

 

Tu sais donc, Lecteur, comment j’ai entendu parler de Sokol la première 

fois, et comment s’est passée ma première nuit là-bas. Ce qui ne te dit pas ce qui s’est 

passé entre ces deux événements, ni comment s’est déroulée mon enquête.  

V. 1. Entrisme : joies et vicissitudes du porte à porte ou 

comment avoir l’air le plus tarte possible. La clôture et la 

closerie d’un terrain moscovite étonnamment clos et pourtant 

si moscovite 

V. 1. a. Le chemin vers par un beau soir d’hiver à Sokol avec un valet de cœur sous 
mon oreiller…  

Sokol avait constitué une des étapes de la visite guidée de Moscou en 

voiture par l’agent immobilier, en été 1995 ; nous avions pu jeter un coup d’œil à deux 

                                                 
1
 Serais-je anthropographe ? Moeursographe ? Scribe de petits mondes ? 

2
 Yvonne VERDIER, Façons de dire, façons de faire : La laveuse, la couturière, la cuisinière, Paris : 

Gallimard, 1979, 384 p. : voilà, aussi, une monographie dont la lecture m’a profondément marquée, et dont je 

revendique ici l’héritage. 
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maisons de Nouveaux Russes en chantier, car c’était des collègues à lui qui avaient fait la 

transaction : c’était impressionnant. Il fallait certes grimper des échelles pour passer d’un 

niveau à un autre (d’une dalle en béton brut à une autre), mais l’on vous expliquait 

doctement qu’il y aurait un ascenseur là, et puis un autre là, privatif, à l’usage exclusif de 

la maîtresse de maison au cas où elle n’ait pas envie de croiser ses invités sur le trajet, par 

exemple, de la piscine en sous-sol, à ses appartements personnels, tout en haut… 

Évidemment, je n’avais pas eu l’autorisation d’enregistrer quoi que ce soit, et on en 

appelait à ma plus grande discrétion. Il était difficile de travailler pour cette patronne, car, 

disait le jeune designer de 25 ans qui faisait la visite, elle avait tendance à « se prendre 

pour la Grande Catherine » et ses plans changeaient tout le temps. L’agent immobilier 

gagnait entre 50 000 et 100 000 dollars par an ; l’architecte qui construisait l’autre maison 

visitée alors avait 38 ans et me déclara gagner entre 500 et 1 000 dollars par mois 

(« l’argent de l’art, ce n’est pas de l’argent, vous comprenez »), il estimait avoir perdu 

deux ans sur le plan financier avec ce chantier, et disait avoir par ailleurs « un petit café », 

qui lui rapportait 20 000 dollars par an. Une autre dame que j’interviewais cet été-là 

gagnait 200 000 roubles par mois, comme femme de ménage, ce qui représentait alors 

44,44 dollars avec lesquels elle élevait son fils toute seule. Que « l’argent de l’art, ça 

n’était pas de l’argent » était donc un point de vue, et à ce prix-là, la femme de ménage 

n’aurait sans doute pas refusé « l’art pour l’art », non plus que bien des gens que je 

connaissais. 

Forte de mon savoir sur l’existence de ce quartier, qui avait continué à me 

trotter dans la tête, j’y retournai, en mars 1997
1
… à pied ; je cherchais longtemps – 

occasion de regretter de ne pas l’avoir acheté, ce plan que je venais de voir dans le métro 

pour 110 000 roubles – je demandais mon chemin : « Le village de Sokol ? Vous 

plaisantez, ça fait 40 ans qu’il n’existe plus. C’était là, en face, on l’a démoli, on a construit 

cette usine à la place ! » ; une autre dame s’arrêta pour m’aider, puis devint très agressive : 

« Pour quoi faire ? Qu’est-ce que vous entendez par “maisons particulières” ? Qu’est-ce 

que vous voulez ? De toute façon, c’est pas ici ! »… Je finis tout de même par trouver : les 

deux chantiers avaient bien avancé ; ça semblait même quasi terminé. Il y avait une petite 

annonce sur un panneau : on cherchait des balayeurs ; et une autre à propos d’une maison à 

vendre ; une jeune femme repeignait les bennes à ordures (pleines) d’une peinture vert vif, 

                                                 
1
 À la faveur du « stage de terrain » de DEA de la formation doctorale « anthropologie sociale et ethnologie » 

de l’EHESS, qui m’a financé mon billet d’avion et se voit ici sincèrement remerciée. 
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son pinceau gouttait en sorte que l’on pouvait la suivre à la trace, d’une benne à l’autre – je 

racontais cela à mon amie de Tioplyï Stan en rentrant le soir, ce dont elle s’amusa : « Elle 

est peut-être comme toi : elle fait semblant de peindre les poubelles, mais en fait elle 

enquête sur Sokol ? ! ». 

Je demandais à un ami d’appeler au numéro de la petite annonce concernant 

la maison à vendre : c’était une maison en briques, à un étage, le rez-de-chaussée datait des 

années 1930 et l’étage des années 1950. Elle était mise à prix à 515 000 dollars ; la surface 

chauffable mesurait 108 mètres carrés, plus une véranda de 22 mètres, il y avait 5 pièces, 

70 mètres carrés de « surface habitable », un jardin de 11 ares, avec pommiers et 

framboisiers. Elle appartenait à une famille qui souhaitait « se séparer
1
 », ce qui ne voulait 

pas forcément dire un couple, mais pouvait aussi désigner des parents et des enfants ; cette 

décohabitation souhaitée était présentée comme la cause de la mise en vente.  

Comme je ne voulais pas aborder Sokol par les Nouveaux Russes, mais par 

la porte des petites gens, je passais les trois semaines suivantes à y aller, faisant, sans 

succès, du porte à porte ; quand j’en avais assez d’essuyer des refus, j’allais m’asseoir sur 

un banc du coin des jeux pour enfants (un bac à sable, deux balançoires…) ; quand j’avais 

trop froid sur mon banc, je sortais du village pour prendre un café lyophilisé au magasin 

d’alimentation « Diète » sur la rue Alabian, bordant d’un côté le lotissement, et de l’autre 

bâtie d’immeubles staliniens, debout à une table faite pour qu’on ne s’y attarde pas trop 

longtemps (le magasin Diète fut malheureusement bientôt remplacé par un magasin de 

meubles de bureau et de papiers peints, achalandage qui, pour hétéroclite qu’il fût, ne m’en 

privait pas moins de mon refuge) ; et quand j’étais vraiment trop lasse, j’allais faire autre 

chose – par exemple revoir des amis. Personne ne voyait de quoi je voulais parler avec 

mon « lotissement Sokol » (c’était certainement comme tous ces quartiers de grands 

ensembles construits sur d’anciens villages dont ils avaient gardé le nom : Perovo, 

Tchertanovo, etc.), ou alors l’idée d’en faire un sujet de thèse les faisait beaucoup rire 

(« Non ? Et si tu me parlais sérieusement de ta thèse ? » « Ben, sérieusement, je te dirais à 

peu près la même chose… »). Le plus qu’on pouvait m’en dire, c’était que c’était « un petit 

morceau miraculeux de propriété privée avec datchas presque au centre de Moscou ».  

J’avais plus de succès qu’avec le porte-à-porte aux jeux pour enfants, auprès 

des mères ou des grands-mères, mais elles habitaient les immeubles des alentours. Il fallait, 

disaient-elles, que je m’adresse aux Anciens, à ceux qui vivaient là depuis longtemps 

                                                 
1
 Raz’’ekhat’sïa. 
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(starojily). Je me risquai dans les locaux du Soviet d’autogestion, poussant une porte 

ouverte, allant jusqu’au bout du couloir : cheminées, lampadaires de jardin, entassés : 

visiblement, ce n’était pas le Soviet mais une firme (comme on me le fit bientôt remarquer) 

– mon journal de terrain dit, de ces drôles de manières de catimini des débuts de l’enquête : 

« Je me sens comme Tintin au Pays des Soviets : ne vais pas tarder à surnommer Milou 

mon fidèle magnétophone ». Je retrouvai la piste de l’un des deux agents immobiliers qui 

avaient racheté puis vendu deux maisons dans le quartier et l’appelai au téléphone : 

effectivement, environ deux ans plus tôt, il avait envisagé d’y acheter une maison pour lui-

même, mais une maison, malgré tout, c’était lourd, et puis il fallait obtenir l’accord du 

Comité de Protection des Monuments Historiques, et on n’avait pas le droit d’y faire ce 

qu’on voulait. « Ils » avaient un Soviet d’autogestion, qui donnait l’autorisation de la 

vente, tout se faisait par connaissances (les membres du Soviet ne pouvant interdire la 

vente à leurs amis et voisins désireux d’émigrer en Amérique, par exemple) ; il y avait des 

contrats pour les nouveaux arrivants, des obligations inhabituelles (comme par exemple 

d’entretenir son terrain). Bien sûr, il y avait deux ans, c’était moins cher, et bien sûr, les 

gens qui achetaient là-bas avaient les moyens, c’étaient des business-men. La procédure, 

c’était « d’abord vider [un appartement communautaire] en relogeant les habitants un par 

un [pièce par pièce, famille par famille – tout ce qui précède se disait en un seul verbe : dé-

re-loger – rasselïat’], ensuite privatiser, enfin, comme d’habitude. »  

Étonnamment, mon réseau ne donnait pas grand’chose, en tout cas pas vite. 

Ce qui aurait été étonnant eût été le contraire, qui d’ailleurs finit par se produire : 

comment, ayant vécu tout au plus deux ans dans une ville de dix millions d’habitants cinq 

ans auparavant, aurais-je pu espérer rencontrer en moins de trois semaines quelqu’un qui 

connaissait quelqu’un habitant dans un quartier qui comptait une centaine de maisons – 

mais on était à Moscou, oui ou non
1
 ? Mon réseau – ouf, on était bien à Moscou… – porta 

donc ses fruits, quoiqu’un peu plus tard : l’agent immobilier évoqué à l’instant – et les 

visites des deux maisons en 1995 – (c’était la même source), un entretien avec Ira, jeune 

                                                 
1
 Car faut-il rappeler que dans cette société où, tout récemment, l’argent ne permettait pas souvent de 

monnayer ce dont on avait besoin, cause déficit, et où désormais non plus, cause déficit d’argent, mais qui 

était toutefois une société industrielle avec grande division du travail et tout son corollaire, tout le monde 

avait besoin de tout le monde : le dentiste de la caissière d’Aéroflot pour aller visiter ses parents à quelques 

fuseaux horaire de là, la caissière d’Aéroflot du professeur d’anglais pour aider ses enfants à préparer les 

concours d’entrée à l’université, le professeur d’anglais du plombier pour sa fuite, le plombier de la vendeuse 

du rayon charcuterie, et cette dernière du dentiste, et toutes et tous, tôt ou tard, les uns des autres – rien n’a 

donc jamais mieux marché à Moscou que « la connaissance » (znakomyï), « le piston » (blat), et le canal 

(intermédiaire ou moyen pour parvenir aux deux autres, dit aussi « sortie sur » (vykhod na), traduisible en 

français par « avoir ses entrées »).  
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yuppie dont on reparlera ultérieurement, qui vivait dans un immeuble en bordure de Sokol, 

et avec Dima (ami d’enfance et voisin de cour du second mari de la femme chez qui j’avais 

habité en 1991) et sa femme Emma, arrivés à Sokol « par échange », et dont il sera 

question aussi plus tard : par hasard, nous serons par la suite assez proches voisins. 

De toute façon, je voulais essayer de contourner mon réseau et m’acharnai à 

faire du porte-à-porte. Je rencontrai au Soviet (en entrant par une autre porte !) l’ancien 

Président, Youri Alekseevitch – je demandai l’actuel Président, Konstantin Petrovitch, qui 

n’était pas là. « Vous venez pour lui ? Entrez. » Lui aussi pourrait m’aider, mais il faudrait 

qu’il cherche, qu’est-ce qui m’intéressait exactement ? L’histoire, l’architecture, ou bien le 

Soviet d’autogestion ? Ici, il y avait un Soviet d’autogestion, créé en 1923, les coopératives 

avaient été éradiquées en 1936, mais eux avaient rétabli le Soviet en 1989, dès 1989 ils 

avaient fait la demande. Lui vivait à Sokol depuis 1932. En Angleterre, il y avait beaucoup 

de Soviets d’autogestion, mais ils n’assumaient que 70 %, grand maximum, de leur budget, 

tandis qu’eux, à Sokol, ils assuraient 100 % des frais de gestion et d’entretien du village. 

« Mais on est très occupés, là, on a des problèmes avec la Ville, pour eux, on est comme le 

chiffon rouge – Le quoi ? – Le chiffon rouge du taureau, pour l’exciter ! » Mon journal de 

terrain dit : « Visiblement, cela lui fait très plaisir d’être le chiffon rouge de la Ville. C’est 

un vieux monsieur, ridé comme une pomme, vif, sec, les yeux qui pétillent, prêt au combat 

– d’ailleurs il se place dans la position plus avantageuse du toréador que celle du taureau. 

Je commence à me sentir un peu aficionada. ». « Ils » voulaient tout le temps leur enlever 

des maisons (je fais l’idiote : « Ah bon, pourquoi ? ») : parce qu’ils y avaient intérêt. Il 

était donc très occupé, je proposai de l’appeler chez lui pendant le week-end pour un 

rendez-vous la semaine suivante. Interrogatoire sur ma discipline, mon université, est-ce 

que mon travail serait publié… En me quittant, il me parla aussi de la boue qu’on n’avait 

pas encore enlevée : le quartier était plus joli au printemps. 

Je retournai aux jeux pour enfants : femmes, grands-mères, enfants, c’était 

décidément un lieu féminin. Des graffitis (« Liberté pour Vova et Dima ! »), un paquet de 

cigarettes vide renversé sur une branche, laissaient supposer un autre type d’occupants à 

une heure plus tardive. Une grand-mère tendit à une femme plus jeune une feuille 

soigneusement pliée du Komsomolets de Moscou (journal plutôt populaire) pour servir 

d’intercalaire entre ses fesses et le banc. « Il faut bénir cet endroit », me dit une vieille 

dame qui répond systématiquement à côté de mes questions, avec un accent du Sud : « Je 

me demande comment font les gens qui vivent dans le centre. Je viens ici tous les jours, et 

puis aussi, ce qu’il y a de bien ici, c’est qu’il y a le parc Leningradski pas loin, vous le 
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connaissez bien sûr. Regardez, un petit d’Homme commence à marcher. Je me suis 

toujours demandé pourquoi l’Homme mettait tant de temps à marcher : c’est vrai, tous les 

animaux, à peine nés, ils sont déjà debout… [Après un silence, méditatif plus que 

dubitatif] : Peut-être est-ce parce que les autres animaux ont quatre pattes et lui seulement 

deux ? » 

Les locaux de la Direction de l’arrondissement se trouvaient aussi dans le 

village : on m’y répondit fort peu aimablement que si je voulais des renseignements sur le 

village, il fallait que j’aille… au village. Un Malien faisant la queue, m’ayant entendu dire 

que j’étais française m’aborda comme une compatriote, il était sur le point de soutenir une 

thèse en agronomie, après quoi il rentrerait au pays (ce qui ne me faisait pas un Sokolien de 

souche, mais je m’étonnais moins, par la suite, du nombre impressionnant d’agronomes à 

Sokol : il y avait tout proche un institut qui s’avéra être une véritable institution locale, 

l’« Institut Alimentaire »). Dans ces mêmes locaux, un panneau nous apprenait que Bonn 

dépensait deux fois moins d’eau que Moscou, et que si l’on payait nos factures à temps, la 

qualité de l’eau s’en trouverait améliorée.  

Cela faisait deux semaines que j’étais toujours presque bredouille, et il ne 

m’en restait plus qu’une, et je commençais à être passablement angoissée (je n’avais pas 

réalisé que j’étais si peu bredouille qu’il me faudrait l’intégralité de mon mémoire de DEA 

pour ne pas parler de Sokol, mais des monuments-en-général), et de plus en plus acharnée. 

Il y avait toujours les mêmes marchands à la sortie du métro, la même invalide, atteinte de 

quelque chose comme une poliomyélite ; une scène se répétait : alerte de descente 

policière ! Une foule de femmes le long du trottoir remballe alors la marchandise (elles 

étaient plus ou moins richement achalandées : T-shirts, chaussettes, boîtes de conserves, 

robes de chambre, piles, laine à tricoter, cornichons, gilets, cigarettes – de contrebande ou 

pas – pain, un ou deux packs de lait…) à toute vitesse, dans des sacs en plastique, ni vu ni 

connu, comme une vague, les unes après les autres, d’un bout à l’autre de la rue, s’ensuit 

un moment d’hésitation ; puis ne savent plus quoi faire : partir, se disperser ? Je 

commençais à être assez calée sur les divers raccourcis via les cours des immeubles 

staliniens pour aller plus vite du métro au lotissement.  

J’avais jeté mon dévolu sur la chapelle en bordure du lotissement sur 

laquelle une plaque indiquait qu’elle était conservée par l’État, qu’elle avait été autrefois 

rattachée à l’ancien cimetière de Vsekhsvïatskoe, etc. : un véhicule quatre x quatre aux 

vitres fumées était toujours garé devant. On m’ouvrit avant même que je sonne. Un type 

avec une mitraillette. Je jetai un coup d’œil à l’intérieur, juste le temps d’apercevoir 
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« Banque Le Crédit Slave », bafouillai que j’aurais aimé voir le bâtiment, demandai ce que 

c’était, à quoi le cerbère me répondit cordialement, le canon toujours braqué vers moi : 

« De l’extérieur, vous pouvez le regarder tant que vous voulez ». Pour me venger, je pris la 

chapelle en photo sous toutes ses coutures – enfin, vengeance toute relative, sans trop 

m’attarder tout de même : moi, parler aux mitraillettes… Mais c’était l’époque où elles 

étaient pléthore ; où les portiques de détecteurs de métaux fleurissaient aussi vite que les 

« coquillages », ces garages sauvages en tôle ondulée. Je suis aujourd’hui dans l’incapacité 

de compter combien de personnes – principalement des hommes – me confièrent être 

armées, que ce fût de vrais pistolets, ou d’engins d’autodéfense divers et plus ou moins 

dangereux, pour mon plus grand effroi. Certains me dirent en avoir fait usage. Les 

prostituées et les miséreux faisaient désormais partie intégrante du paysage. 

Je me rabattais sur la « maison de Fedorov », qui portait aussi une plaque en 

l’honneur du « génial inventeur de l’arme automatique » (comme aurait pu en témoigner le 

sbire de la chapelle), et du « grand savant soviétique » : maison délabrée, vitres cassées, 

jeune femme d’apparence également un peu délabrée, T-shirt, tablier, cheveux décolorés 

en pétard : si je pouvais repasser le lendemain après 10 heures, sa mère pourrait m’aider.  

En montant à l’assaut de la maison suivante, je me fis une frayeur. Cette 

maison m’intéressait parce qu’elle était grande, y flottait un drapeau russe fort délavé, 

étaient toujours garées devant trois voitures dont deux d’importation (un coupé, un genre 

de monospace, et une Jigouli bien locale) ; je sonnai à l’appartement où j’avais vu de la 

lumière et un chien aboyant, une fillette de dix ou douze ans me répondit, ses parents 

n’étaient pas là, je sonnai à l’appartement voisin : « Entrez ! ». J’entre. J’ai au premier 

abord l’impression qu’il s’agit d’un bureau : ordinateur, fax, photocopieuse… Un garçon 

plutôt gentil, me fait entrer, répond par l’affirmative que oui, il vit ici, c’est à quel sujet ? ; 

à son invitation, je m’assois, enlève mon manteau, il met la bouilloire à chauffer. Il vivait 

là depuis 6 mois, venait de Yougo-Zapadnaïa (une station de métro ainsi nommée : « sud-

ouest » – la même qui dessert le fameux neuvième microraïon de Tioplyï Stan), du 

« Village Olympique » plus précisément (quartier construit pour les Jeux de 1980), avait 

passé huit ans dans la police, s’y était ennuyé… Il n’avait pas de formation – spécialisation 

– on ne pouvait pas s’y laisser pousser les cheveux, ni faire ce qu’on voulait. Il me fait 

visiter sa chambre à l’étage, jolie pièce mansardée, pleine de statuettes bouddhistes en 

porcelaine, vieux papiers peints, lit, bouilloire, couverture représentant un paysage au mur. 

Ici, « on n’avait pas de problème, on pouvait faire ce qu’on voulait, c’était une toussovka – 

la teuf’, une bonne bande ». Dans la pièce voisine, étrange ambiance, « que des mecs 
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glandouillant » (sic dixit mon journal de terrain), tas de matériaux d’isolation, pots de 

peinture, sacs de plâtre… : ils faisaient un remont (ah, dis-je, pas mécontente de 

redescendre et de quitter tous ces yeux masculins braqués sur moi). Quoiqu’au rez-de-

chaussée, il y avait Chourik, petit trentenaire ventru et aux cheveux gras, qui jouait sur 

l’ordinateur à des jeux pornographiques sur fond de musique indienne, et à y mieux 

regarder, les Bouddhas des statues étaient tous dans des positions tantriques sans aucune 

équivoque. Le propriétaire (« l’ami » chez qui ils vivaient) dormait dans le grenier, « un 

vrai petit nid », me dit Chourik avec une pointe d’ironie, ça sentait l’encens, et mon 

imagination galopante commençait à se demander quel goût bizarre avait le thé que j’étais 

en train de boire. Avec « l’ami », ils s’étaient rencontrés à des « cours » : ils partageaient 

« les mêmes intérêts religieux » – des cours de quoi ? je demande, il me montre une 

statuette du Bouddha en plein exercice : c’était par l’épanouissement sexuel que Bouddha 

était parvenu au Nirvana. L’ami était membre d’une « organisation militaire », il ne 

pouvait pas dire laquelle. Il me chuchota plus tard, d’un air entendu, dans un souffle, et en 

me regardant droit dans les yeux, souffle et regard que j’étais de plus en plus encline à 

interpréter comme « ce garçon est en train de m’hypnotiser, il est grand temps que je me 

tire d’ici » : « en rapport avec l’espionnage… ». Les voisins pourraient peut-être m’aider, 

me raconter, il y avait deux familles, ils avaient « des problèmes dans la vie », et leur chien 

était gentil. Eux (lui, Chourik, et l’ami), ils vendaient des produits d’emballage. Je devais y 

aller, j’allais être en retard, comme c’était dommage. C’était bien sûr que je reviendrais à 

18 heures, n’est-ce pas ?  

C’était parfaitement ridicule, mais je mis un certain temps à m’en remettre : 

je fis le tour du village par l’extérieur, allais faire pipi en cachette au Soviet d’autogestion 

(trop contente d’évacuer mon thé pseudo empoisonné !), attendais un moment aux jeux 

pour enfants pour voir si je n’étais pas droguée et si tout allait bien, et ne remis bien sûr 

jamais les pieds dans cette maison, n’ayant pas particulièrement envie de me faire enrôler 

dans cette pourtant baroque toussovka spiritualo-espionnalo-tantrico-businesso-emballante 

– ce qui était bien ma veine : pour une fois que j’étais la bienvenue ; en plus je retrouvais 

aux jeux la fillette de tout à l’heure me disant que ses parents étaient rentrés – mais elle 

avait un air à peu près aussi piteux que moi, et je me demandais si on l’avait grondée pour 

m’avoir ouvert la porte. Je livre sans regret à tes conjectures, Lecteur, le peu d’éléments 

dont je dispose sur les habitants de cette maison. Plus probablement que « dans 

l’espionnage » l’ami de cet ancien de la police s’était-il reconverti dans la « sécurité », 

comme tant de ses collègues – et dans l’emballage ! 
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Soit que le hasard ait fini par m’entendre, soit que je commençais à être 

tellement agacée par ce quartier qui me résistait alors que partout ailleurs à Moscou (enfin, 

partout où j’avais essayé, lors de mon précédent terrain), il suffisait de rester assise dans 

une cour une vingtaine de minutes pour se retrouver invitée à boire le thé dans une cuisine, 

si bien que je déployais des charmes irrésistibles, ou bien parvenais à la perfection dans 

l’air benêt et inoffensif, que sais-je, toujours est-il que les portes se sont enfin ouvertes. 

D’abord une femme m’envoya sur les roses, mais j’eus le temps de lui expliquer qu’elle se 

méprenait (je compris ensuite qu’elle m’avait prise pour un agent immobilier : poings 

serrés sur son tablier, elle me proclama que « à des gens comme ça, on leur ouvrira pas »), 

et elle s’excusa une bonne dizaine de fois d’avoir été aussi mal polie (« Je vous prie de 

m’excuser – nous vivons une époque si effrayante… ») – son mari était originaire du 

quartier, malheureusement il n’était pas là, mais je pouvais repasser plus tard. La maison 

d’après, coquets voilages aux fenêtres, abritait une firme dont le patron était absent. Mais 

je fus reçue dans la suivante, quoique visiblement on y ait aussi l’habitude des visiteurs 

indésirables. Le lendemain, veille de mon départ, ça marcha si bien que je fis plus de douze 

heures d’entretien, passant d’une maison à l’autre (et d’un déjeuner à un goûter enchaînant 

sur un thé, un autre thé, encore un thé, à nouveau un thé – et un thé, ça n’est pas que du 

thé : il faut aussi manger – un encas, une collation, un dîner ; désormais les gens se 

téléphonaient d’une maison à l’autre pour prévenir de mon arrivée), et j’eus de justesse le 

dernier métro (heureuse – et repue pour au moins trois mois – abasourdie du demi million 

de confidences et secrets divers qui venaient de m’être confiés, sans compter les prénoms 

et patronymes à retenir (de préférence avec les adresses et les visages ad hoc !), les liens de 

parenté, les dates… 

 

Je repartis à Moscou fin septembre 1997, en tant que « répétitrice en 

sociologie au Collège Universitaire Français » – ce qui me donnait droit à une chambre 

dans un bloc du gratte-ciel de l’Université, en tous points semblable à celle que j’avais 

habitée en 1992-1993, sauf qu’elle avait été repeinte et qu’il y avait désormais quelques 

étages « d’étrangers » – un réfrigérateur errait d’un étage à un autre, de cuisine collective 

en cuisine collective : ces « étrangers » ne se tenant pas mieux que leurs collègues 

étudiants postsoviétiques, quand il y avait trop d’histoires de vol dans le réfrigérateur 

collectif, on le faisait changer d’étage par mesure de rétorsion – mesure punitive tout à fait 

inutile, surtout étant donné le turn-over des habitants, aucun étage n’ayant jamais réussi à 

tirer collectivement les leçons de cette sévère éducation : en tout cas, moi, le frigo, je n’en 
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ai pas vu la couleur, c’était juste une rumeur qui courait d’un étage à un autre. J’avais donc 

droit à huit mètres carrés (et à un salaire men-su-el). Ce qui supposait que j’avais le devoir 

d’être capable dans la semaine de donner des cours de sociologie d’à peu près tout (c’est-à-

dire d’à peu près tout surtout ce dont je n’avais même pas entendu parler durant mes 

études), ainsi que de diriger des mémoires de niveau mastère, d’apprendre en un an à des 

étudiants russes à correspondre aux canons universitaires français (il fallait voir leur tête 

quand on les initiait à l’exercice tellement persan de la dissertation), et toute cette sorte de 

choses, ce qui était une autre paire de manches. Moi, j’étais venue « faire mon terrain », je 

m’empressais donc d’appeler Youri Alekseevitch pour lui demander si personne n’aurait 

eu une chambre ou un logement à louer à Sokol, il allait réfléchir, il faudrait que je le 

rappelle. Quand je rappelai, il y aurait bien eu une variante (une possibilité), mais il 

faudrait que je le rappelle – et, de coup de fil en coup de fil, cela finit par marcher : il y 

avait une dame qui avait vendu son appartement dans une maison, en rez-de-chaussée, 

mais n’avait pas encore déménagé, et le propriétaire, qui avait acheté son appartement ainsi 

que l’appartement mitoyen, pour les réunir en un seul, n’avait pas l’intention ni les moyens 

de faire ces travaux dans l’immédiat, peut-être pourrait-on s’arranger.  

C’est ainsi que je refis ma valise, et me retrouvai par un beau soir d’hiver à 

Sokol avec un valet de cœur sous mon oreiller. 

V. 1. b. Quelques gossips intronisateurs dans les logiques sociales locales 

La cohabitation avec Alla était des plus instructives (« renseignements » 

tout à fait inutilisables en tant que tels, mais passionnants sur les modes de fonctionnement 

des relations dans le quartier) : elle me faisait passer, des heures durant, un examen en 

règle – qui je connaissais dans le quartier, avec qui j’avais déjà parlé, chez qui j’avais été – 

et j’avais droit à un commentaire généralement aussi laconique qu’assassin, littéralement 

lapidaire, sur chacun d’eux : untel était « rusé, insaisissable, on ne savait jamais vraiment 

ce qu’il avait derrière la tête, c’était ainsi depuis l’enfance ». Tel autre était né en 1918, ce 

n’était pas sérieux de sa part de se représenter aux élections, elle en concluait (comment 

aurait-elle pu faire autrement ?) qu’il était assoiffé de pouvoir. Unetelle était une 

« renarde », qui dressait les gens les uns contre les autres (« dresser les gens les uns contre 

les autres » : un reproche que j’entendais souvent, de sa bouche, mais aussi à son propos, et 

à propos d’autres), sa mère qui vivait avec elle « mangeait séparément, sur sa propre 

retraite », ce qui n’était pas tout à fait « convenable » (porïadotchno) ; mais elle s’était bien 
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mariée, son mari savait tout faire. Untel : « Ah, ce crétin-là ? ». Tel autre se plaignait sans 

cesse d’être pauvre, alors qu’il avait un appartement sur la rue Sadovaïa-Karetnaïa (soit sur 

le deuxième boulevard circulaire, un quartier très prestigieux) qui lui venait de son père et 

qu’il louait à des étrangers, elle l’avait appris par hasard en téléphonant parce qu’elle le 

cherchait pour résoudre un problème d’électricité (le fil concerné passant après d’infinis 

méandres par chez lui), sans compter l’appartement des parents de sa femme, la datcha à 

Yalta, etc. Et à qui se plaignait-il ? Si encore ç’avait été à plus riche que lui. Un jour, elle 

lui avait dit carrément « puisque tu es si pauvre, tu n’as qu’à venir prendre le thé chez 

moi », il avait pris la poudre d’escampette. En effet, il enfumait tout le monde en faisant 

chauffer le moteur de sa voiture tous les matins. Ses filles étaient mignonnes, elles jouaient 

du piano, cela faisait râler les voisins, pourtant eux lorsqu’ils marchaient, on aurait dit un 

troupeau de vaches. Une phrase revenait comme un leitmotiv : c’était tous des « voleurs », 

« des prostituées politiques ». Les gens, soi-disant, « se souvenaient » qu’on vivait mieux 

avant, comme si ce n’était pas nous qui avions vécu avant : si tu vivais bien, c’était que tu 

volais, parce qu’elle, elle n’avait pas souvenir d’avoir bien vécu. C’était l’accusation qui la 

blessait le plus, elle ne supportait pas de vivre sur le dos d’autrui, se contentait « de ses 

propres miettes ». (J’entendis par la suite plusieurs personnes faire allusion à la provenance 

illégale du carrelage de sa salle de bain ou persifler ses manies de récupératrice tous 

azimuts. Je l’entendis, elle, accuser d’autres personnes de vol. L’accusation de vol, depuis 

les matériaux de tout type « tombés du camion » jusqu’aux privatisations abusives et 

détournements de fonds astronomiques, était un thème récurrent des conversations). Lui 

faisait faire des travaux pour son compte aux heures ouvrables par les ouvriers du Soviet, 

tel autre prenait des pots-de-vin en échange d’autorisation d’aménagement des greniers ; 

avant l’autogestion, les gens étaient beaucoup plus amicaux, plus proches, maintenant, 

chacun poursuivait son intérêt personnel. Alors que l’autogestion, à la base, c’était pour 

quoi faire ? En principe, c’était pour maintenir le fonds des logements dans l’état où il 

devrait être, indépendamment de qui l’occupait. Alors que chez eux, c’était le contraire : 

tout dépendait de qui tu étais. Unetelle, c’était « la même bande que… », elle aimait sortir, 

faire la fête (le russe résume et euphémise par le verbe « se promener »), comme son père, 

qui en était mort, à la datcha ; elle avait eu une tragédie dans sa vie, sa fille de 17 ans 

s’était suicidée à la sortie de l’école, en se jetant dans une cheminée d’usine à côté d’ici, le 

jour de sa sortie de l’hôpital psychiatrique (ce n’était que bien plus tard qu’on avait appris 

que c’était un hôpital psychiatrique). On ne savait pas ce qui s’était passé, peut-être y 

avait-il eu des tentatives d’abus sexuel, petite fille elle était assez laide, mais en 
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grandissant, elle était devenue intéressante, et sa mère changeait d’homme comme de 

gants. Il y avait eu un mari, puis il était parti et il y en avait eu un autre, puis le mari était 

revenu, puis le mari de la voisine avait sauté par au-dessus de la barrière, ils avaient vécu à 

trois (on ne savait pas trop comment), bref : tout était possible. Les Untels, c’était des 

alcooliques (à l’en croire, il devait y avoir une quantité ahurissante d’alcooliques à Sokol). 

Les hommes surtout, étaient alcooliques, et aussi, flemmards. Les animaux, également : 

son renard apprivoisé, qui picolait avec « le père » – son mari – (que le royaume des cieux 

lui soit donné), le chat du voisin d’en face, Vassia, qui lui rendait visite régulièrement en 

sautant par la lucarne d’aération de la fenêtre et renversait les médicaments dans la 

pharmacie pour trouver la valériane (« tel maître, tel chat »). Les animaux se parlaient 

entre eux (le chat, le corbeau, et le chien), et avec les Hommes. Elle était plus indulgente 

avec les animaux. Unetelle, (elle avait « pris » trois ans pour commerce illégal – Alla, cela 

ne la regardait pas qu’on fasse du commerce, du moment qu’on ne vendait pas les affaires 

des autres…), elle s’était toujours trouvé des maris deux fois plus jeunes qu’elle, il y en 

avait un qu’on avait retrouvé mort saoul dans la rue ; le dernier était un type bien, 

malheureusement il était mort d’une crise cardiaque.  

Seules, ou presque, quelques femmes trouvaient grâce à ses yeux (« une 

femme très bien »), et quelques rares familles.  

Elle avait du prendre la décision de partir car elle n’avait plus la force 

d’entretenir le jardin ; elle avait distribué toutes ses plantes à ses copines. Elle avait eu une 

attaque, car son mari et son fils la battaient. Heureusement, son mari, paix à son âme, était 

mort rapidement après son retour de l’hôpital, car il ne lui était plus possible de vivre avec 

eux, son fils et lui, qui s’étaient mis à boire énormément, il y avait toujours des scènes, il 

fallait appeler la police, il y avait eu plusieurs départs d’incendie. Elle voulait ne plus vivre 

avec son fils, et puis aussi, préparer sa succession : son fils étant seul enregistré avec elle à 

Sokol
1
, sa fille et surtout sa petite-fille n’auraient rien eu à son décès.  

                                                 
1
 Enregistrement : propiska ou reguistratsiïa : enregistrement de domicile obligatoire, hérité des années 1930, 

et qui sert de base pour la privatisation : toutes les personnes « enregistrées » dans un logement peuvent en 

devenir propriétaire ou copropriétaires. En l’absence de privatisation, la transmission du bail du logement 

d’un « locataire responsable », par exemple à ses enfants au moment de son décès, se fait également sur la 

base de cet enregistrement. Enfin, bien que déclaré anticonstitutionnel au niveau de la Fédération, 

l’enregistrement n’a pas été aboli à Moscou, où il est toujours obligatoire – source de tracas infinis pour les 

nouveaux venus ou visiteurs, source infinie de pots-de-vin pour les fonctionnaires ad hoc (Ministère de 

l’Intérieur). Voir aussi Sarah CARTON DE GRAMMONT, « Moscou, une ville en chantier », op. cit. Voir aussi 

infra, chapitre 6. 
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Pendant une semaine, j’eus droit à la question au petit-déjeuner : de qui 

avais-je rêvé ? Le fameux fiancé avait-il pointé le bout de son nez ? Et durant toute notre 

cohabitation, puis à chacune des visites qu’Alla me rendait (ou plutôt, qu’elle rendait à son 

ancienne maison, prenant quelques dernières bricoles, distribuant quelques derniers plants 

et autres trésors, ce qui m’occupait systématiquement mes week-ends – j’eus même des 

amis, moins prêts que moi aux sacrifices exigés par le terrain et passablement agacés par sa 

curiosité omniprésente, qui me demandèrent, à son propos envahissant si elle était la 

dejournaïa, autrement dit la gardienne
1
 –, j’étais assaillie de questions : « Combien avais-

je payé ? » (mon kilo de pommes, par exemple). Question affreusement gênante, étant 

donné nos différences de revenus respectifs. Enfin, nous nous arrangions : Alla 

m’apprenait ses recettes de bonne femme (contre les cafards, il fallait faire bouillir pendant 

trois heures un œuf avec des pommes de terre et tel acide, contre les angines on prenait de 

l’ail pressé mélangé à du miel et du citron, la kalinka dans le thé était excellente pour le 

cœur et contre les « maladies féminines », la canneberge des marais, avec du sucre et du 

citron, contre l’hypertension, les épluchures de kaki ajoutaient de la vitamine C au thé ainsi 

que celles de feijoa, ou tout simplement celles des pommes, en accordéon, séchées sur la 

chaudière à gaz dans la cuisine. Sa recette pour rester en bonne santé, c’était de manger des 

corn flakes et de regarder cinq feuilletons par jour (« en vrai, dans la réalité, c’est comme 

ça que ça se passe : ça peut servir »), et il faut croire que la recette était bonne. En outre, 

elle faisait sa gymnastique tous les matins, et sortait marcher pieds nus dans la neige pour 

« s’endurcir ». De mon côté, je tâchai d’avoir l’air de ne me préoccuper que de mon propre 

ravitaillement tout en ménageant une portion supplémentaire, au risque de m’exposer au 

lourd reproche de « gâcheuse ».  

On prétend que le problème (ou l’un des problèmes) de la Russie 

contemporaine est l’absence de société civile : trouvez-moi une babouchka française ayant 

une capacité d’indignation aussi forte qu’Alla (et de bien d’autres), et je vous rends mon 

tablier. Je veux bien, à l’extrême rigueur, supposer qu’une Russie sans babouchki serait 

une Russie d’apathiques ; mais l’hypothèse est, pour le moment, démographiquement au 

moins, exclue. Alla avait des choses à dire, et des choses à dire sur son époque, et sur la 

                                                 
1 

Pas d’URSS, ou d’ex-URSS de ce temps-là, sans l’incontournable figure de la dejournaïa : gardienne, 

concierge, surveillante de l’extérieur, mais surtout de l’intérieur – personnage avec lequel il est 

particulièrement crucial d’établir de bonnes relations, surtout dans le bâtiment de l’Université et autres 

institutions, a fortiori quand on est étranger. 
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manière dont ses contemporains la vivaient ou la percevaient, et sur ce qui aurait dû être, et 

le dire était indubitablement une manière – souvent drôle, voire cocasse – de faire avec. 

Ces gossips ont leur place ici car ils disent une ambiance, le monde selon 

Alla, une place, et une situation. Le monde selon Alla qui va partir, mais aussi une 

« morale », des logiques d’organisation des êtres et des choses, des êtres en fonction de 

leurs choses et des moyens d’acquisition de ces dernières, qu’elle partage avec ceux qu’elle 

peut par ailleurs vitupérer, avec lesquels elle peut se trouver en conflit. Alla comme 

introductrice, Alla comme intronisation aux logiques locales. 

V. 2. Bref autoportrait de l’ethnologue campé en (in) action 

(méthodologie) 

Ce n’est pas drôle tous les jours d’habiter sur son terrain, et il est de bon ton 

de le reconnaître, chez les Persans-ethnologues, depuis la parution scandaleuse et post 

mortem, du journal de Malinowski
1
. 

C’était aussi mon cas, comme en témoigne cette lettre passablement 

déprimée, datée des 4-6 mars 1998, envoyée à Jean Bazin et Michèle de La Pradelle, et 

dont j’ai, par je ne sais quel réflexe, fait une copie avant de la poster. Vous pensez si l’on 

s’en fiche pas mal d’apprendre que j’ai eu un torticolis : mais les atermoiements de ce texte 

parlent non seulement du déroulement de l’enquête, mais encore de son contexte, et des 

hiatus de celui-ci, entre réception de la pension de retraite locale et recours à la médecine 

étrangère privée, etc. Cette lettre dit aussi que l’empirisme de cette enquête est fait autant 

de « moments officiels » (des périodes où j’ai le temps de démarcher, où je sollicite des 

entretiens, où je sors le magnétophone ou mon carnet de notes…) que de « moments 

officieux » (où tout le monde sait que je suis en train de faire une enquête anthropologique 

sur Sokol, mais où en même temps, ce que je suis en train de faire, c’est essentiellement de 

faire des choses aussi anodines que « rentrer chez soi après le travail », y compris à mes 

yeux – d’où cette impression banale de « ne pas avancer ». Cette impression tient aussi au 

fait que l’empirisme consiste alors essentiellement à noter l’anodin, lequel par définition ne 

semble pas digne d’être noté de façon évidente : l’ethnologue le sait bien, en théorie, qu’il 

                                                 
1
 Bronislaw MALINOWSKI, Journal d’ethnographe [A Diary in the Strict Sense of the Term], traduit par Tina 

JOLAS, (édition originale  : 1967), Paris : Seuil, 1985, 320 p. Non pas que j’escompte avoir la postérité de 

Malinowski ! 
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lui faut s’y tenir, à la discipline stricte de la consigne de l’anodin
1
, et qu’il a tout à y gagner 

– en pratique, il est comme tout le monde, et, plongé dans le bain du trivial, il n’est pas 

toujours ce passionné fétichiste du détail qu’il semble être dans le texte final. Or, ouvrir la 

cuisine, et même l’arrière-cuisine, peut contribuer à éviter de le reproduire, le « Grand 

partage ». Introduisons aussi au passage un nouveau personnage, central pour la suite de ce 

travail : 

« Chère Madame, 

Cher Monsieur, 

 

Cela fait quelques jours que j’entretiens à votre adresse un étrange monologue 

intérieur. Après tout, pourquoi ne pas vous écrire une lettre ? Je n’ai pourtant pas 
grand’chose à raconter, à part le type du gaz (« Ça ne fuit pas ? – Ben non, pas que je 

sache… – Laissez-moi sentir » : reniflement expert de ma cuisinière), et le postier 

alcoolique venu apporter les 410 roubles de pension de l’ancienne propriétaire : ma 

thèse avance à peu près au rythme des visites des officiers des services publics. À ceci 
près que je délaisse un peu moins mon journal de terrain… [...] N’empêche, la 

prochaine fois que je fais une thèse, j’irai sous les tropiques [...] J’irai sur un terrain 

où je n’aurai rien d’autre à faire que du terrain. Un terrain de luxe pour poule de 

luxe : je rêve d’un réfrigérateur qui ne servirait à rien puisque de toute façon il n’y 

aurait pas besoin de thésauriser la bouffe en attendant d’avoir rassemblé tous les 

ingrédients pour telle ou telle recette. Je rêve d’un pays où il ne vous tombe pas 

dessus des intoxications alimentaires avant qu’on ait eu le temps de dire « ouf » (« j’ai 
du manger quelque chose », dit-on évasivement – quelle expression idiote : forcément, 

vous avez mangé quelque chose…) Je rêve d’un lit normal pour dormir bien, et d’un 

bureau pour ne plus travailler sur mon lit. D’une ville à taille humaine, dans une 

nature clémente, d’un appartement où l’on n’ait pas besoin d’enjamber un tuyau de 

chauffage pour passer de la cuisine aux chambres, où l’on pourrait allumer l’eau 

froide en même temps que l’eau chaude pour fabriquer de l’eau tiède sans risquer de 

faire exploser le chauffe-eau, où il n’y aurait pas de la friture sur la ligne de 

téléphone, où l’on pourrait boire l’eau du robinet, où les portes des pièces et des 

placards fermeraient sans le bout de papier plié en huit qu’on coince à chaque fois, où 

l’on pourrait se servir du lavabo, où une ampoule qui claque ne serait pas un 

problème, où il y aurait une machine pour vous laver vos draps et ce ne serait plus la 
peine de les faire bouillir dans un seau sur la cuisinière [...] 

Bref, vive l’ethnologie de la France ! Plus les Russes me disent que j’ai pris racine ici, 

et moins au contraire je me sens prête à abdiquer de mon identité. Tout le confort 
moderne, serait-ce cela mon identité ? [...] 

                                                 
1
 Sur la question du travail de/dans la « platitude » par l’ethnologue, du « portrait », du « déplacement » sans 

que celui-ci soit nécessairement un « regard éloigné » (« décentrement », « dis-location »), de la mise en 

récit, de la « représentation de la représentation » (politique), cf. le retour de Marc Abélès sur l’écriture de 

son enquête dans l’Yonne : Marc ABELES, « Le portrait comme opérateur ethnographique : l’écriture et la vie 

(politique) », Portraits : esquisses anthropologiques. URL : http://www.marc-abeles.fr/spip.php ?article9. 

Consulté le 20 mai 2013. Abélès note également qu’ « il y a chez l’enquêteur un mélange bizarre de 

volontarisme (on s’acharne à suivre la moindre piste) et de passivité (on se laisse porter par l’événement du 

jour) » et que « l’ethnologue devient partie prenante d’une histoire » (Marc ABELES, « Pour une 

anthropologie des institutions », L’Homme, vol. 35, n
o
 135, 1995, p. 65–85.) 
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A propos de faire fortune : dire que le temps, c’est de l’argent, c’est aussi une ineptie 

totale. Prenez les chômeurs techniques russes : ils ont beaucoup de temps, 
précisément parfaitement inconvertible en argent. [...]  

Qui a dit « le travail, c’est la santé » ? : à force de travailler sur mon lit (cf. plus 

haut), l’autre jour j’ai réussi à me faire le torticolis du siècle : me suis réveillée 

comme une tortue sur le dos, à hurler de douleur au moindre mouvement, médecin 

privé appelé d’urgence à domicile, piqûre, calmants, anti-inflammatoires etc., le tout 
pour la modique somme de 1 200 francs (elle est belle la « nouvelle Russie »). [...] À 

1 200 francs le torticolis, en tout cas, c’est sûr, je rentre haut la main dans la 

catégorie des poules de luxe. Si ça continue, je vais me lancer dans un anti-

dictionnaire des aphorismes et de la sagesse populaire : le temps n’est pas de 

l’argent, le travail n’est pas la santé, l’eau tiède est une plus grande chose que l’eau 
chaude, etc., preuves à l’appui. [...] 

 

Figurez-vous aussi qu’à mon retour j’ai trouvé un coucou dans mon nid (j’ai dit 

beaucoup de mal de mon appartement, mais j’y suis très bien) : en débarquant de 

l’aéroport (et auparavant de l’avion), j’ouvre ma porte, m’attendant à peu près à 

trouver Beyrouth, après le départ d’Alla Mikhailovna, qui vivait là depuis 1954 et 

avait eu le temps d’accumuler (de « voler », disent les voisins) pas mal de choses 

inutiles « au cas où ». Au lieu de Beyrouth en ruines, j’ai trouvé un appartement 

chauffé, propre, presque (tout est relatif) vide, une nappe sur la table et du linge de 

corps (de toute évidence, masculin) à sécher au-dessus de la chaudière dans la 

cuisine. Soudain plongeon dans « Boucle d’Or et les trois ours », sauf que je ne savais 

pas très bien si j’étais Boucle d’Or ou l’ours. Exploration minutieuse et intriguée de 

l’appartement (qui s’est assis sur ma chaise ? qui a mangé ma soupe ? ) : ma chambre 

est à peu près intacte ; celle d’Alla presque vide, malgré quelques vestiges 

archéologiques que je me promets d’explorer au carbone 14 un peu plus tard (la 

photo noir et blanc du caniche encadrée n’est pas la moins belle pièce), il s’avère 

qu’il n’y avait pas forcément de papier peint derrière les meubles ; la troisième pièce 

est visiblement occupée par Boucle d’Or-Riquet la Houppe, qui doit être un sportif, et 

plus précisément skieur, à en juger par les affiches au mur, les petits fanions etc… Je 

devine alors qu’il doit s’agir de Vania, qui louait mon actuelle chambre à Alla avant 

que j’emménage.  

C’était bien lui, effectivement. Il arrive tout penaud, sort le mousseux russe pour me 

souhaiter la bienvenue, m’explique que le propriétaire lui a donné l’autorisation 

d’habiter là en attendant mon retour, parce que ça ne se passait pas bien chez sa 

nouvelle propriétaire et qu’ici, les voisins du dessus avaient paniqué à cause du 

chauffage qu’Alla avait trop baissé en partant et parce qu’elle avait distribué toutes 

les doubles fenêtres (qu’on pose pour l’hiver pour les grands froids – en plus on les 

colle avec du papier pour éviter les courants d’air, et pour aérer il y a cette invention 

géniale, la fortotchka, sorte de petite fenêtre dans la fenêtre, en haut à droite), mais 
c’est à moi de voir, sinon il y a une autre variante – je demande ce que c’est l’autre 

variante, il ne sait pas, le frère du propriétaire occupe l’appartement mitoyen, l’autre 

variante ce serait que Vania aille à côté et le frère ici avec moi… Ah ouais, « super 

cool »… Finalement, l’autre variante, c’était que j’aille à côté où il n’y a que deux 
pièces (en enfilade), et que « les hommes » cohabitent ici – mais je n’ai plus de 

nouvelles de mon propriétaire depuis bientôt trois semaines, je suppose que le frère 
n’a pas envie de cohabiter – ayant vu le frère, et surtout entendu sa musique à fond à 

travers la cloison, j’ai par ailleurs un peu pitié de Vania. Vus les prix du marché et 

mon loyer, je peux assez difficilement négocier… Me voici donc pourvue d’un « maître 
ès sports d’URSS » – une innovation néo-capitaliste néo-russe intéressante : 

l’appartement communautaire à loyer plus ou moins modéré selon le point de vue 

d’où l’on se place. « J’ai entendu dire qu’à l’Ouest les jeunes gens et les jeunes filles 
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cohabitent sans problème », me dit le proprio, qui fait la sourde oreille quand je lui 

explique qu’en général, les colocations se font par cooptation, entre amis, et pour des 

raisons généralement financières (il ne veut pas me baisser le loyer). Voilà ce qui 

arrive quand on négocie trop bien avec les propriétaires : après ils sont amers. C’est 
vrai, ’faut les comprendre, aussi. Le pauvre, il a cassé sa voiture dans un accident, 

comme il n’a pas manqué de me le signaler (photographies de l’épave à l’appui). 

Voilà, c’était le chapitre « comment mon propriétaire a décidé de me densifier ». 

 

Vania est plutôt de bonne compagnie. Il a des chansons pour tout, comme moi des 

proverbes et dictons. Sans le savoir, il fait une version perpétuelle d’un « On connaît 

la chanson » russe, c’est plutôt marrant. Comme beaucoup de Russes, il ne semble pas 

capable d’écouter la radio sans la télé et inversement, de préférence très fort et au 

petit-déjeuner, et il peut passer plusieurs heures d’affilée au téléphone, mais à part ça, 

je n’ai pas grand’chose à lui reprocher. Son seuil de tolérance à la crasse équivaut à 

peu près au mien, ce qui fait que les tâches ménagères se répartissent équitablement 

et sans agacement pour l’une ou l’autre des parties. Bref, nous cohabitons tout ce 

qu’il y a de pacifiquement. Il me donne les nouvelles du sport (Ajax-Locomotive…) et 

de la météo, je réponds à ses questions de ce qu’il appelle « sociologie »… 

À part ça, c’est bientôt le 8 mars, « fête internationale de la femme », il y a de quoi 

devenir fou tant la publicité pour les fleurs, restaurants, bijoux, parfums, bidules pour 

la cuisine et autres téléphones portables se fait envahissante. Si le taux de suicide 

féminin en Russie ne crève pas tous les plafonds dans la nuit du 8 au 9 mars, je 

promets solennellement de lire enfin Le suicide de Durkheim… 

Voilà. C’était « les nouvelles de Moscou ». [...] La suite au prochain numéro… [...] 

Votre Indisciplinée, etc. 

[...] P.P.P.S. : Dans mon prochain terrain, les collants ne seront pas une chose si 

précieuse qu’on les reprise… D’ailleurs, dans mon terrain idéal, les collants ne 
fileront pas. [...] » 

V. 3. Petits riens 

Le terrain, Lecteur Persan, ça n’est donc que cela : de petits rien. Le plus 

possible de petits riens. « Mon » terrain, c’était donc ça : un petit d’Homme expérimentant 

la station debout, un toréador chronique, une mitraillette deci, une statuette tantrique delà, 

un caleçon séchant inopinément au-dessus de ma chaudière, une carte sous l’oreiller, le 

type du gaz reniflant la cuisinière, des ragots par ci, des indignations par là, des petites 

annonces, de la peinture verte, bonjour-bonsoir, une photographie dans un tiroir, une soupe 

ici, un thé là, une icône miraculeuse, un paysage en pétales séchés, et tant d’autres petits 

riens.  

Écrire une monographie sur Sokol, c’est décrire certains de ces petits riens de 

manière à, dans la mesure du possible, les rendre compréhensibles. Un par un, et aussi les 

uns en regard des autres : car s’il y a un rapport (plus exactement : si l’ethnologue Persan 

peut voir ou croire voir un rapport) entre le toréador et la photo cachée dans le tiroir (un 

activisme politique indissociable de certain rapport à la mémoire politique du quartier), ou 
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entre la statuette tantrique du jeune policier démissionnaire hébergé « chez un ami » et le 

caleçon suspendu chez moi du maître es sports d’URSS, jeune provincial professeur de ski 

dans un institut voisin (une certaine communauté de condition d’une génération de jeunes 

gens, provinciaux ou non, plus ou moins qualifiés, qui ont un mal fou à se loger), il 

faudrait aussi arriver à écrire qu’il n’y a pas (que l’ethnologue Persan ne croit pas voir) de 

rapport de cohérence entre la mitraillette à l’entrée d’une chapelle et les dégoulinures de 

peinture verte des bennes à ordures du lotissement ; il faudrait arriver à décrire la co-

présence de ces petits riens. Co-présence qui arrive, par définition, dans un même temps en 

un même lieu, dans les mêmes « conditions socio-historiques », « socio-économiques », et 

petits riens à partir desquels, au quotidien, les gens élaborent société et devenir. Petits riens 

qui font leur quotidien et avec lesquels ils le pensent et le produisent, tissant leur temps. 

Petits riens que je m’attache à recueillir et à transmettre comme autant de 

miettes de la vérité, du sens, face aux fantômes, face aux désirs en souffrance – petits riens 

que je recueille avec le même soin quand ils sont, aussi, autant de traces de ces fantômes, 

de preuves du passage des spectres. Petits riens qui sont la réalité, et avec lesquels les gens 

la font. Lecteur Persan, j’en appelle à ton indulgence quant à la fascination incroyable que 

les petits riens exercent sur les ethnologues : si nous leur trouvons du sublime, c’est que 

nous y voyons du sens, et si nous y voyons du sens, c’est que notre genre humain passe son 

temps à en produire – et c’est précisément cela que nous trouvons sublime, jusqu’au 

ridicule parfois, à sursaturer de sens dans tous les sens y compris des choses qui n’en ont 

pas. 

Dans l’affreux jargon de ma tribu, dont le mot tribu est l’un des pires, on 

pourrait dire que j’essaie d’avoir un regard holiste, et/mais une analyse ouverte à 

l’incohérence, à la pluralité. Au « feuilletage » du monde, et au feuilletage des temps qui le 

font.  

V. 4. Inventaire des sources, des terrains, bref, de ce dans quoi 

se trouvent aujourd’hui les « petits riens » : la laine de la fileuse 

du fil du temps 

Ces petits riens qui sont mes matériaux se trouvent aujourd’hui « déposés » 

dans ma mémoire – un peu – et dans toutes sortes d’objets hétéroclites dont voici une 

tentative d’inventaire. 

Il y a, en premier lieu, les « journaux de terrain » (6 gros cahiers ou carnets 

divers, soit environ 700 pages manuscrites) ; puis les entretiens et cérémonies que j’ai pu 
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enregistrer (51 cassettes pour un total de 76 heures 30). Seule la moitié en fut retranscrite 

intégralement (1 « petite » boîte à archives retranscrite, soit 370 pages en russe
1
), les autres 

furent patiemment et attentivement réécoutées – une rapide estimation du nombre de pages 

en français qu’eût représentée une retranscription totale ayant conduit l’auteur à 1 120 

pages et à son presque total désespoir… Ce qui précède constitue une équipe-corpus de 

soixante-quatre « personnages ». Dont trente-huit « incontournables
2
 ». 

Viennent ensuite les photographies, prises par moi sur le terrain : trois épais 

classeurs, et de nombreuses boîtes ! Parfois très « expressives » (rues, maisons, intérieurs, 

passants et passantes…), parfois seulement complémentaires de mon journal et sources à 

l’état « brut » — par exemple, la photo de la liste des habitants et de la taxe foncière qu’ils 

doivent acquitter, affichée au Soviet, dans l’entrée. C’est donc la photo d’un document 

écrit, mais difficilement lisible parce que c’est une photo, prise en catimini par-dessus le 

marché ; ou encore, les photographies de l’évolution d’un chantier : ancienne maison ; 

démolition ; reconstruction – mais des reconstructions, on ne voit pas grand chose, en 

raison des fameuses palissades « sourdes », c’est-à-dire opaques, dont il sera question plus 

loin. Ces photographies « de terrain » me sont très utiles pour établir mes descriptions
3
. 

Aux photographies s’ajoutent quelques plans, y compris quelques variantes 

du projet du lotissement des années 1920. Aux plans s’ajoutent les textes juridiques de la 

période du terrain : textes sur l’autogestion et l’auto-administration locale (Constitution 

fédérale ; républiques) ; sur la structure administrative de Moscou (la fameuse « exception 

moscovite », sujet de la Fédération) ; sur l’autogestion à Moscou ; les statuts du Soviet de 

Sokol. Aux textes juridiques s’ajoute… un herbier, constitué du printemps à l’automne 

1998. Il m’a permis de m’y retrouver parmi quelques noms russes d’« objets poussant non-

identifiés », grâce à Alla, et ainsi de pouvoir tenir mon rang dans les conversations locales 

d’herboristerie ou de cité-jardinage… car disions-nous, l’anthropologie est affaire 

d’apprentissage ! À l’herbier s’ajoute le contenu de ma boîte aux lettres : publicités pour 

                                                 
1
 Que soient ici vivement remerciées Vlada Traven et Lioubov Kouzmina qui ont fait une partie de ce travail 

fastidieux dans le cadre de l’ACIV « Moscou : espaces, lieux et monuments d’une révolution urbaine ».  
2
 En réalité, la thèse compte beaucoup plus de protagonistes que cela, car un certain nombre, vivants ou 

morts, surgis des archives, continuent à prendre une part active dans les rapports sociaux du présent que je 

cherche à décrire. J’ai finalement renoncé à en faire le décompte précis ! Le « tableau de base » des 

pseudonymes les plus fréquemments utilisés, tableau établi pour me faciliter l’écriture, compte 56 entrées. 
3
 Il faut ajouter à mes clichés ceux pris par Elisabeth Essaïan, avec son regard d’architecte et son talent, bien 

meilleurs que les miens pour rendre compte de la morphologie de Sokol. Je dois également une jolie collecte 

à Ekaterina Azarova, Vlada Traven, Laëtitia Delamare, Martine Muffat-Joly, Angela Dekker et Samuel 

Soriano. 
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les commerces environnants, annonces du Soviet, petites annonces (garage à vendre etc.), 

prospectus politiques, tracts de groupes religieux en recrutement…  

Au contenu de ma boîte aux lettres s’ajoutent les journaux d’information et 

de propagande locaux des concurrents administratifs du Soviet d’autogestion local (un 

corpus finalement pas énorme et rarement si intéressant que cela) : « le Sokol moscovite » 

(Préfecture & Ministère de l’Intérieur !), « Sokol » (niveau du district – okroug), 

« l’Avenue de Leningrad » (Direction de l’arrondissement Aéroport), « Bonsoir Sokol » – 

édition de l’arrondissement
1 

; « Monsieur le Peuple dans le district nord de la capitale » 

(« journal du Parti républicain de la Fédération de Russie »). S’y ajoutent les articles sur 

Sokol transmis par des habitants (en général, c’est qu’il s’agit d’articles sur eux, habitants, 

sauf une grosse pile sur le lotissement, transmise par l’ancien président du Soviet pour que 

je la lui trie), les articles de journaux sur Sokol dans la presse généraliste transmis par des 

personnes complètement extérieures (articles récents, collectés à mon intention, au hasard 

des lectures d’amis divers). Et enfin, voire surtout, les articles de revues sur Sokol qui 

constituent une bibliographie de 222 articles divers, scientifiques ou grand public, de 1923 

à 1997. Bibliographie établie par les habitants de Sokol, et par moi à leur demande. Je n’ai 

pas copie des 222 articles, mais j’en ai tout de même une large part ; la littérature 

spécialisée en architecture des années 1920-1940 (une « petite » boîte à archive), y est 

précieuse pour reconstituer l’écho donné à la création de Sokol, et cette création elle-

même
2
. « La voix de Sokol », journal du Soviet d’autogestion, dont j’ai la collection 

complète pour la période du terrain, est une source fort précieuse en matière d’étude de la 

patrimonialisation aujourd’hui. Ainsi également du passionnant film documentaire réalisé 

par une autochtone sur le lotissement, film-feuilleton, pour la télévision locale, qui met en 

scène de manière idyllique, épisode après épisode, toutes les grandes figures locales, ou les 

acteurs locaux les plus patrimonialisables et patrimonialisés… 

                                                 
1
 On reviendra en détail sur les différents niveaux administratifs et leur imbrication dans le chapitre 6. 

2
 Je remercie ici Vlada Traven et Elisabeth Essaïan qui m’ont aidée à compléter cette collection par les 

articles de revues d’architecture et d’urbanisme sur le lotissement Sokol. J’ai, bien entendu, fait l’histoire de 

la création du quartier, à partir de ces sources et d’autres travaux, notamment sur l’histoire du mouvement 

pour les cités-jardins en Russie, ou sur les débats urbanistiques des années 1920 en URSS (cf infra, 

notamment chapitre 3). N’étant pas historienne de l’architecture, je n’avais rien de fondamental à ajouter à 

ces recherches générales, si ce n’est la singularité de Sokol, et si ce n’est, précisément, que la relative 

fraîcheur et naïveté de mon regard « extérieur » m’ont permis de pointer d’emblée quelques angles saillants 

et paradoxaux du projet. Mais en général, c’est, au contraire, moi qui avais besoin de ces travaux historiques 

en contrepoint et mise à distance, parfois, de la version vernaculaire des habitants de Sokol, pour la mieux 

comprendre et mettre en lumière. C’est donc à ce titre, et à celui-ci seulement, que l’histoire de Sokol comme 

objet architectural et urbanistique trouve sa place dans la thèse, en tant qu’elle vient parfois éclairer les 

enjeux des cités-jardinages contemporains. 



– Introduction – 

 104 

À la presse et aux publications, il faut ajouter les archives du domkom 

(Comité d’immeuble) des années 1960, avec, notamment, ses lettres de plaintes : il s’agit 

d’un épais dossier, terriblement instructif, et affreusement émouvant – à traiter avec boîte 

de kleenex à portée de main, et dont il sera longuement question
1
, ainsi que de la manière 

étrange dont elles ont atterri dans mes bagages… À ces archives du secret (de la face 

sombre des origines militantes du Soviet) s’ajoutent les copies des Registres de population 

– de la propiska, ou enregistrement, évoquée supra. Du moins d’une toute petite partie 

d’entre eux (deux « petites » boîtes à archives)… J’ai mis trois ans à accéder à ces 

registres, gardés sous clé par la passportistka, la personne chargée de les tenir à jour et de 

délivrer les passeports. Il aurait été impossible de les copier tous : j’ai donc choisi de 

copier l’intégralité, sur deux rues, en choisissant des rues où j’avais interviewé 

particulièrement plus de monde, afin de pouvoir comparer les registres aux récits… et les 

récits aux registres
2
 !  

À cet inventaire à la Prévert s’ajoutent les « Cadeaux à ethnologue »
3
, qui 

vont du stylo bille au calendrier perpétuel d’un mètre de haut à la gloire de l’énergie 

nucléaire, en passant par la pomme du « cèdre de Sibérie planté par l’ancêtre exilé sous le 

tsar » : volume indéterminable ! Source irremplaçable pour comprendre la place que l’on 

me donne sur le terrain (le stylo bille cassé mais encore utilisable, à celle qu’on prend pour 

une journaliste, par exemple), mais aussi pour accéder aux logiques sociales à l’œuvre ou 

ayant cours – ainsi de cet œuf de Pâques décoré d’un chat angora pelucheux sur fond bleu 

virginal, offert avec ce commentaire : « à l’époque, ça s’achetait en devises ! »… Manière 

pour cette « nouvelle pauvre » de valoriser le cadeau qu’elle est en train de m’offrir ; mais 

aussi ouverture à une réflexion sur la fragilité de l’argent en URSS et en Russie, et sur la 

valeur en général. 

 

                                                 
1
 Cf. Chapitre 8. 

2
 On y reviendra par la suite. Alain Blum m’a aidée à comprendre quel usage de ces registres, normalement 

totalement inaccessibles au commun des mortels, aurait pu être fait d’un point de vue d’histoire socio-

démographique : mais il eût fallu pour cela pouvoir les croiser avec les registres d’état-civil du ZAGS… 

autant dire, faire une seconde thèse. J’en ai donc, sur ses conseils, fait un usage très qualitatif mais non moins 

instructif (trajectoires des habitants, euphémismes bureaucratiques pour désigner les répressions, etc.), et 

m’en suis également servie pour croiser cette source avec les récits, dans une optique « enquêtrice ». 
3
 J’ai fait des cadeaux (bouquets de fleurs, chocolats, petits gâteaux, médicaments, photos, graines…) ; et j’ai 

reçu des cadeaux (bibelots kitsch, archives personnelles, pendentif en ambre ou en écorce de bouleau sculpté 

en bas-relief, morceau de drap prérévolutionnaire brodé au chiffre familial, petit drapeau à la gloire du travail 

soviétique – « un objet historique », livre sur « le siècle du ski de la Russie » offert par mon voisin skieur 

professionnel, bonnet de laine pour me protéger les oreilles du gel…). 
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La ou les périodes de, du ou des terrains sont les suivantes : je connais 

Moscou depuis 1991. J’habite là-bas en 1991-1993 (bien avant de faire des études 

d’ethnologie). En 1994, je fais un « mini-terrain » sur les parvis de Notre-Dame et de 

Beaubourg, auprès des portraitistes russes qui travaillent là, ce qui ne me dit rien de Sokol, 

mais beaucoup de la Russie et de l’ex-URSS. En 1995, je fais mon terrain de maîtrise 

pendant les deux mois d’été, et ma première visite de Sokol avec un agent immobilier. En 

1997, je fais mon terrain de DEA et ses fameuses trois semaines de porte à porte à Sokol. 

Je vis à Sokol un peu moins d’un an et demi en 1998-1999, d’abord comme répétitrice en 

sociologie au Collège Universitaire français de Moscou, puis comme allocataire 

« déchargée de cours », mais qui dut, malheureusement, rentrer en France au printemps 

pour bête cause de bête mononucléose infectieuse nonobstant parfaitement invalidante. En 

2000, je fais un bref mais fructueux terrain à Sokol, et rue Gorki
1
. Je passe les mois de 

juillet-août-septembre 2003 en Russie… J’y mène trois enquêtes parallèles et 

involontaires, l’une sur les croisières de touristes italiens remontant au fil de l’eau de 

Moscou à Saint-Pétersbourg, sur des bateaux dont le personnel vient de Rostov sur le Don, 

de Moscou, du bassin du Kouzbass… L’autre, en observatrice péniblement participante, 

sur les péripéties des étrangers proches ou lointains en quête d’une carte de séjour ou du 

moins d’un permis de résidence d’un an, suite à une nouvelle loi sur l’immigration. La 

troisième enfin, non moins participante mais plus comique, sur les heurs et malheurs d’une 

bricoleuse d’appartement de grand ensemble de la banlieue sud-est. Je n’ai pas mis les 

pieds à Sokol cet été-là, pour des raisons intimes. En 2004 : je suis d’août à octobre en 

Russie, passages à Sokol. Je m’y suis également très brièvement rendue en 2009. 

La période globale des sources « directes » court donc de 1923 à 2004, avec 

dans les récits quelques incursions prérévolutionnaires. Je n’utiliserai pas ou presque pas 

ici mes « autres sources sur Moscou », dont la masse est considérable… 

Voilà de quoi est faite la laine de la fileuse du fil du temps – celui d’une 

fileuse maladroite : parfois fil trop ténu, tantôt grosse ficelle, tantôt corde grossière… 

                                                 
1
 Dans le cadre de la recherche ACIV « Moscou : lieux, espaces et monuments d’une révolution urbaine », 

dirigée par Ewa Bérard, avec Elisabeth Essaïan, Vlada Traven, Nathalie Moine et Ekaterina Azarova. 
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VI. Mariages à plaisanterie : ce que serait un regard aveuglé, 
ce que serait un regard éclairé ? Logique de la logique sociale 
par le contre-exemple 

Il est grand temps, n’est-ce pas, d’entrer dans le vif du sujet… Tâchons ici 

de montrer comment je ne veux pas faire en le faisant
1
, revenons sur les conditions de 

l’enquête (dons/contre-dons), et commençons un début de mise en pratique des énoncés 

programmatiques précédents, en abordant une première « logique sociale » qui se dessinait 

dans les descriptions de terrain supra, à savoir celle du mariage d’intérêt… Par la suite et 

étant donné le nombre déjà pléthorique de pages de ce texte, nous procéderons par 

« bondissements » : il y aura non pas une thèse par chapitre, mais un chapitre par 

« bondissement »… 

 

« Première nuit dans un nouvel endroit, jeune homme, en rêve, à ta fiancée 

paraîtras ! » : décrire cette situation, c’est expliquer au lecteur le sens et la portée de ces 

actions particulières lorsqu’Alla m’accueille à Sokol. C’est seulement « au passage » que 

cela me permet de rattacher cette action (cette phrase) à une logique sociale : ici, c’est une 

manière de m’adopter par une alliance symbolique, par l’intermédiaire d’un homme 

(représenté, imaginaire : il ne s’agit jamais que d’une carte à jouer) ; ce dont il s’agit, 

l’action, c’est la rencontre entre Alla et moi ; elle manifeste sa bienveillance à mon 

endroit ; et malgré tout le mal qu’elle pense des hommes, sa manière possible de me 

vouloir du bien, c’est de me souhaiter d’en rencontrer un, ça, c’est l’une des « logiques 

sociales ». Donc : elle n’est pas en train de manifester telle logique sociale, elle est en train 

de me mettre dans sa poche, et puis d’instaurer un rapport pseudo grand-maternel entre 

nous, et puis de me souhaiter la bienvenue, et puis peut-être de projeter sur moi des désirs 

personnels auxquels elle revendique officiellement avoir renoncé mais peu importe et je 

n’en sais rien, et peut-être d’autres choses encore… 

Mais comme ils ont été plusieurs à manifester leur bienveillance à mon égard 

et leur accueil de cette manière ou d’une manière approchante, c’est qu’il y a en quelque 

                                                 
1
 Que Christian Topalov se voie ici remercié pour la pertinence de sa remarque lors de mon intervention au 

séminaire : « Espaces et sciences sociales : pratiques de la recherche ». (Sarah CARTON DE GRAMMONT, 

« L’exposé s’appellerait   : “écrire pour dire le monde, même un tout petit monde, quel casse-tête”, ou bien  : 
“le monde étant chaotique et les mots imparfaits, qu’il est dur de décrire le premier à l’aide des seconds” », 

Séminaire «  Espaces et sciences sociales : pratiques de la recherche  » dirigé par Christian Topalov et 

Caroline Varlet. Discutante  : Susanna Magri. EHESS Paris, 20 mars 2007). 
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sorte une « manière d’accueillir une étrangère venue enquêter sur le quartier », la manière 

du « mariage à plaisanterie », pourrait-on dire. Non pas que ce soit la seule manière, mais 

je peux constater que celle-là existe. C’est un possible, et la preuve que c’est possible, c’est 

que plusieurs l’ont fait. À Sokol, en effet, ma qualité d’étrangère étonne, celle de 

célibataire détonne. Cela s’est vu en d’autres circonstances que le soir de mon arrivée chez 

Alla : lorsque j’ai trouvé, à mon retour de vacances, un coucou skieur dans mon nid, ledit 

Vania, après m’avoir offert le champagne et fourni des explications un peu floues sur les 

raisons de son installation chez moi, s’est discrètement éclipsé chez ses voisines et amies, 

pour laisser place à un véritable défilé visant à me convaincre de le garder : « Tu n’as pas 

peur toute seule ? », « il est très utile, on l’a surnommé “l’ambulance à pattes” quand il 

vivait chez nous et que ma mère était en train de mourir », « et puis il vaut mieux avoir un 

homme à la maison pour bricoler », etc. Ces réflexions m’ont été faites certes par ses 

alliées, et par notre propriétaire, qui avait intérêt à ce que je m’accommode de sa présence, 

à laquelle il avait une grande part de responsabilité, et qui avait aussi intérêt à se ménager 

de bonnes relations avec les Sokoliens. Mais d’autres personnes, désintéressées dans 

l’histoire, ont formulé le même avis : Youri Alekseevitch, Alla elle-même, pourtant 

furieuse que son ancien locataire se soit réinstallé dans les lieux alors qu’elle-même avait 

dû se résoudre à les quitter, d’autres encore… Par la suite, Sokoliens et amis non-Sokoliens 

me demandèrent régulièrement, avec un air plein de sous-entendus plus ou moins 

narquois : « Alors, comment va « le skieur » ? », ou « comment ça va, avec le skieur ? ». 

Le « mariage à plaisanterie
1
 » est aussi une manière de sceller une alliance, de confirmer 

l’accueil. Ainsi, le lendemain d’une réunion des élus du Soviet d’autogestion pour la 

préparation de l’exposition du musée, à laquelle j’avais eu le droit d’assister, je reçus la 

visite de Youri Alekseevitch accompagné d’Andreï Pavlovitch, dont j’avais fait 

connaissance la veille. Ce dernier était venu tout spécialement pour s’exclamer 

chaleureusement : « Vous parlez tellement bien le russe que je n’avais pas compris hier, à 

la réunion du Soviet, que vous étiez Française. Je ne peux pas le croire ! Vous ne voulez 

pas épouser mon fils ? Sans rire, venez voir la maison d’abord, vous verrez le fils après ! » 

– comme quoi, dans cette thèse comme à Sokol, c’est bien de maisons dont il s’agit… Ceci 

se passe à un moment où j’ai commencé à « travailler » pour le Soviet : par exemple, j’ai 

déjà mis au propre la bibliographie des articles publiés sur Sokol collectés par les 

                                                 
1
 L’usage du terme de « relations à plaisanteries » pour décrire la place qu’on me donne dans le quartier reste 

bien entendu ici métaphorique. 



– Introduction – 

 108 

habitants. Car, comme me l’avait dit cette habitante, avec son habituelle lucidité un peu 

sarcastique, Youri Alekseevitch n’a pas besoin que j’écrive la vérité sur Sokol, mais que 

j’écrive joliment. C’est sur cette base que notre alliance est possible, et que nous 

échangeons de bons et loyaux services – à ceci près que j’espère que le malentendu sur ce 

que serait « écrire joliment » n’est pas trop grand… 

 

Tout cela me dit aussi, en creux, que ce n’est pas tout à fait « normal », chez 

les Sokoliens, qu’une fille de mon âge soit célibataire. Cela, je pourrais, si je voulais, 

l’appeler une « règle » : en général, une fille de mon âge à Sokol en 1998 n’est plus 

célibataire ; quand ça arrive, on souhaite à l’intéressée de ne pas le rester
1
. Pour affirmer 

l’existence de cette « règle », j’ai d’autres éléments à ma disposition (le fait qu’on m’ait 

parlé d’autres célibataires comme d’un malheur, ou d’elles comme cherchant 

désespérément à se marier).  

De cet amoncellement de remarques sur le mariage, je peux déduire d’autres 

choses, beaucoup plus importantes pour ce que je cherche à saisir des rapports sociaux : 

j’avais déjà appris que le mariage est une chose désirable (un statut désirable). J’apprends 

que le mariage doit être désintéressé : le mariage d’intérêt est considéré comme immoral. 

(C’est aussi une règle). Ce qui m’apprend aussi, si je l’ignorais, que le mariage peut 

présenter un intérêt pratique : recevoir l’enregistrement à Moscou quand on est provincial, 

recevoir l’enregistrement (donc la possibilité d’hériter, et de transmettre) dans une maison, 

quand on n’a pas de logement ou un logement pas assez bien pour ses aspirations.  

Mais ce qui m’intéresse, ce n’est pas de dessiner l’ensemble des règles (et 

entorses aux règles) qui tournent autour du mariage, ce n’est pas de rédiger un chapitre « le 

mariage chez les Sokoliens ». Si je peux écrire un chapitre comme ça, c’est une incidence, 

by the way. Ce qui m’intéresse plus, c’est de décrire des actions (principalement des 

commentaires sur des mariages des autres) dans des situations (accusations, réponses à des 

                                                 
1
 Cette « règle », je pourrais aussi dire qu’elle a des corollaires : qu’à l’inverse, une « fille-mère », on cherche 

à la marier très rapidement, quitte à la « divorcer » tout aussi rapidement ; que l’avortement est plus 

accessible que la contraception ; que les économies familiales sont très souvent intergénérationnelles ; qu’il y 

a, également pour des raisons de démographie historique, des lignées très fortement matriarcales, etc. Ne pas 

a priori se mettre en quête de « règles » auxquelles on donnerait a priori une force causale n’équivaut pas à 

évacuer ni les « régularités », ni les « irrégularités », ni l’organisation symbolique du social. Que je ne 

cherche pas cette « règle »-là et d’autres qui l’accompagneraient, ni toutes les entorses qui leur seraient faites, 

ne veut donc bien sûr pas dire qu’il n’est pas passionnant de faire de l’anthropologie de la parenté en Russie 

postsoviétique. Elisabeth Gessat-Anstett en a d’ailleurs fourni la preuve (Elisabeth GESSAT-ANSTETT, Liens 

de parenté en Russie postsoviétique  : une enquête ethnographique, Paris : L’Harmattan, 2004, 238 p.) 
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accusations de malversations envers les membres du Soviet, désapprobation de 

l’« intérêt » : finalement, le mariage n’est pas le plus important – le fond du reproche, c’est 

la cupidité et la tromperie des faibles pour s’approprier leur bien, la rapacité). C’est pour 

cela qu’il n’y aura pas, dans cette thèse, de chapitre « le mariage chez les Sokoliens », mais 

qu’il y aura un chapitre « mémé à l’HP », dans lequel je vais « ranger » également les cas 

« mariage d’intérêt », aux côtés des accusations d’envoi de grand-mère à l’hôpital 

psychiatrique au prétexte de gâtisme et pour récupérer sa « surface habitable », et autres 

turpitudes dénoncées par les gens bien
1
. 

VII. Une furieuse envie de présent ethnographique : le fil de la 
folle journée de célébration des 75 ans du lotissement Sokol 

À ce point de mon récit, Lecteur, je suis prise d’une furieusement 

démangeante envie de présent ethnographique
2
, pour commencer à raconter le jour où les 

habitants de Sokol ont fêté les 75 ans du lotissement – à travers une situation, 

« exemplaire » à bien des égards, on tentera d’expliciter certaines des logiques sociales les 

plus marquantes (ou les plus évidentes ?) se donnant à lire à travers de « tout petits riens », 

leurs articulations et leurs contradictions.  

En fait, à un moment donné, je me suis dit que je pouvais faire ma thèse 

uniquement sur cette journée d’anniversaire, où sont apparues comme en condensé toutes 

les logiques sociales que j’ai pu croire distinguer à force d’être là.  

C’est-à-dire qu’en réalité le récit de cette journée n’a pas pour objectif 

d’introduire les chapitres : c’est plutôt qu’il faut de longs chapitres pour expliciter ce qui se 

passe à Sokol ce jour-là (aux différents moments de cette journée-là)… Ainsi, le texte est-il 

le récit de cette journée, avec des arrêts sur image, des « arrêts sur logique ». Ces 

concentrés de rapports sociaux devaient, pour être explicités, être déployés – dans la 

                                                 
1
 Et ce dont traitera ce chapitre, ce sera de la violence sociale et de la socialisation de la violence, plus que du 

« mariage d’intérêt » in abstracto. Cf. infra Chapitre 8. 
2
 Pour paraphraser le titre de Nicholas THOMAS, Hors du temps. Histoire et évolutionnisme dans le discours 

anthropologique [Out of time, History and evolution in anthropological discourse] , traduit par Michel 

NAEPELS, (première édition en anglais  : 1989), Paris : Belin, 1998, 236 p. À dire vrai, la thèse postulant 

qu’on devrait pouvoir faire une thèse sans thèse ; que, pour produire du savoir, décrire, ce ne serait déjà pas si 

mal ; à dire vrai, donc, j’emploie ici « présent ethnographique » par ironie ou anti-thèse. Plutôt, en effet, que 

le présent général, éternel et immuable, tant critiqué, c’est un renouvellement de l’emploi du présent pour la 

description ethnographique que je propose. Pour que le lecteur pût se dire qu’à la place des gens décrits il 

aurait pu faire comme eux, il faudrait parvenir à une description dont, dans l’idéal, le lecteur pourrait se dire 

qu’ « on s’y croirait ». Or, solution de facilité, le présent facilite l’on-s’y-croirait – et la tâche étant 

suffisamment ardue ainsi, j’assume la solution de facilité. 
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complexité de leurs enjeux au présent, dans l’épaisseur cahotique ou cohérente de l’amont 

et de l’aval de ces brefs instants. La journée des 75 ans de Sokol est donc racontée ici dans 

des « Interludes » qui sont le jeu lui-même, et explicitée dans des chapitres dont chacun 

des titres est une citation entendue sur le terrain et qui m’a semblé dire mieux que d’autres 

les logiques locales reconstituées à partir de « séries » de petits riens – chacun d’entre eux 

conservant par ailleurs sa singularité propre. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il me reste encore à poser trois 

préalables : 

 Ce texte n’est basé que sur des histoires vraies mais il est entièrement et 

intégralement faux : il ne fait figurer que des « personnages », tous composites, et 

dont aucun n’existe « pour de vrai ». 

 Voyeur, passe ton chemin – ce texte se donne pour objectif de restituer 

l’idiosyncrasie d’un quartier, mais vise plus largement la Russie des années 1990-

2000. Certes, il n’y a pas à Moscou deux cités-jardins première coopérative de 

construction classée monument d’urbanisme soviétique et dont les habitants se sont 

constitués en autogestion. Mais pour le reste, trash ou sublime, l’intimité appartient 

à l’intimité et, faut-il le rappeler ? – les fantômes, au monde des morts. Au reste, 

Sokol n’a de ce point de vue-là, sans doute, pas grand’chose voire rien de 

particulier. 

 Cette praxéographie sensible suppose que la fille qui fait de l’ethnologie se réserve 

le droit inaliénable de se laisser – ou non – « embobiner » ou enchanter par ses 

interlocuteurs ; c’est une posture où l’écriture est aussi l’approche, écriture qui 

suppose de se laisser porter par le mouvement du récit, par le mouvement des 

situations et des récits, par le mouvement du dire des gens eux-mêmes, auteurs 

souverains de leurs histoires et de leur Histoire : exigeante envers le lecteur, de qui 

elle attend indulgence et certaine forme de lâcher-prise. 

 

En attendant, est-il encore utile de préciser que les récits supra sur la lente 

approche de l’approche étaient également une manière de planter le décor et de 

s’approcher à pas feutrés du terrain ? Non pas fi, donc, mais basta ici, de méta-

anthropologie : hardi petit, le terrain ne saurait nuire… puisqu’il est la raison et l’intention 

de la présente écriture. 
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En route pour trois parties, en huit chapitres et un épilogue. La première 

partie (chapitres 1 à 3) portera sur Les Chants de l’Esprit des Lieux, ou la géniale fabrique 

du génie local. La seconde (chapitres 4 à 6) replacera cette fabrique du Genius Loci dans le 

contexte d’un débat sur les valeurs, dans le contexte de la fragilité de celles-ci : cette partie 

traite de La Valeur des Valeurs. La première plus la seconde tentent donc de déployer la 

patrimondialisation, moyens et méthodes, tenants et aboutissants. La troisième partie 

(chapitres 7 et 8) éclaire les deux premières par des zones d’ombre : ombres au tableau, 

mais aussi ombres présentes. À ce titre de La présence des absences, elle examine deux 

modes de structuration du social, l’un qui prend appui sur l’absence ; l’autre qui serait 

plutôt une structuration par la déstructuration. 
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Première partie 

Des Chants de l’Esprit des Lieux
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Tellement tentant de vouloir distribuer le monde entier selon un code unique ; une loi universelle régirait 
l’ensemble des phénomènes : deux hémisphères, cinq continents, masculin et féminin, animal et végétal, 
singulier pluriel, droite gauche, quatre saisons, cinq sens, six voyelles, sept jours, douze mois, vingt-six 

lettres. 
 

Malheureusement, ça ne marche pas, ça n’a même jamais commencé à marcher, ça ne marchera jamais. 
N’empêche que l’on continuera encore longtemps à catégoriser tel ou tel animal selon qu’il a un nombre 

impair de doigts ou des cornes creuses. 
 
 
 

Georges Perec, « Penser/Classer1 ». 

                                                 
1
 Georges PEREC, « Penser/Classer », in Penser/Classer, (première édition  : 1982), Paris : Seuil, 2003, 

p. 153. 
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Le lotissement de cent cinq maisons dans la grande ville et au milieu 

d’immeubles staliniens se donne à lire d’emblée comme un espace singulier, et délimité, 

protégé et à protéger. 

Ses habitants s’appuient sur trois logiques particulières pour en produire et 

reproduire la singularité – une singularité symbolique renforçant sa singularité matérielle : 

une logique qu’on appellera de patrimonialisation, une autre que l’on dira d’insularité (ou 

d’insularisation/singularisation), et une troisième, de socialisation et d’humanisation de la 

nature. 

Toutes trois donnent au discours du local une tonalité particulière et à la 

voix chorale qui s’élève, d’occurrences en incidences, le timbre enchanteur du Chant de 

l’Esprit des Lieux. 

 

Trois petites notes de musique – qui vous font la nique – au creux du 

souvenir – et qui composent au jour le jour du présent la mélodie valse à trois temps du 

localisme : 

 

– Chapitre 1 : « Il faudrait faire un musée vivant » ; 

– Chapitre 2 : « Alors, Alletchka… Comment va la vie dans le non-village de 

Sokol ? » ;  

– Chapitre 3 : « Il faut que tu ailles chez les “Sourikov 14” : dans leur jardin, il y a 

un cèdre de Sibérie planté par l’arrière-grand-père en souvenir de son exil sous le 

tsar ». 
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Interlude n° 1 

insi donc, en ce jour de juin 1998, les Sokoliens s’apprêtent à 

fêter les 75 ans du quartier. À vrai dire, ils s’y apprêtent depuis 

longtemps, et cette préparation a déjà donné lieu à de 

nombreuses réunions, au cours desquelles on a arrêté le choix d’une date et le principe de 

la fête, élaboré le programme des festivités, précisé la liste des personnalités à inviter, 

prévu que ce jour-là serait celui de l’inauguration du musée local, etc. J’assiste à cette 

réunion, l’une des dernières, où la tension liée à l’angoisse d’être prêts dans les temps est 

déjà palpable – la réunion avait démarré à huit heures du matin tapantes, car il y avait 

encore beaucoup de pain sur la planche.  

De temps à autre, le boute en train de service lance des blagues 

provocatrices que lui seul peut se permettre, en raison de son âge et de sa respectabilité, 

pour détendre l’atmosphère, et ça marche, dans une ambiance redevenue bonne enfant de 

rire généralisé. Il y a aussi celui qui recadre le débat, celle qui prend son rôle très au 

sérieux (et à raison, au vu des responsabilités personnelles qu’elle a engagées dans cette 

affaire)… Bref, tous les protagonistes types d’une réunion de gens qui souhaiteraient faire 

quelque chose ensemble sont là rassemblés, précisément dans la salle que l’on destine à 

devenir le futur musée de Sokol.  

Il faut dire que cette salle a elle-même toute une histoire : ce n’est pas une 

pièce à proprement parler, mais une annexe de ce qui restait de l’une des premières 

maisons de Sokol, aujourd’hui rénovée et reconvertie en locaux du Soviet d’autogestion de 

Sokol. Cette maison est sans aucun doute l’une des plus cossues du lotissement, l’une 

aussi, de celles qui ont appartenu à l’une des familles les plus en vue du quartier, dont le 

propriétaire a été purgé en 1936. Située sur « la Place de l’Étoile », autant dire au cœur de 

Sokol, cette maison offre aujourd’hui un double visage, à l’angle de deux rues – d’un côté, 

rue Sourikov, un escalier avec marquise en bois et petites fioritures décoratives vernies de 

frais, qui est clairement un ajout récent, et qui mène à une firme (où l’on apprend que le 

Soviet loue une partie de ses locaux pour se financer) – ainsi, que, tout au bout du couloir, 

au bureau du président du Soviet d’autogestion : au Saint des Saints. De l’autre côté, sur la 

rue Polenov, une palissade, et puis un poteau, en briques, surmonté d’un chaperon 

pyramidal en zinc, et puis une plaque en métal gravé en bas-relief indiquant que l’on entre 

au Soviet d’autogestion de la communauté territoriale « Sokol », et puis un portillon. Un 

A 
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autre escalier, une entrée donnant sur une autre volée de quelques marches, intérieures 

cette fois, et nous voici dans l’entrée du Soviet d’autogestion : à gauche, les pièces des 

personnels administratifs et des élus chargés de l’entretien du quartier, au mur des 

panneaux d’information (sur les impôts fonciers locaux et leur montant, etc.), les toilettes 

au bout du couloir ; à droite, la terrasse. A savoir, l’annexe destinée à devenir le musée, 

que l’on dirait en français plutôt « véranda » : il s’agit en effet d’une grande pièce toute en 

longueur, entièrement vitrée sur ses deux murs extérieurs, en bois brut récemment vernis, 

toute pimpante et claire, à peine équipée d’une immense table centrale, des bancs ad hoc, 

et de rebords de fenêtres pouvant aussi faire office d’étagère. Il s’agit donc d’une 

pristroïka, d’un ajout
1
, mais de l’un de ces ajouts dont ne sauraient se passer les maisons 

de Sokol, pas plus que les datchas ne sauraient en être sans leur véranda ou terrasse
2
.  

Il a donc fallu réhabiliter cette véranda, et cela n’a pas été une mince affaire, 

et les participants à la réunion ne sont pas peu fiers du résultat – d’ailleurs à raison, car 

cette pièce est extrêmement charmante. Ce jour-là, elle est presque finie : il ne reste « plus 

qu’à » aplanir le sol… 

 

À l’ordre du jour, entre autres, l’exposition : qu’y mettre ? On convient de 

cinq ou six planches de photographies accompagnées d’un texte ; et l’on arrête les 

thématiques suivantes : 1°) le territoire ; 2°) l’architecture ; 3°) Sokol hier et aujourd’hui ; 

4°) Sokol, cité-jardin ; 5°) Sokol et ses célébrités ; 6°) Sokol et son autogestion. Ces 

thématiques sont ensuite réparties entre diverses personnes, selon leurs compétences (la 

docteure en histoire, le spécialiste de l’architecture, etc.). Les réflexions fusent : indication 

de référence bibliographique – tel livre paru à l’occasion des 850 ans de Moscou, 

comportant beaucoup d’informations sur le village de Vsekhsvïatskoe, recommandation 

d’une visite au Musée de la Reconstruction de Moscou… Jusqu’où faut-il remonter dans 

l’histoire, au XVII
e
 siècle, à la route de Petrograd, à 1328, date de la fondation du village 

voisin de Sokol par des princes Géorgiens ? On rit d’un âge si vénérable. 

La question des sources donne lieu à des récriminations perfides sur 

Unetelle jugée trop avare de ses archives personnelles (en raison de sa crainte qu’on ne les 

lui rende pas après en avoir fait dûment copie) – un tantinet taxée donc, d’un réprobateur 

                                                 
1
 Qu’il soit simultané à la construction ou postérieur. 

2
 Sur le rôle indispensable de l’espace ouvert ou semi-ouvert pour faire une datcha, cf. Vlada TRAVEN, La 

datcha en Russie de 1917 à nos jours, Paris : éditions du Sextant, 2005, 232 p. 
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« elle est pénible, quand même… » ou quelque remarque approchante. Il s’agit en effet de 

collecter les matériaux « les plus riches possible » sur l’histoire du quartier, afin d’en faire 

des « objets d’exposition » (èksponaty). L’inertie de certain/e/s des « Anciens
1
 » est donc 

rapidement, en raison de l’urgence de la situation, assimilée à un déficit de citoyenneté 

locale. « Du coup, elle n’a donné qu’un papier administratif de l’époque où elle a failli se 

faire exproprier d’un bout de son terrain ! » Or, ce qu’il faudrait, ce sont des photographies 

des gens, des intérieurs, des jardins. Quant aux diplômes d’honneur reçus lors des concours 

de botanique, Unetelle se les garde, car elle considère que c’est elle qui a le plus beau 

jardin de Sokol
2
… Telle autre « a pris trente dossiers sur le quartier, et les a perdus ! Cela 

fait trente ans qu’on veut faire un musée : où sont passés les matériaux ? C’est tout de 

même incroyable… – Il faudrait faire le tour des « anciens » et leur demander des photos ; 

ils sont vingt-huit ». Certains prennent pourtant la défense de celle qui aurait été échaudée 

par des expériences malheureuses de prêt d’archives qu’elle aurait ensuite eu le plus grand 

mal à récupérer. (Il faut dire aussi que, avec les moyens du bord, tout est compliqué, y 

compris faire des photocopies ou des photos – et je sais de quoi je parle !) « Il ne faudra 

d’ailleurs pas oublier de lui souhaiter son anniversaire, qui a lieu le tant prochain ». En 

même temps, des souvenirs affleurent : au 1 de la rue Sourikov, aux 2-3 du Malyï 

Pestchannyï Pereoulok, il y avait des maisons en bois, et une orangerie à la place de 

l’actuelle caisse d’épargne ; la rivière Tarakanovka, enterrée en 1938. « Et le cimetière qui 

a été déplacé, la maternité construite en 1936… – Les pins de la rue Lévitan, que dans mon 

enfance j’ai vus… – Il faudrait mettre des photos des numéros 4 et 9 de la rue Sourikov… 

– Oui, et des premières maisons rue Polenov. Comparer le plan “hier et aujourd’hui” ».  

 

« D’ailleurs, c’est un panneau très important politiquement parlant : on 

pourrait s’y mettre à plusieurs. » Ce qui nous amène aux « Acteurs de la culture et de la 

science ». Cette thématique-là aussi est piégée : il faut faire un « musée vivant », parce que 

les Sokoliens sont en eux-mêmes « un musée vivant ». Il faut commencer du début. Il faut 

ne vexer personne. On a des notices sur environ quarante personnes, mais pas sur les plus 

importants tels que Vesnine, Markovnikov
3
… « – Untel ? – Ah non, il n’est pas des 

                                                 
1
 Starojily – ceux qui vivent là depuis longtemps, ce qui veut dire, comme je m’en rends compte sur le tas, 

qu’ils peuvent être jeunes pourvu que leurs ascendants aient vécu là. 
2
 Ce point est soulevé lors des débats sur la thématique « cité-jardin », ce qui est une vision assez particulière 

de ce qu’est une cité-jardin... 
3
 Architectes et concepteurs du quartier. 
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nôtres ! – Oui, mais c’est quand même toute une époque. Et sa fille… Elle est tellement 

susceptible… » (Arbitrage tranché en sa faveur). Le point suivant porte sur les « Hôtes 

célèbres du village de Sokol ». Les héros de l’exploration du cosmos qui posaient dans 

l’atelier de tel sculpteur, tel artiste qui rendait visite à telle famille d’artistes eux-mêmes, 

etc., etc. N’y aurait-il pas des photos de ces illustres hôtes posant avec des habitants ? On 

évoque au passage le problème des encadrements, et de la gamme des couleurs. « Et la 

bibliographie complète ? – Elle est chez… » (décidément fortement soupçonnée de 

rétention d’information, ce jour-là). « Pour le volet « autogestion », si on mettait une photo 

de la première réunion ? Et une photo de la réunion sous la pluie sur la Place de l’Étoile, 

faute de local ! – Ah oui, quand il y avait Untel, le meilleur ami de Youri 

Alekseevitch ? ! » demande quelqu’un avec une ironie pleine de sous-entendus, et cette 

évocation par antiphrase de cet apparent mauvais souvenir fait rire ledit Youri 

Alekseevitch, militant de l’autogestion de la première heure. 

Cependant, parmi les célébrités, sokoliennes ou visiteuses, « il va falloir 

faire un tri… » Pour leur « musée vivant », les Sokoliens ont finalement plus ou moins 

décidé ce jour-là de ne garder que les défunts, à l’exception près d’une famille, représentée 

sur quatre générations.  

On peut compter sur le soutien de l’Institut Stroganoff
1
 pour prêter leurs 

toiles et dessins du lotissement, et demander le concours de l’Institut agroalimentaire pour 

la préparation du banquet. « Où sont passées les archives de Sakharov, fondateur du 

lotissement et premier président de l’autogestion ? – La plupart ont brûlé… Allons, 

l’important, c’est la fête. Il faut que tout soit prêt pour telle date, ce qui compte c’est que ce 

soit vivant. – On pourrait organiser des excursions pour élire le plus beau jardin. Il faut 

qu’il y ait de la vie ! - Loujkov va peut-être venir… – L’essentiel, c’est que cela ne se 

retourne pas contre nous
2
. – Car il devrait y avoir des huiles… » 

Quelqu’un risque même : « Peut-être qu’on n’aurait pas dû inviter 

Loujkov… Nos jardins sont dans un tel état… Et si jamais cela ne lui plaisait pas, et qu’il 

disait que les autres font cent kilomètres pour aller cultiver leur lopin, et nous voilà ce 

qu’on fait des nôtres, “rasez-moi tout ça et construisez des grands immeubles à la 

place !” ? » L’inquiétude est consensuelle. 

                                                 
1
 École d’art et de dessin réputée, voisine du quartier, et par ailleurs, très liée aux concepteurs de Sokol (futur 

puis ex-VKHOUTEMAS). 
2
 « Samoe vajnoe – chtoby èto ne vychlo bokom… » 
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Chapitre 1. « Il faudrait faire un musée 

vivant » 

– Vous ne pêchez pas aujourd’hui, vous ?  
Les prunelles d’or se tournent vers moi, un peu méprisantes : 

– Je ne suis pas pêcheur, ma petite dame. Je travaille (sic) avec le photographe pour les cartes postales. Je 
suis « type local1 ».  

Pourquoi et comment, à un moment donné, un groupe d’habitants de ce petit 

quartier de rien du tout dans la grande ville décident-ils de faire d’eux-mêmes et de leur 

cité-jardin « un musée vivant » ? Que se joue-t-il là ? Qu’est-ce que se muséographier ? Ou 

plutôt, car je n’ai pas la réponse à la question globale : comment les Sokoliens se 

muséographient-ils ? La fabrication du musée et ses usages montrent la pluralité des 

objectifs et la difficulté de l’entreprise : construire la figure de l’autochtone métropolitain 

postsocialiste pour légitimer sa présence, fabriquer des objets qui prouvent cette 

autochtonie
2
, réaliser le mythe d’une communauté en faisant des choses ensemble… Le 

défi est relevé avec un pragmatisme virtuose de l’art de la syncope temporelle et du 

syncrétisme des valeurs, tandis qu’une approche en termes de « vie sociale » de cet espace 

permet de mettre à jour la labilité complexe des rapports sociaux qui se nouent à travers sa 

manipulation.  

Ce chapitre se propose de raconter la fabrication du musée, et ses usages
3
. 

Dans la tradition des sciences sociales, textes et images s’offrent « spontanément » comme 

                                                 
1
 COLETTE, « En baie de Somme », in Les vrilles de la vigne, Romans-récits-souvenirs (1900-1919), Paris : 

Robert Laffont, 1997, p. 668. 
2
 Sur les usages du terme « autochtone » et de ses synonymes, ainsi que les enjeux politiques de rapport aux 

États qu’ils recouvrent, cf. Irène BELLIER, « Autochtone », Espaces-Temps. Revue électronique des sciences 

humaines et sociales, 9 février 2009. URL : http://test.espacestemps.net/articles/autochtone/. Consulté le 23 

mai 2013. Il ne s’agit ici que d’une métaphore, d’ailleurs parfois employée par les Sokoliens eux-mêmes, et 

nous ne voudrions en aucun cas introduire de la confusion ou ajouter à la confusion ambiante. Le terme est 

pris ici en raison du caractère vernaculaire de la métaphore sur le mode du vocabulaire héroï-comique décrit 

pour analyser les logiques de l’insularité, en raison de la dimension politique de cette stratégie (dimension 

politique moins connotée dans « identité locale », par exemple), du recours aux lignages dans la fabrique des 

notabilités locales et de la légitimation contemporaine sur le mode de l’antériorité et de l’authenticité de la 

présence d’une catégorie d’habitants du quartier. Dans un contexte et sur des registres différents (passions 

généalogistes, rapports aux cimetières...) mais sur des questionnements proches, cf. Sylvie SAGNES, 

« Cultiver ses racines », Ethnologie française, vol. 34, n
o
 1, 1 mars 2004, p. 31–40. 

3
 Une partie de ce chapitre a été publiée sous la référence : Sarah CARTON DE GRAMMONT, « Faire un musée 

vivant  : la production d’une autochtonie urbaine à Moscou », Histoire urbaine, n° 25, n
o
 2, 2009, p. 83–104. 
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des objets d’interprétation parfaits : tout pousse en effet à les analyser, à se pencher sur 

leur contenu, plutôt qu’à les traiter comme des actions. Je souhaite toutefois ici considérer 

ce musée, les textes et photographies dont il est composé, comme des manières de dire, 

d’exposer, de se présenter et de se représenter, et d’une façon plus générale, comme des 

manières de faire – de faire, comme on le verra, toutes sortes de choses
1
… On ne 

s’intéressera donc ici que de manière périphérique au « contenu » du musée. Idéalement, à 

l’issue de la lecture de ce chapitre, tu pourrais te dire, Lecteur, que, eusses-tu habité la cité-

jardin Sokol, tu aurais pu toi aussi t’armer, un beau matin d’automne, d’un bâton de colle 

et d’une paire de ciseaux pour fixer de vieilles photographies de pélargoniums sur un 

panneau en mélaminé : tu ne trouverais rien d’exotique à cette action désormais « située ». 

I. Jouer du passé pour reprendre la main sur l’avenir : « Il y 
aura peut-être Loujkov qui va venir… »  

Seulement voilà : nous sommes le jeudi 10 septembre 1998, le jour J est 

arrivé, celui de la célébration des 75 ans de Sokol, et nous ne sommes pas prêts. Le musée 

n’est pas prêt. L’heure de l’inauguration est imminente. Or, « il y aura peut-être Loujkov 

qui va venir »… Or, Youri Mikhailovitch Loujkov, c’est le maire de Moscou. Peut-être, à 

l’époque, un futur président de la République Fédérative de Russie. 

Autant dire que s’il vient, c’est la consécration de Sokol, et autant dire que 

Sokol dans son entier se doit d’être à la hauteur de cette consécration. Cette éventualité, 

déjà envisagée précédemment, contribue à porter à son comble le trac ambiant. 

I. 1. Bri-collages 

Nous ne sommes pas complètement pas prêts, mais en même temps, rien à 

faire : ce n’est pas fini. Nous voici donc, le matin même, en pleine fièvre des préparatifs… 

Il faut finir de coller les photos, légendes, textes explicatifs et autres éléments de 

l’exposition, sur les panneaux (en bon russe, stands) – en l’occurrence des bibliothèques en 

mélaminé bois dont on n’a pas installé les planches intérieures – ou alors seulement une, au 

                                                 
1
 On pense ici, notamment, à l’approche attentive au moins autant, voire plus, à ce qui se passe entre les 

protagonistes au cours des pratiques rituelles, qu’au contenu sémantique de ces dernières, approche que 

Mondher Kilani a mise en œuvre dès Les cultes du cargo. Mythe et rationalité en anthropologie (Mondher 

KILANI, Les cultes du cargo mélanésiens : mythe et rationalité en anthropologie, Lausanne : Éditions d’en 

bas, 1983, 212 p.) Pour une anthropologie récente de la mémoire russe dans une optique parfois proche, cf. 

Elisabeth GESSAT-ANSTETT, Une Atlantide russe  : anthropologie de la mémoire en Russie post-soviétique, 

Paris : La Découverte, 2007, 304 p. 
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milieu, pour y poser des livrets à consulter sur place. Armés de bâtonnets de colle, nous 

badigeonnons fébrilement, jouant des ciseaux en virtuoses, sous la baguette et la houlette 

de notre chef d’orchestre, Elena Evguenievna, en charge du musée, qui nous dirige dans un 

stress enthousiaste et joyeux, tout en badigeonnant elle-même. 

Andreï Pavlovitch, membre du Soviet, descendant de pionniers, et pas de 

n’importe quels pionniers mais de l’un des concepteurs du projet, s’approche de mon 

étagère, les mains bien encombrées par un morceau de ferraille tout tordu, dont il est 

impossible à première vue de déterminer ce qu’il est. Je comprends son embarras « dans 

ma chair » lorsqu’il me flanque entre les mains ce morceau de ferraille imprécis, qui se 

métamorphose grâce à ses explications en vestige du Maxime Gorki, ce premier avion gros 

porteur (« octomoteur ») soviétique qui s’est écrasé sur Sokol lors d’un vol de 

démonstration, le 18 mai 1935. 

La question est : où pourrait-on bien le caser ? C’est-à-dire : avec quoi 

pourrait-on bien le classer ? Coup d’œil circulaire et perplexe sur l’ensemble de la pièce, 

et donc de la nomenclature de l’exposition. Fou rire mémorable lorsque le hasard d’un 

appui de fenêtre conjugué à l’association d’idées (l’acier attirant l’acier ?), on place le 

bidule certes historique mais ô combien encombrant sous le panneau consacré à la guerre : 

anachronisme incongru – les deux événements auxquels se rapportent ces deux objets n’ont 

vraiment rien à voir entre eux. « Non, rien à voir… Oui, bon, ben… Dans la charrette dans 

laquelle nous sommes, cela ira comme ça ! », tranche Andreï Pavlovitch, avec un clin d’œil 

complice. 

 

L’heure tourne. Chacun rentre chez soi pour grignoter un morceau sur le 

pouce, avant le début officiel des festivités.  

I. 2. Logiques de production d’une autochtonie métropolitaine 

La situation qui nous occupe ici peut de prime abord sembler pittoresque : il 

est a priori étrange de faire un musée dans un musée, de mettre un musée grandeur nature 

(le quartier Sokol est classé) dans un musée miniature (la véranda avec ses objets qui n’ont 

aucune « valeur »). En outre, il s’agit ici de faire « un musée vivant », comprenant non 

seulement l’espace qu’il occupe, mais aussi ses propres habitants… Ce qui est fort 

compliqué dans les faits, à propos d’un musée dont l’objet officiel est un objet urbain (la 

cité-jardin), par définition plutôt inerte. 
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Pourquoi donc se lancer dans pareille aventure ? Les enjeux sont les 

suivants : pour les 75 ans du quartier, les membres du Soviet d’autogestion (cernés, 

rappelons-le, par la Municipalité d’arrondissement, concurrente politique vorace, mais 

aussi par les Nouveaux Russes qui s’installent dans le quartier, les pressions liées à la 

libéralisation économique, etc.), décident d’organiser une grande fête, et d’inviter des 

décideurs politiques importants, notamment Youri Loujkov. Une vaste opération de 

légitimation en interne et en externe se joue – ainsi que, tout simplement, le plaisir de la 

fête. En décidant d’inaugurer le musée ce jour-là, les protagonistes ajoutent à 

l’effervescence déjà considérable des préparatifs un travail important et un motif 

supplémentaire d’angoisse et de stress. Pour le dire trivialement, ils « se mettent une 

pression énorme ». 

Le caractère singulier des maisons de ces anciens notables soviétiques 

brutalement paupérisés attise – on s’en souvient et comme on le verra également infra – les 

convoitises. Pour s’en protéger, les habitants sont amenés, de fil en aiguille, à s’auto-

patrimonialiser, à s’ériger en habitants « monumentaux », « plus légitimes » que 

quiconque
1
. Cette démarche les conduit à s’ériger en « musée vivant », fût-ce au prix de 

quelques menus arrangements avec l’histoire : ellipses sur les purges staliniennes, réduites, 

dans les rares cas (deux !) où elles seront mentionnées, à la sèche rigueur des 

réhabilitations soviétiques ; motus sur la municipalisation des maisons du quartier en 1937 

et la densification les transformant en appartements communautaires ; bouche cousue sur 

les dénonciations. On expose les photographies du club de théâtre des années 1920, et l’on 

planque au fin fond d’un placard le dossier explosif des archives de la présidente du 

Comité d’immeuble des années 1960, considéré comme « totalement sans intérêt ». Établir 

le monopole élitaire d’une mémoire locale lisse et consensuelle suppose des pratiques 

diversifiées vis-à-vis des traces du passé : pour patrimonialiser, il s’agit au moins autant 

d’oublier et de taire, que de se souvenir et de commémorer. Or, l’enquête de terrain révèle 

que les rapports sociaux locaux contemporains s’organisent autour des mêmes récits et des 

mêmes silences que ceux du musée. La logique de patrimonialisation du quartier a, in fine, 

tellement bien réussi que les Sokoliens sont engagés dans un processus de 

patrimonialisation d’eux-mêmes, dans lequel la reconnaissance de l’autochtone est 

indispensable : pour que Sokol soit Sokol, il faut des Sokoliens, et pas n’importe lesquels – 

                                                 
1
 On verra aux chapitres 6 et 8 l’émergence de ce discours dans les années 1960-70. 
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comme dans les musées « indigènes
1
 ». Dans l’attente des « huiles » comme dans cette 

« démarche d’Indiens » de la fabrication d’un musée « vivant », il y a bien un fort enjeu 

politique. Se mettre en musée : une opération politique. 

 

La mémoire, à Sokol, est donc mobilisée à des fins politiques, quand elle 

n’est pas à proprement parler politique. La mémoire des personnes sur des personnes est 

également, en un sens, politique, lorsque des ascendances, des origines, une présence 

longue, ou des hauts faits pour Sokol viennent légitimer des positions de pouvoir 

actuelles
2
. Et, en ce sens, cette mémoire est éminemment « territoriale » – de même que le 

pouvoir en question a des visées exclusivement territoriales, et que l’on « mémorise » non 

seulement des maisons, mais encore leurs habitants.  

 

Alors là, l’affaire devient franchement compliquée : faire un musée vivant 

avec des morts, mettre un morceau de ville dans une pièce d’une maison d’un morceau de 

ville, fabriquer des pièces d’exposition ad hoc – des artifices qui soient pourtant 

authentiquement preuves de la monumentalité d’habitants bien vivants. 

La réunion des responsables du Soviet d’autogestion sur la préparation du 

musée montre assez comment, au-delà d’un objectif de communication politique 

apparemment simple (on espère et redoute la visite des puissants de la capitale), 

s’intriquent des enjeux locaux et des objectifs identitaires, mémoriels, affectifs, 

humanistes, stratégiques, infiniment complexes, qui réfractent le défi initial en une 

multitude de futurs arbitrages et bricolages. La suite montrera que ce musée devient, pour 

ses initiateurs puis ses usagers, une manière de conjuguer le temps : de jouer du passé, 

                                                 
1
 Faut-il encore poser la question de la pertinence de l’approche anthropologique pour étudier « le 

contemporain » ? Le champ de la muséographie est central (quasiment constitutif de la discipline) ; la 

question des « musées humains », des « réserves » etc. ne l’est donc pas moins ; et enfin, c’est un peu 

inattendu de retrouver cette problématique à une échelle et dans un contexte métropolitain – ce qui n’est pas 

sans rapport avec le champ de la « globalisation » et les analyses qui tendent à montrer que la globalisation 

fait (re)naître un peu partout du local, du singulier, de l’identité… Cela rejoint d’ailleurs, et permet peut-être 

de poser à nouveaux frais, la passionnante question autour de « que veut dire postsocialiste, si cela veut dire 

quelque chose, dans un monde de métropoles globalisées ? » Cf. entre autres Marc ABELES, Anthropologie de 

la globalisation, op. cit., Jean-Pierre WARNIER (dir.), Le paradoxe de la marchandise authentique  : 

imaginaire et consommation de masse, Paris : L’Harmattan, 1994, 194 p., Jean-François BAYART, L’illusion 

identitaire, Paris : Fayard, 1996, 306 p. 
2
 Il ne s’agit pas ici de « professionnels » de la politique, mais de militants locaux : cependant les travaux de 

Marc Abélès sur le local et sur ce qui fait l’ « éligibilité » ou non d’une personne m’ont aidée à penser ce 

musée. Cf. Marc ABELES, Un ethnologue à l’Assemblée, op. cit., Marc ABELES, L’échec en politique, Belval : 

Circé, 2005, 121 p., et Marc ABELES, Jours tranquilles en 89. Ethnologie politique d’un département 

français, Paris : Odile Jacob / Seuil, 1989, 365 p. 
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notamment pour parier sur l’avenir, mais également d’être présent, vivant. Il s’agit aussi de 

rendre hommage aux morts, d’instaurer des continuités lignagères légitimatrices, de ne 

vexer personne localement, et de bien d’autres choses encore. 

I. 3. Visite guidée du musée de Sokol en avant-première (ou 

presque) : Sokol par les Sokoliens, ou les piliers du patrimoine 

local 

Le résultat final ressemble fort à ce qu’il avait été prévu de faire, mais pas 

tout à fait : les thèmes finalement retenus, avec chacun leur étagère, sont les piliers 

désormais canoniques de la patrimonialisation locale. La visite commence par « l’histoire 

de la localité où est situé le lotissement ». L’étagère suivante est consacrée à « Sokol dans 

les combats pour la Patrie ». Vient ensuite « l’autogestion dans le lotissement “Sokol” ». 

Ces trois étagères sont surmontées de panneaux : « Sokol, créé de 1923 à 1930 », avec le 

plan indiquant le premier îlot réalisé et photographies de ses maisons, les noms de 

quelques architectes. Et « Sokol aujourd’hui » avec photos en couleurs – ne représentant 

pas nécessairement les mêmes maisons. Tout le mur du fond est consacré aux Sokoliens 

eux-mêmes, « dans la culture et la science ». Enfin, de l’autre côté de la porte d’entrée dans 

la pièce, un autre grand panneau surmonte les étagères, constitué d’un plan du lotissement 

aujourd’hui. Il surplombe, et cela tombe bien, les deux étagères dédiées au « lotissement 

Sokol, cité-jardin ». La logique thématique de l’exposition permet de mettre ensemble 

torchons et serviettes, ce qui permet, très prosaïquement, de boucher des trous…  

II. De la cité-jardin aux cité-jardiniers : un musée-autoportrait 
collectif1 

Le projet muséographique de ce morceau de ville va finalement devenir un 

autoportrait collectif des habitants de cet espace urbain, dans la logique de l’authentique 

autochtone évoquée supra. En effet, très peu des objets exposés dans ce musée lui 

préexistaient : la plupart des eksponaty sont des textes rédigés pour l’occasion – certains 

tapés à la machine avec un vieux ruban fatigué, d’autres imprimés depuis un ordinateur 

moderne – et de vieilles photographies gracieusement reproduites et restaurées par un ami 

de la cause sokolienne travaillant dans la typographie, et qui édite le journal local du 

Soviet. On n’évoquera ici que les deux étagères dédiées au « lotissement Sokol, cité-

                                                 
1
 Nous verrons plus loin d’autres autoportraits et mises en abymes, notamment au Chapitre 7. 



–  Première Partie – Des chants de l’Esprit des Lieux  – 

–  Chapitre 1  – 

 131 

jardin », ainsi que celle sur les fameux « acteurs de la culture et de la science » : d’une part 

elles sont emblématiques de la thèse ; d’autre part je dois confesser mon penchant tout 

particulier pour cette étagère, pour la raison suivante : en fait de cité-jardin, il y est plus 

question de jardins que de cité, et pour tout dire, il y est surtout question de jardiniers
1
. 

Par « cité-jardiniers », j’entends des gens qui font du « cité-jardinage » au 

sens large – du jardinage, mais qui jardinent aussi la cité, la communauté, le politique, le 

collectif… dans un sens finalement bien plus howardien qu’ils ne le présument eux-

mêmes. L’autoportrait, dans le musée, ne concerne pas que les jardiniers, mais tous les 

thèmes évoqués lors de la réunion, notamment les acteurs de « l’autogestion hier et 

aujourd’hui », comme on le verra tout au long du texte.  

II. 1. Une cité-jardin ou un jardin habité ? Les fleurs à l’honneur 

Au centre, un texte reprenant un article de la revue Jilichtchnaïa 

kooperatsiïa de 1924
2
. Le tableau est idyllique : « Depuis l’arrêt « lotissement Sokol » du 

tramway n° 13, un petit chemin en bois conduit, à travers les champs gris du printemps, 

hier encore enneigés, vers des maisonnettes aux reflets blancs se réfléchissant au loin. Les 

modestes maisonnettes-cottages blanches se découpant sur le fond sombre du bois donnent 

une image idéale de la cité-jardin – le rêve de tant et tant de partisans de la vie de 

lotissement
3
. » L’article décrit ensuite l’état d’avancement du projet : 102 maisons 

construites en cinq ans, une population de 500 habitants, l’électrification, etc. « Des 

travaux de plantation du parc collectif et des squares sont menés chaque printemps et 

chaque automne ». Puis, le texte décrit les équipements collectifs présents et futurs. De part 

et d’autre de l’article, des photos de maisons de Sokol aujourd’hui croulant sous une 

verdure littéralement luxuriante, de quelques spécimens floraux pris en gros plan. Surtout, 

des photos en noir et blanc de jardiniers, soit en pleine action, soit posant devant leurs 

précieuses plantes, avec des notices individuelles : ainsi, une Sokolienne qui, pour avoir 

toute sa vie travaillé à des tâches difficiles et de responsabilité en tant que chimiste, à la 

ville, n’en restait pas moins une incroyable amoureuse de la vie sous tous ses aspects, et 

                                                 
1
 Thématique qui sera plus amplement développée au chapitre 3. On reviendra plus tard, au fil du texte, sur 

les autres dimensions de l’exposition. 
2 
ANONYME, « Gorod-sad pod Moskvoï. RJSKT-vo “Sokol” [Une cité-jardin près de Moscou. La camaraderie 

coopérative de construction de logement “Sokol”] », Jilichtchnaïa Kooperatsiïa [La coopération du 

logement], n
o
 7, 1924. 

3
 Poselkovoï jizni : « de la vie de village » aurait été aussi une traduction possible. 
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consacrait tout son temps libre à son jardin. Fleuri en toutes saisons, il constituait à lui seul 

une rare collection de plantes décoratives « de notre patrie », collectées au cours de ses 

nombreuses randonnées dans tout le pays. On voit aussi les gagnants du concours de 

l’exposition florale du district en 1962, jardiniers actifs du lotissement Sokol
1
. Prix et 

diplômes d’honneur sont mentionnés. Une autre notice fait le portrait d’un coopérateur, 

agronome de son état, fondateur de la première cellule moscovite de la très sérieuse 

« Société des Amis des Plantations Vertes », présenté comme un paysagiste bienfaiteur 

pour Sokol, qui envoya semences, bulbes, boutures, aux kolkhoziens et aux jeunes 

naturalistes
2
 de toute l’Union. On n’oublie pas de souligner qu’il fut aussi un grand 

sélectionneur de glaïeuls ; car ce sont également des plantes, parfois élitistes, qui sont à 

l’honneur : citronnier de Chine, cognassier du Japon, rhododendron, jasmin double, et 

autres cynorhodons… 

L’étagère voisine présente des photographies de maisons de Sokol à 

l’époque de la construction et aujourd’hui – le contraste entre le vide végétal d’alors et la 

profusion actuelle est frappant.  

 

En tout état de cause, la présentation de « Sokol cité-jardin » n’a rien à voir 

avec ce que les spécialistes de tout poil entendent habituellement par-là, à savoir un projet 

urbanistique particulier, ayant son auteur et sa date de naissance, ses origines et sa 

postérité. Rien n’est dit non plus sur la traduction/transfert en russe d’Ebenezer Howard 

par Semionov en 1912
3
, sur l’exportation de ce modèle dans la Russie prérévolutionnaire, 

ou son interprétation des débuts de l’ère soviétique – rien sur l’inscription de Sokol dans 

les débats architecturaux et urbanistiques de l’époque de sa construction, dans une Moscou 

en pleine explosion. 

 

                                                 
1
 Ils posent sous un drapeau portant l’inscription « JÈK n° 6 ». JÈK : Bureau d’Exploitation de Logements, 

structure à la fois ancêtre et concurrente de l’actuel Soviet d’autogestion, sur laquelle on reviendra au 

chapitre 6 en particulier. 
2
 Qui ne sont pas ou plus dits ici « staliniens » (stalinskiï ïounnat). 

3
 Ebenezer HOWARD, Garden-Cities of Tomorrow [Les cités-jardins de demain], préfacé par Ginette Baty-

Tornikian, traduit par Th. ELZIERE et J. ENGELMANN, Paris : Sens et Tonka, 1998 (1902), 212 p. En 1912, 

Semenov publie L’aménagement des villes, dans lequel notamment il commente et popularise les idées 

d’Howard (Vladimir SEMENOV, Blagooustoïstvo gorodov’’, Moscou : Tipografiïa P. P. Rïabouchinskago, 

1912.) En 1913, il commence à travailler sur le plan et la construction de la première cité-jardin russe, à la 

station Prozorovskaïa, le long de la ligne de chemin de fer Moscou-Kazan. 
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L’organisation du mur du fond, sur les Sokoliens « acteurs de la culture et 

de la science », est à la fois thématique et familiale. On nous présente des lignées, voire des 

lignages, et leur « spécialisation » : les lignées d’artistes – peintres, sculpteurs, 

dessinateurs, architectes ; avec reproductions ou photographies de leurs œuvres, leurs 

titres, les musées célèbres où sont exposées leurs œuvres le cas échéant.  

Certaines lignées ont pour premier représentant une personne née avant la 

Révolution, et se terminent avec des jeunes gens nés dans les années 1990 et dont on 

ignore par conséquent encore les futurs mérites. La date d’arrivée dans le quartier est 

signalée, et plus elle est ancienne, mieux cela vaut (bien que rien ne le stipule, si ce n’est, 

peut-être, un ordre prioritaire dans la présentation : les lignages les plus anciens et dont 

l’ancrage sokolien ne fait aucun doute sont en premier). Ceux par contre qui sont arrivés 

récemment (par exemple 1976) ne sont présentés qu’en tant qu’eux-mêmes, quel que soit 

leur nom de famille et même si celui-ci est très célèbre. Dans le cas des artistes que l’on 

pourrait dire « du régime », les commandes publiques sont valorisées.  

Selon les mêmes principes, suivent les ingénieurs et inventeurs divers : dont 

l’ingéniosité s’étend des méthodes de conservation et de conditionnement alimentaires à la 

première mitraillette, en passant par le concepteur des tanneries de Semipalatinsk et 

Volgograd ou la coopération de tel autre, après guerre, dans une usine de porcelaine en 

Saxe. Puis viennent les scientifiques (biologistes, physiciens, chimistes, etc.). Le nombre 

de leurs publications est indiqué. Une grande alpiniste, et la montagne de montagnes 

qu’elle a gravies. Un diplomate. Une délégation d’ingénieurs envoyés en mission aux 

États-Unis en 1946 pour y étudier les technologies d’adduction d’eau, de gaz, de chauffage 

central, de traitement des ordures urbaines, de conception de chasse-neige…  

Les Sokoliens réputés riches figurant au musée n’y figurent pas en tant que 

riches, mais en tant que célébrités. À vrai dire, il n’y en a qu’un seul dans ce cas-là, un 

cinéaste, installé depuis relativement peu de temps dans le lotissement. Et, à vrai dire, sa 

présence au panthéon sokolien est pleine de nuances implicites : dans les conversations 

informelles, il est souvent sous-entendu qu’il aurait beaucoup promis et finalement assez 

peu tenu, en matière d’aide, notamment financière, au quartier. Sa célébrité aura pourtant 

contribué à l’aura de Sokol et attiré l’attention des médias sur le lotissement.  



–  Première Partie – Des chants de l’Esprit des Lieux  – 

–  Chapitre 1  – 

 134 

II. 2. Un musée désuet, ou un musée bien de son temps ? 

Ce musée « bricolé » avec les moyens du bord s’inscrit dans la tradition 

soviétique des stands, journaux muraux, panneaux pédagogiques ou de préparation 

militaire et de défense civile, du parrainage collectif (chefstvo), etc., bref de toutes ces 

institutions qui faisaient directement prendre en charge la fabrication de la propagande par 

ses destinataires, dans les écoles, les universités, sur les lieux de travail. Les Sokoliens 

savent y faire : ils avaient notamment pris en charge le parrainage de la tombe de 

l’inventeur de l’arme automatique dans les années 1970, comme on le verra plus loin, au 

chapitre 8. Ce sont très souvent les mêmes patronymes qui reviennent d’un panneau à un 

autre. Il en va, bien sûr, de la confirmation de notabilités.  

On se souvient qu’à la réunion, il avait été question de « faire un tri », et 

même, de ne retenir que les défunts. Mais pas tous les défunts, loin s’en faut… Les morts 

ayant leur entrée au musée sont triés sur le volet, même si à première vue on peut penser, 

face à cette exposition un peu hétéroclite, un peu faite de bric et de broc, que les vivants 

font feu de tout bois pour produire le patrimoine. L’exposition présente finalement de 

nombreux vivants, y compris des enfants. Cet arbitrage présente l’avantage d’assurer la 

continuité entre fondateurs et enthousiastes d’aujourd’hui, et, par là, d’asseoir leur 

légitimité d’habitants contemporains du monument.  

Mais les critères de sélection des Sokoliens éminents ont évolué dans le 

temps : si, à l’époque de la mobilisation pour le classement du quartier
1
, on insistait 

beaucoup sur les « Bolcheviks de la première heure », cette mention a quasiment disparu 

aujourd’hui. Pour autant, tout signe de reconnaissance, toute gratification de la part du 

régime soviétique est pleinement revendiquée et assumée. En effet, ceux qui sont 

aujourd’hui en âge d’être « éminents » ont nécessairement accompli la plus grande partie 

de leur vie à l’époque soviétique. C’est une évidence logique, mais qui pose des questions 

fondamentales : celle de l’appréhension du temps, et celle des valeurs (idéologiques, si l’on 

veut) et de la détermination de la valeur des êtres, transversales à ce texte – en somme, la 

question de l’époque ou de la pertinence même de l’idée d’époque. Ce n’est pas parce 

qu’une page historique est tournée ou qu’on le prétend que les individus tournent 

effectivement la page ; et ce n’est pas parce que les conditions de vie changent que le 

parcours antérieur et les hauts-faits de chacun changent ou que leur valence s’inverse : il 

                                                 
1
 On y reviendra ultérieurement, Chapitre 8. 
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n’y a pas de « révision » en matière de hauts-faits, de vie accomplie, et sans doute n’aurait-

elle pas lieu d’être. De plus, ces critères locaux de notabilité résistent aux valeurs 

proclamées du nouveau régime. Par exemple, la sélection des figures du musée ne passe 

pas par l’économie, comme on l’a vu avec la question de la quasi absence des « riches ». 

Ce qui n’empêche pas d’y trouver aussi des maquettes et des plans à l’intention des 

Nouveaux Russes, censés les inspirer pour la « rénovation » de leurs maisons, et conçus 

avec un art consommé du compromis : ils montrent comment démultiplier la surface 

habitable dans un respect tout relatif du style local.  

Au-delà de sa forme un peu surannée en apparence, au-delà de son petit côté 

« ringard », et qui fait tout son charme, ce musée tout neuf est adéquat, pertinent, 

congruent, efficace, intelligent – ou je ne sais pas comment on pourrait dire autrement. Il 

nous dit le savoir-faire soviétique au service de l’identité collective, mais aussi l’efficacité 

contemporaine des manières soviétiques de se présenter. Il invite à sortir du paradigme 

« rupture versus continuité » en considérant le temps présent dans toute son épaisseur : le 

présent est « épais », un peu comme, depuis Geertz
1
, les anthropologues se donnent parfois 

pour tâche de faire des « descriptions épaisses » : ce musée syncrétique est-il dépassé ou à 

la pointe du progrès ?  

II. 3. Un musée-miroir : narcisses et vertus du narcissisme 

« Autoportrait » : c’est en partie ce qui explique aussi que ce soit souvent les 

mêmes noms qui reviennent – car ce musée « bricolé » est bricolé par ceux-là même qui y 

figurent. Dans cette situation un peu particulière où exposés et exposants sont les mêmes 

(ou bien : objets de musée et commissaires d’exposition), ce sont, aussi, ceux des 

Sokoliens qui répondent à l’appel, fournissent des matériaux et des sources, qui se 

retrouvent à l’honneur dans l’exposition. Le choix d’afficher des vivants est peut-être 

                                                 
1
 Ceci est un... clin d’œil à Clifford GEERTZ, « La description dense (trad. du premier chapitre de The 

Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973) », Enquête, traduit par André MARY, La 

description I, 1998. URL : http://enquete.revues.org/document1443.html. Consulté le 23 mai 2013. Ce 

passionnant numéro d’Enquête est entièrement consacré à la description ; Jean Bazin et Vincent Descombes 

y font une lecture critique très serrée du texte de Geertz. « Les comportements humains ayant un sens, il 

faudrait pour en rendre compte procéder à une opération d’interprétation, seul moyen de restituer (de 

« comprendre ») ce sens que l’« Autre » donne à ce qu’il fait. [...] En fait nous n’observons pas des 

comportements dont il faudrait en plus chercher le sens, nous sommes témoins d’actions dont éventuellement 

(en particulier lorsque nous nous déplaçons dans des situations non familières) nous ne savons pas donner 

une description correcte, auquel cas il nous faut apprendre à les décrire. Mais les actions ne sont pas des 

messages (ou des « textes ») que nous aurions à interpréter. » (Jean BAZIN, « Questions de sens », Enquête, 

La description I, 1998, p. 13–34.) 
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également une question de revanche symbolique, ou en tout cas une manière positive de se 

décrire collectivement.  

C’est bien sûr plus subtil que cela : l’identité sokolienne est un construit, et 

nécessite du doigté ; faire un musée vivant, c’est aussi un enjeu politique et humaniste 

interne, et, comme il faut « ne vexer personne », l’exercice est périlleux. Par exemple, la 

responsable du musée n’est pas une Sokolienne d’origine ; elle et son mari sont arrivés là 

par échange de logements en 1987. Elle a endossé de manière active la cause du 

lotissement d’abord en « donnant de petits coups de main », au point qu’on ait fini par lui 

proposer de se présenter aux élections et qu’elle soit élue membre du Soviet. Elle raconte 

avec franchise comment « ne vexer personne » signifie parfois aussi calmer les ardeurs de 

certains, qui revendiquent avoir apporté une contribution plus décisive au classement du 

quartier que l’exposition ne le raconte, voudraient voir leurs mérites mieux reconnus, ou 

auraient tout simplement imaginé l’exposition autrement. 

La mise en scène de la mémoire se fait à l’intention d’autrui, mais aussi 

pour soi. Il s’agit de se faire plaisir, et de faire plaisir, notamment aux « anciens » et à 

toutes celles et ceux dont le lignage se trouve ainsi honoré. Le choix de privilégier certains 

défunts s’explique également par là, par cette manière collective d’accompagner les deuils 

particuliers. Beaucoup d’humanisme et de délicatesse imprègnent ces panneaux 

implicitement adressés aux « nôtres », et je n’aimerais pas qu’on n’y voie 

qu’instrumentalisation politique de petites gloires locales. Cette délicatesse n’est pas 

exposée : elle est dite par les scrupules et les arbitrages opérés par les fabricants du musée. 

Où ce musée est bien une « action » si l’on en doutait encore. 

Le recours à la mise en scène de soi pour soi, et sa mise en abyme sont des 

procédés courants à Sokol, auxquels les habitants prennent un évident plaisir – il y a, aussi, 

un côté ludique à ces pratiques, y compris dans « jouer à se faire peur » avec ce que 

pourrait penser Youri Loujkov. 

 

À vrai dire, j’ai trouvé la description de cette exposition très difficile à faire, 

soucieuse de me conformer à mon engagement de ne pas « surinterpréter » – je ne suis 

absolument pas certaine d’y être parvenue. Je souhaitais toutefois considérer ce musée, ces 

textes, ces photos, comme des manières de dire, d’exposer, de se présenter et de se 

représenter ; ma description se devait d’essayer d’être : « ils disent cela d’eux-mêmes, ils 

montrent cela d’eux-mêmes, de cette façon-là ».  
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Ne pas « surinterpréter » : c’est par exemple signaler comme je viens de le 

faire que comme ce sont les Sokoliens qui fournissent les matériaux, ce sont ceux que l’on 

sollicite et qui réagissent qui se retrouvent au musée. Tout comme Bogumil Jewsiewicki 

nous raconta au séminaire de Jean Bazin les dérives de certains de ses confrères voulant à 

tout prix « comprendre » « pourquoi » tel artiste congolais avait choisi de « représenter » le 

soleil en vert (était-ce en vert ?) plutôt qu’en jaune, quel était le « symbolisme » de ce 

choix, sans qu’une explication bien plus prosaïque ne leur vienne à l’esprit, à savoir que 

l’artiste n’avait ce jour-là tout simplement que de la peinture verte à sa disposition
1
. Ne pas 

« surinterpréter » est, en même temps, signaler le récit indigné de l’ancien président du 

Soviet sur un projet de financement de rénovation du quartier par des Finlandais, avec des 

matériaux non moins finnois, donc réputés de qualité : « Ils nous ont dit : “ne vous en 

faites pas, tout est arrangé. – Ah bon ? Mais que devra-t-on donner en contrepartie ? – Rien 

du tout ! – Mais quand même… ?” Et après, on a compris qu’il s’agissait certes de 

réhabiliter le quartier, mais d’en laisser la jouissance aux Finlandais, tandis qu’on serait 

relogés dans un immeuble en grande banlieue ! » C’est ce type de récits, entre autres, qui 

me permet de reconnaître aux Sokoliens du sens politique lorsqu’ils se patrimonialisent 

eux-mêmes, sans craindre l’abus de langage. Y compris en donnant à leur tour à ces récits 

toute leur pertinence « politique » : un militant local décrit, entre deux portes, à 

l’ethnologue avide d’en savoir plus, la réalité des enjeux qui lui importent en les mettant en 

scène de manière à mêler l’épopée au cocasse. Ce récit est une saynète, un croquis, 

lapidaire, elliptique (pas moyen de savoir de quel épisode il s’agit exactement), une sorte 

d’anecdote érigée en fable à partir de laquelle je suis supposée extrapoler la situation plus 

générale de celui qui me la raconte – ce qui est parfaitement réussi, puisque c’est 

exactement ce que je suis en train de faire en le reprenant ici
2
. 

                                                 
1
 Cf. aussi par exemple Bogumil JEWSIEWICKI, A Congo Chronicle. Patrice Lumumba in Urban Art, 

catalogue d’exposition, New York : Museum for African Art, 1999. 
2
 Ce n’est sans doute pas un hasard si tant d’insistance est portée ici sur l’œuvre locale perpétuellement cité-

jardinière, plus qu’au travail – l’œuvre est plus libre, plus politique On reviendra aux chapitres 3, 4 et 8, sur 

les différents usages de la terre à Sokol, usages qui rendent en réalité ses statuts variables : si le propos n’est 

pas de réfléchir en termes d’ontologies, les réflexions d’Arendt m’ont ici interpellée. Cf. Arendt : « On peut 

avancer en faveur de l’identification de l’œuvre et du travail un argument analogue, beaucoup plus célèbre et 

plausible. Le travail le plus nécessaire, le plus élémentaire de l’homme, celui de la terre, semble un parfait 

exemple de travail se transformant en quelque sorte de lui-même en œuvre. C’est que le travail de la terre, 

malgré ses liens avec le cycle biologique et sa totale dépendance du grand cycle de la nature, laisse après son 

activité une certaine production qui s’ajoute de manière durable à l’artifice humain : la même tâche, 

accomplie d’année en année, transformera une lande sauvage en terroir cultivé. Cet exemple figure en bonne 

place, pour cette raison précisément, dans toutes les théories du travail, anciennes et modernes. Cependant, 

malgré une indéniable similarité, et bien que sans doute la vénérable dignité de l’agriculture vienne de ce que 

les labours non seulement procurent des moyens de subsistance, mais, ce faisant, préparent la terre pour la 
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III. Faire vivre le musée  

III. 1. Objets et personnes : faire un musée vivant sans faire de 

don de soi  

Comment mettre un morceau de ville dans une pièce de maison, mais aussi, 

comment « incarner », ou plutôt, « objectiver/objectifier » la « communauté » des habitants 

d’un « musée vivant » qui pourtant habitent ailleurs, dans les maisons qui l’entourent ? 

Comment faire un musée vivant sans faire don de soi
1
 ? 

Le musée comporte très peu d’objets qui lui eussent préexisté. Outre les 

livres « historiques » de la bibliothèque fondée par les pionniers et restitués ultérieurement 

par l’actuelle bibliothécaire du quartier, chez laquelle s’achèvera d’ailleurs la journée des 

75 ans, on y trouve des objets ayant appartenu à une défunte : de grands paysages sous 

verre faits de feuilles et de pétales séchés de Sokol ; ils sont apparus après le décès de leur 

auteur, ancienne présidente du Comité d’immeuble local et jardinière très admirée. Rien ne 

spécifie l’origine de ces tableaux – ils sont simplement là, et je les reconnais pour les avoir 

vus chez cette dame de son vivant. Lena pourtant attire mon attention sur leur présence ici. 

Ces tableaux se réduisent-ils à la définition évidente de « souvenirs » que l’on pourrait leur 

plaquer ? Que sont-ils, et que font-ils ? 

À mon sens, ces pétales séchés mettent sous verre et matérialisent la cité-

jardin dans sa conception vernaculaire (entendue comme jardins et jardiniers plutôt que 

                                                                                                                                                    
construction du monde, même dans ce cas la distinction demeure très nette : la terre cultivée n’est pas, à 

proprement parler un objet d’usage, qui est là dans sa durabilité propre et dont la permanence ne requiert que 

des soins ordinaires de préservation ; le sol labouré, pour rester terre cultivée, exige un travail 

perpétuellement recommencé. En d’autres termes, il n’y a pas là de vraie réification par laquelle on s’assure 

en son existence, une fois pour toutes, de la chose produite ; il faut la reproduire sans cesse pour qu’elle reste 

dans le monde humain. ». Et : « L’action, comme nous le verrons, si elle peut avoir un commencement 

défini, n’a jamais de fin prévisible. Cette grande sécurité de l’œuvre se reflète dans le fait que le processus de 

fabrication, à la différence de l’action, n’est pas irréversible : tout ce qui est produit par l’homme peut être 

détruit par l’homme, et aucun objet d’usage n’est si absolument nécessaire au processus vital que son auteur 

ne puisse lui survivre ou en supporter la destruction. L’homo faber est bien seigneur et maître, non seulement 

parce qu’il est ou s’est fait maître de la nature, mais surtout parce qu’il est maître de soi et de ses actes. Cela 

n’est vrai ni de l’animal laborans, soumis à la nécessité de sa vie, ni de l’homme d’action, toujours 

dépendant de ses semblables. Seul avec son image du futur produit, l’homo faber est libre de produire, et de 

même confronté seul à l’œuvre de ses mains, il est libre de détruire. » (chapitre 4 : « L’oeuvre » in Hannah 

ARENDT, Condition de l’homme moderne [The Human Condition, 1958], traduit par Georges FRADIER, 

(première édition : 1961), Paris : Calmann-Lévy/Pocket Agora, 1983. 
1
 Ces questions ont été développées dans Sarah CARTON DE GRAMMONT, « Entangled Personhoods in 

Entangled Places : Post-Socialist House-Craft, District-Craft and Personhood-Craft through Paperwork in the 

Garden City Sokol, Moscow », présenté à l’ International Workshop Can I see your ID   ? Personhood and 

Paperwork in and after the Soviet Union, Cambridge Center for Research in Arts, Social Sciences and 

Humanities, 24 septembre 2010. 
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comme projet urbain). Ils sont plus une miniaturisation de Sokol que le support du 

souvenir de cette dame : celle-ci avait déjà droit de son vivant à sa biographie dans 

l’étagère ad hoc ; elle y est bien sûr restée. Ces pétales sont « traces d’une personne 

disparue », pour celles et ceux qui l’ont connue, en ce sens qu’ils sont ce qu’il reste d’elle ; 

ils occupent donc cette « frange limite entre les choses et les personnes
1
 » dont parlait Jean 

Bazin. « Reliques à temps partiel », lorsqu’on évoque feue leur auteur et propriétaire, ces 

tableaux sont aussi en quelque sorte « fétiches à temps plein », incarnation métonymique 

du lieu et esprit du lieu lui-même ; cela est possible parce que leur auteur était elle-même 

littéralement « représentante » du lieu et de son esprit, par sa double activité de jardinière 

et de militante, ayant joué un rôle crucial dans la mobilisation des habitants et la naissance 

de leur auto-organisation collective, puis dans le classement du lotissement : une 

métonymie vivante
2
. Les photographies, textes, plans, maquettes, du musée, qui ne sont 

                                                 
1
 « S’intéresser aux objets, c’est s’intéresser à une frange limite entre les choses et les personnes. Cette 

distinction juridique, appartenant à notre ordre social quotidien, ne marche jamais complètement. Nous ne 

cessons pas d’être encombrés par des entités qui sont quelque part entre les deux, ou peuvent passer de l’un à 

l’autre. L’un de ces objets les plus encombrants, c’est le cadavre. Le travail du deuil est le passage d’une 

personne morte à une trace. Dans la plupart des cas en Afrique Noire la notion de fétiche a un rapport au 

mort : les fétiches sont des choses des morts, on y a mis des éléments des morts. Entre le fétiche et la relique, 

il y a toujours un passage possible. Une façon de singulariser les objets est de les faire passer dans ce monde 

interlope peuplé de fantômes etc. Un musée, c’est ça (des traces de personnes disparues, un peu oppressantes 

dans leur accumulation). ». (Séminaire « L’âme des choses ou la passion des objets », EHESS Paris, 

14/03/1997, notes personnelles.) 

Cf. aussi : « Entre les sujets et les objets, il n’y a pas de confusion, puisque c’est précisément leur distinction, 

leur relation d’opposition complémentaire, qui les constitue en tant que tels. Entre les choses et les humains, 

la frontière est plus floue. Il suffit de considérer que les humains existent sous deux formes, comme 

personnes vivantes et comme ossements morts, comme agents en acte et comme reliques d’agents défunts, 

pour que notre distance aux choses, cette distance qui les constitue en objets à la fois neutres et appropriés à 

nos usages, se trouble. Car si les humains sont aussi des choses, pourquoi les choses, et au premier chef celles 

qui ont un statut d’artefacts humains, ne seraient-elles pas des personnes ? La Joconde, en tant qu’objet d’art, 

vit au présent, aux présents successifs des visiteurs qui l’admirent ou des savants qui l’étudient. Mais c’est 

aussi, en tant que chose authentique, un “reste” de Léonard de Vinci, non point relique de ses os, mais tout de 

même résidu de son existence historique : il y a mis la main, il en a mélangé et trituré sur sa palette la matière 

picturale. Je suppose que le tableau doit bien conserver quelque part, emprisonné dans la matière peinte, un 

peu de sueur ou de rognure d’ongle de Léonard vivant. J’imagine que bientôt on procédera aussi par 

empreintes génétiques pour ce genre de procès en paternité qu’est l’authentification d’un tableau. Les 

musées, comme le ressentent ceux qui ne les aiment pas, sont des lieux où règnent les morts. Les beaux 

objets sont la manifestation du génie éternel des artistes, mais les choses authentiques sont la trace des 

défunts et le respect qu’on leur porte comme le désir qu’on ressent de les avoir à tout prix en font 

l’équivalent moderne des reliques des saints. » (Jean BAZIN, « Des clous dans la Joconde », in Des clous dans 

la Joconde. L’anthropologie autrement, Toulouse : Anacharsis, 2008, p. 539–540. 
2
 Cf. Bazin à propos de « La chose comme histoire » : « Un fétiche est une matière à incorporer de l’identité à 

travers les temps. Là où se garde la trace du créateur ou la relique du saint, chacun veut ajouter sa marque. La 

chose est la somme de tout ce qui lui arrive. Quoiqu’à vrai dire “La Joconde” n’en sache rien, que je sois 

venu là, devant elle, pour lui être présenté, moi visiteur anonyme, après bien d’autres plus célèbres (la reine 

Elisabeth, le camarade Khrouchtchev et son épouse, etc.), fait partie de ce qui lui arrive. De cette œuvre ainsi 

rencontrée, comme d’une vedette attendue à l’entrée des artistes, j’espère un autographe, trace 

“personnalisée” qu’elle me délivre (l’auteur me dédicace mon programme, je gratte un peu de la peinture de 

Vinci...), ou je lui en inflige un en imprimant l’empreinte de mon doigt sur la toile. » (Ibid., p. 542.) 
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pas à proprement parler des objets de collection per se, comme pourraient l’être des objets 

« historiques
1
 » par exemple, opèrent eux aussi plutôt sur le mode de la miniature, de 

l’incarnation du tout par la partie, voire par la représentation de la partie – en l’occurrence 

des personnes, plutôt que de l’espace qu’elles habitent. Ce pouvoir leur provient non pas de 

ce qu’ils auraient appartenu aux Sokoliens, mais de ce qu’ils ont été fabriqués par eux, 

pour les représenter, ainsi que leur quartier, et la « communauté ». Les objets du musée 

sont donc pour la plupart des copies d’échantillons, et rarement des échantillons 

authentiques prélevés ; ce sont surtout des artefacts, sur Sokol, des représentations de 

personnes, et non des « reliques » : chacun peut y figurer sans que nul n’y aliène rien de 

soi, si ce n’est un peu de temps passé ensemble à se dépeindre – et si ces objets-maquettes 

étaient sur une frange limite entre choses et personnes, ce serait en vertu de ce temps-là. 

Donner de son temps serait donner de soi pour recevoir quelque chose d’inexistant sans ce 

don de temps et qui serait « du collectif », pour un temps donné. « Du collectif », cette 

chose abstraite, illusoire ou performative – pour le temps d’un temps donné qui se rejoue et 

se répète, à faire de nouvelles choses ensemble.  

La « bibliographie concernant le monument d’architecture et d’urbanisme 

soviétique “Le lotissement Sokol” » compte 272 références et s’achève par une note de bas 

de page précisant que les mystérieuses initiales en regard des références indiquent que tel 

document se trouve chez telle personne, au musée, ou au Soviet. Signe de plus, s’il en était 

besoin, des difficultés matérielles à « remplir » le musée – non pas qu’il n’y ait rien à y 

mettre, mais tout simplement parce que faire des copies coûte cher. Le choix de conserver 

chez soi, mais pas par devers soi, ces documents, montre, aussi, la complexité de 

l’entreprise muséale. Comment faire « un musée vivant » sans faire « don de soi » ou de ce 

qu’il y a de soi dans ses archives familiales ? Étendre le musée à l’accès aux « chez soi » 

est ici le compromis qui a été trouvé. Personne n’a voulu céder ces/ses coupures de presse 

au musée, dans un jeu assez strict de keeping-while-giving
2
 ; ce qui compte n’est d’ailleurs 

                                                 
1
 Les livres, les compositions de pétales séchés et le morceau du Maxime Gorki sont quasiment les seules 

pièces de la collection du musée à être des objets per se, ou des choses avec une longue histoire. 
2
 « Parti en quête du don, Mauss dérive donc vers cette terre non promise qu’est le règne des choses. C’est 

pourquoi, des Indiens de la côte nord-ouest aux Trobriands, il se plaît à repérer (en particulier dans le fouillis 

de ses notes en bas de page) toutes celles qui, uniques, nommées, personnalisées, respectées, admirées pour 

leur exceptionnelle beauté, passent de main en main, circulent entre les groupes, tissent d’autant plus de 

liens, d’obligations, de dettes qu’elles n’ont pas d’équivalent. Il a bien vu, par exemple, note Annette Weiner 

(A.B. Weiner, 1992, p. 46), que les nattes précieuses dont on se fait don à Samoa ont chacune leur nom, leur 

rang, leur histoire. Elles ont, dit-elle, leur “valeur singulière”, si bien que ce qui est en cause dans leur 

“échange”, c’est précisément leur différence, la différence de leur identité propre, si tant est qu’on puisse 

encore parler d’échange et de valeur. Qu’est-ce qu’une valeur inévaluable, qu’un échange de ce qui n’a nulle 
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pas de les mettre à disposition des visiteurs, mais de savoir et faire savoir que Sokol a fait 

couler beaucoup d’encre. Les objets « authentiques » du musée (le quartier, ses habitants, 

et l’infinité des choses auxquelles ils tiennent) lui restent donc extérieurs, tandis qu’il 

abrite jalousement son objet « véritable » : l’esprit du lieu, soigneusement insufflé et 

« rangé » dans des artifices ad hoc dont la pièce elle-même est l’écrin fait sur mesure
1
. 

Que trouve-t-on d’autre dans cette pièce ? Un habitant de marque, portrait 

en pied : la photographie d’un tétras (coq de bruyère) qui nous dévisage, altier, du haut de 

sa branche. Un peu de bazar (certainement historique, mais pas encore trié) sur une 

étagère. Une huile représentant une maison du quartier, au-dessus du blason de Moscou 

(Saint Georges terrassant le dragon) un peu caché par l’amplificateur et sa rallonge 

électrique qui servent lors des fêtes. Un vase de porcelaine blanche à décor floral bleu 

portant l’inscription « le lotissement Sokol a 75 ans. Usine de porcelaine artistique 

Isolator », commandé tout exprès par le Soviet. Un panneau de photographies représentant 

des Sokoliens en train d’inaugurer le monument « aux combattants sokoliens tombés lors 

de la Grande guerre Patriotique de 1941-1945 », le 9 mai 1995, et qui ressert chaque 

année
2
. Un sac plastique (l’incontournable sac plastique ?). D’autres vases avec des fleurs 

séchées.  

Il y eut des acquisitions entre l’inauguration du musée en 1998 et 2004 : 

l’exposition s’est considérablement enrichie au fil du temps. Le volet « architecture », 

notamment, s’est étoffé de nombreuses planches et maquettes. La plupart, à but 

pédagogique, sont celles déjà évoquées qui montrent des exemples de « rénovation » et de 

« reconstruction » dans un respect tout relatif du « style local » à l’usage des Nouveaux 

                                                                                                                                                    
part son pareil ? » (in Jean BAZIN, « La chose donnée », in Des clous dans la Joconde. L’anthropologie 

autrement, Toulouse : Anacharsis, 2008, p. 565.) Bazin cite Weiner : « Since the name, rank and historical 

trajectory of each fine mat has its own singular and absolute value, each exchange can only be understood in 

terms of the difference between one fine mat and another. » (Weiner Annette 1992, Inalienable Possessions. 

The Paradox of Keeping-while-Giving, Berkeley, University of California Press). 

 « Mais voilà qu’Annette Weiner, suivie par Maurice Godelier, découvrent ou redécouvrent que garder pour 

soi n’est pas moins fondateur que donner à l’autre. On donne parce qu’on garde ou pour mieux garder – 

keeping while giving –, ou bien on ne donne jamais que la petite monnaie de ce qu’on garde – les copies ou 

les sous-produits des chefs-d’œuvre ». 
1
 Comme on l’a vu, à l’instar de Pinocchio, l’esprit du lieu naît, s’anime et prend vie de l’activité créatrice 

elle-même, notamment de la frénésie collective présidant à la fabrication du musée. 
2
 « C’est cette durabilité qui donne aux objets du monde une relative indépendance par rapport aux hommes 

qui les ont produits et qui s’en servent, une “objectivité” qui les fait “s’opposer”, résister, au moins quelques 

temps, à la voracité de leurs auteurs et usagers vivants. À ce point de vue, les objets ont pour fonction de 

stabiliser la vie humaine, et – contre Héraclite affirmant que l’on ne se baigne pas deux fois dans le même 

fleuve – leur objectivité tient au fait que les hommes, en dépit de leur nature changeante, peuvent recouvrer 

leur identité dans leurs rapports avec la même chaise, la même table. » (Hannah ARENDT, Condition de 

l’homme moderne [The Human Condition, 1958], op. cit., p. 188, chapitre 4, « L’œuvre ».) 
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Russes acquéreurs dans le quartier, et démontrent la résignation pragmatique des membres 

du Soviet.  

La bibliothèque publique du district, ou plus exactement, sa bibliothécaire, 

qui déclare sans ambages lors des 75 ans de Sokol qu’elle ne s’adresse jamais à la mairie 

d’arrondissement (Ouprava) lorsqu’elle a un problème, mais toujours au Soviet, où le 

président du Soviet et la personne chargée de l’entretien sont de vrais amis, toujours prêts à 

vous tirer d’embarras, a enfin fait don des livres en leur temps reçus de la bibliothèque 

montée par les Sokoliens. On m’exhibe non sans fierté ces livres, d’anciennes éditions – et 

même quelques éditions prérévolutionnaires – et surtout, bien sûr, ceux en langues 

étrangères, notamment en français. Ces livres ne sont plus des livres – on ne peut pas les 

emprunter pour les lire – mais des objets de musée, des choses avec une histoire
1
. Ils sont 

là en tant que témoignage indéniable de la grande culture des pères fondateurs, et de la 

« vie communautaire » de l’âge d’or. À ce titre, ils inaugurent et augurent de l’avenir, 

aussi
2
. 

Un musée sans objets ?  

J’ai pendant très longtemps pris le musée de Sokol pour ce qu’on me disait 

qu’il était : c’est-à-dire, le musée de Sokol. Sans prêter aucune attention à ce fait un peu 

étonnant, à savoir que ce musée est un musée sans objets. Presque sans objets antérieurs à 

sa création, pour être précise. Sinon, qu’y trouve-t-on ? Trois cailloux (illustrant 

« l’histoire de la localité » avant la construction du lotissement !) et un morceau de 

ferraille
3
… 

                                                 
1
 « Le symptôme de ce déclin – le cours de l’échange est à la baisse –, c’est le retour en force des choses. Il 

suffit qu’on se tienne un tant soit peu à distance de la permutation généralisée et incessante des objets donnés 

et rendus, pour que surgissent ou ressurgissent les choses, à nouveau dotées de cet air un peu hautain, 

respectable, que leur confère leur identité propre. Reviennent ainsi au premier plan les sacra, les trésors 

enfouis, les patrimoines familiaux inaliénables, les regalia, les crânes des ancêtres, le Palladium gardé par ses 

vestales... Bref, à la place du symbolique paradent à nouveau les symboles. D’un côté, le calcul, la raison, le 

compromis, le do ut des, les mots, les objets et les femmes dans leur estimable fonction d’entremetteurs entre 

partenaires passant des contrats, négociant des conventions, instituant tant bien que mal une societas. De 

l’autre, la souveraineté stupide, médusante, de l’Un – le corps du roi, la Joconde, le Saint Clou, la Toison 

d’or, le Régent et autres babioles du désir... Là où s’estompe la loi de l’échange s’affirme le règne des 

choses, monde trouble et inquiétant du secret, du passionnel, de l’ineffable. » (Jean BAZIN, « La chose 

donnée », op. cit., p. 547–548.) On verra au chapitre 5 d’autres choses dans ce sens. Et on reviendra sur la 

question des regalia dans le chapitre 6. « La mise en réserve du bien propre, la conservation patrimoniale du 

sien sont les opérations premières puisqu’elles définissent les identités des acteurs mêmes de l’échange » 

(ibidem). 
2
 « Chaque don est l’ouverture d’une histoire, ou, comme le dit Derrida, le don donne du temps » (ibidem, 

p. 553). 
3
 Pendant longtemps, j’ai pensé que pour décrire le musée de Sokol, il fallait que je regarde du côté des 

écomusées en France, de : Thierry BONNOT, La vie des objets : d’ustensiles banals aux objets de collection, 
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III. 2. L’objet du musée 

Ce n’est pas un musée sans objet, son objet est bien Sokol. Mais ce transitif 

n’est-il pas aussi, voire surtout, un génitif ? « Musée de Sokol » ne veut-il pas dire non pas 

« musée sur Sokol », mais « musée pour Sokol » ? Pour la cause de Sokol, et pour les 

Sokoliens, puisque intérêt de la cause et intérêt des habitants se rejoignent. Du moins, 

puisqu’il s’agit de les faire coïncider. Que les Sokoliens puissent continuer à vivre à Sokol. 

La cause de Sokol sert un autre intérêt des Sokoliens : celui du plaisir pris à être ensemble, 

à faire des choses ensemble, comme dans toutes ces situations où les gens se rassemblent, 

mais où il n’y a pas que le contenu ou l’objectif qui compte – par exemple ces chorales où 

l’on s’en fiche un peu des paroles du cantique, mais où il y a également le plaisir de 

chanter. 

Au vrai, je n’ai jamais fait la visite que je viens de faire, auto-investie de 

l’intimidant rôle de guide : je n’ai jamais pris le temps de lire tous ces textes lorsque je me 

suis trouvée au musée – je la fais faire ici d’après mes photos, en écarquillant les yeux pour 

déchiffrer à la loupe ce qui est lisible ; je n’ai jamais osé demander le temps nécessaire à 

mes interlocuteurs-guides bénévoles. Il m’est arrivé d’y être reçue, on m’y a offert le thé et 

les biscuits tandis que nous échangions des nouvelles. Lorsqu’on m’en a confié la clé pour 

quelques heures, j’ai mis ce temps à profit pour explorer les placards. Pour le visiter, il faut 

avoir la clé, donc savoir à qui la demander (rares sont ceux qui auront le droit d’y rester 

seuls), ou bien y être invité. Savoir ce qu’il y a dans le musée, savoir plus ou moins en 

creux ce qui n’y est pas, et savoir comment il a été fait, ne nous dit donc rien de ce qu’on y 

fait ou de ce qu’on en fait. 

 

                                                                                                                                                    
Paris : Les Éditions de la MSH, 2002, 286 p. ; Henri Pierre JEUDY (dir.), Patrimoines en folie, op. cit. ; ou 

encore Alban BENSA et Daniel FABRE (dirs.), Une histoire à soi. Figurations du passé et localités, Paris : Les 

Éditions de la MSH, 2001, 316 p. – ou encore, Jean-Louis Fabiani dans ses travaux sur la Provence (et 

notamment dans le recueil supra : « Comment rendre Charles Maurras provençalement correct  ? », in Alban 

BENSA et al., Une histoire à soi : Figurations du passé et localités, Paris : Les Éditions de la MSH, 2001, 

p. 197–225.) Figurez-vous que dans un sain sursaut méthodologique de mise en doute de mon regard fasciné 

par le musée et cette manière d’exposer, de mettre, et la cité et son monde dans une pièce, je me suis souvenu 

du musée Carnavalet. Comment la ville y est-elle mise en musée ? Dans mon souvenir, c’est un musée un 

peu ringard, un peu suranné, pour reprendre les termes que j’ai employés à propos du musée de Sokol. Un 

musée qui sent la poussière, et dans lequel on apprend plein de choses grâce, essentiellement, à des plans, 

cartes, maquettes… un musée un peu sans objets, lui non plus. Il faudrait que j’y retourne, pour vérifier : 

Paris est-il au musée Carnavalet, et, si oui, comment ? Ou bien : qu’y a-t-il de Paris au musée Carnavalet ? Et 

à Moscou, au musée Chtchoussev, qui, dans mon souvenir, ressemble à s’y méprendre au musée Carnavalet ? 

Et « la France miniature », c’est comment ?  
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Or les pratiques et usages dont il est l’objet, les manières de s’en servir, ne 

répondent guère aux conventions du genre, diffèrent largement de ce que l’on entend 

habituellement par « aller au musée ». En effet, le musée a un statut imprécis : il semble 

par définition « public », et est destiné à convaincre notamment les « puissants » et les 

enfants des écoles de l’indubitable intérêt de la cité-jardin. Mais ce n’est en réalité pas 

l’usage le plus courant de ce lieu. Il semblerait même que son usage courant relève plutôt 

de l’ordre du privé, ou du moins de quelque chose comme le « collectif privé », de ce qui 

« appartient » à la communauté des habitants de la cité-jardin. Il a d’abord servi à sa propre 

inauguration, le jour de la fête des 75 ans de Sokol, en 1998. Il sert depuis de salle de 

réunion au Soviet d’autogestion local, de lieu de rencontre avec des représentants du 

Soviet, et accueille les visiteurs « étrangers », les chercheurs comme moi, ou encore les 

Nouveaux Russes qui, sous couvert d’hospitalité, doivent admirer les « bonnes pratiques » 

de rénovation, respectueuses de l’esprit architectural du lieu.  

On y dresse enfin la table pour le banquet des vétérans de la Grande Guerre 

Patriotique. Est-ce un espace public ou privé ?  

Il est bien évident qu’en posant la question du « public/privé », on s’expose 

à trouver sur le terrain un ensemble d’espaces indéfinissables, ne rentrant ni dans l’une, ni 

dans l’autre de ces catégories a priori, ou relevant un peu des deux à la fois, ou dont le 

statut oscille selon le contexte ou les circonstances. On pouvait aussi parier sans grand 

risque sur le fait que ces espaces « flous » seraient parmi les plus intéressants, puisque les 

négociations sociales sur leur définition s’y jouent plus ouvertement que lorsqu’il n’y a pas 

débat : les règles qui président aux arbitrages, et les rapports de force, y sont donc sans 

doute plus visibles qu’ailleurs. Mais il faut souligner ici un point important de l’analyse : 

les catégories de public et de privé peuvent apparaître certes comme placées sur un 

continuum, avec des gradations diverses. On pourrait ainsi déterminer des espaces semi-

publics ou semi-privés. Chacun sent bien pourtant le ridicule qu’il y aurait à chercher à 

quantifier (le palier serait « moitié-privé », la cour serait « trois-quarts publique »…). Mais 

il s’agit plus sérieusement de reconnaître la stérilité des catégories du « public » et du 

« privé », si elles nous empêchent de considérer des espaces (ou des espaces-temps) qui 

sont quelque chose de différent. En ce sens, ce que nous appelons ici le « privé collectif » 

n’est pas un degré intermédiaire du « public », ni du « privé », mais radicalement autre 

chose. Et on ne saurait résoudre la question de la définition de cet autre chose par le 

recours aux échelles : il ne s’agit pas de la taille du groupe concerné par l’espace en 

question (le « maxi-public » relèverait des « espaces nationaux », et Sokol serait un 
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embryon de société, une tribu dont le stade de développement permettrait l’émergence 

d’une vie publique naissante…) ! Car ce « privé collectif », comme l’est par exemple 

l’espace du musée et les usages de cette pièce, est d’une extrême sophistication, et les 

régimes d’affiliation des Sokoliens à cette entité sont d’une très grande diversité, d’une 

grande souplesse et labilité, intriquent les raisons affectives, éthiques, politiques des 

individus, avec les histoires ambivalentes de leurs relations, des relations, elles-mêmes 

variables dans le temps, de leurs ascendants, avec la situation concrète dans laquelle se fait 

cette affiliation, etc. Ce dispositif muséographique est donc à géométrie variable : mobilité 

des tables et des bancs, accessibilité variable pour des usages variés, qui peuvent n’avoir 

qu’un rapport très éloigné avec l’idée que l’on se fait habituellement de la « visite » d’un 

musée. C’est un musée dans la mesure où le contexte le définit comme tel. De la même 

façon que le quartier n’a rien en soi de « monumental » (de « patrimoniel ») : il est plutôt 

« monumentoïdal », et le musée est plutôt « muséoïdal ». De la même façon qu’un fétiche 

à clous est un objet magique quand on s’en sert dans un rituel, une œuvre d’art dans le 

salon du collectionneur, un objet à étudier dans les réserves d’un musée d’ethnographie, et 

un objet d’étude sous la plume de l’ethnologue qui étudie ces différentes 

contextualisations
1
, de la même façon qu’une poterie industrielle du bassin du Creusot sert 

tout d’abord de banal récipient, passe chez le brocanteur, pour finir en bibelot décoratif
2
, le 

musée de Sokol est tour à tour musée pour soi, musée pour les invités, musée pour les 

enfants et la « génération future », salle de réunion, salle de travail, salle des fêtes… Tantôt 

bureau, tantôt salon d’honneur ou d’apparat, tantôt salle de banquet… On peut élargir le 

constat à l’ensemble du quartier, tantôt lieu de résidence, tantôt lieu de voisinage, là 

patrimoine au plan administratif, ici patrimoine pour soi… En fait, l’anthropologue peut 

étudier ces espaces comme il étudie les objets et leur « vie sociale
3
 ». Ce n’est évidemment 

pas de catégories qu’il faut partir, comme celles de public ou de privé ; ce n’est 

évidemment pas en se posant une question de nature (« qu’est-ce que c’est ? » ou, pire : 

« qu’est-ce qu’un musée ? ») que l’on peut éventuellement décrire ce lieu. C’est bien un 

musée, puisque c’est même marqué dessus que c’en est un. Simplement, cette pancarte 

n’épuise pas la complexité de sa fabrication, ni de ce qu’on en fait et de ce qu’on y fait, 

                                                 
1
 Séminaire de Jean Bazin, cité infra. 

2
 Thierry BONNOT, La vie des objets, op. cit. 

3
 Arjun APPADURAI, The Social Life of Things : Commodities in Cultural Perspective, Cambridge : 

Cambridge University Press, 1986, 350 p. Ou encore Jean-Pierre WARNIER, Construire la culture 

matérielle  : L’Homme qui pensait avec ses doigts, Paris : Presses Universitaires de France, 1999, 176 p.  
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comme j’espère l’avoir largement montré. Ici, on y produit du soi, et de l’entre-soi
1
, y 

compris du soi à l’intention d’autrui. Y compris en espérant que cela contribue à maintenir 

un usufruit (droit d’habitation) individuel sur des maisons : que cela serve des intérêts 

« privés » par ailleurs fort peu dépendants du statut juridique à proprement parler de ces 

maisons. Mais on y produit du soi et de l’entre-soi au moins autant pour le simple plaisir de 

le produire et de le goûter.  

III. 3. Les vivants et les morts : au front de Sokol 

Mardi 9 mai 2000. Chez Rosa Pavlovna, « fille d’Octobre » (née en 1917), 

on se prépare pour la commémoration de l’armistice. Nous préparons les gâteaux dans sa 

chambre afin de suivre les cérémonies à la télévision : le défilé sur la Place Rouge, le 

discours de Vladimir Poutine, sombre et solennel, les vétérans du front de Carélie, de 

Biélorussie. Rosa me confie avec un petit rire insolent avoir mis le téléviseur à la place du 

fauteuil dans lequel « les miliciens » avaient fait asseoir son père pendant qu’ils fouillaient 

son bureau, avant son arrestation. Soudain elle maugrée : « Il n’y a pas de mauvais outils, il 

n’y a que de mauvais ouvriers
2
 », car elle va être en retard, et la voilà obligée de relaver sa 

plaque qu’elle avait mal lavée avant d’enfourner les gâteaux, et elle doit encore enfiler ses 

collants, « c’est si long, lorsqu’on est une vieille dame ». Vers onze heures trente, la 

musique arrive de « notre place centrale » où la foule commence à affluer. Un élu du 

Soviet ouvre la cérémonie. Suit le discours de Konstantin Petrovitch, président du Soviet et 

vétéran lui-même : aux Sokoliens morts pour la Patrie, aux Sokoliens vétérans encore en 

vie, aux Sokoliens de l’arrière qui ont travaillé pour la Patrie. Un haut-parleur posé dans le 

coffre ouvert d’une vieille voiture « Moskvitch® » diffuse grâce à un branchement de 

fortune des marches militaires de l’époque – dispositif à la fois plus ingénieux et plus 

rudimentaire qu’une fanfare. Tout s’envole dans une bourrasque, y compris le vase avec 

les œillets rouges sur la table, et le dernier numéro de « la Voix de Sokol », consacré au 

Jour de la Victoire. Un autre élu, descendant de l’un des architectes fondateurs du quartier 

parle à son tour. Un vétéran s’accompagnant à la guitare chante « une maisonnette avec 

fenêtres donnant sur le jardin ». Il est relayé par une dame âgée (que ni moi, ni mes voisins 

ne reconnaissons), en chapeau, qui nous chante d’une voix un peu chevrotante mais dont 

                                                 
1
 Je pense évidemment au très bel usage que Michèle de la Pradelle faisait de ces termes, en particulier dans 

Michèle de LA PRADELLE, Les vendredis de Carpentras. Faire son marché, en Provence ou ailleurs, Paris : 

Fayard, 1996, 427 p. 
2 
Raba sama sebïa bët, esli plokho chiot, littéralement : « l’esclave se bat elle-même si elle coud mal ». 
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on sent qu’elle fut très sûre, « Ce jour de la victoire… ». Des gerbes de fleurs sont 

déposées au pied du monument, le meeting est clos. Olga me prend par le bras pour aller au 

musée. Discussions à bâtons rompus en cours de route : « comme je plains ces petits 

vieux… », me confie Alexandra Konstantinovna, qui nous a rejointes. L’installation au 

musée prend du temps : les jeunes assistent les moins valides dans l’escalier, on se place à 

table, présidée par Konstantin Petrovitch. Il prononce le premier toast, à ceux qui ne sont 

plus, à la santé des présents. « Ceux qui ne sont plus » ont leur verre de vodka, recouvert 

d’une tranche de pain noir ; comme il se doit, on ne trinque pas aux morts. Très 

rapidement, les toasts passent au front de Sokol : aux Sokoliens qui l’ont défendu dès 

1957, aux présidents du Comité d’immeuble qui se sont battus pour lui, aux membres du 

Soviet depuis dix ans, pour que nous transmettions l’amour de Sokol à nos enfants et 

petits-enfants. On me passe la parole d’office (« à notre honorable invitée représentante de 

la Sorbonne de Paris »), je bafouille maladroitement à brûle-pourpoint un toast sans brio au 

sacrifice de l’Union soviétique pour la Victoire sur le fascisme et au soin avec lequel on 

nous l’enseigne à l’école en France, au village de Sokol qui m’a tellement plu, au point de 

lui consacrer ma thèse, et à l’accueil que j’ai reçu… Ma voisine me tire d’affaire en 

enchaînant sur « l’amitié des peuples » et l’escadrille Normandie-Niemen. Toast après 

toast, l’ambiance s’échauffe. Volodia, vétéran, qui a servi quarante ans dans la flotte, 

entonne des romances avec sa guitare, ou bien cette chanson des camps : « Locomotive, 

attends un peu ; roues, ne tournez pas ; conducteur, appuie sur le frein ! Je me dépêche 

d’aller saluer ma chère petite maman une dernière fois. Maman, ne m’attends pas, ton bon 

fils ! Ton fils n’est plus celui qu’il était hier : une dangereuse faille m’a happé, et 

désormais la vie est un jeu éternel
1
… ». Un convive un peu ivre, vacillant, est rattrapé in 

extremis. Youri Alekseevitch, ancien président du Soviet, nous fait un long discours de 

présentation du musée dans l’indifférence générale, ce qui agace Rosa Pavlovna, qui 

aimerait bien l’entendre. Il raconte le premier Soviet d’autogestion, les batailles pour la 

survie de Sokol, les locations mafieuses de locaux du quartier, la faillite de la banque, leur 

principal soutien. Et aussi l’ouragan, la crise boursière, la gestion de plus en plus difficile 

du lotissement. Il conclut par un dernier commentaire sur l’exposition : « peut-être n’est-il 

                                                 
1
 Postoï parovoz, ne stoutchite kolësa, kondouktor najmi na tormoza... Chanson aux nombreuses variantes, 

dont l’une des versions les plus populaires est celle de Youri Nikouline, dans la version dont je cite ici un 

extrait. Arkadi Severnyï en propose une autre, plus subversive à mon sens. J’avoue ne pas en avoir conservé 

le souvenir certain, mais c’est probablement dans la même version que celle de Nikouline, la plus connue, 

qu’elle fut chantée à Sokol ce jour-là. 
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pas nécessaire que notre jeunesse soit au courant de nos difficultés politiques, mais en ce 

qui concerne le reste, tout est là ». 

III. 4. Imbrications des vivants et des morts, intrication des 

raisons de la présence 

Ce lieu qui entremêle la présence de vivants et de morts n’est pas pour 

autant mortifère, bien au contraire ; le banquet était même extrêmement joyeux. Les morts 

ayant leur droit d’entrée aux banquets des vétérans sont élus sur des critères nettement 

moins sélectifs que les « permanents » affichés aux murs : au nom de l’union sacrée, tous 

les défunts de la Grande Guerre Patriotique ont ainsi droit à leur verre à vodka, au toast 

prononcé à leur mémoire, à leur instant de recueillement. Tous les vétérans sont invités – y 

compris celles et ceux de l’arrière, qui ont participé à l’effort de guerre et en ont souffert, 

et tous ceux qui y ont perdu des proches. Même les vétérans qui sont notoirement en 

conflit avec le Soviet d’autogestion reçoivent une invitation, et parfois l’honorent. 

 

Ce banquet réunit bien une assemblée « collective privée » (n’y sont invités 

que les vétérans et les organisateurs), centrée sur la vie publique locale (n’y sont conviés 

que les vétérans de la cité-jardin) ; mais cette assemblée n’ignore pas ce qui se passe au 

même moment à l’extérieur (un banquet de vétérans concurrent est organisé au niveau de 

l’arrondissement « Sokol », et la lutte politique bat son plein entre les deux instances de 

pouvoir, le Soviet, et la mairie d’arrondissement – Ouprava). L’affiliation des participants 

à l’un ou à l’autre des banquets ne relève pourtant pas seulement du clientélisme en 

fonction de l’attractivité du programme ou du menu, ni de la loyauté politique au Soviet
1
, 

mais d’un faisceau d’éléments. Ceux qui ont décidé d’honorer le banquet du Soviet 

d’autogestion de Sokol y témoignent leur attachement au quartier (les conversations 

roulent sur la vie de Sokol pendant la guerre, les « blessures » qu’il a reçues, les maisons 

bombardées), et aux défunts ; ils célèbrent aussi l’amitié (l’ambiance est cordiale, 

chaleureuse, et intimiste), la « trêve » des conflits contemporains au nom d’une mémoire 

« sacrée ». Les anciens font preuve d’une bienveillance condescendante vis-à-vis des 

                                                 
1
 Ces termes d’anthropologie politique ne sont sans doute pas trop forts ici, car c’est bien l’une des mille 

choses auxquelles sert le musée : à faire de la politique… Aux sens noble et trivial : pour ces vétérans très 

pauvres, un bon repas bien arrosé autour de cet immense traumatisme de la guerre, ce n’est pas rien ; pour le 

Soviet aussi, c’est de l’argent ; et pour ses membres, c’est du temps, de l’énergie, du travail, de la recherche 

de légitimité (de la « stratégie » – un peu), de l’hommage sincère (beaucoup), etc. 
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cadets qui se sont donné tout ce mal pour les recevoir, et d’autodérision envers leurs 

propres efforts pour s’apprêter, manière de rendre la politesse à cet hommage des plus 

jeunes. La dignité de se parer, malgré les outrages de la vieillesse et les difficultés du 

quotidien, pour aller collectivement rendre hommage aux proches qu’on a perdus, aux 

proches des autres, et au « Proche Inconnu » participe à la richesse de ce qui se joue de 

pluriel, d’éphémère et de durable, dans ce moment « collectif privé », dans ce « présent 

épais ». 

III. 5. « Ce qu’il a fait, Alibek, c’est pas bien… » : les règles de 

politesse du clientélisme 

Le musée de Sokol est donc un musée à tout faire… mais peut-être surtout 

de l’entre-soi ? 

Une autre année, je passe prendre des nouvelles. Tous les Sokoliens que je 

croise sont une fois de plus aux quatre cents coups, littéralement scandalisés par les 

dernières frasques d’Alibek Bouniatovitch, gros bonnet local
1
. On sous-entend à mots 

couverts et réprobateurs que « ce qu’il a fait, Alibek, ce n’est pas bien… ». Les explications 

sont confuses : lors d’un banquet des vétérans du neuf mai, où il avait été convié, il aurait 

amené des vétérans à lui, et crédité à son compte l’organisation du banquet, s’en attribuant 

les mérites alors qu’il n’avait rien fait ni payé, et en faisant bénéficier des clients politiques 

à lui. Les vétérans de Sokol n’auraient pas eu leur part de victuailles et de réjouissances ; et 

les gens du quartier ne sont pas près de lui pardonner cette grossièreté sans nom. En 

spoliant les vétérans du quartier de leur fête, et les membres du Soviet de la reconnaissance 

symbolique et des fruits politiques de leur travail, Alibek Bouniatovitch a enfreint les 

règles de politesse du clientélisme local, comme celles de l’hospitalité, dont il n’est pas 

convenable d’abuser. Le musée de Sokol est un musée pour soi, et il faut savoir s’y tenir. 

Ce qu’il a fait, Alibek, ce n’est pas bien, parce que « cela » ne se fait pas. 

                                                 
1
 J’emprunte à W. Foote Whyte le concept de « gros bonnet ». William FOOTE WHYTE, Street Corner 

Society, op. cit. 
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IV. Le musée en action  

IV. 1. Un musée qui conjugue les temps 

En tout cas, si la qualité d’un musée se jauge à sa pédagogie, celui-ci est très 

réussi. Il expose de manière particulièrement flagrante toutes les logiques sociales de la 

patrimonialisation, et c’est pour cela que je l’ai choisi pour ce chapitre inaugural : cela me 

permettait de faire une présentation un peu générale de Sokol et d’introduire l’ensemble 

des chapitres à suivre. Son objectif principal étant tout de même de tâcher d’examiner avec 

sérieux la problématique muséale en soi. 

 

Le musée de Sokol possède une propriété fort intéressante : celle de pouvoir 

conjuguer au présent différentes temporalités en même temps, ainsi que les valeurs qui leur 

sont associées. La syncope liant la Grande Guerre Patriotique à un accident totalement 

indépendant, la chute de l’avion Maxime Gorki, en est un exemple.  

Comme décidément rien n’est jamais simple, je dois préciser que depuis 

l’inauguration du musée, en raison de l’arrivée de maquettes ayant « poussé » de leur 

rebord de fenêtre le panneau de photographies sur « ce jour de la Victoire-là », ce morceau 

de métal a changé de place… Rien n’est immuable, Sokol est dans l’histoire en 

mouvement, et surtout, la plasticité du musée et le pragmatisme de ses fabricants font ses 

qualités : c’est ainsi qu’il peut servir à la fois à faire plaisir à des vivants, réhabiliter des 

identités de paupérisés, honorer des morts, élaborer du symbolique avec la présence de 

l’absence, rendre l’Histoire anecdotique pour ériger l’anecdote en Histoire, assurer une 

clientèle politique locale, établir des relations diplomatiques avec l’extérieur, etc. (toutes 

actions dont nous n’avons fait que donner un aperçu ici). 

Le musée de Sokol, sa fabrication puis son existence, offrent des occasions 

de jouer du passé pour parier sur l’avenir, mais aussi d’être présent, ou d’être-au-présent, 

avec son passé ambigu et son avenir hypothéqué, dans un art virtuose du syncrétisme. Le 

musée est également une bonne entrée pour aborder la multi-présence du passé et des 

manières de le pratiquer dans le monde actuel ; pour aborder la polychronie du monde 

actuel. 

Je disais en introduction vouloir m’employer à décrire des « règles » que les 

gens suivent quand ils font des choses. Pas seulement des règles de ce qui se fait et de ce 

qui ne se fait pas. Mais également des règles que les gens suivent non pas tant par souci de 
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les suivre que parce que c’est ainsi qu’ils savent faire, parce que c’est ainsi qu’on fait. Ces 

descriptions de règles devaient m’aider à dessiner les contours du monde que je tente de 

restituer en partie dans ce texte. Dans ce chapitre, il me fallait notamment décrire les 

pratiques que les gens ont avec les traces du passé : que, par exemple, on met les photos du 

club théâtre des années 1920 au musée, en laissant au placard le dossier des archives de la 

présidente du Comité d’immeuble
1
… Cela, c’est décrire l’un des aspects, l’un des contours 

du monde actuel. Il me fallait aussi dire que la permanence de certaines règles s’explique 

parfois par le passé, par le « poids » de leur légitimité – d’autant plus qu’il s’agit grosso 

modo des mêmes personnes : pourquoi cesseraient-elles de respecter telle ou telle règle, 

pourquoi en changeraient-elles ? Je pense ici aux règles qui président à la présentation de 

soi, à la fabrication de l’« autoportrait ». Mais cette permanence s’explique au moins autant 

par le présent : si ces règles existent, c’est en vertu de leur efficacité actuelle. Si elles ne 

« marchaient » plus, les Sokoliens auraient une excellente raison d’en changer, et ils le 

feraient.  

IV. 2. Être les uns contre les autres… tout contre 

Faire « un musée vivant » est aussi une ode à la vie, une ou des manières 

d’être là, ensemble. Pour paraphraser Sacha Guitry, d’être les uns contre les autres… tout 

contre
2
. Comment l’esprit vient-il au lieu ? Entre autres par encensement et incantations 

sans doute – s’il n’est pas convoqué ou invoqué, il restera longtemps tapi comme le génie 

dans sa lampe, au point que l’on pourrait en venir à douter de son existence. Pour être 

béni/élu des Dieux, le lieu doit-il être béni des Hommes ? L’esprit des lieux visite celles et 

ceux qui l’appellent
3
 ; il habite l’invitation elle-même. 

IV. 3. Comment l’esprit vient-il au lieu, encore ?  

Ces deux évènements, la Grande Guerre Patriotique et la chute de l’avion 

Maxime Gorki, n’ont rien à voir entre eux. Notre fou rire conjoint désacralise en même 

temps le bout de ferraille et le panneau sur la Grande Guerre Patriotique. C’est un souci de 

                                                 
1
 Archives sur lesquelles on reviendra au chapitre 8. 

2
 Et d’ailleurs, pour une ethnographie très serrée de subjectivations par les relations avec des objets, cf. 

François HOARAU, « La communauté Emmaüs de Besançon : des sujets et des objets pris dans des réseaux 

d’actions sur les actions », in Marie-Pierre JULIEN et Céline ROSSELIN (dirs.), Le sujet contre les objets... tout 

contre. Ethnographies de cultures matérielles, Paris : CTHS, 2009, p. 265–289. 
3
 Les géographes, eux aussi, invoquent l’esprit des lieux ! Voir notamment Jacques LEVY & Michel 

LUSSAULT (dirs.), Logiques de l’espace, esprit des lieux. Géographies à Cerisy, Paris : Belin, 2000, 352 p. 
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classement, de nomenclature, que nous avons. Or ces deux évènements qui n’ont rien à 

voir ont pourtant à voir dans la logique sociale à laquelle les acteurs les rattachent : la 

logique de « par Amora, déesse de la moutarde, Sokol ne serait-il pas pour de bon un petit 

coin de paradis béni des dieux ? ». En effet, on raconte la chute de cet oiseau d’acier 

comme celle des bombes tombées sur Sokol, dans la série « ces monstres tombés du ciel » : 

à chaque fois, il n’y a eu aucune victime. Ces épisodes donnent lieu à des récits stéréotypés 

du miracle : Maman venait de sortir de la cuisine pour aller étendre le linge, mon frère 

venait de mettre à chauffer le fer à repasser… De ce point de vue-là, cette logique se 

rattache à celle de David et Goliath, du faible qui a la ruse, la justice, la morale et les dieux 

avec lui, du vocabulaire héroï-comique. Mais ceci fera l’objet du chapitre 2. Le morceau 

d’avion prend valeur propitiatoire : il ne vise pas à éloigner les menaces qui pèsent sur 

Sokol (ce qui serait peu réaliste), mais prouve qu’en cas de grand danger, les Sokoliens 

sont toujours miraculeusement sauvés – accessoirement, au plan symbolique, il est plus 

noble d’être lieu de miracle urbain renouvelé que simplement exempt de menace. 

Comme décidément rien n’est jamais simple, il serait vraiment dommage de 

passer directement à ce chapitre deuxième sans souligner préalablement l’exception 

notable, dans ce musée presque sans objets, qui consiste à faire du Maxime Gorki un objet. 

Exception qui prend pour objet un déchet… Et résisterai-je à mon envie de souligner que 

Sokol a été classé, en quelque manière sacralisé, au moment où l’on s’apprêtait à en faire 

un déchet
1
, un tas de gravas, en envoyant les bulldozers ? Au moment où, d’après 

l’interprétation militante sokolienne, il y avait sciemment volonté de le laisser pourrir pour 

justifier sa démolition. Mais, comme vraiment rien de rien n’est jamais simple, je dois 

préciser que je ne suis personnellement pas certaine qu’il y ait eu « volonté » de faire 

pourrir le quartier – je n’ai pas enquêté sur la question. C’est juste qu’« incurie » est une 

hypothèse tout aussi plausible, sans occulter bien sûr la pression foncière déjà à l’époque, 

indissociable de la crise endémique du logement.  

 

*** 

 

La mise en musée de soi, et plus largement, la logique de la 

patrimonialisation, à Sokol, fait donc partie d’une stratégie politique contemporaine. 

                                                 
1
 Sur les liens entre déchets et objets sacrés, cf. Mary DOUGLAS, De la souillure  : Essais sur les notions de 

pollution et de tabou, traduit par Anne GUERIN, Paris : La Découverte, 2005 (1966), 205 p. 
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S’affichant comme destinée à l’extérieur (Youri Loujkov, Maire de Moscou, autorités de 

tutelle…), elle répond et s’inscrit aussi dans un mouvement intérieur de fabrique 

performative de la communauté via le chant et l’enchantement de l’Esprit des Lieux – peu 

importe que ce chant soit officiellement entonné pour soi ou pour les autres.  

Ce qui est sélectionné pour cette mise en musée n’est pas indifférent : plus 

que les qualités urbanistiques de ce morceau de ville, ce qui est mis en avant, ce sont ses 

habitants. 

 

*** 

 

 « Alors, Alletchka… Comment va la vie dans le non-village de Sokol ? ». 

Quels rapports entretiennent l’insularité et le micro-climat ? Comment, encore, l’esprit 

vient-il au lieu ? Ou quand l’espace a besoin de se déployer dans le temps : comme on va 

le voir au chapitre suivant. 
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Interlude n° 2 

eudi 10 septembre 1998, début d’après-midi. 

Le quartier est impeccable. Youri Alekseevitch a 

concocté une savante installation : amplificateur du Soviet branché 

sur la batterie de sa voiture, capot ouvert, le tout relié à un tourne-

disque posé sur une table de camping. Grâce à quoi la musique retentit sur la « Place de 

l’Étoile » pour battre le rassemblement. Marches militaires de fanfare soviétique, 

« Kalinka-Malinka ». Applaudissements. Tangos, « La Varsovienne », « Ma chère capitale, 

ma Moscou d’or
1
 ». Nouveaux applaudissements. « Et moi, je marche et déambule dans 

Moscou, et je pourrai encore marcher longtemps
2
… », chanson culte du film « Je m’balade 

dans Moscou
3
 ».  

Annonce au micro, avec sonorisation professionnelle : « Je donne la parole 

au Président du Soviet d’autogestion de Sokol, Konstantin Petrovitch ! ». 

Discours de celui-ci, veste de costume gris et médailles à la poitrine, très en 

verve, plein d’entrain :  

« Chers Sokoliens, chers invités, mes amis
4
 ! 

C’est une grande fête que nous célébrons aujourd’hui, pas seulement pour 

notre village, mais pour tout l’arrondissement
5
 : les 75 ans depuis la création du 

lotissement Sokol ! Soixante-quinze ans, ce n’est pas une longue période au regard de 

l’Histoire, mais pour le village de Sokol, c’est une période longue et notable. Tout au long 

de ces soixante-quinze ans, les habitants de Sokol ont œuvré, travaillé, créé, lutté, à toutes 

les étapes, pour ce merveilleux petit coin de Moscou. 

Je suis très heureux de prendre la parole et de vous saluer tous au nom du 

Soviet territorial d’autogestion sociale, au nom de la communauté territoriale du 

lotissement Sokol ! (applaudissements). Nous espérons que nos meilleures traditions, les 

traditions de notre ancienne génération, de ceux qui ont construit le lotissement Sokol, les 

                                                 
1
 « Dorogaïa moïa stolitsa zolotaïa moïa Moskva ». 

2
 « A ïa idou, chagaïou po Moskve ». 

3
 Gueorgui DANIELA, A ïa idou, chagaïou po Moskve [Je m’balade dans Moscou], 1963. Compositeur 

Andreï PETROV.  
4
 C’est moi qui souligne. 

5
 Raïon. 

J 
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traditions des meilleurs architectes de l’époque, Chtchoussev, Koli, Markovnikov, des 

Vesnine, trouveront leur prolongement parmi nous. Nous espérons que les traditions de 

gestion de la camaraderie coopérative de construction de logements qui a bâti le 

lotissement, trouveront leur prolongement comme elles ont été prolongées par le Comité 

d’immeuble du lotissement Sokol, et, depuis dix ans, par le Soviet d’autogestion. 

Permettez-moi de vous souhaiter, au nom du Soviet territorial d’autogestion 

locale, santé, bonheur, succès, et de vous présenter tous nos vœux à l’occasion de cette 

grande fête : les 75 ans du lotissement Sokol ! ». Applaudissements chaleureux.  

 

Petit cafouillage le temps de céder la place à la chorale enfantine de l’école 

de musique n° 2. Leur tour de chant inclut à nouveau « Ma chère capitale », puis des 

chants folkloriques, enfin « Le vent joyeux » – chanson de l’adaptation cinématographique 

des « Enfants du Capitaine Grant ». Une banderole indiquant que « le lotissement Sokol a 

75 ans ! » flotte au-dessus de la scène, encadrée du drapeau russe et du drapeau de Moscou 

(Saint Georges terrassant le dragon).  

 

« Le délégué de la mairie d’arrondissement “Sokol”, Alibek Bouniatovitch, 

salue les invités et participants à notre fête ! ».  

Alibek Bouniatovitch
1
, donné comme l’une des principales figures 

politiques concurrente du précédent orateur, sanglé dans un blazer croisé à boutons dorés et 

cravate marine à pois blancs, prend la parole : 

« Chers habitants de l’arrondissement Sokol ! 

Ce jour est vraiment une grande fête, on peut dire que c’est la fête dans la 

ville de Moscou
2
 ! Car aujourd’hui, nous fêtons les 75 ans d’un territoire unique : le 

lotissement Sokol. C’est une fête pour Moscou toute entière, parce qu’un territoire tel que 

le lotissement Sokol, autour duquel ne s’élèvent que de grands immeubles, existe, a été 

conservé, en plein centre de Moscou ! Croyez-moi, cela n’a pas été simple. Durant de 

nombreuses années, il y en a eu, des gens, pour essayer de construire des immeubles à cet 

endroit ; mais il y a eu des enthousiastes ! Il y a eu des gens qui se sont battus pour cet 

                                                 
1
 Qui deviendra par la suite membre du parti « du pouvoir » Russie Unie (Edinaïa Rossiïa, créé en 2003). 

2
 Sa langue n’est pas toujours correcte du point de vue de la grammaire. J’ai pas mal « amélioré » sa syntaxe 

pour la clarté de l’exposé, mais conservé quelques hiatus et ellipses, pour faire sentir le « léger décalage » 

entre son expression et celle de l’orateur précédent. 
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endroit ! Parmi ces gens, je tiens à le dire à tous les habitants du lotissement et de 

l’arrondissement – parmi ces gens, il y a notre cher Konstantin Petrovitch, et Ekaterina 

Petrovna
1
. [Je crois percevoir quelques nuques qui se raidissent à l’écoute de l’apologie 

des élus du Soviet par celui qu’ils désignent souvent comme leur principal ennemi.] Tout 

au long des huit dernières années, j’ai vu comment ces deux personnes se battaient pour 

que vive le lotissement. En fin de compte, le lotissement a eu lieu (sic), et personne ne 

pourra détruire ledit lotissement (sic).  

Nous vivons une époque difficile, vous savez ce qui se passe au sein de 

l’État. [Nous sommes le 10 septembre, il y a eu un krach boursier le 17 août, ouvrant une 

grave crise politique]. Beaucoup se demandent : a-t-on le droit de faire la fête ? Moi je 

considère qu’il faut
2
 faire la fête, parce que… Malgré ce qui se passe là-bas [au sein de 

l’État] – bien sûr, nous ne devons pas l’oublier, mais en même temps, nous avons le devoir 

de célébrer nos fêtes, comme les anniversaires de chaque personne, comme le jour 

anniversaire de ce lotissement.  

Je suis persuadé que tout va finir par se stabiliser au sein de l’État. J’arrive 

tout juste de la Mairie [de Moscou]. Nous avons le devoir d’espérer [emphatique]. L’autre 

fois aussi, alors que je faisais une intervention à la télévision lors d’une rencontre avec 

notre Patriarche Alexis II, il n’y a pas plus de deux mois de cela, eh bien le Patriarche a eu 

des paroles très sages : « Seigneur ! Donne-nous la patience ! ». Je veux répéter ces mots 

[son ton se fait carrément charismatique] : « Que le Seigneur nous donne à tous la 

patience ! ».  

Je veux vous présenter mes vœux pour cette fête, vous souhaiter santé, 

bonheur, et surtout, succès dans la vie. Merci ! »  

 

Applaudissements. L’un de ses gardes du corps se tient en retrait, de 

manière à pouvoir observer toute la scène. On enchaîne sur l’ensemble de danse 

folklorique pour enfants « le Carrousel », petites filles avec gros nœuds de tulle dans les 

cheveux et « jupes qui tournent bien », garçons en chemises blanches à motifs brodés 

évoquant un style mi-cosaque mi-paysan, en tout cas, traditionnel (de quelque folklore 

indéterminable). 

                                                 
1
 Élue à la mairie d’arrondissement et au Soviet d’autogestion. 

2
 C’est lui qui souligne. 
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Il y a foule. Les bancs aux premiers rangs n’y suffisent pas – personnes 

âgées et dames fatiguées se sont installées sur les sièges de la maisonnette du coin des 

jeux. Un peu plus loin, des enfants font des dessins sur le bitume avec des craies de 

couleurs prévues à cet effet. D’autres, préadolescents, membre du détachement – c’était le 

terme employé pour les groupes de pionniers – « La Route », présentent sur un panneau 

des photographies d’eux-mêmes en camping, voilier, escalade, trampoline, jardinage, 

batailles de boules de neige et autres courses en sac. Ou en train de chanter et jouer de la 

guitare. Ils présentent aussi le fruit de leurs travaux manuels (compositions de fleurs 

séchées, etc.), et proposent des exercices à la corde tendue entre deux arbres : cochon 

pendu à volonté. 

Une marchande de « Glace de Moscou » avec son congélateur ambulant, au 

sourire réjoui, regarde le spectacle. Vendeurs de sodas installés sur des tables, vendeurs de 

hot-dogs, à l’abri de parasols dont l’un fait la réclame de la bière de la marque Tuborg™. 

Ambiance de kermesse, joviale. 

En marge de la scène, des journalistes de télévision interviewent les 

politiques. 

L’ensemble « Carrousel » est suivi par « le club d’amateurs enfantins de 

l’arrondissement Sokol », auquel succède « une autre jeune artiste de notre fête, la 

chanteuse folklorique Nina », laquelle exécute a capella un « Oïe, le petit tilleul est dans le 

pré ! » qui suscite des exclamations admiratives dans le public. 

Public ensuite gratifié d’une reprise aussi tonitruante que convaincue de 

« I’m a Woman in Love » de Barbara Streisand, par une nouvelle interprète – changement 

de registre au sens littéral.  

 

Une députée de la circonscription à la Douma de Moscou a chargé ses 

assistants de transmettre ses cordiales félicitations aux Sokoliens, tâche dont ils 

s’acquittent en lisant une lettre de sa part : 

« Chers habitants du lotissement Sokol ! Votre village natal a eu 75 ans 

aujourd’hui, et je vous félicite de tout mon cœur pour cette grande date ! Toute l’histoire 

de notre pays s’est reflétée sur votre lotissement. Sokol est un monument d’urbanisme 

unique, créé peu après la Révolution, qui a survécu à la guerre tout comme Moscou, qui a 

survécu aux dures années de l’après guerre, et qui a survécu aux années de réformes.  

On ne peut qu’envier une telle résistance.  
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Il est également indispensable de féliciter le Soviet d’autogestion du 

lotissement. Le Soviet fait énormément pour le bien-être des habitants du lotissement, pour 

la conservation de son aspect originel. Je vous félicite une fois encore, et souhaite santé, 

bonheur, succès et épanouissement à tous les habitants du lotissement. ».  

Troisième échelon du pouvoir, troisième manière de définir son public et sa 

clientèle. Troisième manière, également, de définir des valeurs politiques, ou encore, les 

critères qui font du quartier un monument, ou ceux du souhaitable. Cette députée du parti 

Iabloko à la Douma de Moscou est, comme d’autres élus de cette instance, une alliée du 

Soviet d’autogestion, ce qui lui vaut ici des remerciements explicites de la part d’un élu du 

Soviet, pour sa longue collaboration et les décisions prises en sa faveur. 

 

Enfin, ce morceau d’anthologie, « l’Hymne de Sokol, écrit et chanté par l’un 

de nos compatriotes » :  

« Le soleil se lève à l’Est, ici se tiennent tes sources.  

Un homme endormi s’éveille ; dans le ciel au-dessus de Moscou, dans 

l’éther, le faucon Sokol tournoie
1
 : il nous appelle vers le XXI

e
 siècle…  

Les ennemis ne dorment pas, ils rassemblent leurs forces et préparent des 

sabres aiguisés…  

Mais les églises brillent, la cloche s’ébranle : Moscovites ! Réchauffez-vous 

de foi… Levez-vous vers le soleil, nous déploierons les ailes puissantes du faucon Sokol… 

Arrache-toi vers la liberté, élève le peuple, lorsqu’en viendra l’heure glorieuse…  

Nous nous souviendrons des victoires, des pères et des aïeux, nous nous 

souviendrons des temps sanglants… Du champ de Koulikovo
2
, de Dmitri Donskoï, des 

noms de tous les saints russes.  

                                                 
1
 Sokol veut dire « faucon ». La version russe n’était pas redondante. 

2
 Le 8 septembre 1380, deux jours avant l’arrivée des Lituaniens, alliés aux Mongols, le prince Dimitri de 

Moscou inflige une défaite majeure aux quelque deux cent mille hommes de Mamaï, dans une expédition 

bénie par Saint Serge de Radonèje et qui vaudra à Dimitri le nom de Donskoï. Cette victoire, qui a aussi 

donné deux œuvres majeures de la littérature de l’époque, Le récit de la bataille de Mamaï, et la 

Zadonchtchina, marque rien moins que le début de la fin du joug tatar sur la Russie, et le début de 

l’ascension de Moscou qui a conduit jusqu’à la Russie moscovite. Nulle référence ne saurait être trop 

héroïque pour comparer la gloire du village… Pour un rappel, cf. Nicholas RIASANOVSKY, Histoire de la 

Russie. Des origines à 1984, op. cit. 
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Et, rencontrant l’aurore, sous la très haute voûte céleste, nous entendrons 

ces mots prophétiques : “Dans les souffrances renaîtront la Sainte terre russe, notre foi, la 

Patrie Moscou… Dans les souffrances renaîtront la Sainte terre russe... (bis)”.  

Élève-toi vers le soleil… Faucon Sokol, au-dessus de toi le ciel est en 

dentelle, envole-toi vers la liberté, dis au peuple que la Mère Russie est vivante, reviens à 

la liberté, prouve au peuple que la Mère Russie est vivante ! » 

 

L’exécution de cet Hymne avec un grand H, a suscité franche rigolade et 

applaudissements chaleureux. 
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Chapitre 2. « Alors, Alletchka… 

Comment va la vie dans le non-village 

de Sokol ? » 

[…] and I thought how unpleasant it is to be locked out ; and I thought how it is worse perhaps to be locked 
in […1] 

Cet après-midi là, Alla Mikhailovna me rend visite. À vrai dire, ce n’est pas 

tellement à moi qu’elle rend visite, mais surtout à son ancien chez-elle. Elle se livre à une 

inspection générale des lieux, rouspète parce que Vania a mis son manteau sur la véranda – 

un manteau qui était propre, elle pense qu’elle va devoir le relaver. Elle fouille et 

farfouille, trie quelques affaires qu’elle voudrait encore emporter. On sonne à la porte : 

c’est Alexandra Konstantinovna, voisine qui habite quelques maisons plus loin de l’autre 

côté de la rue, descendante de pionniers fondateurs du quartier, à qui Alla a donné rendez-

vous pour passer chercher des plants du jardin et prendre un thé. En lui faisant la bise pour 

la saluer, Alexandra Konstantinovna prend des nouvelles d’Alla : « Alors, Alletchka… 

Comment va la vie dans le non-village de Sokol
2
 ? », érigeant au passage le village en 

« monde » autonome. 

Alexandrovna Konstantinovna est championne toutes catégories de ces 

petites phrases tendres et ironiques qui érigent en trois mots ou une préposition Sokol en 

un tout petit monde, en monde à part et en monde à soi
3
.  

D’elle, aussi, alors que je me présentais comme ethnologue, cette 

interrogation amusée, faussement scandalisée : « Allons bon, voilà qu’on est des 

aborigènes, maintenant ? ». Interrogation qui fait évidemment fortement écho aux logiques 

de production d’une autochtonie urbaine esquissées dans le chapitre 1… 

                                                 
1
 Virginia WOOLF, A room of one’s own [Une chambre à soi], Londres : Hogarth Press, 1929, 172 p. URL : 

http://ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91r/index.html. Consulté le 1
er

 juillet 2013. 
2
 « Kak jizn’ vne posselke Sokol ? » J’aurais pu simplement traduire par : comment ça va la vie, hors du 

village de Sokol ?  
3
 Pour d’autres phénomènes de ce type, cf. par exemple Sophie CORBILLE, Vivre ensemble et séparés dans les 

quartiers nord-est de Paris. Ethnologie d’un nouveau monde urbain, op. cit. 
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D’elle, encore, alors que j’ajoute que je suis française, cette exclamation 

malicieuse : « Française ? Mazette ! Voilà-t-y pas que Sokol entre dans l’arène 

internationale ! ». L’oxymoron produit un effet héroï-comique qui place d’emblée Sokol à 

la hauteur de l’arène internationale, et pour un peu, on attribuerait au Soviet un siège à 

l’ONU. 

Il faut dire que la linguistique est son métier. Mais elle n’a pas le monopole 

de ces tournures, loin de là. On a déjà vu précédemment des occurrences de Sokol comme 

« petit coin de paradis ». « Sokolien » est une catégorie vernaculaire, employée de manière 

tantôt neutre, tantôt emphatique, avec fierté ou auto-dérision, et que je reprends ici. 

Souvent, les gens disent même « nous autres, Sokoliens… ». « Chers Sokoliens » cohabite 

sans problème, par exemple, avec le canoniquement soviétique « Honorables camarades » 

– pour ouvrir la séance de l’Assemblée Générale, entre autres. 

 

« Logique de l’insularité », c’est ainsi que j’aimerais décrire l’ensemble de 

ces petites phrases. Mais ce chapeau général n’est pas très explicite : regardons plutôt 

quelques unes de ces petites phrases, par qui, quand et comment elles sont dites. Car elles 

s’articulent et s’intriquent à une multiplicité de « sous-logiques » différentes. Cette logique 

de l’insularité, ou ces logiques de production d’une insularité, tournent notamment autour 

d’enfances partagées, de territoire partagé. L’on joue ici sur le temps, mais aussi sur 

l’espace : jouer sur l’espace-temps, ou conjuguer l’espace. Du plus petit au plus grand, du 

village dans la ville, de la cité-jardin qui connaît ses humanités et sa citadinité dans la 

barbarie métropolitaine, du « village global » au sens détourné. Autrement dit, comment 

l’espace se déploie-t-il dans le temps pour être un lieu au monde ?  

I. Un tout petit monde, un monde à part, un monde à soi 

I. 1. Dire le local : un tout petit monde 

En premier lieu, il s’agit, je crois, de dire le local : de dire un lieu 

particulier, et de confirmer et co-produire sa particularité en le disant tel. La toponymie 

locale en offre de bons exemples. Alla m’explique : « Tu sais bien, derrière le 

Hydroprojet
1
 ». Cela désigne, à la sortie nord du lotissement, au-delà de deux immeubles 

                                                 
1
 En russe, acronyme à la mode soviétique, que je restitue en français : Guidroproïekt.  
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d’architecture stalinienne de part et d’autre de la rue Vroubel’, l’espace situé après une tour 

à la bifurcation de la Chaussée de Volokolamsk et l’avenue de Leningrad – tour bien 

difficile à identifier comme le bâtiment d’un quelconque bureau d’étude en ingénierie 

hydraulique, puisqu’elle est surmontée d’une énorme enseigne publicitaire pour… une 

banque. Crise boursière, 1998 : les magasins d’alimentation se vident. Vania, mon 

« colocataire prof de ski » a ramené un bon saucisson, je lui pose la question rituelle, et très 

intéressée : « Tu l’as trouvé où ? – Ben, dans notre boulangerie
1
 ». Tout le monde me parle 

de « notre boulangerie » sur le ton de l’évidence la plus absolue, et pas moyen de 

comprendre de laquelle il s’agit précisément, jusqu’à ce que je réalise que la « nôtre » 

n’était pas du tout celle où j’allais jusque là : la « nôtre » n’est d’ailleurs pas « à nous 

autres, Sokoliens » ; elle est juste en bordure du village, côté immeubles staliniens de la rue 

Levitan, tandis que l’autre côté est bordé de maisons du lotissement. Il en va de même pour 

« notre arrêt » – de tramway –, qui se trouve à côté du fameux Hydroprojet, à l’endroit 

précis du terminus historique, où l’une des lignes actuelles fait encore son demi-tour pour 

redescendre ensuite l’avenue de Leningrad vers le centre de Moscou – et, accessoirement, 

faire un premier arrêt à la station de métro « Sokol », d’où son intérêt pour ceux des 

habitants du lotissement qui n’ont pas le courage de s’y rendre à pied (soit de dix à vingt 

minutes de marche via les cours traversantes des îlots formés par les immeubles 

environnants, selon la forme des jambes du marcheur et l’épaisseur de la couche de neige 

ou de verglas). Il en va de même pour « la cave », à propos d’un robinet ou d’une serrure à 

réparer : « Quelle cave ? – Ben, la cave, quoi
2
 ! ». « La cave » est un magasin, au départ 

coopératif, d’où son autre appellation de « notre coopérative », de fournitures de matériel 

de bricolage, bien connu des Sokoliens et même partiellement fournisseur du Soviet 

d’autogestion, situé en sous-sol d’un immeuble (toujours stalinien) de la rue Alabian, 

laquelle sert partiellement de frontière sud-ouest au lotissement. Je pourrais multiplier les 

exemples d’évidences locales tellement évidentes pour mes interlocuteurs qu’ils n’arrivent 

pas à me les expliquer, ou que je suis incapable de les comprendre – j’ai mis une éternité à 

repérer physiquement la localisation des « bons tuyaux » qu’ils m’indiquaient pour me 

                                                 
1
 Il n’y a rien d’aberrant à acheter du saucisson dans une boulangerie. « Boulangerie » en russe soviétique est 

un magasin où l’on distribue du pain fabriqué dans des boulangeries industrielles. Dans les conditions du 

marché « libre » il n’y a donc rien d’aberrant à ce qu’on y trouve aussi des pâtes ou du saucisson. À l’inverse, 

une ancienne étudiante émigrée dans une banlieue chic de l’ouest de la région parisienne (Chaville) fit 

l’amère expérience de ce qu’il en coûte de demander à la patronne d’une boulangerie artisanale française si 

« le pain est frais aujourd’hui » devant la clientèle à l’heure de la sortie de la messe dominicale. Question 

parfaitement légitime à Moscou. 
2
 Variante : « Ben, la nôtre ! » 
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rendre service. Comme on l’a vu, ces repères spatiaux relèvent plus des frontières du 

lotissement que de son territoire propre. Pour autant, ces toponymes participent, me 

semble-t-il – bien sûr, par commodité quotidienne d’achalandage – d’une forme de 

territorialisation. Moi qui suis étrangère, ethnologue, et amatrice de marche à pied urbaine, 

j’avais « acquis » de tous autres points de ravitaillement. Aussi par réelle ignorance : avec 

une grosse fuite et un verrou cassé, j’aurais été trop heureuse de trouver « la cave », par 

exemple. Au lieu de me lancer dans une expédition au marché informel de pièces 

détachées et bricolage de la gare de Kiev, à plus d’une heure de là. 

I. 2. Un monde à part, intérieur jour : le havre de paix de l’île 

dans la ville  

Il faut dire que le lotissement est vraiment très particulier, et s’offre 

d’emblée comme un lieu singulier. Construit, on l’a vu, en périphérie de Moscou, il est 

aujourd’hui presque au centre de la ville : plus précisément, presque à égale distance de la 

Place Rouge et du périphérique extérieur, au-delà duquel la ville s’étend et croît encore. À 

peine en retrait de l’avenue de Leningrad, grand axe assourdissant, et de la rue Alabian, 

autre axe de circulation important, c’est à peine si on l’aperçoit lorsqu’on s’en approche, 

tant il est ceint de bâtiments bien plus imposants. Le bâti qui l’environne est constitué 

principalement d’immeubles d’habitation staliniens datant de la moitié des années 1940
1
. 

Mais sitôt traversée l’une des quatre rues qui le bordent, on pénètre dans un véritable 

« havre de paix » : seules quelques voitures des riverains passent par là ; les chemins 

piétonniers ne sont pas des trottoirs ordinaires, car une large allée de pelouse (ou de 

congères, selon la saison), plantée d’arbres, les séparent de la chaussée. On longe des 

clôtures en bois, ajourées, qui laissent voir de petites maisons aux façades colorées ou 

habillées de rondins, chacune « nichée » dans « son écrin de verdure ». On croise des 

mères qui poussent paisiblement une poussette, des vieilles dames qui sont allées faire 

leurs courses, un voisin, on se salue, on s’arrête et on traverse la rue pour échanger 

quelques mots. De nuit, l’éclairage y est moins fort que sur les grands axes. Bref, mille 

petits signes indiquent que l’on quitte le brouhaha de la grande ville pour entrer dans un 

autre monde. Sokol aujourd’hui, c’est une centaine de maisons, réparties en neuf îlots 

dessinés par une dizaine de voies aux lignes souvent incurvées, sur une surface de 55 

                                                 
1
 Cf. Elisabeth ESSAÏAN, Le plan général de reconstruction de Moscou de 1935 : la ville, l’architecte et le 

politique. Héritages culturels et pragmatisme économique, Thèse de doctorat en architecture, Paris 8, Paris, 

2006, 548 p., partie 2, chap. 4, et volume 2 (iconographique : planches 44-45). 
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hectares : à l’échelle de Moscou, c’est minuscule ; vu de l’intérieur, c’est assez pour se 

sentir ailleurs.  

I. 3. Un monde à part, extérieur nuit : un lieu de projections 

variées 

Vu de l’extérieur, le lotissement Sokol, pour ceux de mes interlocuteurs qui 

ne l’ignorent pas purement et simplement, et qui sont l’écrasante majorité, paraît très 

exotique. Certains pensent qu’il s’agit simplement d’un ancien village, ensuite annexé par 

la ville, comme tant d’autres, et dont quelques maisons auraient étonnamment subsisté. Il 

faut dire qu’aujourd’hui encore la croissance urbaine s’accompagne de photographies 

surréalistes de bicoques en bois avec en arrière-plan des chantiers de tours et de barres de 

dix ou quinze étages
1
. D’autres disent n’en rien savoir, hormis qu’il s’agit d’« un 

miraculeux petit morceau de propriété privée avec datchas presque au centre de Moscou ». 

D’autres encore me répondent « ah, le village des peintres ? » – et le croient 

majoritairement habité par des artistes, souvent par analogie implicite ou explicite à 

Peredelkino, ce lotissement de datchas prioritairement attribuées aux écrivains à l’époque 

soviétique – on peut y visiter par exemple la maison de Pasternak. Les Sokoliens 

s’amusent de cette confusion, de cette réputation qu’ils considèrent comme usurpée, et 

l’expliquent par le fait que les rues du lotissement portent toutes des noms de peintres 

russes, qui n’auraient pu vivre là que par anachronisme, puisqu’ils ont vécu, par définition, 

avant la construction du quartier. Les taxis informels, en particulier, le repèrent sous cette 

appellation de « village des peintres ». 

Pour ses proches voisins, le lotissement est un lieu de promenade privilégié. 

L’aire des jeux pour enfants, notamment, est très investie par les habitants du bâti stalinien 

environnant. Ils décrivent volontiers tout le plaisir qu’ils en tirent, connaissent parfois des 

Sokoliens – avec lesquels ils partagent un certain nombre d’équipements, donc d’occasions 

de rencontres : « notre » ( ! ) boulangerie, mais aussi l’école n° 149, ou la bibliothèque 

n° 60… Ils sont nombreux à assister à la fête des 75 ans du quartier. Ils sont nombreux 

aussi à prendre sa défense, s’insurgeant vigoureusement contre les transformations 

physiques du quartier induites par l’arrivée des Nouveaux Russes, au slogan de : « Tout 

sauf ces palissades aveugles ! » Pour certains, le quartier est aussi objet de convoitise : 

d’usagers extérieurs, ils aimeraient en devenir habitants – c’est d’ailleurs le cas de 

                                                 
1
 Cf. Elisabeth ESSAÏAN, Moscou, op. cit. 
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différents personnages de cette thèse, qui ont pu finir par s’installer dans une maison du 

lotissement, par échange, et/ou en payant un complément monétaire aux partants. Ainsi 

d’Alla, dans les années 1950, ou d’Elena Evguenievna, la responsable du musée, plus 

récemment
1
.  

Cette proximité géographique avec le lotissement n’empêche nullement d’y 

projeter à sa guise tout type de réinterprétation. Il était, pour cette professeur de biologie à 

l’Université de Moscou, de convictions libérales, et qui vit au sud de Moscou, à presque 

quarante kilomètres de Sokol, un « miraculeux petit morceau de propriété privée ». Il est 

pour Xénia, habitante d’un appartement dans l’immeuble de « notre boulangerie », amie 

avec l’une des filles d’Alexandra Konstantinovna, diplômée d’une grande école de 

commerce parisienne et directrice du marketing dans une multinationale de cosmétiques, 

divorcée et mère d’une petite fille, bref, aussi émancipée qu’en recherche du grand amour, 

« la commune des artistes peintres ». Ce qu’elle y voit, c’est la bohême : on y vivrait en 

communauté, les enfants de tous seraient à tout le monde, ainsi que les femmes. Les 

femmes révolutionnaires nous auraient fait la propagande de ce mode de vie avec 

conviction, bien que cela eût été occulté par l’historiographie officielle : mais l’Histoire se 

réécrit en permanence, n’est-ce pas ? Les Sokoliens feraient leurs propres panneaux 

signalétiques. Elle souligne aussi le fait que c’est eux-mêmes qui ont posé le mémorial à 

leurs morts de la Grande Guerre Patriotique.  

Sokol, la manière dont on le voit et le décrit, est donc très labile, que l’on en 

soit ou pas. C’est particulièrement vrai pour la qualification de sa nature politique, de la 

nature des rapports politiques qui y sont construits, en interne comme en externe. La même 

Xénia, qui a remué ciel et terre – et en partie ses propres deniers – pour mobiliser ses 

voisins de cage d’escalier afin d’organiser le changement des radiateurs, la repeinte des 

murs, l’entretien de plantes vertes et l’installation d’un digicode (et qui a d’ailleurs obtenu 

gain de cause), fait explicitement référence à l’expérience autogestionnaire de ses voisins 

d’en face pour justifier cette prise en main du destin de ses parties communes. On verra en 

détails au chapitre 6 l’infinie subtilité des interprétations politiques offertes par 

l’autogestion sokolienne.  

                                                 
1
 Et d’autres encore : les patrons du cirque « Bonifacio », que l’on rencontrera au chapitre 3, ou de quelques 

néo-habitants s’évertuant à être les Nouveaux Russes du moins de monde possible… 
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I. 4. Un monde à soi 

Vu de l’intérieur, les gens disent souvent « aller en ville », ou « aller à 

Moscou » pour parler de leurs déplacements.  

Souligner la singularité du lieu, la logique du particularisme de la campagne 

à la ville ou de la nature dans la ville, c’est bien souvent, conjointement, dire un lieu auquel 

on appartient, où l’on s’appartient, et qui nous appartient. Un lieu de l’entre-soi, un monde 

à soi : dire le village dans la ville, c’est dire le village.  

Rita, née en 1929, fille d’une « institutrice de Petrograd » envoyée travailler 

dans la région de Tver’, elle-même ingénieur en aéronautique, se plaint de ses soucis 

d’argent, me recevant dans sa cuisine, toile cirée et buffet en bois des années 1950. Elle est 

une des premières à me faire entrer chez elle – après que je l’eusse à grand’peine 

convaincue ne pas être un agent immobilier. Frottant énergiquement ses mains sur son 

tablier, elle m’affirme que « de ces gens-là, elle n’en veut pas chez elle » (des agents 

immobiliers), qu’« à des gens comme ça, elle n’ouvrira pas sa porte ». Le voisin, c’est un 

nouveau, « arrivé, déjà, contre de l’argent, par vente », mais avec qui il y a moyen de 

s’entendre si l’on a des intérêts communs.  

Elle est la première, mais pas la dernière, à me raconter plaisamment 

l’histoire de cette paysanne arrivée de nuit à la maternité de Sokol pour accoucher, et 

s’écriant au matin, en découvrant par la fenêtre la verdure et les petites maisons : « Et moi 

qui croyais que Moscou c’était une grande ville ! En fait c’est un village ! » Cette histoire, 

canonique au plan local, reprend le thème classique d’une série de blagues, qui ont pour 

ressort cocasse le fait que les pères ne sont/n’étaient pas admis dans les maternités, 

conduisant ainsi les jeunes mamans à secouer comme un prunier leur progéniture à la 

fenêtre tandis que le jeune papa, plus ou moins remis de sa gueule de bois pour fêter 

l’heureux événement, se contorsionne en bas afin d’entrapercevoir l’Héritier. La fenêtre, 

c’est donc le point de départ du comique de la situation, mais l’objet de ces anecdotes est 

généralement, bien sûr, le doute sur la filiation biologique, le désir du prolongement de soi 

ou de sa négation, la répudiation de l’épouse, l’éventuelle irresponsabilité paternelle, etc. : 

bref la glorification par antinomie de la paternité sous toutes ses formes
1
. Pas du tout « le 

village dans la ville ». 

                                                 
1
 Par exemple – une sage-femme sort affolée : « C’est vous, Ivanov ? – Oui : alors, alors ? – Je suis vraiment 

désolée, votre femme est morte en couches ». L’homme, effondré, éclate en sanglots. Cinq minutes après, la 
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Rita me raconte cette histoire, et puis parle des palissades opaques 

nouvellement apparues, et puis dit « c’est comme ça qu’ils vont finir par le détruire, le 

quartier, avec leurs palissades », et puis ajoute « bientôt tous ces… (Nouveaux Russes, 

qu’elle ne désigne pas plus que leurs agents immobiliers), ils vont nous encercler 

complètement. » Il se trouve qu’effectivement sa maison est cernée de trois côtés déjà par 

des maisons neuves, autrement plus imposantes que la sienne. « On n’est pas du même 

niveau, ils n’ont pas besoin de nous ». Dire le village, c’est parfois dire aussi 

l’encerclement, physique et éthique – un très paradoxal enfermement à l’extérieur – à 

l’extérieur de l’accès à l’argent, à l’extérieur des relations sociales. Nina Petrovna et 

Arseniï, que l’on rencontrera infra, me parlèrent eux aussi de ces palissades, passèrent des 

oies aux chiens, aux leurs, des chiots de rue recueillis par la voisine semi-parente, à la 

chienne de Rosa Pavlovna, une brave bête qui ne ferait pas de mal à une mouche, et 

glissèrent aux chiens des nouveaux arrivants : des bergers caucasiens, bien pires que les 

bergers allemands. Non sans rapport avec le chapitre « la solitude contemporaine », elle-

même liée non seulement à la disparition des terrains de jeux de quilles, mais encore à la 

possibilité d’aller à l’école privée, comme on le verra. 

II. Le vocabulaire héroï-comique, les mots du conte : faire la 
petite patrie 

II. 1. Se donner ses lettres de noblesse avec les mots de la fable, 

c’est rire de soi, mais surtout des autres – c’est donner vie 

intemporelle à la fable et renvoyer l’ennemi aux vanités du 

siècle 

Le mari de Rita, Valera, arrive : fils de pionniers, dont le père était 

agronome, il pourra m’en dire plus, mais comme il est pressé, il me propose de 

l’accompagner à pied au métro et de faire un brin de causette en cours de route. Ce sont, 

                                                                                                                                                    
sage-femme revient : « Je suis vraiment confuse, on vous a confondu avec un autre Ivanov : votre femme va 

bien, elle a même donné naissance à des triplés ! » Ivanov relève la tête, horrifié, puis se ressaisit : « Hein ? 

Mais non, voyons : puisqu’elle est morte, elle est morte ! ». Ou encore : une jeune parturiente à la fenêtre du 

6
ème

 étage agite fièrement un bébé emmailloté à l’intention du papa, 6 étages plus bas à l’extérieur : « Alors ? 

Alors ? », crie celui-ci. « Ça s’est bien passé ? – Ouiiii !, hurle la maman. C’est un garçon ! – Un garçon ? 

Génial ! Il pèse combien ?, hurle le père. – 3 kgs 200 ! – 3 kgs 200 ? Wouaouh !, crie le père. Et il ressemble 

à qui ? – Oh, laisse tomber, tu ne le connais pas ! », répond la maman en hurlant. Ou enfin : un Nouveau 

Russe attend des nouvelles de sa femme. La sage-femme sort, lui dit : « Félicitations, tout va bien : c’est un 

garçon, 3,600 ». Le Nouveau Russe sort son portefeuille et commence à compter les billets : « Pas de 

problème, juste un instant ! »  
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grosso modo, les mêmes souvenirs qui sont mobilisés : le bois de pins, la rivière 

Tarakanovka où l’on ne pouvait pas se baigner mais où l’on se promenait, aménagée de 

petits ponts, et qui se jetait dans la Moskova à hauteur du Bois d’Argent, le cimetière, 

l’école n° 149. Il me montre une maison en rondins : « On l’appelait la maison de Baba 

Yaga quand on était petits
1
 », la maternité : « C’est un haut lieu : j’y suis né ! », « la 

maison des Allemands » (reconstruite après guerre par des prisonniers). Sokol comme 

« ville du futur » : à l’époque, on pensait que les villes du futur seraient comme ça
2
. De son 

point de vue, l’histoire du quartier est toute simple : les gens voulaient cela – que chacun 

soit chez soi, mais malgré tout dans un village. Ils ont donc économisé, puis fait construire 

ces maisons. Comme d’autres, il a cette petite phrase, prononcée avec un fin sourire et la 

même ironie qu’à l’évocation de la maternité, haut lieu de sa naissance illustre : 

« Beaucoup de forces différentes se battent autour du quartier, et pendant qu’elles se 

battent, il est toujours debout… ». Variante : « Il y a toujours eu des discussions pour le 

démolir, mais en attendant, tant qu’on cause, on cause on cause, et il est encore 

debout… ». En bonne politique, un peu de contemption envers plus fort que soi ne nuit 

pas… 

 

Récapitulons : « petit coin de paradis », Sokol qui « entre dans l’arène 

internationale » tandis que Moscou, en fait, n’est qu’un village, la maternité qui est un haut 

lieu parce que Moi-J’y suis né, un hymne de la petite patrie où le faucon Sokol sauve la 

patrie au sens large avec une emphase et une grandiloquence qui font rire tout le monde 

dans une approbation générale… Ce vocabulaire héroï-comique, qui tantôt grandit 

exagérément l’importance du quartier, tantôt ravale Moscou au rang de vulgaire patelin, 

qui mêle les grandeurs avec humour, tisse la fable. Pas n’importe quelle fable : une fable 

bien sûr politique. On cause, on cause, mais tant qu’on cause, le lotissement reste debout.  

Pour tisser la fable, il faut situer l’histoire vraie qu’elle raconte dans l’ordre 

possible de la fiction, du conte magique – la maison de Baba Yaga. Mais aussi, par 

exemple, ce surnom donné par les membres du Soviet au locataire d’une partie de ses 

locaux : « Karlsson-sur-le-toit », c’est ainsi qu’on appelle cet architecte paysagiste 

                                                 
1
 La maison de la sorcière Baba Yaga est, comme chacun sait, une « petite isba sur pattes de poules », et 

possède donc la propriété notable de pouvoir pivoter (par exemple, de tourner le dos aux visiteurs, ou 

accepter de les accueillir si on lui adresse l’incantation ad hoc que son hermétique politesse exige).  
2
 Ce qui est une manière de citer Semionov, promoteur de l’idée de cité-jardin en Russie, sans le citer – mais 

on y reviendra. 
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providentiel par les revenus qu’il apporte, et les coups de main qu’il donne parfois. 

Karlsson-qui-vit-sur-le-toit est le héros du livre éponyme d’Astrid Lindgren
1
, véritable 

best-seller de la littérature enfantine en URSS, réédité plus de soixante fois, adapté sur 

scène, et surtout en dessin animé : de ces dessins animés que tous connaissent par cœur, 

qui font partie du patrimoine commun à tous et dans lequel chacun puise à loisir des 

citations pour émailler sa vie quotidienne. À part de vivre sur le toit, Karlsson a un 

ventilateur dans le dos, actionné par un bouton sur son ventre, et qui facilite ses 

déplacements aériens ; il se définit lui-même comme « un homme juste suffisamment bien 

nourri et dans la fleur de l’âge », a pour devise « du calme, du calme » (quand il fait une 

bêtise), et pour fonction de distraire l’autre héros du livre, fort solitaire, grand incompris de 

sa famille, « le Gamin ». « Du calme, du calme », ou encore « Eh bien, ce sont des choses 

qui arrivent, dans la vie », sont de ces expressions qu’on ne peut plus dire en russe sans la 

possibilité d’une référence à Karlsson-qui-vit-sur-le-toit. Karlsson-qui-vit-sur-le-toit est 

providentiel dans le sens où toute occasion de faire une bêtise est providentielle – le 

fataliste constat de ces choses qui arrivent dans la vie arrive dans le conte lorsque 

Karlsson-qui-vit-sur-le-toit a causé une nouvelle catastrophe. N’ayant jamais rencontré le 

Karlsson-qui-vit-sur-le-toit de Sokol, je ne sais s’il doit ce surnom à son ventilateur dans le 

dos et son bouton sur le ventre, au fait qu’il est « un homme dans la fleur de l’âge juste 

suffisamment bien nourri », ou à ses coups de main providentiels. 

Se dire avec les mots de la fable, c’est aussi se placer dans une atemporalité, 

dans une intemporalité, sinon dans une éternité, tout en renvoyant l’agitation spéculative de 

l’ennemi aux vanités du siècle d’une guerre des nerfs de quarante ans : on cause, on 

cause… Soit dit en passant, se retirer du siècle n’est pas la pire façon d’être bien de son 

temps quand le temps est vraiment pourri
2
. Il ne s’agit pourtant pas ici de « dissidence 

intérieure », ni d’ermitage ou de retraite au désert : c’est plutôt une manière maligne de 

s’extraire symboliquement de la mêlée en récupérant le ballon. 

                                                 
1
 Margarita MIKAELIAN et Valentin PLIOUTCHEK, Malych i Karlson, kotoryï jivët na kryche, 1971. Pour une 

traduction française, cf. Astrid LINDGREN, Karlsson sur le toit, traduit par Agneta SEGOL et Marianne SEGOL-

SAMOY, (édition originale  : 1955), Paris : Le Livre de Poche Jeunesse, 2008, 155 p. 
2
 Voltaire le savait bien, et son Candide aussi, qui décidait de cultiver son jardin. Les gens de Sokol jouent 

sur le même registre de la candeur simulée. VOLTAIRE, Candide ou l’optimisme, Genève : J. Cramer, 1759. 
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L’insularisation peut d’ailleurs se faire farouche, et la référence politico-

religieuse, explicite ; ainsi de Lena expliquant le mode de gestion du quartier à ses 

interlocutrices
1
 : « Parfaitement exact, c’est un mini-JÈK

2
.  

– Katia : vous n’avez pas de JÈK ? 

– Lena : Non, tout est à nous, c’est le Vatican ici. C’est ainsi que nous 

vivons, et si personne ne se mêlait de nos affaires, ce serait parfait, mais la municipalité 

passe son temps à essayer de mettre sa grosse patte dans nos affaires, afin que nous 

fassions comme ils veulent. Dans tout ce qui concerne la vie du lotissement. Pourtant, 

l’institution supérieure dont nous dépendons en premier lieu est la Direction de la 

Conservation des Monuments – elle a un nom un peu différent aujourd’hui. » La même 

Lena ne se prive pas non plus de références aux dessins animés : « À vrai dire, on a 

beaucoup d’idées ; comme dit Matroskine : “de l’argent, on en a…” Nous, c’est le 

contraire
3
 ! » Parfois, cette manière de parler de soi semble tellement « incorporée » que 

les Sokoliens finissent par s’y embrouiller eux-mêmes. L’ancien président du Soviet 

s’esclaffera ainsi avec enthousiasme qu’« il y a même un livre qui est sorti, il s’appelait, je 

crois, “Micro-climat dans les maisons du lotissement Sokol”… » Vérification faite, il s’agit 

d’un fort ennuyeux et très technique article platement intitulé « Recherches sur le régime 

thermique du bâti dans le lotissement Sokol », qui étudie avec soin les différentes 

performances des matériaux d’isolation qui y ont été testés, en fonction de l’orientation des 

maisons, de la place du poêle, etc
4
.  

Auteur de son « monde à part », ce « petit monde » des Sokoliens, se posant 

en minorité, peut tenir le discours d’indépendantistes ayant fait sécession (d’avec le JÈK, 

puis d’avec l’arrondissement (raïon) et jouant le jeu de David contre Goliath. C’est en ce 

sens que le discours enchanté de la petite patrie et de son micro-climat peut apparaître 

                                                 
1
 Entretien au Soviet par Katia Azarova, Vlada Traven, Nathalie Moine, 15-02-2000, dans le cadre de l’ACIV 

« Moscou : espaces, lieux, monuments d’une révolution urbaine », enquête citée. J’eus aussi droit à un « ici, 

on n’a rien, ici c’est le Vatican », mais non enregistré. On y reviendra au chapitre 6. 
2
 Les JÈKs sont les structures, aux avatars nombreux qu’on détaillera plus tard, chargées de l’entretien des 

immeubles. 
3
 « Nou ou nas voobchtchee mysleï mnogo, kak govorit Matroskin : “den’gui-to ou nas est’.” Ou nas 

naoborot ! » Allusion à Troe iz Prostokvachino, « Les trois de Prostokvachino », dessin animé qui narre la 

fugue au village d’un petit garçon avec le très rusé chat Matroskine, rejeté par ses parents, et un chien un peu 

balourd qui s’agrège à l’aventure en cours de route, pour devenir le troisième comparse. La question de leur 

survie matérielle se pose à divers moments… tout comme celle de comment dépenser leur argent, lorsque les 

temps sont fastes (ainsi dans cet épisode où ils « souscrivent un abonnement »). Vladimir POPOV, Troe iz 

Prostokvachino : Soyouzmoul’tfil’m, 1978. 
4
 K. F. FOKIN, Issledovaniïa tëplovogo rejima zdaniï v posëlke Sokol [Recherches sur le régime calorifère 

des bâtiments du lotissement Sokol], Moscou : 1929. 
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comme politiquement opératoire : j’ai toujours eu en tête en réfléchissant à cet aspect de la 

vie locale un étrange mélange de références, allant des Ruses de l’intelligence de Vernant
1
 

à l’Iliade et l’Odyssée, lesquelles avec Ulysse peut-être m’emmenaient au petit Liré de du 

Bellay
2
, en passant par la fable des Deux coqs

3
… 

Le discours du « petit-patriotisme » est parfois également explicite, fût-ce a 

contrario, comme dans la bouche de cet architecte, descendant de l’un des urbanistes 

concepteurs du quartier, qui constate avec amertume et comme en s’excusant que les 

maisons de Sokol ne sont plus très adaptées aux conditions, et surtout, aux exigences, 

contemporaines, qu’il liste avec ironie : « maintenant qu’il faut un sauna, une salle de 

billard etc. » Il ajoute, malicieux et anxieux à la fois : « Peut-être que ce n’est pas très 

patriote de dire cela ? »  

II. 2. Ravaler Moscou au rang de vulgaire bled 

Pour que Moscou soit un bled, il faut bien que Sokol soit une mégapole, la 

ville lumière de préférence : la place centrale du quartier est unanimement appelée « Place 

de l’Étoile », parce qu’elle est au carrefour de trois rues formant une étoile à cinq branches, 

mais aussi souvent en référence explicite à Paris. Cette appellation auto-dérisoire ou auto-

ironique de la place centrale du quartier fait également partie du jeu de la grenouille qui se 

voulait aussi grosse que le bœuf. 

Avec cette dialectique du village dans la ville et de la ville de péquenots, on 

est, précisément, au croisement de vastes sujets folkloriques, d’une réalité historique et 

géographique, et de théories urbanistiques articulant promotion de la ville verte et 

citadinité-civilité-citoyenneté, dont le discours sur la cité-jardin ne fut évidemment pas le 

dernier.  

Réalité géographique, ou « morphologique » : Moscou, par son climat et son 

mode d’urbanisation, est une immense mégapole dans laquelle pourtant la nature est très 

présente ; froid, vent, gadoue, congères et verglas, chaleur ou poussière font le quotidien 

des citadins – mais aussi, parcs, forêts, étangs, friches, rives, venant rompre la succession 

des nouveaux quartiers de grands ensembles et s’offrant comme autant de lieux de 

                                                 
1
 Marcel DETIENNE et Jean-Pierre VERNANT, Les ruses de l’intelligence : la mètis des Grecs, Paris : 

Flammarion, 1974, 317 p. 
2
 Joachim DU BELLAY, Les regrets, 1558. 

3
 Jean de La FONTAINE, « Les deux coqs », in Fables, VII, 13, 1678. 
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promenade, de barbecue, baignade, ski ou luge, cueillette de champignons, etc
1
. Les 

espaces verts occuperaient près de 40 % de la surface de Moscou – toutefois Moscou aurait 

déjà perdu presque un quart de ses espaces publics en dix ans
2
… La ville a un côté 

campagnard souvent souligné
3
. Ce côté un peu « sauvage » de la ville est souvent traité en 

termes de déficit d’urbanité. 

Réalité historique : la Russie, l’URSS en général, et Moscou en particulier 

se sont industrialisées et urbanisées bien plus tardivement que les pays d’Europe 

occidentale. De ce fait, l’immigration urbaine semble encore récente, se poursuit 

aujourd’hui, et de fait, la mémoire rurale de ces arrivants est extrêmement présente. En 

superficie, Moscou est passée de 71,4 km2 en 1880-1898 à 325 en 1939, banlieues 

incluses, et à 1 072 en 1986
4
. En population, elle passe de 306 000 habitants en 1830

5
 à 

douze millions aujourd’hui pour l’agglomération. 

Industrialisation : à la fin du XVIII
ème

, la Grande-Bretagne produit près de 

40 % des produits manufacturés du monde, et la Russie quelque chose comme moins de 

deux pour cent. Les États-Unis rattrapent la Grande-Bretagne vers 1870, avec une 

production industrielle représentant respectivement autour de 22 % de la production 

mondiale (la Russie dépassant à peine les 5 %) ; ce n’est que dans les années 1940 que les 

courbes de l’Angleterre et de l’URSS se croisent pour représenter un peu moins de 10 % 

chacune de la production mondiale, les USA produisant alors plus de 30 % du total
6
.  

                                                 
1
 À un autre niveau, la Russie est elle-même un immense pays, ce qui induit un rapport particulier à la nature 

dont on a vu, et verra, quelques exemples à propos du musée et des « loisirs ». Ce rapport à la nature est aussi 

un construit, sans doute inenvisageable en dehors de la problématique impériale. 
2
 V. G. GLOUCHKOVA, Sotsial’nyï portret Moskvy na poroge XXI veka [Le portrait social de Moscou au seuil 

du XXI
ème

 siècle], Moscou : Mysl’, 1999, p. 199. Cette part des espaces verts se réduit drastiquement 

actuellement. Cf. Sarah CARTON DE GRAMMONT, « Moscou, une ville en chantier », op. cit. Voir aussi V. 

MAKAROV et D. SOROKIN (dirs.), Analiz i otsenka souchtchestvouïouchtchego sotsial’no-èkonomitcheskogo 

sostoïaniïa goroda Moskvy za period 2000-2006 gody, a takje slojivchtchikhsïa tendentsiï i potentsiala ego 

razvitiïa, kompleksnaïa otsenka osnovnykh problem razvitiïa goroda na period do 2025 goda [Analyse et 

évaluation de la situation socio-économique de la ville de Moscou pour la période 2000-2006, et des 

tendances notables et du potentiel de développement de la ville d’ici à 2025], Moscou : Departament 

èkonomitcheskoï politiki i razvitiïa goroda Moskvy [Département de la politique économique et du 

développement de la Ville de Moscou], 2007. 
3
 J’ai évoqué cette question de manière plus détaillée dans Sarah CARTON DE GRAMMONT, « Moscou est un 

grand village », Les Annales de la Recherche Urbaine, L’accueil dans la ville, n
o
 94, 2002, p. 33–35. Cf. 

aussi l’introduction de Catherine GOUSSEFF, Moscou 1918-1941, Paris : Autrement, 1993, 349 p. 
4
 V. G. GLOUCHKOVA, Sotsial’nyï portret Moskvy na poroge XXI veka [Le portrait social de Moscou au seuil 

du XXI
ème

 siècle], op. cit., p. 196. L’auteur cite Moskva v tsifrakh za rïad let, n° 120, p. 16 ; n° 121, p. 10. 
5
 Elisabeth ESSAÏAN, Le plan général de reconstruction de Moscou de 1935, op. cit., dossier graphique, p. 5 

du chapitre 1. 
6
 Eric J. HOBSBAWM, Industry and Empire, Londres : Penguin Books, 1968, 384 p., annexe 23 : « British 

industrial output as a percentage of the world total, 1780-1958, sources : Mulhall, League of Nations, United 
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Le nombre actuel de moscovites ayant des racines moscovites antérieures à 

la Révolution ne dépasserait pas 200-300 000 personnes
1
 : sur, disons 8 810 000 habitants

2
, 

cela fait environ 3 % ! 

Vastes sujets folkloriques : ce lieu commun de l’aspect « campagnard » de 

Moscou rejoint un aphorisme qui stipule que « Moscou est un grand village » (Moskva – 

bolchaïa derevnïa). On dit que Moscou est un grand village dans différents contextes : 

d’une part à l’occasion d’une rencontre inopinée, avec quelqu’un que vous voyez rarement, 

qui ne partage ni vos circuits habituels, ni les mêmes lieux, en tout cas pas aux mêmes 

horaires. Pour caractériser cette rencontre, l’expression « Moscou, grand village » est 

synonyme de « le monde est petit » (mir – tes’en). Sauf qu’il n’y a bien qu’à Moscou 

qu’on dit que Moscou est un grand village pour dire que le monde est petit. Est-ce à dire 

que Moscou, c’est le monde ? Ou le centre du monde ? Ces rencontres de hasard, 

totalement improbables, portent en même temps en elles la dénégation du sens apparent de 

leur commentaire : c’est bien que le monde est vraiment tout petit pour qu’on puisse se 

croiser ainsi dans cette immense ville qu’est Moscou. Ou encore, affirmer avec ironie que 

ce n’est finalement jamais rien qu’un grand village revient plutôt à constater le caractère 

exceptionnel de cette rencontre, qui ne se fait pas sans exclamations joyeuses, puisqu’elle 

n’aurait pas dû avoir lieu, la ville étant si grande.  

Ce « nombrilisme » affectueux renvoie indirectement au statut de capitale 

de la ville, et c’est bien ce dont il s’agit quand on utilise l’expression « Moscou est un 

grand village » dans un autre contexte. Il est question alors, au cours d’une conversation, 

de souligner son caractère anarchique, désordonné, désorganisé. Il est question, en général, 

de rappeler son statut, et la dignité qui l’accompagne, remise en question par tous ces 

étrangers (« étrangers proches », provinciaux, ruraux, rustres, limitchiki…) qui ne savent 

pas se conduire en ville, qui ne sont pas forcément méchants, mais qui ne respectent rien, 

n’ont pas pour la ville cet amour que lui portent les moscovites et qui les amène à la traiter 

                                                                                                                                                    
Nations ». Vichnevski fournit une série de chiffres très éclairants : en 1913, par le volume de la production 

industrielle, la Russie accusait un retard de 2,5 fois sur la France, de 4,6 sur l’Angleterre, de 6 sur 

l’Allemagne, de 14,3 sur les Etats-Unis. En 1907-1910, l’espérance de vie dans la population orthodoxe, était 

de 32 ans pour les hommes et de 34 ans pour les femmes, contre respectivement 47 et 50 ans en France, ou 

50 et 53 ans en Angleterre (Anatoli VICHNEVSKI, La faucille et le rouble. La modernisation conservatrice en 

URSS, Paris : Gallimard, 2000, p. 13. Voir aussi l’ensemble du chapitre sur « la révolution urbaine » dans le 

même ouvrage, p. 115-159, et notamment « l’urbanisation façon rurale »).  
1
 Au micro-recensement de 1994. V. G. GLOUCHKOVA, Sotsial’nyï portret Moskvy na poroge XXI veka [Le 

portrait social de Moscou au seuil du XXI
ème

 siècle], op. cit., p. 66. 
2
 Elisabeth ESSAÏAN, Le plan général de reconstruction de Moscou de 1935, op. cit. (même tableau, chiffre 

donné pour 1993). 
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avec beaucoup d’égards. On peut ainsi les voir jeter papiers et mégots par terre, et non dans 

les corbeilles prévues à cet effet ; ils boivent au goulot leur bière dans le métro, ils ont 

l’outrecuidance de fumer sur le quai, ne savent pas « tenir leur droite » dans les escalators, 

ni laisser descendre les passagers du wagon avant de s’y engouffrer. Pire encore, dans la 

cour, ils gareront leur voiture sur les plates-bandes. En un mot comme en mille, ils n’ont 

pas « la culture ». Que voulez-vous ? Ces gens-là ne font pas partie de l’intelligentsia, on 

ne peut pas le leur reprocher, mais on supporte, on souffre, et on souffre leur présence en 

un silence désapprobateur, qui se libère face à l’ethnologue de service et en service
1
. Ces 

discours sont aussi, bien sûr, des façons de parler de soi, de se positionner, de présenter une 

image de soi positive où la qualité de moscovite vient compenser une identité déstabilisée 

autant par l’apparition brutale de « parvenus » aux alentours que par une précarisation 

générale. Mais dire que Moscou est un grand village, c’est-à-dire de villageois, c’est bel et 

bien poser la problématique de l’accueil des immigrés de toutes provenances dans la ville. 

Assurer qu’ils représentent une menace pour le savoir-vivre de la capitale, pour sa 

« culture », c’est affirmer sa supériorité, son appartenance à une élite par le biais de son 

appartenance à la capitale. Et il s’agit bien de mettre le doigt sur le « déficit d’urbanité » de 

ces apprentis-citadins, qui risque de déteindre sur la ville dans son ensemble. Parmi les 

personnes qui m’ont tenu ce type de discours, beaucoup étaient elles-mêmes descendantes 

d’immigrés des campagnes ou des Républiques, pour lesquels l’installation à Moscou avait 

indubitablement correspondu à une forte promotion sociale.  

Il ne fait d’ailleurs aucun doute que Moscou attire beaucoup de monde 

depuis longtemps, et que les tentatives de contrôle et de régulation de cette immigration 

ont sans doute réussi à compliquer la vie des gens, mais jamais à limiter la crise endémique 

du logement, par exemple, ni à endiguer la croissance de la ville. Tout juste peut-on, au 

bénéfice d’un gros doute, supposer que ces mesures (telle par exemple la règle de 

l’enregistrement obligatoire, la reguistratsiïa ou propiska) ont pour une toute petite part 

contribué à la maîtrise illusoire de cette croissance… Et il ne fait absolument aucun doute 

que Moscou a joué et joue encore son rôle d’intégration progressive et d’assimilation de 

ses immigrés. Non sans quelques grincements de dents, comme on l’a vu, non sans 

énormes difficultés pour offrir un logement salubre à chacun, mais sans non plus, semble-t-

il, de problèmes majeurs.  

                                                 
1
 Je résume ici bien des conversations et extraits d’entretiens qu’il serait impossible de développer ici mais 

dans lesquels cette thématique est récurrente. 
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À notre connaissance, Moscou n’a, hélas, pas eu son École comme Chicago, 

ni sa Colette Pétonnet comme la région parisienne, pour étudier cette lente, subtile, et 

mystérieuse alchimie de « l’absorption » de ses immigrés. A-t-elle eu son ghetto, ses 

bidonvilles ? Ses « quartiers intégrés » ? Les concepts eux-mêmes sont brouillés tant 

l’hypothèse d’une « écologie urbaine » moscovite semble grevée du poids de 

l’interventionnisme politique soviétique. Force est pourtant de constater, à la moindre 

étude de cas, que Moscou en général, ou tel quartier en particulier, est la résultante d’une 

volonté politique forte, mais contrainte à une bonne dose de pragmatisme, tributaire de 

l’héritage prérévolutionnaire, et qui trouve vite ses limites
1
. Il n’est qu’à voir la rapidité et 

la facilité avec lesquelles, après 1991, est apparu un marché de l’immobilier fortement 

structuré et subtilement gradué, pour que la démonstration de l’existence de critères précis, 

quoiqu’informels, de détermination de la valeur tant du foncier que du bâti dans la Moscou 

soviétique soit faite. Ainsi, conséquemment, que celle d’un marché « implicite ». La 

démonstration de l’existence d’un processus de ségrégation a également été faite
2
. 

Ces exemples sont certainement encourageants pour « tester » d’autres 

concepts sur le cas moscovite. Mais tout juste pourrons-nous ici esquisser quelques pistes, 

poser quelques questions. Quelques rares traces toponymiques antérieures au XX
e
 siècle 

laissent entrevoir un marquage « ethnique » de certains quartiers (nemetskaïa sloboda…), 

mais de là à parler de ghetto… Quant aux bidonvilles… à la lecture de descriptions de 

Moscou dans les années 1920, on a à la fois l’impression que la ville entière est un 

immense bidonville, tant le moindre recoin semble avoir été transformé en surface sinon 

habitable, du moins habitée, et l’impression en même temps que l’habitat provisoire a fait 

l’objet (à cette époque et ultérieurement) d’une régulation administrative, notamment par le 

biais de l’installation des baraques, logements rudimentaires, collectifs, et préfabriqués 

construits pour héberger les ouvriers de l’industrie (logements souvent gérés par 

l’employeur). La construction assez importante de foyers d’hébergement (obchtchejytie) 

est peut-être aussi une particularité de l’accueil à Moscou. Cependant, ce n’est sans doute 

pas du côté de la forme urbaine qu’il faut chercher, mais du côté des habitants et de leurs 

trajectoires. Des récits des « premières » ou « deuxièmes » générations de moscovites issus 

de l’immigration sous toutes ses formes, il ressort que l’installation s’est faite en plusieurs 

                                                 
1
 C’est le cas de Sokol, mais c’est aussi le cas de la rue Gorki, cf. Elisabeth ESSAÏAN, Le plan général de 

reconstruction de Moscou de 1935, op. cit. 
2
 Ol’ga E. TROUCHTCHENKO, Prestij tsentra. Gorodskaïa sotsial’naïa segregatsiïa v Moskve [Le prestige du 

centre. La ségrégation sociale urbaine à Moscou], op. cit. 
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étapes, avec un déplacement spatial, de ces baraques en périphérie à l’obtention d’une 

pièce dans un appartement communautaire du centre (ou d’une zone plus centrale et plus 

anciennement urbanisée), puis à l’obtention d’un appartement individuel (qui ne le reste 

pas forcément longtemps, avec le mariage des enfants et l’arrivée de nouveaux affins). 

Toute une palette de variantes viennent modifier cette trajectoire, qui semble tout de même 

classique. Et dans ces récits, les relations d’interconnaissance, de voisinage, de 

communauté de vie, avec leurs avantages et leurs inconvénients, occupent une place 

prépondérante. Récits enchantés d’initiations culturelles des enfants d’ouvriers par la 

voisine communautaire ; récits en contrepoint, aveu des difficultés insupportables de vivre 

au quotidien la mixité sociale par excellence pour certains membres de l’intelligentsia ; 

dénonciation du snobisme des moscovites de souche vis-à-vis de la provinciale qu’on était 

en arrivant de l’Oural ; accusations et dénégations à l’infini de mariage d’intérêt avec un 

moscovite pour obtenir l’enregistrement et le droit au logement qui l’accompagne… Récits 

d’entraides et de solidarités, de dénonciations et de rivalités… Récits, on l’a dit, 

d’ascension sociale, lente, progressive, difficile, mais effective. Récits de « francs-

tireurs », partis en solitaire, mais aussi de filières, du cousin du village parti en premier et 

que l’on a rejoint, de points de chute, de bonnes ou d’employées de maison qui se 

succèdent dans une même famille à Moscou et parties du même village. Finalement, ces 

esquisses, basées sur des cas concrets, ressemblent fort ici à des généralités – mais aussi à 

des banalités de la sociologie urbaine, qui font presque figure de vieux poncifs. Cette 

excursion en ville, pour le dire à la sokolienne, a son importance ici : car on verra dans la 

dernière partie de cette thèse combien la cohabitation entre anciens et néo-habitants 

d’antan, entre toutes et tous, fut parfois une question brûlante. 

Dans la cité-jardin de Sokol, la question de l’urbanité, de la cité, de la 

citadinité et de la citoyenneté micro-locale se pose, au présent également, avec acuité. Ce 

n’est peut-être pas pour rien qu’on y dit souvent (mais peut-être pas tellement plus souvent 

qu’ailleurs ?) que « Moscou est un grand village ». Quand ils se décrivent comme un petit 

village, c’est pour souligner leur urbanité, leur savoir-vivre, leur « savoir-faire cité-

jardin », c’est-à-dire aussi leur « savoir-faire cité ». Quand ils disent que Moscou est un 

grand village, ça n’est pas précisément un compliment, même si, comme les autres 

moscovites, leur remarque a toujours en même temps une petite nuance d’autodérision. Le 

micro-climat insulaire serait aussi cela : une certaine forme de savoir-vivre, de politesse – 

d’urbanité. 
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Lena proclame par exemple que « Sokol, c’est un monde complètement 

différent. » Elle en veut pour preuve que lors de son emménagement, un voisin passant là 

par hasard aurait dit spontanément : « Bonjour, je suis votre voisin de la rue Brioullov, je 

peux vous aider ? » Elle ajoute : « Un certain esprit s’est conservé, celui qu’ont essayé de 

créer les gens qui ont construit le lotissement, parce que tous les anciens se souviennent – 

tous ceux qui ont des souvenirs d’enfance d’avant-guerre, ils se souviennent tous que 

personne ne fermait les portes à clé, personne ne savait ce que c’était que de fermer pour la 

nuit, par exemple
1
 ». Lena rejoint et reprend ainsi la dialectique de la transparence et de 

l’opacité, de l’ouverture et de la fermeture – des portes et des esprits – dont il sera plus 

amplement question au chapitre 4. Le mari de la même Lena surenchérit, racontant la 

solidarité sokolienne à l’occasion d’une bagarre chez le voisin d’en face (démarrée, si mes 

souvenirs sont bons, à cause d’un pavé lancé dans la vitre du salon et manquant blesser les 

enfants, par des agresseurs inconnus) : « Il crie, j’y vais, je commence à me battre, deux 

secondes après, je vois leurs têtes, ils sont blêmes, je me retourne : trente gars de chez nous 

étaient déjà accourus à la rescousse : “Tu veux un coup de main, Sach’? ” ! » Lena 

rectifie : « Non, pas 30, tu exagères… – Mettons 20 – Tu en rajoutes – OK, disons dix, 

allez… » ; et de conclure à deux voix : « Ça, c’est Sokol ! » 

Comme avec la maternité, les gens de Sokol n’ont pas le monopole du 

folklore de la ville de péquenots, ni d’ailleurs celui des trajectoires migratoires réelles, 

mais ils ont le loisir de le réélaborer à la sauce locale – c’est-à-dire localiste. À leur corps 

défendant peut-être, ils sont en cela indubitablement moscovites ! Ce n’est jamais, 

d’ailleurs, qu’un discours sur un temps urbain qui semble aller trop vite, dans une ville 

dont on n’a jamais fini d’explorer les confins, et pour cause : ses limites en sont sans cesse 

repoussées
2
… 

 

J’évoquais en introduction l’art de la collection de détails dispersés auxquels 

on finit par trouver un point commun : ces bribes de conversations relevées à droite à 

gauche, qui produisent Sokol en monde, petit monde et monde à part, en sont un bon 

exemple. Je faisais d’autre part allusion au regard étonné, mais si possible pas trop naïf de 

l’ethnologue. Il ne s’agit pas de trancher, pour chacune de ces « petites phrases ou 

tournures dites en passant », pour savoir si elles relèvent de la stratégie intentionnelle 

                                                 
1
 On verra au contraire au chapitre 8 pléthores d’histoires de cadenas, serrures et verrous. 

2
 Banal discours de mégapole ou de ville-empire victime de son succès ? 
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(voire calculatrice), réaction à une « domination » sociale et économique, ou de la « vision 

du monde », que cette dernière soit « sociale » (la « classe » en serait la cause exhaustive, 

la conditionnerait) ou « culturelle » (en l’occurrence, la « sub-culture » du quartier 

épuiserait la question). Ni la dame aux aborigènes, ni l’activiste du Soviet, ne sont 

évidemment en train de se dire en aparté « je procède actuellement à la production 

symbolique d’un monde à part »… Pour autant, c’est bien ce qu’ils font, même s’ils sont 

en train de faire autre chose (respectivement, prendre des nouvelles d’une ancienne voisine 

pour qui on a de l’affection, et échanger quelques mots avec l’ethnologue de service). 

III. S’offrir le temps d’évoquer le bon vieux temps : tresser 
l’écheveau du temps qui passe et les entrelacs des amitiés 

Mais si chacun, quelle que soit son ancienneté locale, peut aujourd’hui faire 

l’île Sokol en voguant sur les flots allègres du particularisme et du micro-climat, c’est aussi 

parce qu’il y a un temps pour faire le territoire, auquel on peut se référer, et que ce temps 

n’est pas seulement mythique. Il y a, ou il reste un peu, d’une expérience temporelle 

collective de l’île Sokol et de ses évolutions. Les octogénaires descendants de pionniers se 

souviennent en effet aujourd’hui de ce territoire non domestiqué qu’ils ont eu en partage 

lorsqu’ils étaient enfants : de leurs jeux dans la forêt de pins, autour de la rivière 

Tarakanovka, enterrée complètement en 1961, de l’ancien cimetière, et de son déplacement 

en 1981
1
, à la place de l’actuel magasin « Diète » (ensuite reconverti en magasin de papiers 

peints, puis de meubles de bureau – c’est à cet avatar-là que je l’ai perdu de vue). 

Ainsi de Nina Petrovna et de son frère Arseni Petrovitch. Nina Petrovna, 

née en 1921, est chercheuse et clinicienne ; malgré ses soixante-dix-neuf ans, elle continue 

à travailler et à enseigner
2
. Fille de pionniers pour qui les Nouveaux Russes viennent d’une 

autre planète, pour elle, il y a trois moments de modifications radicales de la population du 

quartier : les arrestations de 1937, les départs à la guerre de 1941, l’arrivée actuelle de ces 

gens « totalement étrangers » au lotissement. Elle se souvient d’une enfance absolument 

idyllique à Sokol, et son frère, plus encore.  

La maison étant communautaire depuis plus de soixante ans, sa voisine, 

depuis le temps, fait presque partie de la famille. Elle en fait d’autant plus partie – et ce 

                                                 
1
 Leonid PAVLOV, « Sokol-Vsekhsvïatskoe. Moïa rodina [Sokol-Vsekhsviatskoe. Ma terre natale] », 

Arkhitektoura i stroitel’stvo Moskvy [Architecture et construction de Moscou], 1990, p. 28–30. 
2
 Entretien enregistré le 31 mai 2000. 
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malgré la très forte différence socioculturelle entre les deux familles, maintes fois 

soulignée à mon intention par son amie Rosa Pavlovna
1
 – que Nina Petrovna est célibataire 

et sans enfants, que son frère habite « en ville » – il a été élevé par leur mère dans 

l’appartement du centre de Moscou, tandis qu’elle est restée à Sokol avec sa tante 

maternelle, lorsqu’il a fallu choisir entre ces deux logements dans les années trente. 

D’autant plus, aussi, que les drames qui ont touché chacune de ces deux familles très 

voisines géographiquement les ont rapprochées affectivement : au moment de la guerre, 

Nina avait dix-neuf ans, et un jeune couple demeurait dans la maison, avec deux filles de 

cinq et neuf ans. Leur mère étant décédée pendant la guerre, Nina, qui travaille alors dans 

une usine de grenades anti-chars avant de pouvoir démarrer ses études, et sa tante, prennent 

une large part à l’éducation de ces deux enfants. Adultes, elles ont à leur tour aidé Nina à 

prendre soin de sa tante, puis de sa mère, laquelle venait régulièrement séjourner à Sokol, 

lorsque ces dernières à leur tour en ont eu besoin. 

La chambre de Nina regorge des cadeaux de ses doctorants du monde entier 

(essentiellement des ex-pays frères) : elle me montre fièrement « son petit bazar », à 

savoir, une soucoupe de Yougoslavie, « son petit lama péruvien », un moulin hollandais, 

des souvenirs de Lituanie, Crimée, Syrie, et d’ailleurs. Elle a une façon bien à elle 

d’inspirer à fond en gardant les yeux mi-clos avant de parler, qui lui donne un petit air de 

chamane en transe et fait qu’on boit ses paroles. Son père, d’une famille de petits 

employés, venu à Moscou pour ses études, entré dans la coopérative en 1925, décédé en 

1926, enterré au cimetière de Novodevitchi
2
 « en tant que issu de l’Institut Plekhanov », 

était collectionneur d’art populaire et de Palekh
3
 et autres papiers mâchés, directeur d’un 

musée d’artisanat, puis collaborateur de l’Institut d’Économie Plekhanov : elle me montre, 

par exemple, un verre décoré d’un portrait de sa mère, peint par un autodidacte, et d’autres 

objets de sa collection… Sa mère, qui fut toute sa vie professeur de russe, pour les publics 

adultes les plus variés, des étudiantes en médecine aux jeunes gens motivés mais très peu 

lettrés qui voulaient devenir pilotes d’avions, en passant par d’autres ouvriers et « gens de 

la pratique » analphabètes ou illettrés. L’escalier, que tous les enfants adorent parce qu’il 

constitue un excellent toboggan. Malgré ses « nombreuses » missions à l’étranger, c’est 

tout juste si elle en revient que le nom de Staline ne me soit pas inconnu.  

                                                 
1
 Avec qui on fera plus ample connaissance au chapitre 7. 

2
 Sans conteste l’un des plus beaux de Moscou, et aussi, l’un des plus prestigieux. 

3
 L’une des trois principales écoles de laque russes. 
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Arseniï, son frère, est ingénieur en retraite, divorcé, et la voisine prétend que 

si Nina ne s’est pas mariée, c’est parce qu’elle s’est occupée de lui. Aujourd’hui elle se 

soucie de sa santé et lui ordonne un verre de vodka avant d’aller au lit, par crainte d’un 

refroidissement. Il a toujours un appartement « à Moscou », plus aussi au centre 

qu’autrefois : celui où il vivait avec leur mère, tout près de la Bibliothèque Lénine, ayant 

été transféré à une institution, ils en ont reçu un autre à la place, dans le quartier de 

Tcheriomouchki – un quartier alors neuf, et considéré, puisque neuf, comme « bien », 

quoique périphérique, aujourd’hui assez prestigieux et vu comme tout à fait central. Mais il 

vient quand il veut chez Nina, passer une journée ou bien deux semaines, selon son 

humeur… ou la température, car à Sokol, il y a le chauffage individuel au gaz, donc 

allumable à tout moment, tandis que dans les immeubles collectifs, en matière de 

chauffage, on est tributaire de la décision des pouvoirs publics. Tous deux partagent donc 

aujourd’hui la maison avec l’une des filles de cette presque famille, qui occupe, avec son 

mari et son fils, les trois pièces de l’étage.  

Nina, qui avait cinq ans à la mort de son père, raconte d’un air docte 

qu’autrefois, le tramway n’arrivait pas jusqu’à Sokol, mais s’arrêtait à l’actuelle station 

Dynamo. Qu’aujourd’hui, cette ligne va loin, loin, loin, jusqu’à Chtchoukinskaïa
1
 et au-

delà… (le plissement des yeux). Elle raconte, aussi, qu’il n’y avait pas d’électricité, pas 

d’eau courante, ni de chauffage central : l’eau qu’on allait chercher au puits, dans les 

années trente, sur un terrain où se tiennent aujourd’hui deux maisons ; le poêle, toujours là, 

bien que la « direction d’immeuble
2
 » ait depuis installé des radiateurs, après guerre, 

« c’est tout récent ». Le bois de pins, à perte de vue, prolongement du Bois d’Argent, et 

qu’on a commencé à abattre à l’approche des Allemands pour faire des barricades, et sur 

lequel on a construit les grands immeubles, après guerre. Les prairies, où l’on faisait paître 

les vaches, juste après le pont surmontant la voie de chemin de fer. Comment on allait, à 

pied, bien au-delà de ces prairies, jusqu’à la Moskova, pour se baigner. Avec Nina, les 

distances temporelles se rétrécissent, tandis que l’espace retrouve ses dimensions d’avant 

la grande métropole – ou plutôt, d’avant les moyens de transport à raccourcir les distances 

de la grande métropole. Des frontières abolies aujourd’hui par l’échelle contemporaine se 

redessinent, mais elles dessinent toujours Sokol. 

                                                 
1
 Désigne une station de métro, un quartier, et un bassin de rétention d’eau-zone de loisirs – le tout, en réalité, 

à l’échelle moscovite contemporaine, très près de Sokol. 
2
 En russe : domooupravlenie. On verra au chapitre 6 l’histoire des organismes chargés de la gestion et de 

l’entretien du quartier. 
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Petit à petit, l’entretien bascule, Arseniï se mêle à la conversation, les 

répliques fusent entre le frère et la sœur, qui se renvoient la balle comme s’il y avait 

réellement une balle dans la pièce, et ce sont des souvenirs d’enfance qui me sont contés. À 

l’époque où le lotissement était coopératif, on se connaissait tous. Ououououh là là… (les 

yeux plissés), Rosa et moi, on se connaît depuis une infinité d’années ! Je connaissais son 

père, sa mère, ses frères, leurs familles. On se connaissait : c’était comme cela que l’on 

vivait. À un autre moment, pour m’expliquer quel genre de personnes étaient les 

coopérateurs, elle me cite des noms de famille, et des fonctions : Untel, agronome, Untel, 

secrétaire de Tolstoï, Untel, président de l’Académie des Arts, les Untels – je crois qu’il ne 

reste plus personne, maintenant. (Ce qui est une erreur : plusieurs membres de cette famille 

d’artistes habitent encore dans la maison familiale à Sokol au moment de l’entretien). Au 

fait, elle travaille encore, Rosa ?… Ouououououh là là… Nastia et moi, on se connaît 

depuis la même éternité ! J’étais affreusement jalouse de Nastia : elle avait deux petites 

chèvres blanches, et nous, nous n’en avions pas. Suit l’émerveillement enfantin devant les 

oies, « belles, blanches, se donnant des airs importants », que l’on regardait comme au 

spectacle chez le voisin, à qui il en reste encore une. Les vaches, les prés, le fumier qu’on 

ramassait et les basses-cours, sont l’occasion, précisément, de raconter l’évolution des 

cours et des jardins : les clôtures basses, ajourées, à travers lesquelles on voyait tout, 

l’entrée « de parade », et l’entrée « noire » (de service), avec sa cour fermée, son chien, son 

appentis à bois, son poulailler, ses annexes diverses. La remise de la maison, en deux 

parties, l’une « habitable », où Arseniï se souvient qu’il s’installait pour étudier, puis 

l’atelier, avec son établi et ses outils pour bricoler ou travailler le bois
1
. La cave, qui tenait 

lieu de réfrigérateur, la glace, que l’on y amenait en traîneau, « on avait l’habitude de faire 

de la glace “maison” : on prenait du lait, une machine spéciale, ces glaçons, et on faisait de 

la glace. – Nina : Ne l’effraie pas, voyons, on ne prenait pas la glace à refroidir la cave 

pour faire les crèmes glacées ! » Par un retour aux poules et aux lapins, aux oies, qui, cette 

                                                 
1
 J’ai eu l’occasion d’observer le même phénomène de disparition progressive de toute l’économie 

domestique des cours en rédigeant avec G. Chepelev la notice « dvor » (Sarah CARTON DE GRAMMONT et 

Gueorgui CHEPELEV, « Dvor », in Jean-Charles DEPAULE et al. (dirs.), L’aventure des mots de la ville : à 

travers le temps, les langues, les sociétés, Paris : R. Laffont, 2010, p. 442–448. Elisabeth Essaïan a étudié des 

cas très précis de ce phénomène sur des îlots de la rue Gorki, donc dans une zone bien plus centrale et 

cruciale de Moscou que Sokol (Elisabeth ESSAÏAN, Le plan général de reconstruction de Moscou de 1935, 

op. cit.) Pour un éclairage sur le système de la vie urbaine organisée autour des cours dans un autre contexte, 

à Erevan, cf. Taline TER MINASSIAN, Erevan : La construction d’une capitale à l’époque soviétique, Rennes : 

Presses universitaires de Rennes, 2007, 269 p.). François Hoarau fait une description très fine de la hiérarchie 

des « cours » des « cases » de la Réunion in François HOARAU, L’échappée des Petits-Blancs. Figures de 

l’authenticité et de la dégénérescence des paysans des Hauts de la Réunion, thèse de doctorat en 

anthropologie sociale et ethnologie, Paris V René Descartes, Paris, 2004, 463 p. 
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fois, « se promenaient rue Lévitan » et dont on craignait les morsures aux mollets, on 

repasse au puits, à la margelle duquel, par un beau jour d’hiver, la petite Nina, qui y avait 

posé ses moufles le temps d’assister à l’opération, était restée collée car les moufles 

avaient gelées. Le boulanger ambulant, qui criait à la cantonade pour prévenir de son 

approche, et auquel on sortait en courant acheter du pain chaud. « Tout cela a disparu avec 

l’apparition de la civilisation à Sokol – le progrès, les réfrigérateurs, les radiateurs… les 

Nouveaux Russes qui s’installent et construisent des palissades opaques. Mais revenons au 

Sokol d’autrefois : le sport des jeunes était très développé. »  

Et ils embrayent à deux voix : les rues larges et sans automobiles, presque 

toutes équipées d’un terrain de gorodki. « – Vous connaissez, les gorodki ? – Non… – 

C’est un jeu, je crois même qu’on fait des compétitions internationales, de nos jours. Ce 

sont des… –… petits cubes… –… des quilles en bois d’environ vingt centimètres de haut, 

et des bats… –… longs, en bois. Avec ces quilles, on construisait des figures, une 

locomotive, un serpent –… une grand-mère à la fenêtre –… ou une lettre. Il y avait 

différentes manières de placer ces quilles en colonnes. Et il fallait les abattre. C’était très à 

la mode, les gorodki, il y en avait partout. Dans les jardins aussi, très souvent, il y avait des 

terrains de jeu. Chez nous il y avait un terrain de croquet. –… Vous y jouez, chez vous en 

France, au croquet ? –… Le croquet, on y jouait sans arrêt. De plus, il y avait des jeux dans 

presque toutes les maisons, aujourd’hui c’est plus rare, nous on avait une balançoire et une 

corde à grimper
1
 –…Une échelle de corde. –…Y’avait un mât. –… Et le trapèze ? – Ah 

oui, et le trapèze ! Ensuite, on jouait aussi énormément au… –… au volley-ball –… Oui, 

au volley. Il y avait des petits terrains ici, mais les terrains principaux étaient… – dans le 

petit bois – dans le petit bois qui était avant Sokol. Il y avait des terrains de volley, un petit 

terrain de foot, et puis les petits jouaient beaucoup, ils se fabriquaient des arcs, des flèches. 

–… Des vrais Robins des Bois. – Oui, et puis on faisait des armes à feu. Comme il y avait 

beaucoup d’entraînements militaires dans le coin, on pouvait trouver des balles. Alors on 

faisait un tuyau, on le fermait d’un côté et on le fendait légèrement, puis on l’attachait à un 

grand ou petit bout de bois selon que l’on voulait faire un pistolet ou un fusil. On a même 

fait un canon. On y mettait de la poudre – et dans les pistolets, on mettait juste de la paille. 

Et puis on allumait, on tirait. –… Les parents ne nous en félicitaient pas !  

Et de regretter en chœur l’usage excessif des jeux d’ordinateur, de la 

télévision, la disparition des jeux collectifs et autonomes : aujourd’hui les jeunes font du 

                                                 
1
 J’ai encore vu des agrès dans de nombreuses maisons. 
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vélo et du roller, et des sports de combat – ce n’est pas ce qu’il y a de mieux… Sans 

compter qu’aujourd’hui les enfants peuvent aller dans différentes écoles privées, qu’on 

peut ignorer son voisin de palier quand on habite un immeuble, bref : le grand isolement 

contemporain. Deux souvenirs viennent ponctuer le constat de cette solitude 

d’aujourd’hui : les « sapins » (de Nouvel An), qui rassemblaient tant de « petiots », chez 

Anastassia Vladimirovna
1
, par exemple. Et Mardi Gras : il y avait beaucoup de cochers qui 

habitaient au village de Vsekhsviatskoe – cochers, traîneaux aux patins de bois ou de métal 

et chevaux, dont on décorait les crinières de rubans tressés, et les attelages de grelots, pour 

sortir à carnaval sur les actuelles avenue de Leningrad et chaussée de Volokolamsk. Un 

ultime souvenir, au moment de conclure l’entretien, comme une urgence : les tranchées-

refuges anti-bombardements creusées pendant la guerre – « on était comme enfouis là-

dedans, mais ce n’est pas un sujet à plaisanteries ». Le thème de la guerre, pourtant, avait 

été très présent durant l’entretien : Nina Petrovna avait à plusieurs reprises évoqué le 

départ au front de son frère, le non-retour de la plupart de ses camarades, sa tante médecin 

de campagne durant la première guerre mondiale, en Sibérie durant la guerre civile, et 

pendant toute la Grande Guerre Patriotique. 

 

Ce n’est pas, ou pas seulement, un discours nostalgique, que me tiennent 

Nina Petrovna et Arseniï Petrovitch. Tous deux décrivent longuement les divers avantages 

du confort moderne, du téléphone, du métro, qui permet d’être au Bolchoï en une demi-

heure, des billets pour ce théâtre que l’on pouvait autrefois se procurer de temps en temps 

grâce au voisin qui y travaillait comme comptable, quoique à un prix exorbitant, mais pour 

les meilleures places, au parterre jusqu’au cinquième rang. « Aujourd’hui, entrer au 

Bolchoï
2
 c’est relativement facile… Seulement c’est très cher. Tout change. ».  

Tressant leurs souvenirs, ils tressent avec une égale bonne humeur 

l’écheveau du temps qui passe, mais aussi les entrelacs de leurs amitiés, mais encore ce 

qu’ils nous offrent à tous trois ce jour-là, c’est de passer un bon moment, de prendre du 

bon temps à parler du temps passé. Tressant leurs souvenirs, ils dressent la carte du Tendre 

                                                 
1
 Avec laquelle on fera plus amplement connaissance au chapitre 4. 

2
 A teper’ dovol’no legko proiti v Bol’choï Teatr : le verbe est « passer », et laisse entendre surmonter 

quantité d’obstacles. Se faufiler, entrer, parvenir jusqu’à… 
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d’un territoire. Un territoire tissé de sociabilités. « Où quand » l’espace a besoin de se 

déployer dans le temps pour que l’esprit vienne au lieu
1
. 

En d’autres occurrences, il est fait explicitement mention des « traditions 

communautaires » du quartier, ce n’est pas le cas de ce récit, apolitique, de grands enfants 

qui se redécouvrent tels avec émerveillement. J’ai entendu encore de nombreux discours 

sur les avantages sokoliens des « enfants qui grandissent ensemble », aujourd’hui ; de fait, 

ils circulent beaucoup d’une maison à l’autre – pas nécessairement plus qu’ils ne feraient 

d’un appartement à l’autre dans un immeuble. 

 

« Où quand l’espace a besoin de se déployer dans le temps pour que l’esprit 

vienne au lieu… » n’a, à dire vrai, rien d’original en anthropologie urbaine. Colette 

Pétonnet, Henri Coing
2
, avaient déjà fort bien narré, et montré, la nécessité de pouvoir se 

projeter à plus ou moins long terme sur un espace. A partir des bidonvilles de la région 

parisienne, d’un îlot du XIII
ème

 arrondissement de Paris, ou a contrario à partir des cités de 

transit ou des effets de la rénovation « à tiroirs », ils avaient dit la lente et fragile 

cristallisation du passé, la sédimentation délicate des rapports sociaux ; l’importance du 

choix du lieu, et celle, cruciale, de la cooptation… « Élire un lieu » : sans doute pour être 

béni des dieux, un lieu doit-il être élu des Hommes ?  

On pourrait aussi citer Martine Segalen et ses « Nanterriens dans la ville
3
 », 

qui remonte le fil des évolutions de la Rosière et reconstitue l’écheveau des réseaux de 

parenté ; ou, pour rester dans les îles, Anne Raulin et son « Manhattan ou la mémoire 

insulaire
4
 »… Quand bien même ce ne serait pas explicite, on peut considérer que toute 

                                                 
1
 De même que certains objets deviennent des choses avec leur histoire propre, et sur lesquelles on peut 

compter – notamment pour, par la force des choses, construire son identité : de même des espaces se 

singularisent-ils en lieux, lieux sur lesquels on peut s’appuyer. Cf. chapitre précédent, Hannah ARENDT, 

Condition de l’homme moderne [The Human Condition, 1958], op. cit., chap. 3, & Jean BAZIN, « Des clous 

dans la Joconde », op. cit. ; Jean BAZIN, « La chose donnée », op. cit.  
2
 Colette PETONNET, On est tous dans le brouillard, op. cit. Henri COING, Rénovation urbaine et changement 

social. L’îlot n° 4 (Paris 13
ème

), op. cit. 
3
 Martine SEGALEN et Françoise BEKUS, Nanterriens, op. cit. 

4
 Anne RAULIN, Manhattan ou la mémoire insulaire, op. cit. Cf. aussi Anne RAULIN, « Manhattan comme 

une île », Ethnologie française, vol. 36, n
o
 3, 2006, p. 467–474. Sokol manque à tout le moins de bras de mer, 

de liners , de voiliers, barges, barcasses, péniches, et autres polders, docks ou jetées, pour être une île au sens 

géographique. Et il n’est nullement comparable à Manhattan en termes d’échelle, évidemment, puisque c’est 

au contraire le jeu sur sa petitesse qui le singularise. Il n’est pas non plus comparable en termes de 

profondeur historique. Pourtant, il a bien une singularité « insulaire » en termes d’urbanisme (ne serait-ce que 

par sa faible densité qui rompt physiquement avec les grands immeubles alentour) ; et pourtant, il y a bien un 

subtil jeu social autour de sa toponymie, les initiés rappelant que les noms des rues auraient été donnés par 

l’artiste et pionnier-fondateur Pavlinov, pour mieux se gausser de la réputation usurpée de « village des 
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monographie, pourvu qu’elle soit « datée » dans le bon sens du terme, c’est-à-dire 

« située », pose la question sinon du temps, du moins de l’époque : Foote Whyte nous 

raconte un quartier italo-américain du North End de Boston à la fin des années 1930
1
, 

Oscar Lewis avec la famille Sanchez nous présente tant de points de vue sur une même 

condition urbaine, à un « moment » de Mexico
2
…  

 

Alors, Alletchka, comment va la vie dans le non-village de Sokol ? 

Après les chaleureuses embrassades des retrouvailles, Alla, qui venait 

d’emménager dans un appartement en étage élevé dans une tour en grande banlieue 

ouvrière du nord de Moscou, au pied duquel elle transplanta un sapin de son jardin 

(transporté vaillamment et vaille que vaille et il faudra un jour écrire l’histoire du sapin qui 

prit le métro en charrette à provision, l’une de ces charrettes brinquebalantes, aux roues qui 

grincent un peu, aux essieux rouillés, au sac élimé dans les angles), répondit par une 

grande tirade comme quoi elle était absolument ravie, et se demandait bien comment elle 

avait pu passer autant d’années dans ce trou à rat humide et sans lumière, presque 

insalubre, sur le degré de radioactivité du quartier, sa pollution invisible mais fatale, etc. ; 

enchaînant ensuite le couplet sur les membres du Soviet d’autogestion, qu’on accusait de 

vol, d’abus de biens sociaux, de corruption, de détournement de fonds, de malversations 

diverses – elle était si lasse de leurs histoires… Elle déclara avoir l’impression de ne pas 

même avoir vécu là, et simplement regretter tout le travail investi dans le jardin. Bref, elle 

reprit la même structure et les mêmes éléments que ceux de la patrimonialisation, en les 

affublant d’un signe négatif, rayant d’un trait non pas de plume mais de verve, les 

décennies passées à Sokol.  

 

*** 

 

                                                                                                                                                    
peintres » que lui donnent les personnes qui lui sont « extérieures ». L’insularité est ici une image, qui plus 

est mienne plutôt que vernaculaire. Peut-être porte-t-elle la trace de l’insularité invoquée par Jean-Didier 

Urbain à propos des « désirs de campagnes » et des résidences secondaires ? Si gens de Sokol revendiquent 

bien une forme de « retraite au vert », l’aspiration est toutefois ici beaucoup plus collectiviste, du moins pour 

la partie militante des habitants, et la retraite n’est que partielle, comme le suppose une migration 

quotidienne. Cf. Jean-Didier URBAIN, Paradis verts, op. cit. 
1
 William FOOTE WHYTE, Street Corner Society, op. cit. 

2
 Oscar LEWIS, Les enfants de Sanchez. Autobiographie d’une famille mexicaine. [The Children of Sanchez], 

op. cit. 
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L’insularisation et la singularisation de Sokol, c’est aussi parce que la 

familiarité, la force de l’habitude et de l’habiter, renforcent la force du lieu – et de son 

« esprit » ; lequel peut à son tour venir en renfort. Les gens du cru mettent un point 

d’honneur à distinguer le lieu non seulement en vertu de ses qualités matérielles, mais 

encore en vertu des qualités immatérielles de l’« esprit » du lieu, dont la longue durée des 

interconnaissances, des souvenirs d’enfances partagées, de l’héritage du rêve des pionniers, 

est donnée comme constitutive. 

Il faut prendre au sérieux le jeu à ne pas se prendre au sérieux, notamment 

dans les mille et une manières de chanter au quotidien le genius loci, car il en fait 

intrinsèquement partie – et car ces discours affabulatoires, fabuleux, du genre de la fable – 

tirent de la rhétorique de ce genre littéraire une bonne part de leur force politique, des 

exempla à la morale, pour le moment – encore et toujours – modiquement – victorieuse de 

l’Histoire.  

Dans cette manière collective, à la fois distanciée, amusée, et sérieuse, de 

s’écrire, la nature joue un rôle privilégié : en tant qu’elle permet d’emblée la transposition 

dans le règne de la fable, elle offre d’innombrables occasions de cité-jardiner, comme 

d’entremêler, d’entretisser étroitement et indissociablement, plan, maisons, jardins, flore, 

faune humaine et non humaine, dans un seul et unique « patrimoine ». Comme on va le 

voir au chapitre suivant. 
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Interlude n° 3 

uste à la fin de l’Hymne à la petite mais néanmoins glorieuse patrie 

Sokol, mon ex-voisin « le skieur » m’aborde chaleureusement, 

accompagné de sa petite amie :  

« Salut ! Ça va ? Qu’est-ce que tu photographies ?  

– Tiens, salut ! Ben, la fête, les gens… 

– Prends-moi en photo, alors ! 

– OK : chiche ! »  

Nous échangeons quelques nouvelles, commentons les dix-huit ans de la 

petite voisine, anniversaire auquel il est invité, et le spectacle de la fête, tâchant d’identifier 

les protagonistes : « C’est que dix-huit ans, ça commence à devenir du sérieux ! Tu reviens 

du boulot ? Vous êtes là depuis ce matin ? C’est qui, l’espèce de commandant, là, celui qui 

tient le gouvernail, oui, çui-là ? Ah, non…… Ah ça y est, je l’ai vu ! Hier je me suis 

retrouvé dans des embouteillages monstrueux : j’ai essayé de t’appeler, mais je n’ai pas 

réussi… Et alors comme ça, tu leur files un coup de main, au Soviet ? [sur fond de musique 

rock assourdissante, on ne s’entend plus]… Et où est le cirque ?... Tu n’as pas changé, 

toujours l’air aussi jeune ! » Je proteste, il se récrie, reprenant à son compte le surnom dont 

je lui ai raconté mes amis l’avoir affublé : « Le principal, c’est que ce soit “le skieur” qui te 

le dise ! »  

… 

Étrangement, au même moment, nos badineries de circonstances, mélange 

d’échanges de nouvelles sérieuses et de politesses convenues, trouvent leur parallèle sur la 

scène. Une annonce au micro : « Et maintenant, je suis heureux de vous présenter… le 

cirque Bonifacio ! ». Applaudissements, entrée en scène. Bribe de commentaire du 

présentateur, sur le ton de la plaisanterie galante relative à l’âge de Natacha, la patronne du 

cirque, mais très nettement sur le mode « vos ancêtres n’étaient pas encore descendus des 

arbres que nous lisions déjà l’Ancien Testament » : 

«… Mais vous, ça ne fait que quarante ans que vous vivez à Sokol, moi 

c’est la sixième génération… » – allusion implicite au fait que Natacha aussi, en tant que 

native de la maternité locale, est native du quartier, bien que n’y ayant pas grandi, comme 

on va le voir. 

J 
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Un joyeux chœur d’enfants enregistré hurle dans le haut-parleur sur un ton 

aussi guilleret que nasillard : « Bo-ni-fa-cio, Bo-ni-fa-ciooooohoho… » 

Un peu assourdi, vaguement accablé, très amusé, Vania me suggère : « Dis-

donc, il y en a, du monde… si on allait se mettre sur le pont ? » Nous nous dirigeons vers 

le coquet petit pont mi-japonisant, « mi-givernysant » qui enjambe un bras de ruisseau 

artificiel, généralement à sec, derrière le monument aux Sokoliens tombés pour la Patrie – 

le tout faisant l’une des gloires de l’aménagement des espaces publics dont se targue le 

Soviet : pour notre séance photo, ce sera parfait, et un peu plus loin des hauts-parleurs. 

« Mes chers amis, bonjour ! Je vous félicite pour notre si remarquable fête
1
, 

pour la fête de notre si remarquable Sokol, de notre Sokol natal ! » Natacha endosse le 

costume de Monsieur Loyal pour lancer la représentation avec, au bas mot, l’énergie d’un 

présentateur-de-robot-mixeur-qui-sert-tout-qui-sert-à-rien-devant-les-Galeries-

Farfouillettes.  

Natacha, qui me racontera, dans l’intimité d’une soirée dans sa cuisine, sa 

naissance à la maternité du lotissement et sa volonté, qui anima une partie de sa vie, passée 

ailleurs, de pouvoir s’installer un jour sur cette terre natale puis d’y mourir – ainsi fut fait, 

et j’ignorais au moment de ces confidences, comme lors de cette fête, qu’elle était 

gravement atteinte d’un cancer du sein appelé à se généraliser. Se disent, alternativement 

ou simultanément, dans ces emplois de l’adjectif « natal », un (r) attachement viscéral, 

presque littéralement matriciel, et pourtant purement symbolique, au lieu – comme une 

parenté élective, un attachement « historique » choisi et revendiqué, comme si c’était elle, 

l’incarnation vivante ou le fruit des entrailles de ce personnage du folklore local déjà 

évoqué : la paysanne qui accouche à la maternité du quartier, arrivée de nuit et s’étonnant 

au petit matin que Moscou soit un village. (R) attachement qui vaut bien celui au lignage et 

à son ancienneté, et vaut, surtout, par le dandysme chic de cette valse silencieuse avec la 

mort ; et rétrospectivement, je ne vois plus ni mépris ni contemption dans la galanterie des 

« seulement quarante ans »… de celui qui la présenta, mais peut-être simplement pudeur 

face à une mort annoncée ? « Sokol, j’y suis née, et j’y mourrai ! », m’avait martelé 

Natacha, taisant méticuleusement sa maladie. La « sokolanité » comme savoir-vivre avec 

sa finitude, avec son temps qui s’achève ? Ayant appris plus tard que Natacha était à 

l’agonie lors de ce plus tard là, et l’ayant appris de tierces personnes, j’ignore si elle savait 

                                                 
1
 En russe zametchatel’nyï : remarquable est une traduction littérale – « notable » ou « merveilleuse » 

auraient été plus français, mais obligeaient à trancher entre ces deux sens. 
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déjà, ce jour-là, celui des 75 ans. Je sais, par contre, avec certitude, que ce jour-là, son 

public était heureux, et même, aux anges. 

 

Quelque chose ne va pas dans ce texte. Et ce qui ne va pas, inutile de faire 

semblant plus longtemps, c’est que je ne trouve pas les mots pour retranscrire l’impression 

laissée par cette femme imposante, si vivante, fumant cigarette sur cigarette de manière 

outrageusement provocante, le dos bien calé dans sa chaise, une chaise ordinaire, et 

pourtant presque une chaise à porteurs dans l’étroitesse chaleureuse de cette cuisine, dans 

une maison au fond d’une allée reculée de Sokol, accessible par un petit chemin mal 

éclairé, maison comme cachée dans une sorte de bout du monde du bout du monde. 

Cigarette sur cigarette, son décolleté plongeant, ses airs de chiromancienne, sa voix rauque 

et si présente, sa « force-l’admiration
1
 », les attentions discrètes et prévenantes de son 

mari, Sacha, pour la servir, au cours de ce repas improvisé et joyeux qu’ils m’offrirent 

après que Sacha soit passé me débusquer chez moi un soir pour me proposer de venir les 

voir et de prendre un thé (je ne sais pas qui les avait informés de mon existence) et pour 

jeter un coup d’œil au texte de leur dernier spectacle à traduire, « oh ben pourquoi pas ? », 

j’avais lâché mon paquet de copies à corriger, renfilé mes godillots et mon manteau, il 

m’avait conduite. J’avais mis un moment à saisir, là-bas, d’où venait l’étrange familiarité 

de cette atmosphère pourtant si étrange, incongrue, bohême, joyeuse et désabusée, très 

libre et pourtant un peu triste, presque un peu vulgaire, tout à la fois populaire et 

anarchiste, ultra-professionnelle cependant dans l’organisation de son désordre – avant de 

comprendre – de comprendre que cette odeur, cette odeur familière, c’était celle des 

« fauves », celle de l’animalerie, de la viande et autre nourriture que ces jeunes gens qui 

passaient et repassaient leur portaient, par ballots énormes, en traversant la cuisine ; que 

ces jeunes gens, c’était les membres de la troupe ; que le côté familier, c’était mon côté 

presque enfant de la balle ; que le travail et la vie, ici, ne se distinguaient pas, que c’était 

comme ça. 

Ce qui ne va pas dans ce texte, c’est mon impuissance à rendre compte de 

Natacha, de son rire et de sa vérité ; et ce qui ne va pas dans ce texte, c’est à la vérité un 

autre texte, que j’écris en même temps, une lettre à une amie qui m’annonce sa récidive et 

l’ablation prochaine de son sein, et je lui écris bien sûr que ça va, que c’est bon, que c’est 

                                                 
1
 Ou comment appellerait-on une force qui force l’admiration ? 
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comme si cela était déjà derrière elle, et rien ici, dans ce texte-ci, nulle vérité sur Natacha, 

nulle écriture de cette soirée impromptue qui se finit si tard dans la nuit, ne saurait rendre 

audible le cri de rage qui m’étouffe et c’est comme ça. Nous vivons dans un monde où le 

crabe est singulièrement pluriel, entre autres. 

 

Tandis que Natacha poursuit son discours de félicitations aux Sokoliens, 

Vania, son amie, et moi, poursuivons notre séance de pose pour immortaliser la fête : 

« Pfff… Bon, ben je vais poser mon sac en attendant… Eh bien quoi, Aliona 

Aleksandr’na
1
 nous a bien dit de venir à 4 heures, non ? »  

Le spectacle bat déjà son plein avec le premier numéro, celui des caniches, 

toujours commenté par Natacha : 

« Les miracles ne font que commencer… Et maintenant, celui qui vous 

salue, c’est le Directeur Général de notre théâtre : le caniche Bonifacio in persona… […] Il 

est encore petit. Et voici le caniche Athos, notre Directeur Artistique ! Saviez-vous qu’il 

existe des caniches de tailles fort différentes ? Le plus petit s’appelle le “caniche Toy”, 

caniche-jouet ou caniche miniature ; s’il est un peu plus grand, c’est un “caniche nain” ; 

s’il est encore un peu plus grand, c’est un “petit caniche” ; et ceux de la taille d’Artemon et 

d’Athos sont des “grands caniches Royaux”. On les “coiffe” à la lionne, c’est l’une des 

Reines d’Angleterre qui leur a inventé cette coupe-là. Tiens, c’est bizarre, pourquoi donc le 

jeune caniche Charlie accourt-il sur scène ? Ce n’est pourtant pas encore un artiste, il n’est 

encore qu’à l’école des chiens ! [Charlie sort en courant et ramène un noeud papillon. La 

dresseuse le lui met. Il sort.] Ah-ah, je vois ! C’est qu’il en a très envie, de devenir un 

véritable artiste, et le plus tôt possible ! [Les grands chiens continuent leur numéro.] Les 

caniches peuvent être de différentes couleurs : blancs, noirs, bruns, argentés, bleus, et 

même abricots. [Le “petit caniche Charlie” accourt de nouveau en apportant des anneaux. 

La dresseuse les lui lance un par un, il les rattrape en les enfilant autour de son cou et 

sort.] Voyez-vous ça, comme Charlie est pressé de devenir artiste ? Il s’en donne, du mal ! 

Bravo, il a tout réussi ! Tiens, voilà notre cher Tchouk, un caniche nain argenté. Tchouk est 

un petit chien, et pour lui c’est plus facile de se faufiler sous les barrières que de sauter par 

au-dessus ! Rusé, hein ? Et maintenant, voilà que Tchouk cherche sa queue ! [Tchouk 

                                                 
1
 Il a une manière bien à lui, respectueuse et familière à la fois, d’abréger le patronyme d’Aliona 

Alexandrovna, une autre habitante de Sokol, chez laquelle il a vécu et avec qui il est devenu ami. 
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tourne sur lui-même.] Bravo, il l’a trouvée, sa queue ! [Tchouk sort, et Charlie entre de 

nouveau. Il apporte un chapeau de clown, la dresseuse le lui met et il sort.] Vous voyez 

comme Charlie est prêt à faire n’importe quel travail ? Il est même d’accord pour faire le 

clown ! [Un pinscher nain entre et commence son numéro.] Au fait, il y a différentes races 

de chiens, et maintenant, celui que vous voyez, c’est notre pinscher nain, Théodore – un 

tout petit chien avec un très grand nom. Vous avez certainement déjà vu des chiens comme 

lui, mais en plus grand ? Ce sont des pinschers dobermans. Tandis que notre Théodore, 

Teddy de son p’tit nom, est un pinscher nain. Attention, son numéro d’éclat ! Premier 

salto ! Deuxième salto ! Et encore un salto ! Triple saltoooo ! La valse des chiens ! [Les 

grands caniches poursuivent et achèvent leur numéro, quand soudain Charlie accourt et 

apporte des fleurs à la dresseuse.] Vous voyez ? Même le jeune artiste Charlie sait que ce 

dont les artistes ont le plus besoin sur terre, ce sont d’applaudissements et de fleurs ! 

[Tonnerre d’applaudissements.] 

À propos, tous les chiens ne sont pas de race – permettez que je fasse les 

présentations : voici Pouf, simple bâtard ! Nous l’avons trouvé dans la rue. Il était 

malheureux, affamé ! On l’a nourri, on lui a fait prendre un bain, et on l’a mis à l’école des 

chiens. C’est comme ça que Pouf est devenu artiste ! Donc, ce n’est pas obligé, d’être un 

chien de race ! Le plus important, c’est d’être aimé ! 

Et vous, les enfants, vous aimeriez, vous aussi, apprendre à dresser les 

animaux ? Vous voudriez bien ? – Ouuuuuiiiiiiiiiiiiii ! – Demandons donc à Olga de nous 

montrer comment elle s’entraîne avec nos chouchous… Le chat Sultan… Voilà, regardez, 

Olga a pris dans chacune de ses mains une “gourmandise” et la donne au chat Liolik, tantôt 

d’une main, tantôt de l’autre, et cela nous fait un superbe “huit”. Olga lève la main plus 

haut, et Liolik fait très bien le beau ! […] D’ailleurs Liolik a un frère, qui s’appelle Bolik. 

Regardez, quel beau tour leur a appris le directeur Bonifacio ! Liolik et Bolik ! 

 [Liolik et Bolik sautent et font des tours, le public applaudit] […] » 

 

Ainsi alla la représentation du cirque Bonifacio ce jour-là : à Liolik et Bolik 

succédèrent, en musique et au rythme effréné du boniment, du bagou incroyable, de 

Natacha, Chikhran et Limon, Pilule « le bellâtre aux yeux bleus », la renarde argentée 

Suzanne et son compère roux, Toto ; le raton laveur qui marche sur les mains, le coati au 

« museau long-long-long comme celui du fourmilier », et qui « adore faire de la 

balançoire » ; l’ara bleu et jaune dit Carlos, et Chicco aux ailes vertes, le toucan de Cuvier 
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Ricardo (spécialité : l’« équilibre sur perche ! Ne ménagez pas vos applaudissements ! »), 

le lama blanc Amigo (« oh là là, nous nous sommes attardés un peu trop longtemps dans 

les deux Amériques… »), la petite Maggy, kangourou qui s’entraîne pour l’épreuve de la 

course d’obstacles aux prochains jeux olympiques, la guenon verte Martine, le macaque à 

queue de cochon Anthony, « intenable », Garik le babouin de la famille des cynocéphales, 

grand jongleur et majorette, culbute avec cerceau, pirouette avec ballon, poirier très réussi, 

salto ! Robin le hamadryas, l’âne Ali qui apporta le hérisson à longues oreilles, lequel se 

changea en porc-épic des Indes, dit Vlas, à la sortie d’un tuyau. Vinrent ensuite les 

pythons : le tigré Anton, l’albinos Aïda, les réticulés Sultan et Shah, suivis du lapin Roger, 

du coq Kouzia, du chat Lioula, des poissons rouges, de l’ourse Glacha, qui adorait se faire 

belle et avait cousu sa jupe elle-même, équilibre sur tonneau, cueillette de champignons – 

et Glacha savait même faire du vélo (« Qui a dit que les ourses étaient pataudes ? ») ! 

Du moins est-ce ainsi que je puis la reconstituer pour avoir traduit le 

discours de Monsieur Loyal pour Natacha et son mari, en vue d’une tournée en France – 

discours couronné par ce final édifiant : « Nous vous avons amené énormément d’animaux. 

Nous aimerions beaucoup que vous les connaissiez mieux, que vous les aimiez encore 

plus, que vous ne leur fassiez jamais de mal, et que vous vous occupiez toujours bien 

d’eux ! Parce que nous, les Hommes, nous sommes responsables de tout ce qui vit sur la 

Terre : le ciel, le soleil, les forêts, les fleuves, les lacs ; et aussi de nos voisins de planète : 

les bêtes et les oiseaux ! Merciiiiiii, nous vous aimons tous ! » 

Mais ce jour-là, je fus appelée à suivre d’autres événements. 

 

Ainsi va l’écriture : l’on croit que l’on va, par convention provisoire, écrire 

un petit interlude léger léger léger, avec dresseuses en jupons qui tournent bien et ceintures 

de satin vert ou rose, caniches qui font du cerceau et oursonnes à bicyclette, enfants qui 

font des bulles de savon et des yeux tout ronds, et puis voilà : la camarde désœuvrée rôde 

et traîne ses guêtres. Wesh, z’y va, eh, t’as pas loué le trottoir, casse-toi ! 
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Digression majeure 

 

Il est une autre chose que ce texte ne dit pas, c’est le temps urgent d’aimer, 

digression majeure ? Non, car désormais Slava est veuf et je l’ai vu livide me donnant des 

nouvelles, Natacha, ça n’allait pas, et désormais Slava est veuf et je suis le témoin solidaire 

de son amour et de sa peine et vivre avec son temps c’est vivre avec celui de ceux qu’on 

aime. 

 

Michel Agier m’a dit un jour qu’il fallait trouver le je pour parler de l’Autre, 

ce je que je ne trouve pas ici. Je sais seulement que Slava a, à sa façon singulière, à sa 

manière, vécu le temps d’aimer sa femme, et de cette façon je ne sais rien – que son visage 

décomposé, que ses gestes attentionnés – et que mon propre temps d’aimer : je ne peux 

dire son temps d’aimer avec ses mots à lui, puisque c’est moi qui écris. Je ne peux que 

tenter que mes mots à moi te parlent, Lecteur, de ton temps d’aimer à toi pour que tu 

pressentes son temps d’aimer à lui. 

Le voilà, on le tient, on le croit, il est là, le ton juste – le voilà échappé, 

disparu, envolé, évaporé. Il n’a jamais existé. Où, quels, les mots pour dire humblement et 

simplement l’impuissance à dire ? 

Nous n’en sommes plus à un universel palimpseste près – parfois, ce qui 

compte, ce n’est pas l’écrit : c’est d’avoir écrit. Parfois, ce qui compte n’est pas de dire 

quelque chose de nouveau, mais de dire ce qu’il y a à dire, et ce qu’il y a à dire et ne peut 

l’être. Ici, ailleurs, et peut-être de tout temps. 
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Chapitre 3. « Il faut que tu ailles chez 

les “Sourikov 14” : dans leur jardin, il y 

a un cèdre de Sibérie planté par 

l’arrière-grand-père en souvenir de son 

exil sous le tsar » 

Sweet Alyssum Royal Carpet 
I’ve decided to live in a world where books are changed into thousands of gardens with children playing in 

the gardens and learning the gentle ways of green growing things1.  

Si je me suis attardée aussi longtemps sur le discours de Monsieur Loyal, ce 

n’est pas seulement en hommage à Natacha, mais aussi parce qu’il est assez révélateur 

d’une autre manière de faire locale, d’une autre manière de faire cité-jardin pour vivre avec 

son temps, et cette manière est une manière particulière de traiter la faune et la flore, de 

composer avec la nature, ou plutôt de la composer. Une manière de cité-jardiner, c’est bel 

et bien de… jardiner. T’en souvient-il, Lecteur, de l’étagère intitulée « Sokol, cité-jardin » 

au musée, et de ses portraits en pied de cité-jardiniers avec leurs trophées ? Revenons ici 

au traitement de la nature, faune et flore confondues et inattendues, dans cet extrait de 

mégapole subtilement distillé. Si l’on y tenait absolument, on appellerait cela « logique de 

patrimonialisation de la nature (humanisée) ». Mais l’on n’y tient pas absolument. 

I. Anthropomorphisme, naturocentrisme… ou localisme ? Le 
présent maisonnier, jardinier et animalier 

Alla divisait le monde en deux catégories, lesquelles étaient non pas : 

humain/non-humain ; mais : alcoolique/non-alcoolique. L’anthropomorphisme prêté aux 

animaux dans le spectacle du cirque « Bonifacio » atteint certes des sommets de kitsch 

                                                 
1
 Richard BRAUTIGAN, Please Plant This Book, 1968.  

URL : https://staging.airflowsciences.com/rkn/Brautigan/23/packets.jpg. Consulté le 31 juillet 2013. 
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inégalés et s’explique, entre autres, par le public enfantin auquel il est destiné – non sans 

insistance pourtant sur le respect des exercices de dressage qui sont demandés aux 

« artistes », conformes nous dit-on à leur comportement « dans leur milieu naturel ». Mais 

à Sokol, cité-jardin, on entretient avec le plus grand soin la confusion ou du moins le 

rapprochement entre la faune, la flore, et le patrimoine, et entre tout ce qui précède et ceux 

des habitants du quartier que l’on rattacherait, spontanément, plutôt au genre humain. 

I. 1. Rapprochements : des maisons à me présenter 

Aux débuts de mon enquête, tout le monde semble absolument vouloir 

m’envoyer chez « les Sourikov 14 », non pas tant d’ailleurs pour les rencontrer eux-mêmes 

que pour voir leur cèdre de Sibérie, planté, me dit-on avec un air d’importance, par 

l’arrière-grand-père (en réalité le grand-père de l’actuelle propriétaire de la maison, mais 

on lui donne tantôt une génération de plus qui n’est pas sans enjoliver le récit) qui avait été 

exilé à l’époque du tsar… « Chez les Sourikov 14 » n’est d’ailleurs pas un patronyme, 

mais un toponyme : il ne s’agit évidemment pas, absolument pas, des descendants du 

peintre Sourikov, il s’agit que j’aille voir les habitants de la maison sise au numéro 14 de la 

rue Sourikov. Une autre caractéristique de la toponymie vernaculaire, c’est donc la 

territorialisation non seulement des boulangeries, mais aussi des lignages. À Sokol, il est 

fréquent de désigner les gens par leur adresse ou encore par certaines caractéristiques de 

leur maison ou de leur jardin : tel arbre, tel animal… et non par leur patronyme. Ainsi, 

l’interconnaissance des habitants passe par l’interconnaissance de leurs maisons 

(reproduction par l’ethnologue des catégories locales – je voulais dire : par la connaissance 

mutuelle de leurs maisons respectives !) D’où le fait qu’aux débuts de l’enquête, je me sois 

pas mal sentie « paumée », que j’aie eu bien du mal à m’y retrouver1… Et parfois, c’est à 

se demander si les personnages que l’on voudrait me présenter ne sont pas les maisons et 

leurs jardins in persona, plutôt que leurs habitants humains. On se souvient aussi de mon 

récit, dans l’introduction, de cette anecdote de ce monsieur venu, en guise de bienvenue, 

                                                 
1
 Une autre source de confusions était que les gens, en général, me « testaient » avant d’accepter un 

entretien ; en particulier, ils cherchaient à savoir qui j’avais déjà rencontré dans le quartier – je répondais de 

mon mieux, et en mettant les formes, c’est-à-dire le prénom suivi du patronyme : « Alexandra 

Konstantinovna – Qui donc ? Ah, Sachka ! » Dans ce sens-là, cela allait, car je savais de qui l’on parlait, 

puisque j’avais évoqué la personne en premier. Mais c’était beaucoup plus compliqué lorsqu’une 

conversation évoquait une « Sachka » et que j’essayais de la faire coïncider avec une Alexandra Quelque 

Chose. À Sokol, on se connaît (beaucoup). 
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m’offrir la main de son fils, déclarant tout de go « sans rire, venez voir la maison d’abord, 

vous verrez le fils ensuite ». Or, j’ai moi aussi fait l’expérience, en vivant dans les lieux, de 

la vie des lieux : j’ai eu une véritable histoire d’amour avec l’appartement que j’ai loué à 

Sokol – il n’avait aucune isolation phonique, il fallait enjamber un tuyau de chauffage pour 

passer de la cuisine aux chambres, il n’y avait pas de papier peint là où il y avait eu des 

meubles, si bien que je pouvais lire et relire la Pravda du 4 août 1965 en me réveillant, le 

vieux lino était colmaté par du carton, il ne fallait surtout pas mélanger l’eau froide à l’eau 

chaude pour avoir de l’eau tiède… mais j’adorais ses proportions, ses détails, ses fenêtres, 

sa luminosité feutrée, son odeur, l’affreuse peinture verte de la cuisine (la même dans tout 

le quartier !), le minuscule évier en fer blanc émaillé, l’inénarrable calendrier perpétuel en 

plastique moulé à la gloire du nucléaire garant de la paix mondiale suspendu au mur de la 

cuisine, les larges encadrements des portes, la véranda avec son capharnaüm indescriptible, 

les trois marches en bois un peu pourries pour descendre pieds nus dans le jardin enneigé 

(leçon d’Alla, « pour renforcer l’immunité », disait-elle, « dix minutes par jour »)… La 

maison, j’avais l’impression de la découvrir, de l’écouter vivre, et qu’elle me livrait petit à 

petit les secrets de son histoire – de son « corps » bidouillé, réparé, amélioré, usé, entretenu 

– de ses changements de plan, de ses petites modifications au fil des ans, et que je finissais 

par reconstituer, moi, à l’usage. Entre Sokol et moi, il y eut un vrai coup de foudre 

esthétique, ce qui veut dire que je n’ai pas seulement choisi un camp parmi les humains : 

j’ai aussi pris le parti de maisons. Sur le terrain, d’ailleurs, certains jours de fatigue, j’étais 

parfois bien plus contente de fréquenter « ma » maison que les Sokoliens, il faut bien 

l’avouer… En cela, j’ai été un peu « cité-jardinière » sans le savoir, puisque nous avons eu, 

eux et moi, en partage, cette tendance à personnifier les maisons. 

I. 2. Rapprochements : l’âme des bêtes 

Rosa a une façon charmante de m’expliquer comment me rendre de chez 

elle à chez son amie : « c’est très facile, à gauche, il y a les chiens méchants, puis au fond à 

gauche, le chat roux, au fond à droite, les chiens noirs, et à droite, la chatte blanche : c’est 

là ». Elle me dit aussi, malicieuse : « Ah ? Alors comme ça, vous avez habité chez le 

renard ? » Il en va à Sokol comme dans bien des endroits au monde : les animaux 

domestiques (et parfois sauvages), y ont une âme, souvent accordée à celle de leurs 

maîtres, ou du moins est-ce ce qu’en pensent les voisins, et ainsi non seulement des chiens 

et des chats, mais aussi des poules, renards, canaris, chèvres, poissons, mais encore des 
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ourses et des pythons, réticulés ou non… l’homologie hommes-animaux ne semble guère 

souffrir d’exception. 

Il est d’ailleurs à Sokol un drôle d’oiseau, un ami d’Alexandra 

Konstantinovna qui, dans la vie, s’occupe de son vieux père, 96 ans au compteur, alors très 

malade… et d’un élevage, chez lui, enfin, dans son jardin transformé en volière, de grands 

tétras – plus prosaïquement dits coqs de bruyère, espèce menacée d’extinction – dont il 

parvient même à obtenir la reproduction – ce qui, il faut bien le dire, est absolument 

exceptionnel… à double titre : d’abord parce que c’est extrêmement difficile, ensuite parce 

que le mot russe tok, qui signifie « aire de reproduction du coq de bruyère », fait partie des 

exceptions au locatif en –ou (et non –e), et que j’étais loin de me douter en pestant par tous 

les diables et en révisant d’interminables listes d’exceptions pour allez savoir quel pénible 

examen de grammaire aux Langues’O, que ce mot-ci précisément pourrait m’être un jour 

d’une quelconque utilité, mais ceci n’a rigoureusement rien à voir avec la présente histoire, 

hormis que Sokol est ainsi, par la grâce, la patience et la passion d’Evgueni Mikhailovitch, 

promu « aire de reproduction du coq de bruyère ». Evgueni Mikhailovitch est une figure du 

quartier – si ses tétras sont en voie de disparition, lui est définitivement entré au panthéon 

des personnages patrimoniaux locaux : articles en double page sur lui dans « La voix de 

Sokol », protagoniste du film documentaire réalisé sur le quartier par des gens du quartier, 

sujet d’interviews télévisées ou pour la presse écrite… à se demander comment il fait pour 

supporter cette futile et frénétique agitation, à laquelle il sacrifie pour le bien de ses 

protégés, car il est par ailleurs assez peu loquace, et, étant d’une famille de réprimés, 

semble savoir à quoi s’en tenir sur le genre humain, et préférer généralement s’en tenir, 

justement, à un certain quant à soi. 

I. 3. Rapprochements : l’histoire des plantes 

À Sokol, les sociabilités florales sont intenses, donnent lieu à d’infinies 

circulations de dons et de contre-dons et trafics divers1. Ainsi, lorsqu’un Sokolien « de 

souche » (ou très enraciné) est amené à se déraciner, occasion exacerbée, mais pas 

exceptionnelle, de dons, il ou elle emmène ce qu’il peut, c’est-à-dire pas grand’chose, et 

puis il lègue à ses voisins – selon ses affinités personnelles pour lesdits voisins ou pour 

                                                 
1
 Au point qu’au début de ma vie dans le quartier, je commençai un herbier, tant il me semblait important 

d’arriver à m’y retrouver dans la flore locale pour ne pas me perdre dans l’écosystème général, humains 

inclus. 



–  Première Partie – Des chants de l’Esprit des Lieux  – 

–  Chapitre 3  – 

 

 203 

lesdites plantes : c’est ce que fit Alla, c’est ce que fit Alexandra Konstantinovna avec ses 

propres plantes, dont celles antérieurement offertes par Alla. Lorsque, après le décès 

d’Emilia Vladislavovna – dont nous avons retrouvé les compositions de paysages en 

pétales de Sokol au musée – puis celui de son fils, la maison d’Emilia fut en passe de 

changer de mains1, sa transmission à sa fille semblant oblitérée par le fait qu’elle n’y était 

plus « enregistrée » et par des témoins contre elle disant que la mère et la fille étaient 

fâchées, une amie de sa fille, au cours d’une fête à laquelle j’assistai, promit de faire un 

« faux témoignage pour la bonne cause » lors du procès, et en tout cas de « sauver » les 

plantes de son jardin. Il faut dire que ce jardin était précisément celui que l’on me 

recommandait souvent comme « le plus beau jardin de Sokol ». Sa propriétaire, Emilia 

Vladislavovna, quoique extrêmement âgée et se déplaçant avec les plus grandes difficultés, 

m’en avait fait visiter avec une incroyable fierté en même temps désolée que le jardin 

d’aujourd’hui ne fût plus à la hauteur du jardin d’antan, les allées soignées, au fouillis 

soigneusement agencé, pour être exacte, les planches tirées au cordeau à l’intérieur des 

plates-bandes, les spécimens les plus rares – je me souviens par exemple d’une edelweiss 

ramenée de ses expéditions lointaines, tout à fait inattendue en plein cœur de Moscou. 

Chaque plante, ou presque, y avait son histoire. 

 

Au fait, l’histoire du cèdre de Sibérie ? Le grand-père, ou même l’arrière-

grand-père maternel d’Alexandra Konstantinovna, ramena donc une pomme de cèdre de 

son exil en Sibérie qu’il planta dans son jardin de Sokol, disent les voisins. Né en 1865, il 

trouva refuge à Moscou contre les pogroms anti-Arméniens de Bakou en 1918, entra dans 

la coopérative en 1923 grâce aux droits d’auteur d’un ouvrage en ingénierie pétrolière, et 

planta à Sokol, au milieu des années 1920, un cèdre de Sibérie en souvenir de son exil 

(« dix ans sans le droit de correspondance ») antérieur à la Révolution de 1905, au moment 

de laquelle il « avait déjà cessé de croire à la révolution – sans doute avait-il lu Anatole 

France, Les Dieux ont soif
2
, où l’on raconte qu’à la révolution française, point n’était 

besoin de nourrir les chiens des alentours de la Place de la Concorde, rassasiés de sang », 

dit Alexandra Konstantinovna, farouchement, mais alors farouchement, anti-communiste. 

                                                 
1
 Lorsque j’avais interviewée Emilia, la maison était encore communautaire : j’ignore où étaient passés les 

anciens voisins à ce moment-là, et s’ils étaient protagonistes de ce conflit. La crainte personnelle de la fille 

d’Emilia était de perdre la maison, celle des autres : de voir arriver encore des Nouveaux Russes. 
2
 Anatole FRANCE, Les dieux ont soif, Paris : Calmann Lévy, 1912, 360 p.  

URL : http://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b8600277s. Consulté le 24 août 2013. 
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À Sokol, il y vécut jusqu’en 1941 où la famille fut évacuée à Sverdlovsk (Ekaterinbourg), 

d’où elle, Alexandra, bébé, ainsi que sa grand-mère, furent confiées à une tante évacuée en 

Sibérie, au-delà d’Irkoutsk et du Baïkal, dans un endroit où la disette (elle emploie le terme 

de famine, tout en la relativisant aussitôt par rapport à celle du blocus de Leningrad) était 

moindre qu’à Sverdlovsk – jusqu’à leur retour à Sokol en 1944. Suite du récit d’Alexandra 

au chapitre 8 : en attendant, elle avoue que se pose de temps à autre la question de vendre 

la maison, pour permettre la décohabitation d’avec les deux générations suivantes et la 

transmission d’un appartement à chacune de ses deux filles. Réflexions se concluant 

toujours, dit-elle, par le fait qu’il est hors de question de vendre la maison : « la maison, 

c’est un membre de la famille ». Évidemment, depuis, Alexandra Konstantinovna, son mari 

Hector Vasguenovitch et leurs filles, gendres et petits-fils se sont séparés de la maison, tout 

comme du cèdre de Sibérie… qui était, cette fois c’est sûr, celui de l’arrière-arrière-grand-

père pour la dernière génération. Une pomme de ce cèdre de Sibérie me fut offerte, mais je 

doute que, si je la plante dans vingt ans « en souvenir de mon séjour volontaire à Sokol », 

elle donnera une quelconque sorte de cèdre de Sibérie de Sokol auquel pourraient un jour 

dire adieu de non moins hypothétiques arrières-arrières-petits-enfants… L’important est 

que ma pomme de cèdre de Sibérie de Sokol a une histoire. Peu importe dans quelle 

version1 – par contre, Alexandra Konstantinovna possède une photographie montrant le 

grand-père en train de planter le cèdre en question, ce qui nous fait, pourrait-on dire, « une 

source sûre ». 

 

Anthropomorphisme, naturocentrisme, ou localisme ? De l’esprit des 

maisons, de l’âme des bêtes, de l’histoire des plantes : tout cela fait la vie des lieux. Parfois 

autant que le font les vies des gens. L’écheveau des êtres animés ou inanimés se doit d’être 

bien enchevêtré, leurs relations d’être complexes, leur passé d’être glorieux : sinon quoi ? 

N’avoir donc tant vécu que pour cette infamie ? Oui, « l’écheveau est enchevêtré » est une 

tautologie : c’est parce que je cherche, précisément, à décrire une tautologie. Non, cela n’a 

rien (ou presque) à voir avec mon approche « holiste du détail » : c’est seulement parce 

que je cherche à dire que les gens de Sokol construisent (et héritent), soigneusement et 

                                                 
1
 Alexandra Konstantinovna est elle aussi une notable avérée : lorsque j’enverrai mes collègues de la 

recherche collective ACIV sur Moscou, elles (en l’occurrence Nathalie Moine et Ekaterina Azarova) seront 

aussi, à leur tour, envoyées chez elle pour entendre son histoire et celle du cèdre de Sibérie.  
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« naturellement », au présent et par la durée, (d’) une réalité holistique, où ce genre de 

détails ne laisse pas d’être scrupuleusement, systématiquement, exploité. 

II. Quand la faune et la flore sont anoblies : l’onirisme au 
présent de l’histoire d’un paysage ou l’Histoire mise hors du 
temps de nuire 

Voici donc, présentement, des jardins, des arbres, des renards, des oiseaux, 

des maisons, et à peu près tout ce qui bouge, grouille, respire ou grince, pousse, grandit ou 

vieillit, patrimonialisés. L’exposition du musée, décidément précieuse, nous offre, outre sa 

version particulière de « Sokol, cité-jardin », un autre « champ » d’application qui articule 

la logique de l’insularité à la « composition » de la nature : ériger l’anecdote en Histoire et 

trivialiser les grandes dates en anecdotes, tel pourrait en être le principe. 

 

Décliner les mots du conte, jouer de l’inversion carnavalesque pour se faire 

plus grand et plus urbain que Moscou, être à soi-même son propre Vatican… c’est entre 

autres en jouant sur l’espace-temps, voire en s’en jouant, que se joue l’insularisation. 

La visite du musée commence par l’« histoire de la localité où est situé le 

lotissement », à savoir – le lotissement ayant été construit sur un bois de pins sans histoires 

– par l’histoire du village le plus proche, Vsekhsvïatskoe, à propos duquel on peut 

remonter jusqu’en 1398, sous la forme du Monastère du Septième Synode des Saints Pères, 

et du village attenant, dit « des Saints Pères sur la rivière Khodynka ». L’incipit est 

intéressant : « Le village de Vsekhsvïatskoe se trouvait sur le chemin le plus animé de 

Pétersbourg à Moscou, et c’est pourquoi sa vie fut plus d’une fois intimement liée à maints 

événements significatifs dans l’histoire des deux capitales russes. » Suit en effet le récit du 

destin de la localité, et principalement, des péripéties de sa transmission. Un accent 

particulier est mis sur les rencontres entre hauts personnages : à l’époque de Boris 

Godounov ; au Temps des Troubles… La légende dirait que le Faux Dimitri, dit « le voleur 

de Touchino » – Touchino étant un toponyme voisin de Sokol encore en vigueur 

aujourd’hui – aurait enterré tout son trésor de guerre au Pestchannyï Pereoulok (ou 

« impasse sableuse »). Mais comme il existe aujourd’hui quantité de rues et impasses 

« sableuses » dans les environs, tout simplement parce que le terrain est partout sableux 

(sans doute d’ailleurs propice aux pins pour cette raison), cette mention a simplement de 

quoi laisser encore longtemps songeurs les amateurs de chasse au trésor. Passons 
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rapidement sur Vsekhsvïatskoe comme haut lieu et centre historique de la culture 

géorgienne, lieu de création de la première imprimerie en géorgien, etc. J’ai trouvé un 

charme tout particulier à l’anecdote narrant la préparation de la mascarade concoctée par 

Pierre pour célébrer la paix de Nystad
1
, mascarade partie du village pour défiler dans les 

rues de Moscou, au matin du 31 janvier 1722, nous dit-on. En tête du cortège, sur un 

traîneau, la nef de l’Empereur, d’où fut tirée la canonnade lançant le début des festivités. 

Participaient à ce curieux défilé des attelages de traîneaux tirés par six cochons… Le texte 

s’attarde un peu plus longuement sur l’histoire de l’église de Vsekhvsïatskoe, encore 

debout et en service actuellement, et qui se trouve derrière l’une des sorties de la station de 

métro « Sokol », à environ dix minutes à pied du lotissement.  

Une page entière est consacrée à la description du parc dessiné par le prince 

E. A. Gruzinski et aux divertissements qui y sont offerts : palais d’été, parc aux essences 

rares, jardin à l’anglaise s’étendant jusqu’au Bois d’Argent, immenses orangeries, rivière 

Tarakanovka canalisée avec son île, et sur son île, son théâtre de plein air, dans son théâtre 

de plein air, ses chœurs de Tsiganes, sans oublier les promenades en gondole sur l’étang. 

L’accent est mis ensuite sur l’influence de la croissance de Moscou et de 

son industrialisation : l’apparition de datchas d’officiers – en raison de la proximité avec 

les terrains d’entraînement militaire de Khodynskoe Pole, la spéculation sur les terrains 

consécutive à l’arrivée du chemin de fer en 1851, et à celle du tramway en 1899, la 

destruction, hélas, des palais et orangeries pour lotir lesdits terrains, la destruction tout 

aussi amèrement regrettée d’un parc de tilleuls avec la création d’un cimetière pour les 

soldats et sœurs de la miséricorde tombés au front de la première guerre mondiale, 

l’apparition des premières manufactures, dont l’usine de porcelaine « Isolator ».  

Le texte saute directement aux années 1920 : 

« Dans les années 1920, Moscou connaissait une crise du logement aiguë – 

il manquait trois millions de mètres carrés de surface habitable, et la rénovation des 

bâtiments existants réclamait plus de trois millions de roubles-or. Le Mossoviet ne 

disposait pas de tels moyens, et, le 8 août 1921, V. I. Lénine signa un décret ouvrant l’ère 

de la construction coopérative de logements, y compris de la construction du lotissement 

                                                 
1
 Traité signé le 30 août 1721, mettant fin à la guerre du Nord, marquant la victoire de la Russie sur la Suède 

et ayant valu à Pierre le Grand de se voir attribuer par le Sénat les titres de « Grand », de « Père de la Patrie », 

et d’ « Empereur »… Cf. Nicholas RIASANOVSKY, Histoire de la Russie. Des origines à 1984, op. cit., 

p. 248–249. 
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“Sokol”. Les unions coopératives reçurent le droit de construire sur des terrains que le 

Mossoviet ne pensait pas exploiter. À l’automne 1921, la première coopérative de 

logements s’est formée, dans laquelle sont entrés des artistes, des travailleurs des Comités 

du peuple (narkomaty), des économistes, des enseignants, des agronomes, des travailleurs 

de l’usine “Isolator”. C’est ainsi que fut fondé le lotissement “Sokol”. Initialement, il était 

prévu d’attribuer à la coopérative un terrain à Sokolniki1, c’est pourquoi les membres de la 

coopérative choisirent le nom “Sokol”. Ensuite la coopérative reçut un terrain à côté de 

Vsekhvsïatskoe, tout en conservant son nom (l’une des versions sur l’étymologie du nom 

du lotissement2). » 

Ce texte fait, véritablement, l’histoire d’un lieu, du lieu physique marqué 

par la main des humains – plus, par exemple, que d’un espace social où l’on s’intéresserait 

à la vie desdits humains : on y croise bien quelques protagonistes, qui sont des 

« personnages », importants et/ou hauts en couleurs ; on y croise des propriétaires, mais 

pas d’habitants ; on y croise Lénine mais la Révolution de 1917 n’y a pas lieu. La « grande 

histoire » y a un statut très particulier : l’arrivée des troupes napoléoniennes en 1812 y 

figure en tant qu’elle endommage le parc ; la première guerre mondiale y est présente non 

pas en tant que des gens partent au front, ou qu’il s’agit d’un événement géopolitique 

international majeur, mais en tant que leur retour en cercueils entraîne la disparition d’une 

partie d’un parc pluriséculaire planté de tilleuls. Le traité de Nystad, qui ouvre rien moins 

que l’histoire impériale de la Russie, est ici seulement l’occasion d’une mascarade 

fastueuse et exotique avec traîneaux attelés à des porcs : le cirque animalier Bonifacio 

trouve là un digne précédent. C’est une histoire qui, mêlant le plus grand au plus petit, 

donne ses lettres de noblesse à un lieu sur un mode ludique ; et une histoire qui, dans le 

même mouvement qu’elle trivialise les grandes dates, érige l’anecdote en haut fait. C’est 

une histoire qui fait le portrait d’une nature domestiquée sur un mode d’extrême 

raffinement. C’est l’histoire d’un paysage. Les « personnages » de cette histoire 

ressemblent fort à ceux à partir desquels on compose le patrimoine contemporain, et sa 

                                                 
1
 Sokolniki – toponyme toujours en vigueur – désignant à l’origine le lieu des fauconniers. 

2
 C’est grâce à ce texte, et surtout, au « plan de la localité en 1915 » qui lui est accolé, que j’ai fini par me 

faire une idée un peu plus précise de la situation du lotissement par rapport à tous les éléments que les 

habitants mobilisaient dans nos conversations sur le ton de l’évidence la plus absolue : par rapport au Bois 

d’argent, à la gare du même nom, aux terrains militaires de Khodynskoe Pole, à la rivière aujourd’hui 

souterraine, les allusions indignées et frissonnantes, faites sur le ton de la confidence, aux « immeubles 

construits sur des ossements », etc. Tous éléments que j’aurais été bien en peine d’identifier à la seule 

contemplation du très urbain paysage actuel des alentours du lotissement.  
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mise en récit n’est pas sans rappeler la mise en récit de l’épopée du lotissement. L’histoire 

de Sokol avant Sokol est déjà sokolienne… à en croire ce texte, étrange et tendre, un peu 

onirique, derrière les apparences du plus grand sérieux, rédigé, à ma connaissance, par une 

historienne professionnelle (ou à partir de ses matériaux). On se souvient qu’à la réunion 

sur le musée, l’idée de remonter aussi loin dans le temps avait fait rire… D’une manière 

générale, ces plaisanteries insulaires sont dans un registre d’« émotions-actions » qui est, 

d’abord, précisément, de l’ordre du plaisant, de la plaisanterie – mais pas de la violente 

ironie : de l’autodérision et de la dérision, voire de l’autodérision enthousiaste. Chanter et 

enchanter Sokol se fait avec distance : ce n’est pas un jeu de dupes. Est-il répréhensible de 

rêver son histoire, de temps à autre1 ? C’est ici une histoire onirique, hors du temps, qui 

érige un lieu à la dignité de personnage historique tout en le sortant des contingences de 

l’Histoire : et il y a là aussi un procédé opérationnel politiquement, qui rappelle le mode de 

la fable décrit précédemment, et que l’on retrouvera infra au chapitre consacré au Soviet 

d’autogestion
2
. 

III. L’histoire de l’histoire de la nature : une logique qui date 
et qui dure 

Pour autant, la patrimonialisation de la nature à Sokol, a une histoire : il 

s’agit d’une logique qui date et qui dure, dont je peux retracer (du moins essayer) la 

généalogie historique, les subtiles modifications à travers les époques. Le discours sur la 

nature-patrimoine est pertinent aujourd’hui parce qu’il fait écho à d’autres logiques dans 

lesquelles il peut s’insérer – mais son efficacité tient aussi, ce d’autant plus facilement, à ce 

qu’il est déjà « disponible », élaboré, connu, en quelque sorte mâché et remâché. 

                                                 
1
 Vaste débat… malgré toute mon affection pour cette histoire-ci, son trésor de bandit de grand chemin, sa 

mascarade, sa nef de Pierre, ses attelages baroques, ses orangeries, son théâtre de plein air et ses promenades 

en gondole, en si total et complet décalage avec le raïon de Sokol aujourd’hui, sa quasi-autoroute menant 

vers le nord, son métro bondé, ses grands immeubles, son brouhaha, sa constante agitation, ses magasins et 

marchands ambulants trivialement mal achalandés, sa joyeuse ou angoissante animation, sa pollution 

poussiéreuse et son vacarme austère, je me garderais bien de faire une réponse, ni particulière, ni générale. 

On peut reprocher à cette histoire, en tout cas, d’éviter les sujets et les périodes qui fâchent. La situation n’est 

pas sans rappeler celle décrite par Elisabeth Gessat-Anstett sur la mémoire de la ville engloutie de Mologa 

(cf. Elisabeth GESSAT-ANSTETT, Une Atlantide russe, op. cit.) 
2
 Cf. chapitre 6. 
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III. 1. Aux sources de la « banlieue-jardin » 

Le discours sur la nécessaire verdure – sur la verdure nécessaire à Sokol 

pour que Sokol soit Sokol, c’est-à-dire une cité-jardin – démarre pour ainsi dire avec le 

cahier des charges de sa création, ou du moins aux tout débuts du projet, car je n’ai pas 

trace aujourd’hui de « cahier des charges » à proprement parler : les premiers textes portant 

sur le projet fixent des coefficients précis d’« enverdissement » du lotissement. La décision 

de créer la coopérative, prise dès 1921, ne sera effective qu’au printemps 1923
1
. Elle se 

réalisera en coopération avec le MOuNI – Moskovskoïe Oupravlenie Nedvijimymy 

Imouchtchestvami – la Direction de Moscou aux Biens Immobiliers, après deux ans de 

préparation, et quatre mois de négociation du contrat
2
. En effet, le 21 juillet 1923, le 

MOuNI conclut un contrat avec la coopérative, octroyant à cette dernière le droit de 

construction et usage de la terre sans restriction pour une durée de 35 ans, garantissant y 

compris l’exemption de la norme du prélèvement des 10 % reversés au fond social 

pratiqués dans le logement municipal, et garantissant également qu’il n’y aurait pas de 

densification postérieure
3
. Il s’agit donc de la location au MOuNI, sur une période de 

trente-cinq ans, de 49 desïatiny sises à Serebriannyï Bor afin de construire environ deux 

cents maisons
4
 (sur un terrain initialement divisé en 270 parcelles d’environ 200 sajènes 

carrées
5
, et dont 4 desïatiny sont destinées à rester un bois. Est également prévue la 

création de squares et de parcs intérieurs
6
). Dès la première réunion, il est décidé de 

construire un lotissement expérimental « avec une grande réserve d’espaces verts, le 

minimum de surface construite, avec de petites maisons d’un ou deux appartements, des 

                                                 
1
 En mars selon Nachtchokina, ou le 11 avril selon Sakharov. Cf. M. V. NACHTCHOKINA, « Posëlok “Sokol” 

– gorod-sad 1920-kh godov. Istoria sozdaniïa, problemy sokhraneniïa i rekonstrouktsii [Le lotissement Sokol, 

cité-jardin des années 1920. Histoire de sa création, problèmes de conservation et de réhabilitation] », 

Arkhitektoura i stroitel’stvo Rossii [Architecture et Construction de Russie], n
o
 7, 1994, p. 2–7. Le Soviet de 

la communauté de Sokol a commandé à l’atelier 15 du Mosproekt 2 un projet de restauration et de 

réhabilitation du village. L’auteur de cet article est membre de l’atelier 15. Cf. aussi V. SAKHAROV, 

« Kooperativnyï posëlok “Sokol” [Le lotissement coopératif “Sokol”] », Stroitel’naïa promychlennost’ 

[L’industrie du bâtiment], n
o
 4, 1924a, p. 296–297. 

2
 V. S. SAKHAROV, « Kooperativnyï posëlok “Sokol” [Le lotissement coopératif “Sokol”] », Jilichtchnaïa 

Kooperatsiïa [La coopérative de logement], n
o
 1, 1924b, p. 42–44. 

3
 Il y eut densification postérieure, puisque le lotissement fut municipalisé en 1931, et ses maisons alors 

transformées en appartements communautaires.  
4
 1 desïatina = 1,09 hectare. 

5
 1 sajène = environ 2 mètres. 

6
 V.S. SAKHAROV (1924 b), « Kooperativnyï posëlok “Sokol” [Le lotissement coopératif “Sokol”] », in 

Jilichtchnaïa kooperatsiïa n° 1, pp 42-44. 
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voies de communication confortables reliant le village au centre
1
 ». Nachtchokina

2
, experte 

au Mosproekt, donne l’interprétation suivante du projet – un peu désenchantée : le projet 

originel n’était pas tant, nous dit-elle, de se baser sur « les nouvelles idées sociales, que sur 

celles du confort du constructeur individuel et sur la conservation du caractère “vert (de 

datchas)” du lieu. Le plan général a été élaboré sous la direction de l’académicien 

Chtchoussev, avec la participation des architectes N. V. Markovnikov, V. A. Vesnine, de 

l’ingénieur I. Ïa. Rabinovitch ». Selon elle, ce serait Markovnikov
3
 qui serait l’auteur de la 

majorité des plans de maisons. Sur la surface totale attribuée, de 55 hectares environ, 45 % 

sont dédiés aux boulevards, squares, parcs et voies (sans compter les jardins individuels) : 

le projet correspond, toujours selon elle, idéalement, à la cité-jardin d’Howard. Les 

parcelles sont d’environ 900 mètres carrés. Le plan choisi finalement, après plusieurs 

projets (dont l’un de plan en damier), sera le plus éloigné de la vision traditionnelle de la 

rue aux maisons mitoyennes et façades alignées : maisons individuelles, séparées, 

éloignées les unes des autres. Rues tournantes, lignes courbes, effets de perspectives jouant 

sur la taille des fenêtres, aires de jeux pour enfants à l’intérieur des îlots, palissades 

transparentes, façades de couleurs assorties, gazon entre chaussée et trottoir, essai 

d’architecture variée dans un ensemble homogène à partir d’éléments semi-industrialisés 

(portes, fenêtres, etc.) permettant conjointement une réduction des coûts… tous ces 

éléments sont prévus minutieusement. Deux parties principales sont prévues, séparées par 

l’actuelle rue Polenov (qui fait plus de 40 m de large) – mais seule une moitié sera réalisée. 

Cette expérience, poursuit-elle, fortement influencée par les théories étrangères, aura en 

retour une forte résonance internationale à l’époque
4
.  

Cependant, Sokol est bien, selon elle, une traduction russe du modèle 

anglais : l’analyse du plan de Sokol montre en effet sa proximité typologique incontestable 

                                                 
1
 OSTROVSKIÏ, Jilichtchnaïa kooperatsiïa na zapade i ou nas [La coopérative de logement en occident et chez 

nous], M., 1925, cité par M. V. NACHTCHOKINA, « Posëlok “Sokol” – gorod-sad 1920-kh godov. Istoria 

sozdaniïa, problemy sokhraneniïa i rekonstrouktsii [Le lotissement Sokol, cité-jardin des années 1920. 

Histoire de sa création, problèmes de conservation et de réhabilitation] », op. cit. 
2
 Ibid.  

3
 Markovnikov Nikolaï, 1869-1942. 

4
 Il y eut même des coopérations internationales à Sokol : « Dans la seconde moitié des années 1920, la 

société par actions russo-allemande Rousguerstroï (appuyée à la firme de P. Kossel à Brême) participe à la 

planification et la construction de maisons expérimentales d’habitation dans le village Sokol à Moscou. » Cf. 

Irina KOKKINAKI, « Foreign architects in the USSR in 1920-1930es », Proekt Rossiïa, n
o
 14, 1999. On peut 

aussi rappeler le cas du tuf rose d’Arménie expérimenté par Kolli à Sokol avant son application au 

Tsentrosoïouz avec Le Corbusier. On peut aussi noter qu’Alexandre Vesnine et Markovnikov, entre autres, 

soutiendront ce projet. Sur cette question, voir notamment Jean Louis COHEN, Le Corbusier et la mystique de 

l’URSS : théories et projets pour Moscou, 1928-1936, Bruxelles : Mardaga, 1987, p. 106. 
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avec les villages de datchas du début du XX
ème

. Le rapprochement entre lotissements de 

datchas et cités-jardins est d’ailleurs fait par les urbanistes russes dès 1900-1910
1
. 

Kovalenskiï avait ainsi relevé les similitudes suivantes : la place centrale conçue comme 

parc à promenades, la présence de nombreux équipements collectifs financés par les 

propriétaires, les règles identiques de conservation des espaces verts, de palissades 

ouvertes. Les maisons de Sokol : résidence principale ou secondaire ? – il y eut d’ailleurs 

un certain flottement au départ, plusieurs maisons ayant été initialement utilisées comme 

datchas, comme le racontent aujourd’hui certains descendants de « pionniers ». 

Nachtchokina suppose que cette continuité souligne la spécificité de l’architecture 

soviétique des années 1920 : selon elle, point n’était encore besoin de rejeter totalement 

l’héritage antérieur, la vie future étant vue comme une amélioration de la vie antérieure. 

Elle relève même que les équipements collectifs à Sokol étaient inférieurs en nombre à 

ceux des lotissements de datchas d’avant 1917… 

 

Ce qui est tout à fait contraire à ce qui est proclamé à l’époque de la 

construction dans les articles recensant les succès du projet et le justifiant, publiés dans les 

revues spécialisées en architecture et en urbanisme. Dès 1924, on peut en effet, à travers 

les nombreux commentaires (systématiquement élogieux) et comptes-rendus qui sont faits 

de l’expérience, sentir poindre un besoin d’autojustification sociale ; ainsi « l’un [des deux 

aspects de son activité qui la rendent intéressante] est la création de ces bâtiments collectifs 

qui distinguent la banlieue-jardin (prigorod-sad) coopérative d’un groupe de maisons de 

construction individuelle “bourgeoise” en dehors de la ville, maisons qui ne sont reliées ni 

par une idée ni par une organisation. » Le second aspect de la valeur du lotissement serait 

son aspect expérimental
2
, qui en fait un exemple pour la construction coopérative, à 

                                                 
1
 M. V. NACHTCHOKINA, « Posëlok “Sokol” – gorod-sad 1920-kh godov. Istoria sozdaniïa, problemy 

sokhraneniïa i rekonstrouktsii [Le lotissement Sokol, cité-jardin des années 1920. Histoire de sa création, 

problèmes de conservation et de réhabilitation] », op. cit. 
2
 De nombreux articles évaluent ainsi les résultats des techniques expérimentées à Sokol, et ce jusque dans 

les années 1950. Par exemple : 

- T.V., « Opisanie domov posëlka “Sokol” [Description des maisons du lotissement Sokol] », Jilichtchnaïa 

kooperatsiïa [La coopération de logement], n
o
 17-18, 1927, p. 44–46. Article très technique, sur trois 

maisons construites en 1923-24. Analyse des coûts : 6 583 roubles (1 appartement) ; 15 663 roubles (2 ou 4 

appartements) ; 6279 roubles (1 appartement de 19,50 sajènes carrées). 

- N. MARKOVNIKOV, « Opytnye doma komiteta sodeïstviïa rabotchemou jilichtchnomou stroitel’stvou [Les 

maisons expérimentales du comité de soutien à la construction ouvrière de logements] », Jilichtchnaïa 

kooperatsiïa [La coopération de logement], n
o
 5, 1928, p. 25–29. Compte-rendu sur quatre nouvelles 

maisons expérimentales (rapport coût/isolation) à Sokol. Référence américaine explicite.  
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diffuser en périphérie. Les légendes des photos présentées insistent aussi sur l’aspect 

communautaire de la vie dans le lotissement : « Cours de dessin organisés », « L’aire d’été 

pour les enfants de la RJSKT
1
 [Camaraderie Coopérative de Travailleurs de Construction 

de Logements] le village “Sokol” », « Un moment au panier, partie de basketball sur le 

terrain de sports de la RJSKT “Sokol”
2
 »… L’accent mis sur l’exploit technologique (ou 

du moins le succès de l’entreprise) s’accompagne toujours de cette insistance sur le 

collectif, et, très souvent, sur l’articulation de ce collectif à des espaces verts ou extérieurs : 

jusqu’à la fin des années 1920, les articles font la chronique de l’avancement du chantier, 

précisant qu’« en 5 ans, sur 53 hectares, 102 maisons ont été construites, abritant une 

population de 500 personnes », qu’en 1926 ont été ouverts un magasin, une crèche pour 

dix-huit enfants dont le bâtiment est entouré d’un terrain dans le bois, que Sokol a son 

« cercle sportif » avec son terrain, sa bibliothèque, son club théâtre, l’électricité, le 

téléphone, et l’eau, son « coin rouge » (krasnyï ougolok), ses divers cercles, écoles de 

coutures, cours de cuisine, etc., le tout organisé par sa « commission culturelle et de la vie 

courante
3
 ». Ces textes font également, et avec cet inimitable enthousiasme à la fois sincère 

et déjà politiquement correct des débuts soviétiques, l’apologie de la vie dans les 

                                                                                                                                                    
- ANONYME, « Nekotorye rezoul’taty izyskaniï gosoudarstvennogo institouta sooroujeniï [De quelques 

résultats des recherches de l’Institut d’État des Constructions] », in Nache stroitel’stvo [Notre construction], 

n
o
 3, 1929, p. 85–88. Expérience sur une pièce avec radiateur et exposée au nord, dans 6 maisons de même 

plan, mais de murs extérieurs en matériaux différents, à Sokol (sur le chauffage et l’isolation). Conclusion : 

abandonner les méthodes traditionnelles et construire « léger ». 

- K. F. FOKIN, « Nekotorye rezoul’taty zimnikh nablïoudeniï v opytnykh domakh posëlka “Sokol” v zimou 

1928-1929 goda [Quelques résultats des observations hivernales dans les maisons expérimentales du 

lotissement Sokol menées au cours de l’hiver 1928-29] », Vsesoïouznyï naoutchno-èksperimental’nyj 

institout grajdanskikh, promychlennykh i injenernykh sooroujeniï, soobchtchenie Gosstroïizdat [Bulletin de 

l’institut scientifico-expérimental panfédéral des bâtiments civils, industriels et d’ingéniérie, Editions d’Etat 

du Bâtiment], n
o
 39, 1932. Publication des résultats des analyses d’isolation, de chauffage, d’humidité, de six 

maisons expérimentales. 

- R. VAL’DENBERG et Z. ROZENFEL’D, « Opytnoje maloètajnoe stroitel’stvo v posëlke “Sokol” v Moskve [La 

construction expérimentale de bas étage dans le lotissement Sokol à Moscou] », Arkhitektoura i stroitel’stvo 

[Architecture et construction], n
o
 3, 1948, p. 17–19. Commentaire sur la maison n° 21 rue Sourikov, 

bombardée, reconstruite après guerre par des prisonniers allemands (selon la mémoire orale locale). 

- R. I. VAL’DENBERG et Z. M. ROZENFEL’D, « Maloètajnoe jilichtchnoe stroitel’stvo [La construction de 

logements de faible hauteur] », Gorodskoe Khozïaïstvo [L’économie urbaine], n
o
 2, 1948, p. 20–35. Analyse 

des maisons 21 et 21a rue Sourikov : expérience de construction à deux niveaux dans le contexte de déficit en 

matériaux et main d’œuvre qualifiée. 
1
 RJSKT : acronyme de Rabotchee jilichtchnoe stroitel’noe kooperativnoe tovarichtchestvo. 

2
 ANONYME, « RJSKT “Sokol” [La camaraderie coopérative de travailleurs de construction de logements 

“Sokol”] », Jilichtchnaïa kooperatsiïa [La coopération de logements], n
o
 21, 1924, p. 74–75. 

3
 IOURIN, « Gorod-sad pod Moskvoï. RJSKT-vo “Sokol” [Une cité-jardin dans les environs de Moscou. La 

camaraderie coopérative de travailleurs de construction de logements “Sokol”] », Jilichtchnaïa kooperatsiïa 

[La coopération de logements], n
o
 7, 1928. 
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camaraderies coopératives de Moscou, des petites fleurs et de l’air pur
1
 – comme par 

exemple le faisait le texte, évoqué au chapitre 1, de l’étagère « Sokol, cité-jardin » du 

musée : ce style ampoulé si particulier, ce volontarisme lyrico-propitiatoire si 

caractéristique… 

Au moment où est pensé le projet de Sokol, on réfléchit, on discute, on rêve 

à l’abolition des différences entre la ville et la campagne. On débat entre urbanistes 

(emmenés par Sabsovitch) et désurbanistes (emmenés par Okhitovitch). Deux plans 

généraux du futur développement de Moscou, nouvelle capitale du pays du futur Homme 

nouveau, sont élaborés
2
 : la « Nouvelle Moscou » (Novaïa Moskva) (dirigé par A. V. 

Chtchoussev, 1918-1923) et la « Grande Moscou » (Bol’chaïa Moskva) (dirigé par S. 

Chestakov, 1921-1925). Tous deux prévoient, de manières différentes, la création d’une 

ceinture verte autour de la ville et des formes de dédensification. La Nouvelle Moscou met 

l’accent sur l’idée de prigorody-sady, banlieues (cités) jardins en périphérie, avec des 

maisons basses et des services collectifs : bibliothèques, clubs, bains, aires de jeux, aires de 

sport, crèches etc. « La Grande Moscou rompt avec l’idée d’aménagement par système de 

cités-jardins dépendantes du centre et préconise une répartition basée sur l’alternance de 

zones fonctionnelles : industrie, zone d’habitat, zones vertes
3
. » Bien que le plan de la cité-

jardin ait été élaboré avec la collaboration de Chtchoussev, ou encore des frères Vesnine, et 

soit à ce titre en cohérence avec la « Nouvelle » Moscou, il n’est pas non plus sans liens 

avec la « Grande », dont l’aspect fonctionnaliste mettait notamment l’accent sur les 

banlieues-jardins le long de la MOJD
4
, la ceinture de chemin de fer périphérique, conçue 

comme le moyen de liaison entre zones industrielles et résidentielles en périphérie, et 

protagoniste important dans l’histoire de Sokol. La question des transports est de toute 

façon cruciale : on a vu déjà le rôle du tramway à Sokol, et il suffit pour se faire une idée 

                                                 
1
 Leonid ( ?) RAMENSKIÏ, « Na vozdoukh i prostor. (Letnïaïa rabota RJSKT)   » [Au grand air et avec de 

l’espace. (Le travail d’été de la camaraderie coopérative de travailleurs de construction de logements)] », 

Jilichtchnaïa kooperatsiïa [La coopération de logements], n
o
 11, 1928. 

2
 M. V. NACHTCHOKINA, « Posëlok “Sokol” – gorod-sad 1920-kh godov. Istoria sozdaniïa, problemy 

sokhraneniïa i rekonstrouktsii [Le lotissement Sokol, cité-jardin des années 1920. Histoire de sa création, 

problèmes de conservation et de réhabilitation] », op. cit. 
3
 Elisabeth ESSAÏAN, Moscou, op. cit. 

4
 Moskovskaïa Okroujnaïa Jeleznaïa Doroga. 
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des déplacements à cette période-là de se plonger (avec délices) dans les récits de Walter 

Benjamin
1
.  

Sans entrer ici dans les débats de l’époque et la comparaison entre ces deux 

plans, disons seulement que le projet se veut pionnier, et, se référant à l’Occident, se 

revendique d’une ambition urbanistique générale : il ne s’agit pas seulement de construire 

un lotissement ex nihilo, mais de s’intégrer, ou même plutôt de devancer et planifier le 

futur développement de la ville. Ainsi lit-on en 1924 : 

« La coopérative est absolument persuadée que la construction de logements 

du futur de nos grandes villes suivra inéluctablement cette voie [de la cité-jardin] au fur et 

à mesure de la transformation des quartiers centraux de la ville, comme les centres 

industriels et économiques d’aujourd’hui en Europe occidentale et en Amérique
2
. » 

D’un point de vue de « professionnel de l’architecture », Sokol est donc 

bien tout à fait exceptionnel, car il est la seule cité-jardin moscovite
3
. Sokol est, en ce sens, 

« un échantillon depuis toujours
4
 ». Sokol, dans ce contexte de réflexion générale sur le 

devenir de la ville, fera date, et sera cité en exemple. Il est par exemple fait mention de 

Sokol dans les nouvelles règles élaborées par la Direction générale de l’économie 

communale
5
, fin 1924, avec le programme suivant : « Dans les nouveaux groupes 

construits de maisons ouvrières, dans les quartiers urbains, destiner une partie de la surface 

habitable aux besoins culturels et de développement (prosvetitel’nykh), aux besoins 

communautaires (obchtchestvennykh) (clubs, cantines, terrains de sport, écoles etc.), et aux 

espaces verts
6
. » 

 Le projet, tout en se voulant novateur, est fortement tributaire d’un modèle 

qui avait été importé en Russie depuis un certain temps déjà (l’ouvrage d’Ebenezer 

                                                 
1
 Walter BENJAMIN, « Paysages urbains  : Moscou », in Sens unique, précédé de Une enfance berlinoise, 

traduit par Jean LACOSTE, Paris : Maurice Nadeau, 2007, p. 233–281. Cf. l’irrésistible description du tram et 

des traîneaux p. 253-255. Le voyage de Benjamin à Moscou se fait en 1927. 
2
 ANONYME, « RJSKT “Sokol” 1922-1927 », Jilichtchnaïa Kooperatsiïa [La coopération du logement], 

n
o
 19-20, 1927, p. 89–90. 

3
 Il y eut de rares autres réalisations, notamment la cité-jardin pionnière de la station de chemin de fer 

Prozorovkaïa, sur la ligne Moscou-Kazan, planifiée par Semenov. 
4
 J’emprunte l’expression, que je trouve très parlante, à Elisabeth Essaïan, au cours d’une de nos 

conversations.  
5
 Glavnoe Oupravlenie Kommunal’nogo khozïaïstva NKVD SSSR. 

6
 V. KHAZANOVA, Sovetskaïa arkhitektoura pervykh let Oktiabrïa [L’architecture soviétique des premières 

années d’Octobre], Moscou : Naouka, 1970, p. 66. 
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Howard avait été traduit par Semionov dès 1912
1
, et un important mouvement pour les 

cités-jardins existait déjà en Russie avant la Révolution
2
). On a souligné aussi que ce projet 

« novateur » devait beaucoup à la tradition des lotissements de datchas. Soulignons donc 

également que l’architecture des maisons ici était nettement moins originale que celle des 

bâtiments construits par ailleurs par les architectes de Sokol – pour certains promoteurs à 

Sokol de leur propre logement. Ce n’est en effet pas le moindre des paradoxes de Sokol 

que de présenter finalement tant de similitudes avec un type de projet prérévolutionnaire 

tout en ayant été conçu par des architectes et urbanistes se revendiquant comme à la pointe 

du constructivisme, et dont les réalisations par ailleurs frappent par leur aspect novateur : 

gare de Kazan à Moscou (1911- années 1920, style néo-russe et Art Nouveau), mais 

surtout Mausolée de Lénine (1924-1930), projet de concours pour le bâtiment du 

Télégraphe Central, ou bâtiment du Narkomzem (1933
3
), hôtel Moskva (1935, tournant 

nettement historiciste néo-classique) à Moscou pour Chtchoussev (1929-1933
4
) ; 

coopération de Kolli avec Le Corbusier et Jeanneret pour le Tsentrosoïouz (1929-1936
5
) ; 

œuvre considérable des frères Vesnine notamment en architecture industrielle
6
 – barrage 

du Dnieprogues, bâtiment de la Pravda de Leningrad, Palais de la Culture du quartier 

Proletarskiï à Moscou, aujourd’hui ZIL (1931-1937), etc., par ailleurs leaders du 

mouvement constructiviste et fondateurs de l’OSA
7
. 

Le pragmatisme a certainement joué son rôle dans ces multiples aspects de 

l’évolution du projet au fur et à mesure de sa réalisation : contraintes économiques et 

autres aléas ayant limité la construction des bâtiments collectifs, ainsi que l’accès des 

                                                 
1
 Ebenezer HOWARD, Garden-Cities of Tomorrow [Les cités-jardins de demain], préfacé par Ginette Baty-

Tornikian, op. cit. Vladimir SEMENOV, Blagooustoïstvo gorodov’’, op. cit. 
2
 Catherine COOKE, « Le mouvement pour la cité-jardin en Russie », in J.-L. COHEN et al. (dirs.), URSS. 

1917-1978. La ville. L’architecture, Paris : L’Equerre, 1979. 
3
 Acronyme de Narodnyï Kommissariat Zemledeliïa : Commissariat du Peuple à l’Agriculture. 

4
 Pierre GEORGEL (dir.), Paris-Moscou : 1990-1930  : Catalogue de l’exposition Paris-Moscou organisée par 

le Ministère de la culture de l’URSS, Moscou, et le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, 

Paris 31 mai - 5 novembre 1979, Paris : Centre Georges Pompidou, 1979, p. 714. Voir aussi Dmitri 

Olegovitch CHVIDKOVSKI et Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Moscou : patrimoine architectural, Paris : 

Flammarion, 1997, 480 p. Voir également Maria KIERNAN, Moscou  : guide de l’architecture soviétique et 

post-soviétique, Cologne : Könemann, 1998, 322 p. Alexeï Chtchoussev, 1873-1949. 
5
 Pierre GEORGEL (dir.), Paris-Moscou, op. cit., p. 727. Nikolaï Kolli : 1896-1966. 

6
 Ibid., p. 750. 

7
 Association des Architectes Contemporains, créée en 1925, présidée par A. Vesnine ; cf. ibid., p. 739. 

Vesnine Leonid : 1880-1933. Vesnine Viktor : 1883-1950. Vesnine Alexandre : 1883-1959. 
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ouvriers à la coopérative, etc
1
. Si l’aspect « moderne » de Sokol à l’époque de sa 

construction est donc à relativiser, on peut rapprocher cette question des « racines » 

prérévolutionnaires du projet de celle du moment de la rupture : à quel moment, en 

architecture, passe-t-on – si l’on y passe – au « passé au mode impératif », pour reprendre 

l’élégante expression de Frédéric Bertrand à propos de la marxisation de l’anthropologie 

soviétique
2
 ? Dans quelle mesure l’idée même de rupture est-elle pertinente ? Cette 

question du « passé au mode impératif » s’envisagerait sous l’angle du rapport à 

l’« héritage », aux traditions architecturales, à la citation, à la référence, bref à tout ce qui 

constitue la mémoire d’une corporation ou d’une profession dont l’activité est 

éminemment citationnelle et référencée : d’ailleurs, pour bien faire, il faudrait que je 

raconte l’histoire de ce Semionov
3
, introducteur d’Howard en Russie, et celle des 

bâtisseurs de Sokol, que je dise l’âge qu’ils avaient en 1921, où ils travaillaient et avec qui, 

où et par qui ils avaient été formés avant la révolution, ce qu’ils avaient fait, etc. Mais ce 

serait, n’est-ce pas, une longue digression : disons simplement qu’évidemment, ils avaient 

été formés avant 1917, et n’ont pas été frappés d’amnésie cette année-là – il n’y eut pas 

plus d’année zéro en 1917 qu’il n’y en eut en 1991
4
… Cette digression-ci n’en était donc 

pas vraiment une : au fil du temps, conservons son épaisseur. 

                                                 
1
 Que penser de cette finalement insuffisance de Sokol du côté de l’ « auto-suffisance » par rapport au 

modèle initial de la cité-jardin ? Je ne suis pas en mesure de faire la part des choses entre les contraintes du 

réel ayant amené à revoir le projet à la baisse, et le projet lui-même. On peut cependant se demander dans 

quelle mesure ce caractère moins ambitieux serait à rapprocher ou non du mouvement qui conduit, en France, 

Angleterre, Italie et aux Etats-Unis, « de la cité-jardin auto-suffisante à la banlieue-jardin », décrit par 

Christian TOPALOV et Susanna MAGRI, « De la cité-jardin à la ville rationalisée. Un tournant du projet 

réformateur (1905-1925) dans quatre pays », Revue française de sociologie, vol. 28, n
o
 3, 1987, p. 417–451.  

2
 Frédéric BERTRAND, L’anthropologie soviétique des années 20-30. Configuration d’une rupture, 

Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, 2002, 342 p. 
3
 Je pourrais ainsi dire que Semenov naît à Kisslovodsk en 1874, fait ses études à Vladikavkaz puis à 

Petersbourg, participe à la guerre des Boers au Transvaal, commence sa carrière comme architecte à 

Piatigorsk, construit par exemple la datcha de l’Emir de Boukhara à Jeleznovodsk, ou encore l’Opéra 

d’Ekaterinbourg. Je pourrais dire aussi qu’émigré politique en Angleterre en 1908, il voyage en Europe 

(Paris, Vienne, Bruxelles...) jusqu’en 1912, où il rentre (à Moscou), et publie De l’aménagement des villes. Je 

pourrais dire qu’après 1917, il travaille au Plan de Moscou avec Chtchoussev, puis sur les plans 

d’Astrakhan’, Rostov, Minvody, etc., et meurt en 1960, à 86 ans. Pour une hagiographie de Semenov, cf. V. 

N. BELOOUSOV et O. V. SMIRNOVA, V. N. Semenov, Moscou : Stroïizdat, 1980, 144 p. 
4
 Pour des études sur des reconversions transgénérationnelles entre la Russie tsariste, l’URSS, et la nouvelle 

Russie, voir par exemple : Daniel BERTAUX, « Révolution et mobilité sociale en Russie soviétique », Cahiers 

Internationaux de Sociologie, n
o
 XCVI-2, 1994, p. 77–97. Michel PINÇON et Monique PINÇON-CHARLOT, 

« Le capital cosmopolite des élites  : conversions et reconversions », in Monique DE SAINT-MARTIN et 

al. (dirs.), Formation des élites et culture transnationale  : colloque de Moscou, 27-29 avril 1996, Paris-

Uppsala : EHESS-SEC, 1998, p. 35–45. Voir aussi l’ouvrage de Sof’ia TCHOUÏKINA, Dvorianskaïa pamiat’  : 

« byvshie » v sovetskom gorode (Leningrad, 1920-30e gody) [La mémoire noble  : les « ci-devant » dans la 

ville soviétique (Léningrad, années 1920-30)], Saint-Petersbourg : Evropeïskiï ouniversitet v Sankt-

Peterbourgue, 2006, 259 p. 
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Aux sources de Sokol, cité-jardin, il fallait donc des jardins. Un tout petit 

peu plus tard, le ton change… La construction du quartier met en œuvre une grande 

variabilité des types, si bien qu’il n’y a, à Sokol, pas de maisons exactement identiques. Ce 

qui lui attirera beaucoup de critiques, dès la fin des années 1920
1
. La critique porte 

également sur le fait qu’il y a, juge-t-on désormais, trop d’espaces verts, critique faite y 

compris par Markovnikov lui-même, en 1931, en termes très durs
2
 : « Malgré toutes ses 

qualités, une maison indépendante présente toutefois des barrières importantes à la 

généralisation des intérêts de la construction. Indubitablement elle [la maison individuelle] 

développe et soutient la tendance à la propriété de la maison et du terrain. La légère 

possibilité de varier son plan fait naître chez le constructeur le désir de construire selon sa 

vision individuelle, ce contre quoi il est extrêmement difficile de lutter dans une 

coopérative de logement, et amène souvent des conflits et clivages
3
, et non l’union des 

membres, et détruit l’unité organisationnelle de tout le lotissement. Dans la construction 

normale d’un lotissement, on peut admettre seulement la construction de maisons-pavillons 

(osobnïak) d’un seul type (bien sûr, 2-3 types sont aussi possibles) avec une position 

strictement définie sur la parcelle et avec le même équipement. Dans le cas contraire, le 

lotissement se transformera inéluctablement en une accumulation chaotique de petits 

domaines bourgeois que rien ne rassemble
4
 (exemple : le lotissement Sokol près de 

Moscou
5
) ». Seulement voilà : ce texte date de 1931… qui n’est plus le contexte de 1924. 

Et qui se trouve être l’année de la municipalisation de Sokol et de la transformation de ses 

maisons en appartements communautaires, comme on le verra par la suite. Comment le 

lire ? Quelle en est la sincérité ? Je puis seulement constater qu’à partir de ce moment-là, 

les articles sur Sokol dans les revues spécialisées, du moins ceux que j’ai lus, ne font plus 

mention des jardins, et portent essentiellement sur les aspects techniques des matériaux 

employés. 

 

                                                 
1
 M. V. NACHTCHOKINA, « Posëlok “Sokol” – gorod-sad 1920-kh godov. Istoria sozdaniïa, problemy 

sokhraneniïa i rekonstrouktsii [Le lotissement Sokol, cité-jardin des années 1920. Histoire de sa création, 

problèmes de conservation et de réhabilitation] », op. cit. 
2
 N. MARKOVNIKOV, Planirovka i blagooustroïstvo posëlkov [La planification et l’aménagement des 

lotissements], Moscou : 1931. 
3
 Razdory i razobchtchenie : malentendus et clivages. 

4
 Melkikh pomechtchitch’ikh usadeb. 

5
 C’est moi qui souligne. 
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Lire l’histoire du projet de Sokol et celle de ses commentaires, c’est lire 

d’abord la réalisation pragmatique ajustée, un peu au rabais, d’une utopie fortement 

enthousiaste, qui, plonge ses racines à la fois en Europe et en Russie tout en affirmant de 

manière volontariste un avenir nouveau et différent. Lire cette histoire, c’est ensuite lire 

celle de la dégradation « morale » de cet avenir nouveau que l’on va très vite faire passer 

de mode, voire faire tomber aux oubliettes dès les années 1930, avant qu’on ne lui redonne 

de la valeur dans les années 1970, après un long séjour dans la décrépitude, de quatre voire 

cinq décennies. Sokol ou les velléités du temps révolutionnaire incarne, à ce titre aussi, 

l’histoire soviétique et c’est un mouvement important à saisir pour saisir infra comment ses 

habitants, par la suite et dans d’autres mouvements, contradictoires et fluctuants, vont se 

ressaisir de ce temps-là. De l’Homme Nouveau au Nouveau Russe, de La Cerisaie à La 

Cerisaie II, le remake
1
. 

Il y a néanmoins, aux racines « enverdies » du projet, amplement matière ou 

nature à patrimonialisation. 

III. 2. Ce fabuleux 21 novembre 1980 où la Commission pour la 

Conservation des Monuments d’Urbanisme et d’Architecture de 

l’époque soviétique du Soviet Scientifico-méthodique pour la 

Conservation des Monuments de la Culture du Ministère de la 

Culture de l’URSS prit une décision portant « sur l’exécution de 

la décision du Comité exécutif du Mossoviet du 26 mai 1979 

(“sur le classement de Sokol”) » fabuleusement poétique 

Notre « accumulation chaotique de domaines petits-bourgeois que rien ne 

rassemble » et sa verdure disproportionnée retrouvent leurs lettres de noblesse avec le 

classement du quartier, dont l’histoire sera racontée aux chapitres 6 et 8. En attendant, 

sache, Lecteur, que le 21 novembre 1980, la Commission pour la Conservation des 

Monuments d’Urbanisme et d’Architecture de l’époque soviétique du Soviet Scientifico-

méthodique pour la Conservation des Monuments de la Culture du Ministère de la Culture 

de l’URSS, à vrai dire très fortement inspirée par les nombreux courriers envoyés par les 

                                                 
1
 Pour mémoire : voir le sous-titre du roman de Nikolaï TCHERNYCHEVSKIÏ, Chto delat’   ? Iz rasskazov o 

novykh lïoudïakh [Que faire   ? Tiré des récits des hommes nouveaux], 1863. La Cerisaie se passe 

évidemment sur fond d’urbanisation et de lotissement, comme dans les environs de Sokol vers la même 

période : la solution pour conserver partiellement la cerisaie aurait été de vendre une partie des terres à la 

découpe. Ce sont aussi des enjeux financiers qui font perdre le paradis, et naître la nostalgie, au moment de la 

période de l’enquête. Anton TCHEKHOV, Vichnevyï sad [La Cerisaie], (1903). In Polnoe sobranie sotchineniï 

i pisem v 30-ti tomakh. Sotchineniïa. Tom 13. [Œuvres et correspondance complètes en 30 tomes. Œuvres. 

Tome 13], Moskva, Naouka, 1986 », 13 mars 2013. URL : http://ilibrary.ru/text/472/index.html. 
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habitants du quartier, prit une décision portant « sur l’exécution de la décision du Comité 

exécutif du Mossoviet du 26 mai 1979 (“sur le classement de Sokol”) » fabuleusement 

poétique, pour ne pas dire d’un lyrisme fou. 

Basée sur la consultation des documents fournis par « la communauté de la 

première organisation du VOOPIiK
1
 du village “Sokol” » (cette cellule sokolienne de la 

société panfédérale pour la conservation du patrimoine avait déjà fait ses premières armes 

dans l’affaire de « la maison mémorielle de l’inventeur de l’arme automatique de la 

patrie » dont il sera question plus loin), cette décision confirme et entérine les frontières du 

monument (puisque Sokol est classé en 1979), avec une superficie d’environ 20 hectares, 

et se livre à un inventaire digne de Jacques Prévert, sur lequel nous nous arrêterons ici : 

elle décompte 114 maisons jusque là conservées dans le village, dont 102 datant des 

années 1924-1930, soit 46 en bois, 28 à structure remplie
2
, 35 en briques. Cette variété est 

considérée comme l’une des caractéristiques du village.  

Cette décision considère également qu’« un rôle important dans la 

réalisation de l’idée de la création d’une “cité-jardin” fut joué par l’enverdissement du 

village “Sokol
3
”. Il consiste en la plantation de plantes dans les rues et les jardins. À 

l’heure actuelle, sur le territoire du village, poussent beaucoup d’arbres plantés il y a plus 

de 50 ans, à savoir, précisément : 515 tilleuls, 52 sapins, 18 sapins argentés, 408 bouleaux, 

192 sorbiers, 18 ormes, 198 érables, 256 érables américains, 29 frênes, 34 peupliers, 89 

pins, 18 merisiers, 12 chênes [...] ». Sans parler des fruitiers et des buissons, le tout créant 

un « massif de jardin unifié » ; et la commission d’en conclure que le complexe doit être 

intégralement conservé, y compris le territoire, les bâtiments et la verdure (arbres et 

buissons inclus). Elle précise que les 114 bâtiments, y compris la chapelle, doivent être 

conservés quel que soit leur état de délabrement. Les projets de destruction sont donc 

annulés.  

                                                 
1
 Acronyme de Vsesoïouznoe Obchtchestvo Okhrany Pamiatnikov Istorii i Kultury : Société Pan-fédérale de 

Conservation des Monuments d’Histoire et de Culture. 
2
 karkasno-zasypnykh : à ossature ou structure dont les murs sont ensuite emplis de l’un ou l’autre de ces 

composants testés à Sokol, notamment pour leurs qualités isolantes. 
3
 La notion de paysagisme serait plus correcte en français pour rendre compte du mot russe ozelenie, mais le 

néologisme enverdissement, pour peu français qu’il soit, renvoie plus directement à l’idée de ville verte, dont 

on n’a pas fini de suivre les tribulations, de Letchworth à Sokol et de Cergy-Pontoise et autres villes 

nouvelles (Caroline de SAINT-PIERRE, La fabrication plurielle de la ville, op. cit.) à nos modernes et étranges 

éco-quartiers. 
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Enfin, le cinquième et dernier point de ce texte nous intéresse également – 

pour compléter cet inventaire, et faute de raton-laveur, il ne restait plus qu’à y inclure les 

habitants : « Pour la conservation des traditions historiques du village de Sokol, il est 

indispensable également qu’il continue à être utilisé selon sa première destination 

fonctionnelle comme complexe de logement de type coopérative de logement ou JÈK
1
. 

Dans ce but, il est souhaitable de conserver la succession historique de la population du 

village et la composition socioprofessionnelle de ses habitants : travailleurs scientifiques, 

artistes, musiciens, pédagogues etc. »  

 

Or, dans les archives d’Emilia Vladislavovna, feue la présidente du Comité 

d’immeuble
2
, on trouve notamment une lettre, bien antérieure à cette décision, ainsi que 

bien des vestiges ou traces de la mobilisation des habitants pour la conservation du quartier 

et son classement comme monument historique, dans les années 1970. Mobilisation qui 

démarre afin d’empêcher la destruction du lotissement, d’abord prévue partiellement sur sa 

frontière extérieure vers la rue Alabian pour permettre la construction d’une ligne de 

tramway devant relier Sokol à Oktïab’rskoe Pole (quartier et station de métro situés de 

l’autre côté de la ligne du chemin de fer périphérique), puis intégralement – certaines 

maisons ont été rasées et remplacées par des tours de douze étages à cette époque.  

Voyons cette lettre, adressée au Chef de la Direction du logement de 

l’arrondissement (RJOu
3
) Leningradski pour protester contre le fait que les employés du 

RJOu « vont et viennent dans le village » depuis quelques jours pour faire le choix des 

maisons à démolir, alors que le village est « défini en lignes rouges, par le Plan Général
4
, 

sans destruction de la structure de planification existante, et que de plus est fixée une zone 

protégée (lettre du 19 avril 1973 n° 99 du chef de l’atelier n° 2 de la Direction du 

Mosproekt I
5
) ». L’argumentaire du Comité d’immeuble pour considérer que la décision de 

la démolition du quartier n’est pas bonne s’appuie : 

 sur le fait que l’arrondissement est le dernier de la ville en espaces verts, tandis 

que le village participe systématiquement aux expositions du Jour des Fleurs et 

                                                 
1
 Acronyme de Jilichtchno-èksplouatatsionnaïa Kantora, Bureau d’exploitation des logements, structure 

bailleur/syndic à la période soviétique et plus tard. Cf. chapitre 6. 
2
 Domovoï komitet : Comité d’immeuble, instance représentative des habitants. Cf. chapitre 8. 

3
 Raïonnoe jilichtchnoe oupravlenie – direction du logement de l’arrondissement. Cf. chapitres 6 et 8. 

4
 GenPlan : Plan Général. 

5
 Mosproekt : instance chargée de la planification urbaine de la Ville de Moscou. 
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remporte des prix dans de nombreux concours de botanique, envoie des plants et 

des semences dans tout l’URSS, etc. ;  

 sur le fait que les terrains vagues sont annexés par des hooligans et autres 

ivrognes, voire servent d’entrepôts d’objets volés (exemple à l’appui) ;  

 sur le fait qu’à son sens, les demandes de démolition du village par certains 

habitants s’expliquent par sa surpopulation et son insalubrité (chiffres à 

l’appui) ;  

 et enfin, sur le fait que l’arrondissement n’attribue pas assez de moyens à 

l’entretien du village : pas de réhabilitation (kapital’nyï remont) pour les 

bâtiments de moins de trois étages, mais pas non plus d’entretien préventif 

planifié (planovo-profilaktitcheskiï remont) ; les seuls travaux exécutés l’étant 

sur les lignes budgétaires « préparation à la saison d’hiver et à la saison d’été » 

et « dépenses imprévues », or le financement de ces lignes est très faible.  

Le Comité d’immeuble conclut en disant que les maisons ne sont pas en si 

mauvais état qu’elles en ont l’air, pourvu qu’on veuille bien se donner la peine d’en 

repeindre les façades. 

 

À la même période mais dans d’autres courriers apparaissent des arguments 

sur la valeur historique des habitants du quartier – et notamment de ceux qui furent 

révolutionnaires avant la révolution : il me semble que c’est à partir de ce moment-là que 

la flore devient politisée, et que « le cèdre de Sibérie du grand-père planté en mémoire de 

son exil sous le tsar », que l’on m’évoque à l’envie durant l’enquête, est en filiation directe 

avec cette logique. Ce topos qui contribue à faire le lieu commun ou l’espace partagé, a une 

histoire politique, mais s’inscrit dans une – autre – histoire politique. Il n’est pas anodin 

non plus, peut-être, que cet arbre-topos-lieu commun soit, de surcroît, en quelque sorte, 

lieu de mémoire
1
. 

 

                                                 
1
 Même si le contenu de cette mémoire n’est pas ou plus tant, peut-être, son présumé contenu initial – à 

savoir que le régime tsariste avait aussi ses méthodes de répression politique – que le geste même du planteur 

de ce cèdre, singulièrement sibérien, dans les années 1920. Essence par ailleurs prestigieuse, employée en 

lutherie, et pouvant vivre jusqu’à 850 ans, ce qui ne saurait insulter l’avenir, détail qui, à Sokol où l’on 

pratique abondamment le propitiatoire, a son importance. 
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La flore politisée devient en tout cas un acquit1 ; les textes officiels 

ultérieurs confirmant le classement du quartier reprendront tous peu ou prou ces 

arguments : le grand nombre d’espèces et d’essences rares, y compris d’espèces 

inventoriées au « Livre rouge » (pas le petit, mais celui des espèces et variétés menacées), 

le rôle du quartier comme espace vert, lieu de promenade pour les habitants des immeubles 

environnants, l’importance historique de tout cela…  

IV. Juste un ouragan 

Ce soir de juin-là, j’aurais peut-être mieux fait de rester chez moi… J’étais 

pourtant partie à une « fête d’immeuble » à laquelle m’avaient invitée des amis d’amis, 

« puisque je m’intéressais tant aux communautés d’habitants ». La fête d’immeuble en 

question était totalement sans intérêt, et nous l’avions rapidement quittée, pour poursuivre 

la soirée dans le fameux « grenier » de l’un d’entre nous, grenier dont j’entendais parler 

depuis longtemps. Ce garçon était en effet l’une des premières personnes entreprenantes à 

s’être attaqué à l’achat et à la privatisation d’une partie des combles d’un immeuble 

stalinien du centre de Moscou, pour y aménager un petit logement : à ce moment-là, il était 

venu à bout de ces interminables démarches, et même des non moins interminables travaux 

qui en avaient découlé. À peine arrivés chez lui, un orage se déclencha, d’une force et 

d’une violence inouïes. En quelques minutes, nous courrions avec les bassines et les 

casseroles disponibles pour écoper l’eau ici ou là et à vrai dire à peu près partout, 

notamment sous le velux® flambant neuf du joli grenier flambant neuf. Le vent ayant 

arraché des plaques de zinc, nous eûmes la velléité idiote d’ouvrir ledit velux® pour 

essayer de les récupérer avant qu’elles ne décapitent quelqu’un : mal nous en prit, 

évidemment, car s’il nous fallut aussitôt renoncer, il nous fut beaucoup plus difficile de le 

refermer que de l’ouvrir. Nous voici donc assis par terre sur la moquette trempée, devisant 

de choses et d’autres, attendant que « ça passe », tous plutôt de bonne humeur et résignés, 

                                                 
1
 On verra au chapitre 7 la place de la vaste nature russe – soviétique – dans les biographies ; chacun aura en 

tête par ailleurs les interminables passages sur « Lévine aux champs » chez Tolstoï, tel ou tel écrivain 

ruraliste, telle blague sur « c’est l’histoire d’un géologue qui rencontre un ours dans la toundra… », etc. 

Parallèlement, les liens entre éveil écologiste et militantisme politique, entre l’émergence de mouvements 

politiques mobilisés autour du local, du patrimoine, de l’identité singulière, ont été très bien décrits et 

analysés par Jean-Robert RAVIOT, Ecologie et pouvoir en URSS (1965-1991), Thèse de doctorat, Institut 

d’études politiques, Paris, 1995, 626 p. Sokol peut être lu comme s’inscrivant dans ce mouvement général de 

la société soviétique. 



–  Première Partie – Des chants de l’Esprit des Lieux  – 

–  Chapitre 3  – 

 

 223 

et surtout, encore totalement inconscients de la mesure de ce qui « se passait », à savoir, 

sans exagération, un ouragan, comme nous l’apprîmes le lendemain. 

C’est lorsque nous sommes sortis que, petit à petit, progressant dans un 

paysage de désolation, nous avons commencé à réaliser… Le métro était fermé depuis 

longtemps, aussi l’ami d’amie proposa-t-il de me ramener en voiture : ville plongée dans le 

noir, « coquillages » – ces garages sauvages en tôle ondulée – partout à la renverse, arbres 

arrachés, lignes électriques à terre, routes inondées (je ne sais combien de fois nous avons 

failli noyer le moteur, failli rebrousser chemin, et puis non, finalement, ouf, ça y était : 

nous étions passés…) La ville était déserte, à part quelques inconscients comme nous qui 

tentaient encore ou à nouveau de circuler – je me souviens avoir pris des photos de cette 

soudaine impression d’apocalypse, la voiture roulant comme elle pouvait à cinq kilomètres 

heure, mon chauffeur et moi muets comme des carpes, simplement sidérés par cette 

métamorphose, inquiets – riant parfois, pour nous rassurer, nous défouler. Arrivés à Sokol, 

toutes les rues d’accès au village étant barrées par des troncs d’arbres, nous avons continué 

à pied. Mon accompagnateur providentiel eut la présence d’esprit de me conseiller de ne 

pas marcher sur les fils électriques qui traînaient dans les flaques d’eau. 

Le lendemain, alors que Moscou se livrait au décompte macabre des 

victimes envolées de leur balcon par la tornade, Sokol à l’unisson pleurait ses deux cents 

arbres tombés. La solidarité fonctionna à plein : dans ma rue par exemple, les réfrigérateurs 

des numéros impairs se retrouvèrent bondés des victuailles d’en face, côté pairs, tandis que 

les bougies et lampes de poche la traversèrent comme un seul homme dans l’autre sens : la 

moitié des maisons était alimentée en électricité par des fils enterrés, l’autre non ; ceux qui 

avaient encore le téléphone le mirent à disposition des autres, et l’on vit toute sorte d’autres 

de ces menus services que l’on se rend en ce genre de circonstances. Chacun s’activait à 

dégager les rues et nettoyer les branchages – le tronc qui barrait la rue servant 

régulièrement de banc pour les pauses des acharnés des deux côtés. L’une des premières 

questions fut : « Et le cèdre de Sibérie ? » Assises sur ce tronc, on se livrait à un premier 

inventaire des dégâts : les arbres, mais aussi les fils, mais encore les toitures. On commente 

ses impressions nocturnes, on se gausse du ronfleur qui n’a rien entendu – comment est-ce 

possible ? – on se prend la tête entre les mains en mesurant l’étendue du désastre… 

Philosophe, Tamara Leonidovna finit par dire, à grand renfort d’exclamations laissant 

entendre qu’elle pensait exactement le contraire, que c’était tant mieux, que les arbres 

tombés étaient les plus fragiles, que cela avait fait le tri, que s’il avait fallu compter sur les 
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hommes, ces flemmards, pour faire ce nettoyage radical dont le village avait tant besoin, 

on aurait pu attendre encore longtemps, que les jeunes arbres ne s’en porteraient que 

mieux, qu’il était grand temps, que c’était presque providentiel et que, comme disait le 

proverbe, « tout ce qui se faisait se faisait pour le mieux ». Les hommes s’affairaient aux 

tronçonneuses – ou à rechercher de l’essence pour les faire marcher, ou à en trouver 

d’autres, ou à ressortir les scies égoïnes ; les femmes s’occupaient du « petit bois ». 

Youri Alekseevitch s’arrachait les cheveux : la Ville de Moscou avait posé 

une très courte échéance pour tout nettoyer – mais la Mairie d’arrondissement, comme 

d’habitude, ne se montrait ni très coopératrice ni très aidante, et refusait de prêter les 

camions nécessaires à l’évacuation des déchets. Coutumier du fait, il courait donc d’une 

instance à une autre, entièrement dévoué à sa mission diplomatique, nous racontant en riant 

ses (in) succès au fur et à mesure qu’il repassait par chez lui chercher un document, c’est-

à-dire qu’il repassait devant notre « tronc-office-de-banc », puisque sa fille était avec nous. 

Quelqu’un posa soudain cette question inquiète (on était à deux mois de l’événement) : et 

Loujkov, s’il venait, aux soixante-quinze ans, qu’allait-il penser d’un lotissement dans un 

état pareil ? C’était une catastrophe : branle-bas de combat, mobilisation générale, 

débrouille et ingéniosité convoqués tous azimuts, fin de la pause, action. 

Le jour des soixante-quinze ans du lotissement, justement, les discours des 

officiels du Soviet d’autogestion de Sokol soulignèrent à l’envie et sur un mode… 

propitiatoire ? conjuratoire ? de double-langage consommé ? l’aide providentielle 

finalement apportée par la municipalité d’arrondissement pour l’évacuation des déchets de 

l’ouragan, appuyant fort sur les remerciements, et sur cette collaboration qui inaugurait, 

bien certainement, une nouvelle ère dans leurs chaleureux rapports. La nature politisée, une 

histoire qui dure. 

 

C’est à sens multiple, giratoire et auto-alimentaire : la nature fut 

patrimonialisée pour des raisons politiques ; maintenant qu’elle est patrimoine, elle est 

instrumentalisée politiquement par les diverses parties en jeu ; et enfin, elle est aujourd’hui 

inhérente, essentielle, consubstantielle… « naturelle », au patrimoine. 
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V. La naturalisation de l’aristocratisme de la nature 

Le rapport à la nature, à Sokol, est mis en scène en permanence, mais c’est 

d’une nature très policée qu’il s’agit, d’une nature d’exception, raffinée, toute d’espèces en 

dangers et de pièces de collection, de plates-bandes savamment agencées, de jardins 

ordonnancés. On n’y fait pas pousser n’importe quoi, et quand bien même on y ferait 

pousser de l’ordinaire, on ne le ferait pas n’importe comment : la fille de Youri 

Alekseevitch fait par exemple pousser des capucines. Quoi de plus banal que des 

capucines, n’est-ce pas ? Oui, mais elle, elle fait une collection de variétés de capucines – 

nuance. L’aristocratisme de la faune et de la flore locales n’est donc pas toujours aussi 

exceptionnel que le cèdre de Sibérie, dont la rareté tient surtout à l’histoire singulière, ou 

que les coqs de bruyère en voie de disparition, dont la valeur tient à leur rareté intrinsèque 

redoublée par le fait qu’ils se reproduisent en plein cœur de Moscou… mais il est souvent 

une question du juste dosage de la nécessaire pointe de snobisme savamment mâtinée de 

jeu – lequel est d’ailleurs peut-être nécessaire au snobisme, au vrai. 

Élitisme… émulation. Émulation : échanges (c’est comme les billes, les 

autocollants de footballeurs, ou, si j’ai bien compris, les « Pokémons »), dons, services, 

mais aussi coups bas et savoirs-garder-jalousement, mais encore transmissions, mais 

enfin… course à « le plus beau jardin de Sokol » : car bien sûr, il y a plusieurs « le plus 

beau jardin de Sokol ». 

 

Les gens que je rencontre semblent donc tous ou presque prêts à me brandir 

un « arsenal patrimonial naturel », qui inclut, dans des discours quasiment canoniques, la 

forêt de pins, le cimetière, le premier avion Maxime Gorki qui fit des dégâts en s’écrasant 

sur une maison et quelques jardins du lotissement, la fameuse rivière Tarakanovka 

aujourd’hui enterrée (c’est-à-dire en quelque sorte la géographie d’antan), le cèdre de 

Sibérie de l’exil, les oiseaux rares et notamment nos tétras, le cirque d’animaux 

Bonifacio… et l’un des « le plus beau jardin de Sokol » qui, lui, fait l’objet unanime d’une 

nostalgie sans fin : « les merveilleuses petites Alpes
1
 de l’adorable maison en tuf rose 

d’Arménie ». Lequel tuf rose était celui expérimenté par Kolli avant son emploi dans le 

bâtiment du Tsentrosoïouz construit en collaboration avec Le Corbusier, et le même, 

fétiche, que celui de l’architecte Tamanian à qui Erevan doit en partie son caractère de 

                                                 
1
 C’est ainsi que l’on dit « jardin japonais » en russe… 
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capitale soviétique « nationale », lequel Tamanian croisa d’ailleurs nombre des 

personnages de l’épopée de la construction de Sokol
1
. Et laquelle adorable maison fut 

rasée, merveilleuses petites Alpes incluses, par un Nouveau Russe qui construisit en leurs 

lieu et place un cottage aussi immonde – oui, ceci est un jugement esthétique de l’auteur 

qui ne fera certainement pas semblant ici de se cacher derrière une fausse neutralité 

pseudo-scientifique –– que proportionnellement monstrueux, ça pour le coup, c’est un 

jugement objectif : mais alors plus objectif, tu meurs.  

Or, c’est là où le bât blesse : ce qui se dit, entre autres, à travers 

l’aristocratisme du jardin sokolien « traditionnel » par rapport au pragmatisme alimentaire, 

réaliste et potager, à visée de rentabilité, de la datcha, ou par rapport à l’hédonisme oisif et 

décadent du gazon nouveau russe, règle concurrente – qui fait brutalement intrusion dans le 

paysage, comme une comète sortie on ne sait d’où – ce sont les valeurs symboliques du 

travail contre l’argent facile, celles de la patience, de la rareté, de l’ancienneté et du bon 

goût – autrement dit de la culture, contre la vulgarité. C’est en même temps une éthique et 

une esthétique à la fois populaire et très soviétique du jardinage
2
, qui valorise l’effort, 

l’exploit, la difficulté, le record (escalader des sommets pour en ramener des edelweiss – et 

réussir à les acclimater à Moscou) ; mais aussi le pouvoir sur la nature pour le Progrès 

(souvenons-nous du « grand sélectionneur de glaïeuls »), le Bien Commun (« les graines 

envoyées dans toute l’Union », les « samedis communistes » pour nettoyer le quartier aux 

changements de saison, les photographies des séances collectives de plantation pour 

enverdire le lotissement dans les années 1920)… Entre l’« ethos » de la savante plate-

bande de l’ingénieur agronome payé trois clopinettes tous les 36 du mois, et l’« ethos » de 

la pelouse à arrosage automatique avec chaise longue en tek et jardinier salarié à longueur 

d’année du « barbare » Nouveau Russe qui massacra sans vergogne des décennies de 

travail sur lesdites « merveilleuses petites Alpes de la petite maison en tuf rose 

d’Arménie », il y a, à l’échelle des jardins de Sokol, au bas mot, le même gap, le même 

gouffre abyssal, qu’entre le capitalisme paternaliste de production du XIX
e
 siècle et le 

capitalisme financier du XXI
ème

, ou qu’entre la joyeuse patience du savetier gagne-petit-

                                                 
1
 Voir Taline TER MINASSIAN, Erevan, op. cit. 

2
 La fierté jardinière locale n’est pas sans rappeler celle décrite par Florence WEBER, L’honneur des 

jardiniers : les potagers dans la France du XX
ème

 siècle, Paris : Belin, 1998, 287 p. Sur l’esprit 

collectionneur, il y a aussi de forts échos avec celui décrit par Françoise DUBOST, Vert patrimoine : la 

constitution d’un nouveau domaine patrimonial, Paris : MSH, 1994, 172 p. 
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petit et la rapidité de la fortune du financier
1
 : ce sont aussi des rapports au temps qui 

s’opposent. 

 

*** 

 

La nature, à Sokol, est soigneusement personnifiée, humanisée et socialisée, 

dans un jeu subtil et ancien où son aristocratisme tend à être naturalisé : où l’on cultive de 

façon ludique, élégiaque, nostalgique, ou raffinée, l’idée que cette nature élitiste et 

particulière serait consubstantielle au patrimoine de la cité-jardin. 

 

 Il n’y a bien entendu jamais eu une vache à Sokol (du moins à ma 

connaissance – quelques souvenirs de chèvres, toutefois, comme on l’a vu au chapitre 

précédent…), pas un agriculteur, mais bien des citadins qui « font village », c’est-à-dire 

« communauté » avec d’autant plus d’application que l’homogénéité du groupe est 

menacée par des étrangers qui ne sont pas intelliguentnye
2
. Ce qui se dit sans l’être, dans 

les discours récurrents sur le patrimoine naturel du quartier, c’est l’arrivée fulgurante et 

brutale, et la présence envahissante, de ces nouveaux habitants. Toutes ces « Antiquités », 

tous ces arbres même pas séculaires du tout en vérité mais si vénérables, quoique classés 

depuis déjà assez longtemps, sont au présent, sont manières de dire le présent, prétexte à le 

dire, et enjeux dans le présent. Comme on va le voir au chapitre suivant. 

 

*** 

 

En somme, que pose cette première partie, en forme de constat et d’énigme 

à la fois ? Une nature socialisée et patrimonialisée, en tant que fruit du travail d’habitants 

eux-mêmes patrimonialisés, l’île dans la ville singularisée par les mots insolents et 

politiques de la fable, petite fabrique du keeping-while-giving d’un musée où se retrouver : 

autant de cité-jardinages, ou la poétique, active et performative, de l’Esprit des Lieux. 

                                                 
1
 Jean de LA FONTAINE, « Le savetier et le financier », in Fables, VIII, 2. 

2
 Cultivés, membres de l’intelligentsia. 
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Cette poétique de soi et de l’espace n’est pas seulement esthétique : elle est 

aussi maligne qu’elle est, également, politique. 
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Deuxième partie 

De la valeur des valeurs 
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Dix minutes plus tard, un homme émergea sur la rive soviétique, sans chapeau et pourvu d’une seule botte. 
Ne s’adressant à personne, il déclara pourtant d’une voix puissante :  

– Pas d’ovations superflues ! Je ne suis pas devenu le Comte de Monte-Cristo. Il va falloir que je me 
reconvertisse en oupravdom. 

 
 
 

Il’f & E. Petrov, Zolotoï telenok [Le veau d’or]1 

                                                 
1
 Ilïa IL’F et Evgueniï PETROV, Dvenadtsat’ stoul’ev. Zolotoï telenok [Les douze chaises. Le veau d’or], 

op. cit., p. 640. 





 

 233 

Cette poétique du Genius Loci, ces chants de l’Esprit des Lieux, pour avoir une histoire, 

n’en font pas moins sens dans un présent : dans un présent heurté, mouvementé, incertain, 

menaçant et, à maints égards, violent. S’il est ludique de « cité-jardiner », c’est aussi en 

raison de tout ce qui se joue, très sérieusement, dans le vaste jeu consistant à rejouer les 

règles du jeu. 

 

Redéfinition des règles symboliques et pratiques du vivre-ensemble ; des 

règles économiques et de l’échange ; des règles politiques, de l’organisation, et de la 

représentation : redéfinition de l’avenir et redéfinition de l’idéal. 

Savoir vivre avec son temps, notamment en cité-jardinant de multiples 

manières, c’est, entre autres, quelque bousculé que le temps soit, savoir ce qu’il en est de la 

valeur des choses ; savoir ce qu’il en est de la valeur des valeurs : 

 

– Chapitre 4 : « Je lui ai répondu : “ Tous les corbeaux de Sokol ont failli crever de 

rire en la voyant, ta palissade… ” » ; 

– Chapitre 5 : « À l’époque, c’était une somme colossale » ; 

– Chapitre 6 : « Fêtes de la Ville, sapins de Nouvel An, expositions de peintures, 

rencontres avec des gens intéressants, concerts, sont devenus des traditions ». 
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Interlude n° 4 

n mouvement s’amorce : une partie des spectateurs abandonne 

petit à petit les caniches – fussent-ils royaux ou nains – du cirque 

Bonifacio à leur destin, pour se diriger vers la maison du Soviet 

d’autogestion. Il est en effet presque l’heure de l’inauguration du musée, et je plante là 

Vania et sa fiancée pour rejoindre le devoir qui m’appelle, incarné présentement par Elena 

Evguenievna (si elle avait besoin d’un petit coup de main ?) et l’événement qui m’attend – 

je ne voudrais louper cela pour rien au monde, évidemment. 

 

Nous voici massés dans l’escalier de quelques marches qui conduit au 

musée, tâchant tant bien que mal de ménager un passage aux « officiels », sans trop tirer 

sur le rutilant ruban de satin rouge qui, pour quelques instants encore, nous barre la route. 

Lena officie toujours en qualité de général en chef, désormais maître de cérémonie. 

« Les assiettes ? Oui, par ici ! Les verres, par là, envoie ! Oh là là, il y a 

tellement de monde, je ne sais pas comment on va tenir ! Sarah, mettez-vous par là… moi 

aussi, je vais tâcher de me faufiler pour prendre une place, tant que c’est possible. Alors, 

c’est bon ? Nous sommes prêts ? C’est un moment solennel, nous attendons tout le 

monde… Non, Konstantin Petrovitch d’abord.  

– Je suis dans le passage, là ? s’inquiète Volodia, qui est aveugle. 

– Non, non, non, du tout, mon cher Volodia, pas du tout, pensez-vous… 

[Léna chauffe la salle – enfin, le couloir] : Ah ! Le Président du Soviet d’Autogestion du 

Lotissement Sokol est arrivé ! [Fausse annonce et vrai appel, rires afférents de 

l’entourage]. Encore un instant, s’il vous plaît : on attend Konstantin Petrovitch ! » 

Une vieille dame essoufflée commente : « Pfff… C’est que nous sommes 

beaucoup de générations, nous avons chacun des vitesses différentes : on essaie de se caler 

au tempo général, mais… »  

– Ah, ça y est ! Le président du Soviet est là ! – Eh bien ma foi, chers 

Sokoliens, toutes mes félicitations : vous avez un musée ! – On a bâti, bâti, et… – C’est 

enfin fini ! [Rires]. – Bien sûr, ce n’est pas tout : il y a encore bien des choses à faire… – 

Mais la base est posée ! [Lena et la future présidente du Soviet se passent la parole]. 

U 
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Alibek Bouniatovitch, gros bonnet et représentant de l’arrondissement : – Le 

principal, c’est de commencer ! Et après, je pense que nous le ferons, le fameux musée 

dont nous avons tant parlé ensemble… » 

Silence solennel. Quelques rires marquent la gêne et l’émotion du moment, 

un chouïa trop sérieux pour être complètement pris au sérieux, mais émouvant tout de 

même. Alibek Bouniatovitch rompt cet instant en brandissant la paire de ciseaux d’une 

main et son morceau de ruban de l’autre :  

– Ça y est ! Toutes mes félicitations ! 

– Hourraaaaaaaah ! » Applaudissements.  

 

La visite est ouverte d’un geste de Lena invitant les convives à entrer, 

échange de politesses : « Mais je vous en prie, après vous… », « Oh, vas-y, vas-y : nous, tu 

sais, on l’a bien vu, le musée ! [Rire ironique des colleuses de photos]… Où sont les 

assiettes ? Oui, pour servir Marinotchka… » 

« Il n’y a encore rien qui s’est décollé ? que je demande en plaisantant 

bêtement, m’attirant une réponse outrée de Lena : 

– Mais non, voyons, Sarotchka, tout tient, on a tellement travaillé… Jour et 

nuit, jour et nuit… ! » 

Une fière consœur en bâton de colle renchérit, sur le même ton de l’épopée : 

« Et quand Pavlovitch est entré et qu’il a vu l’affiche, il s’est écrié : “Mon 

Dieu, ce n’est pas possible que ce soit mon fils qui ait fait cela ! – Si, si, on l’a vu ! On peut 

témoigner ! ”, qu’on lui a dit, et lui : “Incroyable, je n’aurais jamais cru mon Sacha capable 

de ça… La seule chose, c’est qu’il n’a pas tout a fait calculé… hum… ” »  

 

Alexandra Konstantinovna nous interrompt :  

« Tiens, bonjour, Sarotchka, comment vas-tu ? Tu t’habitues à nos 

cataclysmes
1
 ? C’est un vrai cauchemar, non ? ! [Rire]… Comment fais-tu pour choisir des 

endroits aussi instables ?… Et dans la maison, comment êtes-vous installés ? Ça va ?  

– Chez Alla Mikhaïlovna ? Ça va, merci : pour l’instant, il y a encore des 

meubles, des casseroles… Et vous, comment ça va ? – Pas mal : on court, on travaille, on 

                                                 
1
 Strïaski : secousses. 
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se débrouille… – Et les enfants ? – Ça va, ils grandissent vite, ils vont à l’école, 

maintenant. Et toi, toute seule, ici, ça va ? [...] Tu rentres de temps en temps ?… Ton 

travail avance ?…Mais c’est intéressant ici, non ? Il doit y avoir beaucoup d’informations, 

non ? C’est un sujet intéressant […] Bon, tant mieux, bravo, je suis contente pour toi. Tu as 

vu, on a quand même fait un peu d’ordre [arrangé à l’extérieur], c’est compliqué de faire 

avancer quoi que ce soit, non ? Dans nos conditions de vie… Mais bon, petit à petit, on 

arrive à faire des choses quand même… On va s’y appliquer ! Il faut dire qu’ici, tout le 

monde essaie de s’entraider, c’est plutôt rare qu’on ne s’entraide pas… – Sarah, tu l’as vu, 

le dernier numéro du journal ? Le numéro 4 ?… Bon, qui c’est qui fait l’excursion ? – 

Untel. – Ania aussi, voulait faire quelque chose. – L’un n’empêche pas l’autre… » 

 

Après cette inauguration en grande pompe du musée, et quelques 

bavardages plus tard, l’excursion/visite guidée de Sokol avec les huiles et autres V.I.P. 

démarre, emmenée par Youri Alekseevitch, décidément préposé aux relations publiques, 

avec les bruits de la fête en fond sonore. 

Il raconte à sa manière l’épopée de la construction, le plan de Chtchoussev 

pour Moscou, les calculs économiques comparatifs entre coût de la construction 

d’immeubles ou de maisons individuelles, l’influence occidentale, le renom des 

architectes, le premier plan du lotissement, en damier, abandonné grâce à l’influence, selon 

lui, de P. Ï. Pavlinov, fondateur du VKHOUTEMAS, actuel Institut Stroganoff, précise-t-il, 

c’est par là, montre-t-il. Plan en damier abandonné au profit de…, tente-t-il d’expliquer, à 

coups de « c’est-à-dire » : « C’est-à-dire : on a abandonné la métrique perpendiculaire, et 

au contraire, on a commencé à construire… C’est-à-dire : à l’époque le concept d’écologie 

de la perception du milieu urbain n’existait pas, c’est aujourd’hui qu’on a inventé cela, 

mais ils y réfléchissaient déjà, et ils ont projeté le lotissement de sorte que les gens d’ici ne 

vivent pas seulement confortablement dans leurs maisons, mais encore qu’il leur soit 

également agréable de regarder le monde environnant. C’est-à-dire : [ils ont pensé] la 

combinaison harmonieuse entre la variété des architectures des maisons, et leur lien 

organique avec la végétation. Mais ce qui a aussi favorisé la végétation, c’est que parmi les 

coopérateurs, à Sokol, on comptait beaucoup de spécialistes de l’Académie d’agronomie, 

qui se trouve pas loin d’ici, après le métro Sokol derrière la rue Baltiïskaïa – montre-t-il de 

l’autre côté. 

– C’est quelle année, ça ? 
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– 21-22-23… C’est comme pour aller à la préfecture : c’est plus facile à 

pied qu’en voiture. Et donc, les professeurs et travailleurs de l’Académie, ils ont aidé à 

planter
1
 le lotissement dans les règles de l’art. Et si on laisse un instant de côté 

l’architecture et qu’on ne parle que de la végétation, ils ont fait en sorte qu’elle aussi, soit 

variée, dans le lotissement. Même rue Polenov, où il y a quatre rangées d’arbres, les 

essences sont différentes. On y trouve le peuplier argenté : il est intéressant en ce que, par 

vent est faible, les feuilles penchent vers le bas, la couleur est vert vif ; et si le vent souffle 

et qu’elles se tournent, l’autre côté de la feuille est argenté. Il y a aussi des essences très 

rares, comme du liège, un noyer de Mandchourie, un noyer de Grèce : il y a même ce genre 

d’essences. Il est au 10 rue Verechtchaguine, le noyer, je crois, non ? [Demande-t-il à 

Lena, qui interrompt sa digression et la nôtre – mais nous avions encore un orteil dans le 

chapitre trois, n’est-ce pas ?] … 

– Youri Alekseevitch, n’oubliez pas qu’on doit encore aller à la 

bibliothèque ! 

Youri Alekseevitch ainsi rappelé à l’ordre poursuit ses explications en 

revenant à l’architecture « tout à fait extraordinaire » du lotissement, en détaillant le dessin 

des rues, incurvées pour donner l’illusion de la longueur : « on n’en voit pas la fin : par 

exemple la rue Sourikov, sur laquelle nous nous trouvons » ; sur la disposition des 

maisons, plus ou moins en retrait du trottoir, « pour ne pas donner l’impression qu’elles 

écrasaient la rue », ou la variabilité de la taille des fenêtres « pour ne pas peser sur le 

mental de l’homme » ; les carrefours sans maisons pour élargir visuellement les volumes, 

ou au contraire sur les maisons de la rue Venetsianov, à ras du trottoir « pour souligner son 

étroitesse, et il n’y a pas de fenêtres donnant sur la rue, les murs sont presque aveugles ». 

Sa conférence devient tout à fait inaudible lorsque nous repassons devant la scène, où nous 

tombons en plein concert de rock.  

Il poursuit doctement, détaillant les aspects économiques de la construction 

du lotissement, l’amortissement permis par la conception d’éléments types fabriqués en 

série, tels les huisseries, et posés ensuite de façons diverses, les incontournables « ouvriers 

de l’usine Isolator », alibi social-iste du lotissement depuis sa création (« les plus 

importants de nos chefs
2
 étaient des gens aisés, mais nous avions aussi nos ouvriers : les 

                                                 
1
 En russe : « enverdurer ». 

2
 C’est moi qui souligne. 



–  Deuxième Partie – De la valeur des valeurs  – 

–  Interlude n° 4  – 

 239 

ouvriers de l’usine Isolator – la maison en face de la Mairie d’arrondissement, c’était pour 

les ouvriers d’Isolator ; cette maison, c’était l’usine “Le Grain” »), – tout en commentant, 

au fur et à mesure que nous avançons, les différentes maisons que nous croisons : « Ça, 

c’est la première maison qui a été construite, elle s’est conservée jusqu’à aujourd’hui. Ici 

c’est une kommounalka
1
. Avant, c’était indépendant, puis ça a été densifié. » 

L’assistante à la députée de la circonscription à la Douma de Moscou 

s’extasie : 

« Ooooooooh, je viens d’apercevoir un dahlia d’une beauté littéralement en-

chan-te-resse
2
 ! Permettez-moi de vous en remercier : c’est tout simplement une 

merveille ! » 

Un Youri Alekseevitch im-per-tur-bable enchaîne sur l’inspiration 

sibérienne de deux maisons en rondins disposées en miroir de part et d’autre de la rue, sur 

le petit-fils de l’un des concepteurs qui aurait des photographies attestant de cette source, 

etc. Son récit se fait plus intime : il parle de sa maison, et des autres, en habitant et en 

réparateur, s’arrêtant sur des détails précis dont l’ingéniosité l’épate – l’orientation des 

maisons, les débords des toits ajustés aux besoins là où nécessaire… « Et on si parle des 

bâtisseurs… il faut rendre justice aux bâtisseurs de cette époque : pour 1924, ils ont 

construit d’une manière tout à fait remarquable… Il a fallu changer beaucoup de portes, 

surtout au nord ; je m’en suis occupé personnellement… Eh bien figurez-vous que les 

serrures avaient été conçues de manière à ce que l’humidité ne pénètre pas à l’intérieur : 

aujourd’hui, c’est introuvable ! » La dame à l’instant en extase retombe les pieds sur terre 

en posant une question sur le chauffage : arrivent donc les poêles hollandais, mais aussi les 

expériences malheureuses de radiateurs encastrés dans les murs, « ici, ça va encore, mais 

au 10, au 4, et au 14, ça n’a vraiment pas plu aux murs… En plus c’est très compliqué à 

changer, et puis cela oblige à réfléchir à où placer les meubles ! 

– Et ça, ce sont des orangeries, ce qui est vitré ?, demande la dame, à 

nouveau prête aux rêves les plus fous. 

– Ben… Non, ce sont juste des vérandas, tout simplement » fut la réponse 

prosaïque et amusée, au risque de décevoir la dame, d’une Lena interloquée par la 

question.  

                                                 
1
 Appartement (ici maison) communautaire. 

2
 En russe : skazotchnyï – de conte. 
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Nous arrivons devant un mur impressionnant qui suscite une nouvelle 

question ; Youri Alekseevitch : 

« Non. Ici, à Sokol, on mène une lutte acharnée contre ces palissades. Vous 

comprenez : des Nouveaux Russes arrivent, disons, et ils font des palissades opaques. Ici, 

rue Sourikov, ils affirment que c’est conforme à un décret de Loujkov, que d’après ce 

décret, le chantier doit être protégé, que tout est aux normes… Et quand on leur a dit qu’ils 

n’avaient pas le droit de faire une palissade comme ça, en bois complètement opaque, ils 

l’ont refaite… Pas en bois ! Ils l’ont refaite en acier trempé, et d’environ cinq mètres de 

hauteur ! ! ! [Rire]. Et voilà, on lutte contre eux, très souvent… 

L’un des V.I.P. – mais hélas, l’ethnographe prise en défaut ne saura pas 

préciser son statut exact
1
 – commente : « Quoique… Tout dépend de la population 

autour… De nos jours, avec les discours liés aux réformes dans la sphère économique et 

dans celle du logement, avec les discours sur la création des condominiums et des 

copropriétés, il faut voir… C’est bien à cela que se résume toute la question : si la 

population se réunit pour fermer le lotissement, et construit une frontière commune de zone 

protégée, alors personne, ni Nouveau Russe ni Vieux Russe, ne tolèrera de tels murs ; mais 

là, il [sic] [le Nouveau Russe] a peur. Qu’est-ce qu’une palissade
2
 ? Il est accompagné, il 

roule en Mercedes®
3
, il a cinq ou six gardes du corps… » 

                                                 
1
 Je voyais la plupart d’entre eux (et elles) pour la première et dernière fois ce jour-là, et eus bien du mal à 

établir quelque point de repère que ce soit sur qui ils étaient. Mes notes disent, avec un très gros point 

d’interrogation : « député écologiste à la Douma d’État ? ». 
2
 Zabor : palissade, clôture, mur de séparation entre deux parcelles. Le russe emploie le même terme, 

éventuellement précisé : un zabor sourd est un mur opaque. Je garde, tout à fait arbitrairement, le mot 

palissade pour dire ici clôture et là, mur d’enceinte...  
3
 Le russe permet de décliner « Mercedes™ » au pluriel : na mersedesakh… Le Nouveau Russe qui se 

respecte se doit d’avoir plusieurs voitures de la marque Mercedes, considère la clameur populaire 

scandalisée. 
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Chapitre 4. « Je lui ai répondu : “Tous 

les corbeaux de Sokol ont failli crever 

de rire, en la voyant, ta palissade…” » 

On voit, à l’entrée du jardin public de Tarbes, cet écriteau :  
IL EST DÉFENDU D’ENTRER DANS LE JARDIN AVEC DES FLEURS À LA MAIN1.  

Ici commence l’avenir. 

Ici commence l’avenir qui a déjà commencé. 

Ici commence l’avenir bientôt presque parachevé. 

Et ici commence l’irrémédiable. 

 

*** 

 

Dans ce chapitre comme tout au long du présent texte, on voudrait pouvoir à 

la fois décrire ce qui se passe, et ce que les gens en font – c’est-à-dire, entre autres, ce 

qu’ils en disent. Chacune des sous-parties de ce chapitre vise donc plusieurs objectifs à la 

fois. 

Ce chapitre dira ce qui se passe : l’arrivée des Nouveaux Russes et de leurs 

cottages extravagants dans le quartier ; comment ces nouveaux habitants et leur nouvelle 

architecture bouleversent et transgressent sinon les rapports sociaux locaux, du moins 

l’idéal ou l’idée que l’on se fait de ce dernier. Obligeant ainsi les anciens habitants à 

expliciter cet idéal : l’arrivée brutale, la présence paradoxalement envahissante et 

insaisissable de ces nouveaux habitants amène à définir, en creux, à la fois l’authentique de 

maisons pourtant jusque là allègrement bricolées et réadaptées à leurs occupants, et une 

certaine idée d’un certain mode de vie. 

                                                 
1
 Jean PAULHAN, Les fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres, Folio Essais, Paris : Gallimard, 1990 

(1941), p. 39. 
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Cependant, l’esthétique nouvelle russe à Sokol – si tant est qu’on puisse 

parler d’« une » esthétique, tant ses références semblent hétéroclites (et si « nouvelle 

russe » était une catégorie au contenu définissable, ce qui n’est pas le cas, et si 

« esthétique », en l’occurrence, n’avait pas de si grands airs d’antiphrase tant un emploi au 

premier degré serait usurpé voire frelaté) – transcende le cas du quartier et s’inscrit dans un 

mouvement plus vaste, qui traverse l’ensemble de la société à ce moment-là, riches et 

pauvres confondus. Ce mouvement est celui des travaux tous azimuts – remonty 

« cosmétiques » ou « à l’européenne » (evroremonty) ; ce même mouvement, aussi, qui fait 

que soudain l’opportunité de conserver ou non tel vieux placard de cuisine, plutôt plus 

déglingué que moins, fait débat. Ce mouvement « esthétique » recouvre ou se dit dans des 

termes que l’on pourrait dire moraux, politiques, ou idéologiques : le débat est posé en 

termes de définition de la norme idéale du mode de vie, et oppose la « civilisation » 

(« moderne » ou « contemporaine ») à la « culture ». Catégories aux contenus non moins 

artistiquement flous que celle de Nouveau Russe au demeurant, mais qui pourtant font 

sens. 

Sous-jacente à ce débat, il y a, aussi, la question non seulement de la légalité 

de certaines fortunes, mais aussi de leur légitimité. Et, sous-jacente à celle-ci, il y a la 

question des contrastes, des écarts, de la pénurie, voire même de formes de survie. 

 

Ainsi, ce chapitre vise-t-il à exposer la situation, dans ce qu’elle a de 

violemment visible, c’est-à-dire comme on va le voir, d’ostensiblement invisible. Situation 

avenir comme pré-inclus, déjà présent, dans la notice de montage du chapitre, et ce que 

Gens de Sokol en font, dans le local et dans la synchronie. 

Ce n’est pas tant par goût du suspense que par commodité d’exposition qu’il 

sera, infra, comme explicité dans la diachronie, et dans la diachronie de ce qui se dit au 

présent, du chapitre suivant. Ce chapitre pose donc l’intrigue de La Cerisaie, Le remake, 

tandis que le suivant explicitera son contexte en élargissant le champ. À l’examen des aléas 

de la valeur argent. 
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I. « On pourrait se cotiser, pour votre boîte à lettres » : fleurs 
de Sokol ou de l’art du mouchage des freluquets 

« Je lui ai répondu : “Tous les corbeaux de Sokol ont failli crever de rire, en 

la voyant, ta palissade
1
” ». Anastasia Vladimirovna, qui distribue les journaux locaux pour 

arrondir sa misérable pension de retraite de guide interprète conférencière au Musée 

Pouchkine, née en 1923, arrivée à Sokol en très jeune pionnière et en 1925, fille 

d’agronome coopérateur, de parents révolutionnaires originaires de Nijni-Novgorod et de 

Samara arrivés à Moscou en 1912, vétérane de la Grande Guerre Patriotique s’étant enrôlée 

à 18 ans, le 26 juin 1941 très exactement, me rapporte avec une fierté sans mélange cette 

répartie cinglante qu’elle aurait faite au « régisseur » d’un Nouveau Russe s’enquérant, 

depuis le jardin, de son avis sur la nouvelle clôture du terrain de son patron – clôture 

métallique à laquelle les jours n’ôtent rien de son aspect de forteresse assiégée. 

Désormais instruit par le chapitre 3, il ne t’aura pas échappé, Lecteur, que 

les corbeaux de Sokol sont capables de crever de rire, et ce non pas en raison d’une blague 

de corbeaux, d’une blague entre corbeaux, mais en découvrant une palissade de Nouveau 

Russe – bête certes à deux pattes, mais toutefois foncièrement dépourvue de plumes. 

Anastasia Vladimirovna, en tout cas à l’en croire, ces crânes bipèdes de Nouveaux Russes 

– « ce n’est pas joli ce mot-là, disons ces gens riches » –, elle les tance, du haut de ses trois 

pommes elle les toise, elle les admoneste, elle les mouche : bref, elle n’en fait qu’une 

bouchée.  

 

« Comprenez-vous, ce qui nous arrive maintenant, c’est une tragédie, une 

vraie tragédie : si encore ils se les construisaient en-dehors de la ville, après le périphérique 

ou ailleurs, leurs cottages
2
 – ils seraient peut-être beaux, et contemporains, et les matériaux 

de construction actuels sont bien plus solides, et tout, et les gens les admireraient peut-

                                                 
1
 Dans un autre entretien, réalisé par Vlada Traven et Élisabeth Essaïan, elle reprend presque mot pour mot sa 

répartie : « Je passe devant la maison de X, c’est le premier à avoir construit une espèce de barrière pas de ce 

monde, métallique, toute alambiquée, il me demande comme ça : “Alors, que pensez-vous de ma petite 

palissade ? ”, j’ai répondu : “Moi, je ne sais pas, mais par contre, j’ai entendu dire que tous les corbeaux sont 

morts de rire en regardant ta ferraille.” » (En russe : Kak Vam zabortchik ? puis : metallolom). Je lui 

transmets les articles de la part de Vlada et Elisabeth : « reconnaissance éternelle », « travail sans 

prix »... Que ces remerciements leurs soient ici transmis. 
2
 Cottage : anglicisme que nous choisissons de conserver ici, et qui désigne dans les années 1990-2000 la 

maison individuelle cossue et dernier cri. Cf. Vlada FILHON, « Kottedz », in Christian TOPALOV et al. (dirs.), 

L’aventure des mots de la ville : à travers le temps, les langues, les sociétés, Paris : Robert Laffont, 2010, 

p. 639–643. On a vu que dans les années 1920, les maisons de Sokol étaient aussi des cottages. 
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être ; mais ici – dans un environnement social tel que le nôtre
1
, alors que Sokol a été bâti à 

la période romantique de l’architecture soviétique ! Les construire ici, tout d’un coup, juste 

à côté d’une maisonnette – admettons qu’elle soit vieillotte, mais toute vieillesse mérite 

respect – toute vieillesse mérite et on lui doit le respect… Ils font Dieu sait quoi – je suis 

très critique. Les Sokoliens ont baptisé l’un de ces cottages “le crématorium”, un autre “le 

nid de guêpes
2
”. Ces murs opaques, de trois mètres de haut, en acier, sans boîte à lettres, 

sans rien… Je distribue les journaux gratuits, bon, je passe devant le 22 rue Polenov
3
. 

Avant, il y avait quatre familles là-bas, c’était une maison mitoyenne avec deux entrées ; 

tout cela a été détruit, ils ont construit un truc inimaginable à la place, il suffit de 

s’approcher un tout petit peu – chez eux tous c’est comme ça, on vous saute dessus 

immédiatement : “Vous cherchez quelque chose ?” Je réponds que “je ne sais pas où 

déposer le journal, vous n’avez pas de boîte à lettres. – On n’arrive pas à la faire…” J’ai 

même répondu : “Je vous comprends, après un chantier pareil, il ne doit plus vous rester un 

centime pour la boîte à lettres !” Enfin bref, c’est ainsi que je me conduis, moi… »  

À vrai dire, le plaisir évident avec lequel Anastasia Vladimirovna revient, 

plusieurs fois, sur ses formules assassines m’a toujours fait soupçonner que, peut-être, elle 

n’avait pensé à ces réponses qu’après-coup, lorsqu’elle tenait enfin sa vengeance, mais 

plus son interlocuteur, comme il m’est familier, ce si rageant « Ha ! Je sais ce que j’aurais 

dû lui dire ! » qui arrive comme la cavalerie : toujours en retard quand on a manqué de 

sens de la répartie. Mais Anastasia est réputée dans tout le quartier pour son « fichu 

caractère », qu’elle est la première à revendiquer avec une fausse modestie et un sourire 

pour de vrai vraiment malicieux : « Oh vous me connaissez : je suis une femme à 

scandales », ce qui, en russe, ne veut pas dire être dépravée, mais capable de faire 

d’énormes scènes, de ménage ou de déménage ou encore de voisinage, ou du moins ne pas 

avoir sa langue dans sa poche.  

                                                 
1
 C’est moi qui souligne. 

2
 On a développé ailleurs une réflexion sur la stylistique de ces réparties et sur les liens entre auto-dérision et 

défense illustrée de l’authentique, in (à paraître) : Sarah CARTON DE GRAMMONT, « Fleurs de Sokol, ou De 

vrais joyaux parmi de faux diamants », in Caroline DE SAINT-PIERRE (dir.), Actes de la journée d’étude « Les 

enjeux identitaires au prisme du patrimoine », École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 15 juin 

2012, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2013. En référence bien sûr à Jean PAULHAN, Les fleurs de 

Tarbes ou La Terreur dans les Lettres, op. cit. Y est également développée une réflexion sur la fabrique du 

Lieu Commun, de l’espace partagé, par l’emploi rhétorique de lieux communs du langage, toujours décapés, 

souvent décapants. 
3
 L’adresse a été changée, comme tous les autres détails identifiants de ce texte. 
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Elle revient un nombre incalculable de fois sur la non-boîte à lettres, 

avouant : « J’ai failli ajouter : “Justement, ça tombe bien, je distribue les journaux dans le 

quartier : si vous voulez, je pourrais faire le tour des Sokoliens avec une cagnotte pour 

recueillir leurs dons ; oh pour ça ne vous bilez pas : on va se cotiser, pour votre boîte à 

lettres…”, mais je me suis dit qu’il valait mieux que je la boucle, que ce serait plus 

prudent. » L’incise vient après un commentaire sur « voilà les moyens qu’ils ont, les voilà 

les moyens qu’ils ont ! », à propos d’une autre maison, « pardonnez-moi, je ne veux pas 

dire l’adresse », « ils ont donné aux anciens habitants un appartement de trois pièces, un 

appartement de deux pièces, plus un autre deux pièces, plus une certaine somme d’argent, 

une très grosse somme, j’ignore combien exactement, plus de quoi s’acheter une datcha : 

les voilà, leurs moyens » (elle donne beaucoup d’autres exemples précis de transactions au 

cours de l’entretien). Et cette incise sur la prudence précède le récit des visites reçues pour 

lui proposer des appartements luxueux, « comment dire, des gens de type caucasien, qui 

essayaient de me convaincre : “Je vous donnerai plusieurs deux-pièces, et tout”, je lui dis 

“à quoi bon des deux pièces quand j’ai deux étages ? ” Et ensuite, je vous le dis 

franchement, comme j’ai peur de ces gens-là [de ce public-là, dit-elle], ma foi, je lui ai fait 

la conversation comme si je le considérais comme quelqu’un de bien : “Je vous remercie 

infiniment pour l’attention que vous avez bien voulu prêter à notre maison, mais nous 

sommes très bien ici…” » Puis elle raconte que le type « de type caucasien » a ensuite 

réussi à trouver son téléphone, a appelé de nombreuses fois pour insister, tout le mal 

qu’elle a eu à s’en dépêtrer… 

 

Anastasia Vladimirovna se livre à une ode funéraire pour chacun, un par un, 

des arbres abattus par ces nouveaux habitants pour libérer le passage devant leur garage 

(« comme ce tilleul – un tilleul merveilleux, octogénaire, l’empêchait de rentrer son espèce 

d’antilope-gnou dans son garage souterrain, il a… »), pour construire leurs maisons dont 

le coefficient d’occupation des parcelles passe souvent de 30 % à 90 %, ou tout 

simplement, comble de la barbarie, pour laisser les engins de chantiers, pelleteuses, 

bulldozers et autres excavateurs, faire leur travail : le noyer de Grèce (ben oui… même « le 

noyer de Grèce » présenté précédemment
1
), le peuplier qui a vu grandir cinq générations 

de Sokoliens, sa ramure, ses frondaisons, et tous les autres : en un mot, ce n’est plus d’un 

                                                 
1
 Cf supra interlude 4. Un « noyer de Grèce » (ou « arbre rouge » quand il s’agit de sa loupe) en russe est dit 

ici « royal » ou « commun ». 
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quartier de Moscou qu’elle me parle, c’est d’une canopée. En fond musical, Lecteur, ici 

serait approprié le Serse de Haendel
1
 – jamais ombre chère et tendre ne fut plus suave que 

celle de mon platane bien-aimé, et tutti quanti, je résume, c’est une ode, l’histoire d’un 

crétin amoureux fou de son platane, on n’est pas à l’opéra ici, digression majeure oui mais 

le lyrisme arboricole intarissable de « mon indigène », là, je fais comment pour le décrire, 

à part avec un chant lyrique aussi sylviculturel qu’il est émouvant à en pleurer et re-

pleurer ? – revenons au peuplier cher au cœur d’Anastasia. Abattu par des sortes de 

barbares. Son agonie dura plus de trois jours et cette sale besogne mobilisa tracteurs, 

pelleteuse et excavateurs pour déraciner sa souche, rendez-vous compte, et le hurlement 

des tronçonneuses. Son chant à elle, Anastasia, tient du funèbre. 

Alors à nouveau, elle se venge. « Chacun ses goûts… mais ils mettent des 

chaînes le long de leurs terrains, entre la rue et le trottoir : le voilà, le genre 

d’embellissements qu’ils nous font […]. Un jour, avec une amie, on était dehors – c’est à 

mon amie que je l’ai dit, mais je crois bien que l’autre, il a entendu : “J’espère voir le jour 

où on fera des menottes avec ces chaînes pour les passer à certains…” » 

 

Anastasia le sait bien, pourtant, que nulle malédiction ni imprécation 

proférée, que jamais l’art de moucher le freluquet, ou tout du moins celui de me le 

raconter, fût-ce avec son style et son panache, ne fera repousser ni tilleul octogénaire, ni 

jardin japonais, ni tuf rose, et que l’on parle ici d’irrémédiable.  

 

Son récit ne cesse pas de naviguer du passé au présent et à l’avenir de la 

menace qui pèse sur Sokol – elle ne cesse de raconter ses faits d’armes passés pour sauver 

le lotissement (récit à suivre) ; ni de comparer les menaces d’antan – un bon vieil arbitraire 

administratif contre lequel elle trouvait des recours efficaces – à son impuissance 

contemporaine à lutter contre « leurs moyens ». « Leur » comportement est proizvol et 

bespredel
2
, arbitraire pur, caprice de petit despote, et méthodes de bandits sans foi ni loi, 

                                                 
1
 « Ombra mai fù » : « Frondi tenere e belle del mio platano amato, per voi risplenda il fato. Tuoni, lampi, e 

procelle non v’oltraggino mai la cara pace, né giunga a profanarvi austro rapace. Ombra mai fu di vegetabile 

cara ed amabile, soave più […] »  
2
 Proizvol et bespredel sont des mots de l’époque, à Sokol, mais en Russie en général : ce sont de vieux mots 

mais ceux avec lesquels on caractérise cette époque. Arbitraire pur pour le premier ; absence de limite pour le 

second (anarchie et régulation par la violence de la hiérarchie informelle interne aux prisonniers, notamment 

durant les périodes de détention provisoire, en argot carcéral). 
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même pas celle des bandits : ils font vraiment ce qu’ils veulent, et ce qu’ils veulent, c’est 

n’importe quoi. « Ils » « tuent
1
 » le lotissement, dit-elle. Et je lui donne raison : il y a bel et 

bien quelque chose qui meurt dans ces maisons personnifiées qu’on assassine, et ce 

quelque chose n’a rien de symbolique et tout de la qualité objective, sensorielle, 

perceptible et tangible, de cet espace singulier.  

 

N’empêche : il y a réellement, dans sa manière de toiser, quelque chose qui 

relève de la hauteur de soi par rapport à celle des palissades, quelque chose de l’ordre de la 

« déshumiliation » – humilier se dit en russe ounijat’: rabaisser, ce qui explique peut-être, 

dans cette opération de traduction que se veut une ethnographie bazinienne, mon recours 

spontané à cette « toise ». Faire « un tout petit monde », n’est-ce pas, ça n’est pas sans 

grandeur
2
. « Le poids du bagout, les babouchki de choc » pourrait être l’un des slogans de 

cette chronique moscovite : ni Alla ni les autres n’ont rien à envier à la verve d’Anastasia. 

 

Guerre symbolique des palissades, opacités des hauts murs retranchés des 

Nouveaux Russes et opacité de leurs ressources financières versus transparence des jardins 

des maisonnettes des habitants « historiques » et du mode de vie « communautaire » : telle 

est l’une des structures les plus récurrentes de l’organisation des discours locaux, qu’il 

faut, me semble-t-il, entendre comme expressions esthétiques, morales et politiques, et 

comme revanche symbolique de nouveaux paupérisés. Comprendre ces discours suppose et 

de les déployer et de voir dans quels contextes ils se déploient. 

II. D’ombres chinoises et de bonnes thaï : l’omniprésence 
hanteresse, l’omniabsence des Nouveaux Russes 

Ceci, Lecteur, sera un chapitre tout d’ombres chinoises, marionnettes 

balinaises et bonnes thaï. Ceci est en vérité un chapitre fantôme. Un chapitre fantôme qui 

parlera non pas, comme d’autres qui vont suivre, les septième et huitième en particulier, de 

la présence des absentés de la vie, mais de la présence, massive, à venir et déjà advenue, 

des absents de l’enquête, pourtant omniprésents. Les Nouveaux Russes à Sokol sont 

comme le vide et le plein du moule à la fois. Ils ont une manière bien à eux de hanter les 

                                                 
1
 Goubïat : perdent, mènent à sa perdition, tuent, ruinent, font courir à sa perte – abîment. 

2
 Comme on a tenté de le montrer au chapitre 3. 
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rapports sociaux : insaisissables, on ne voit plus qu’eux ; inconnus, on ne parle que d’eux ; 

aliens, ils sont le signe, la preuve, et aussi en quelque sorte l’instrument, à leur corps 

vraisemblablement en partie défendant, de l’aliénation. 

 

Curieux spectres, donc, qui sont les propres maîtres de leurs propres 

chaînes, et qui les imposent à leurs voisins avec une énergie vitale qui n’a rien, mais alors 

rien, de spectral, et confinerait même presque à l’acharnement si l’on ne pouvait penser 

qu’elle n’a pas d’ennemi particulier à Sokol : elle est, simplement, et elle prolifère, en quoi 

si elle est prédatrice, c’est comme par inadvertance. Pas de complot ni d’OPA, mais des 

aubaines, des opportunités, éventuellement les moyens persuasifs de les créer, et de les 

saisir : rien de tellement plus extraordinaire, dans le fond, que les rendez-vous chez le 

banquier et autres visites au « salon de la maison » des clients de nos promoteurs 

pavillonnaires à échelle industrielle, ou que les aubaines saisies pas les pionniers 

coopérateurs de Sokol en pleine NEP pour faire construire la maison de leur rêves… Pour 

n’être pas de nature, la différence n’en est pas moins de taille, et relève peut-être de ce 

point où la quantité transforme tout de même assez considérablement la qualité. J’entends 

ici la taille des maisons, évidemment. Ennemis diffus, dispersés, mais omniprésents, même 

pas assaillants mais simplement envahisseurs, et sans règle du jeu : les Nouveaux Russes, 

on ne peut faire front contre eux. 

II. 1. Chevauchées fantastiques : les apparitions spectaculaires 

des invisibles riches 

Ces figures vaguement spectrales en ce qu’on ne voit plus qu’elles mais 

sans jamais les voir vraiment, et dont le principal défaut est d’être en vie, ce qu’on ne 

saurait leur reprocher, font des chevauchées sauvages. Beaucoup de « vieux habitants » me 

les commentent, aussi narquois qu’impressionnés – littéralement scotchés serait plus juste 

– y compris Vania, qui n’est pas plus vieil habitant que vous et moi, et en fait nous sommes 

tous littéralement scotchés, mais voici ce qu’en dit le journal de terrain d’une ethnographe 

de ma connaissance, visiblement en pleine impasse méthodologique :  

« Scène de la vie ordinaire, ou Comment les Nouveaux Russes rentrent chez 

eux – de ce point de vue-là, cette vénérable institution qu’est l’EHESS forme moins bien 

ses étudiants aux risques du métier que certains films américains : d’où supputé-je qu’en 

cas de mitraillade impromptue dans la rue au moment où ce Nouveau Russe rentre 
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paisiblement chez lui à Sokol, le mieux à faire si cela commence à canarder, serait encore 

éventuellement de me jeter à plat ventre ? ! “Paisiblement”, soit : trois voitures tout terrain 

4x4 aux vitres fumées arrivent en trombe et freinent dans un grand crissement de pneus (on 

verrait presque les étincelles). Deux gardes du corps jaillissent du premier 4x4, celui qui 

précède celui du Khoziaïn (le maître, le propriétaire, le patron), téléphones cellulaires, 

lunettes noires, costumes noirs, chaussures noires, sur le qui-vive, regards devant-derrière-

et-à-trois-cent-quatre-vingt-degrés, main pas très loin de la ceinture : ils couvrent. Deux 

collègues à eux, lunettes noires, costumes noirs, téléphones cellulaires, chaussures noires et 

main pas très loin de la ceinture, en un mot deux clones, font exactement la même chose en 

bondissant du troisième 4X4, celui qui suit celui du Khoziaïn. Prévenu à l’avance, un autre 

clone des précédents, à l’intérieur, n’attendait que l’ultime signal pour actionner le 

mécanisme bien rôdé qui ouvrira la porte métallique coulissante de trois (ou quatre ? ou 

cinq ?) mètres de hauteur, au blindage digne d’un bunker, non, d’une centrale nucléaire, et 

– ai-je rêvé ? – ou bien les caméras de vidéosurveillance qui surmontent les tourelles 

crénelées du mur d’enceinte ont-elles réellement fait les girouettes à 180°, à l’instar des 

clones gardes du corps ? Le convoi s’engouffre dans le coquet cottage, pardon, dans la 

forteresse assiégée, pardon, dans le bunker, pardon, dans la prison de haute sécurité, 

pardon, dans la centrale nucléaire disais-je, la porte se referme sans un bruit et sans avoir 

rien laissé entrevoir de l’intérieur, le tout a pris quelques secondes : le ballet semble 

parfait, le cérémonial, réglé comme du papier à musique. Resterait à savoir si ce monsieur 

s’est fait construire une aussi grande maison pour pouvoir y loger sa garde rapprochée ou 

s’il a embauché ces gens pour protéger sa grande maison
1
 ? Et aussi, comment je fais, moi, 

pour le rencontrer, avec tous ces tralalas ? » 

Scène – je l’ignorais alors – observée devant les lieux de feue « l’adorable-

petite-maison-en-tuf-rose-d’Arménie-avec-ses-petites-Alpes-c’était-le-plus-beau-jardin-de-

Sokol », mais scène répétée, ici ou là, avec quelques variantes, et globalement peu propice 

aux salutations d’usage, « tiens bonsoir, comment ça va ? Et les enfants ? Bon ben… Bien 

le bonjour à votre dame », plus familières jusque là et si valorisées dans les mœurs locales.  

                                                 
1
 Autrement dit, je me demande si les gardes du corps ne seraient pas de lointains avatars des valets de pied 

en livrée de Veblen (Thorstein VEBLEN, Théorie de la classe de loisir [The theory of the leisure class], 

Paris : Gallimard, 2007 (1899), 322 p.). 
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II. 2. Vérification méthodique : rencontre avec le rogue 

aboiement de La Voix 

Je puis témoigner de la véracité des remarques d’Anastasia : il suffit de 

s’approcher des maisons de ces nouveaux habitants (enfin, de leurs maisons… de leurs 

remparts serait plus exact, car il n’y a pas loin de ceux-ci à celles-là étant donné qu’elles 

occupent presque l’intégralité des parcelles, mais il y a par contre, comme qui dirait, 

obstacle) pour s’attirer des réactions immédiates. J’ai bien évidemment tenté, plus d’une 

fois, de faire du porte-à-porte, pour les rencontrer, toujours en vain, et j’avais peu à peu 

renoncé, de guerre lasse. Lors de mon terrain du printemps 2000, je décidai de le refaire 

méthodiquement et passai une demi-journée à faire le tour du quartier en sonnant aux 

portes des Nouveaux Russes. Voici le résultat (abrégé – ce ne sont là que morceaux 

choisis) de cette petite expérience d’ethnographie amusante quand elle est finie : dans une 

première maison, après une bonne dizaine de coups de sonnette si insistants qu’ils en 

devenaient grossiers de ma part, sortit une bonne – qui me répéta avec un geste 

impuissant : « thaï ». Vêtue d’une impeccable jupe noire et d’un tablier blanc amidonné, et 

retenant à grand’peine un molosse de chien à qui on avait du mettre un tigre dans le moteur 

et qui semblait avoir envie de manger du lion, elle me tendit un papier sur lequel était 

imprimé le texte suivant : 

« Attention ! Le présent appartement est loué par des citoyens étrangers qui 

ne parlent pas le russe. Pour toute question, merci de téléphoner au [numéro] (24h/24) ou 

au Bureau du Ministère de l’Intérieur “Sokol”, [numéro] (Inspecteur Untel U. U.). » 

Dans une seconde maison, une autre bonne, en tablier bleu turquoise, 

accompagnée de son petit garçon, me répondit avec un fort accent ukrainien : « le maître 

de maison n’est pas là ». La plupart du temps, je n’avais tout simplement aucune réponse, 

mais je fus toutefois gratifiée de quelques « je travaille, le propriétaire sera là dimanche 

toute la journée » (gêné), de « repassez dans une heure » et une heure plus tard on ne 

m’ouvrait plus, de « le propriétaire rentre très tard de son travail, demandez au Soviet et à 

la Direction d’arrondissement : nous, nous servons
1
… », ou de « non, non, c’est 

absolument impossible, excusez-moi » plus ou moins terrorisés… Mais, dans l’écrasante 

majorité des cas, c’était La Voix qui devançait mon coup de sonnette.  

                                                 
1
 Obsloujivaem : littéralement, nous servons : sommes au service, sommes les gens de maison, domestiques. 
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La Voix est par essence masculine et peu amène. La Voix aboie des choses 

telles que « C’est pour quoi ? Vous vous êtes trompée d’adresse
1
 ! » – il faut dire qu’ici La 

Voix émanait du mur de la forteresse dite appartenir à « Untel, qui tient tout le marché 

Danilovski » (ou si ce n’est lui c’est donc son frère, l’un des plus gros marchés 

alimentaires de la ville, qu’importe). La Voix peut aussi accueillir son visiteur d’un 

« passez votre chemin, citoyenne ! » éructé sur un ton si menaçant qu’il ne reste plus qu’à 

se carapater dare-dare en marmonnant in petto un « oh oh, ça va, si vous le prenez sur ce 

ton-là, et pourquoi pas “manante” tant que vous y êtes ? » Accessoirement, La Voix 

signifie qu’il faut dégainer en premier : commencer par photographier d’abord, et tenter de 

causer ensuite, car la mise en déroute est à peu près sûre. La Voix dégaine vite, et est, las, à 

plusieurs coups : « Jeune fille, j’t’ai dit quoi ? Reste pas plantée là
2
 ! » 

J’ai perdu le compte de mes tentatives auprès d’une voisine – « une dame 

décente
3
… » – de Rosa Pavlovna, que j’appelais de sa part : elle était toujours absolument 

navrée d’avoir sa manucure à 14 heures, sa coiffeuse à 16 h 30, son fils qui revenait de 

l’école à 17 heures, le lendemain son coach en gymnastique à 11 heures, et le 

surlendemain sa manucure, et cœtera et ainsi de suite : j’ai également renoncé à la rappeler 

quand il me sembla que mes sollicitations devenaient indécentes.  

 

On ne rentre pas dans l’un de ces « faux diamants parmi de vrais joyaux », 

pour reprendre l’une des expressions d’Anastasia, comme dans un moulin. On pourrait dire 

qu’il y aurait l’esprit du lieu, le génie du lieu, insaisissable, que les gens se donneraient tant 

de mal à fabriquer et à invoquer, et le déni du lieu, de son génie et de ses gens, dans le 

rogue aboiement de La Voix, insaisissable, peu conforme au premier en esprit : ce serait 

une sorte de résumé de la « situation ». 

La clôture est physique. Elle est aussi sociale. 

 

Le phénomène n’est évidemment pas proprement sokolien et le tissu 

moscovite est de plus en plus un tissu couturé des cicatrices ségrégatives du nouvel entre-

                                                 
1
 Ne po adresou ! 

2
 Devouchka, ïa chto skazal ? Ne stoï zdes’ !  

3
 Prilitchnaïa : en russe d’aujourd’hui, il y a les gens « décents » ou « d’ordre » (porïadotchnyï ), par 

opposition aux « indécents » et aux « sans ordre » – pas corrects, pas fiables, qui se conduisent de manière 

immorale au sens juridico-économique du terme, et non pas sexuel. 
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soi. Le principe de la clôture en est à tel point la pierre angulaire qu’il s’accompagne 

nécessairement d’impressionnants dispositifs de sécurité, y compris humains – garde du 

corps ou vigile sont des professions qui ne connaissent pas le chômage à Moscou. Il y 

aurait eu, en 2008, 2,5 fois plus de vigiles privés que de fonctionnaires de police dédiés à la 

surveillance des lieux publics à Moscou
1
, ce secteur emploierait 178 000 personnes, et plus 

de 12 000 immeubles seraient sous protection privée
2
. 

Ce qu’il faut entendre dans le discours d’Anastasia Vladimirovna, ce ne sont 

pas seulement ses interrogations sur la légalité de la provenance de « leurs moyens » – et 

sur leur légitimité. C’est aussi la peur, ce que plus loin on appellera « la vie de la peur »
3
. Il 

y a la peur d’Anastasia Vladimirovna de « ce public-là », mais il y a, en miroir, la peur 

supposée des Nouveaux Russes – sinon, pourquoi tant de précautions sécuritaires ? 

III. La querelle des Anciens et des Contemporains : de la 
« civilisation » versus la « culture »  

III. 1. À quelle heure a commencé l’avenir ? De la fulgurante 

accélération de la glaciation des nouveaux intérieurs marbrés 

comme des mausolées 

« Sokol ou l’avenir radieux du capitalisme. Étude d’anthropologie urbaine 

sur les enjeux de la définition du patrimoine et de la privatisation à Moscou » : tel était le 

titre de mon projet de thèse au tout départ. Tout cela devait notamment causer nouvelle 

eschatologie et le titre, contrairement à celui du présent texte – du texte présent, rédigé des 

années après – pour être étroitement futurocentré, si on le regarde rétrospectivement, avait 

le mérite de la clarté
4
. 

                                                 
1
 Itogui, 08.03.2008. Grigorij SANIN et Aleksandr ZAXAROV, « “Lioudi v tchernom [Les gens en noir]”, 

itogui n° 44 (386) », 4 novembre 2003.  

URL : http://www.itogi.ru/Paper2003.nsf/Article/Itogi_2003_11_04_12_4547.html. Consulté le 8 mars 2008. 
2
 « Doklad zamestitelïa natchal’nika OuOLRR GOuVD po g. Moskve M. A. Potapova. Oupravlenie 

organizatsii litsenzionno-razrechitel’noï raboty GOuVD po g. Moskve [Rapport de M. A. Potopov, Vice-chef 

de la Direction à l’organisation du travail de délivrance des licences et autorisations de la Direction 

Principale du Ministère de l’Intérieur pour la Ville de Moscou] », 24 janvier 2008.  

URL : http://guardinfo.ru/official/uolrr/uolrr-_4928.html. 
3
 Aux chapitres 7 et 8, notamment en lien avec la mémoire et la crainte des répressions. 

4
 Dans le fond, c’était déjà une question sous-jacente à mon mémoire de maîtrise, issu d’un terrain de 1995 

(Sarah CARTON DE GRAMMONT, Changements de décor à Moscou. Enquête ethnographique sur des manières 

d’habiter en contexte de transition, op. cit.), et cette question se posait déjà, subrepticement, dans la 

littérature. Cf. Dina KHAPAEVA, « L’Occident sera demain », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 50, 
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C’est, je l’ai dit, en 1995, en faisant l’enquête de terrain pour mon mémoire 

de maîtrise, que j’avais découvert Sokol : en interviewant cet ami, économiste de 

formation par dépit (en raison de sa nationalité juive
1
), mais littéraire de vocation, issu de 

la bohême cinématographique intégrée, et précocement reconverti en agent immobilier. Il 

m’avait, on s’en souvient, d’abord raconté les ficelles de son métier, et notamment les 

critères de structuration du « nouveau » marché moscovite, puis m’avait fait faire cette 

fameuse visite de différents quartiers, en voiture, sorte de TD après le cours magistral. Il 

m’avait aussi fait rencontrer une Nouvelle Russe qui s’était fait construire une datcha – ici, 

une villa gigantesque, invraisemblable, d’un luxe ahurissant – sur la Roubliovka, l’une des 

chaussées ou artères les plus prestigieuses partant de Moscou vers l’ouest – et dont l’un des 

avantages annexes était, disait-on, le fait que c’était la route menant aux datchas de Staline 

et de ses successeurs, d’où un rapport feux verts/feux rouges très avantageux et peu 

d’embouteillages. Rapport feux verts/feux rouges toujours avantageux, puisqu’en 2008 

avant la crise dite « des subprimes », un cottage de 1 660 mètres carrés se négociait aux 

alentours des dix millions de dollars
2
…  

Cette dame, donc, qui avait fait des investissements affectifs et financiers 

colossaux dans ce projet, s’était finalement sentie tellement mal dans son immense maison, 

avec son billard, son sauna, son jacuzzi, ses enfilades, son hall glacissime, son escalier 

d’honneur à double volée et rampe ouvragée, ses marbres blancs et ses dorures, qu’elle 

l’avait mise en vente sans l’avoir jamais vraiment habitée. Trop de marbre, fût-il blanc, 

vous aurait transformé semblait-il n’importe quoi en mausolée, et sa maison, ce n’était plus 

une maison, c’était pour ainsi dire le tombeau d’Hadrien. Quand je la rencontrai, elle avait 

                                                                                                                                                    
n

o
 6, 1995, p. 1259–1270. Et : Maria FERRETTI, « La mémoire refoulée. La Russie devant le passé stalinien », 

Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 50, n
o
 6, 1995, p. 1237–1257. Comme on le verra infra, ce qui se 

donnait à pressentir déjà était la question de la tension entre un avenir que l’on pourrait dire, grosso modo 

« exogène » et un passé grosso modo « endogène » et de leurs combinaisons et hybridations symboliques, 

diverses, heurtées, possibles ou pas. 
1
 L’État russe, comme le faisait l’État soviétique, et comme on l’a déjà rappelé, fait la distinction entre la 

citoyenneté et les nationalités de ses citoyens. 
2
 Non : il n’y a pas de fautes de frappe... C’est d’ailleurs un assez mauvais exemple, puisque les légères 

surdimensions du cottage en question ramènent son prix du mètre carré à des niveaux sinon raisonnables, du 

moins « comparables » à quelque chose – à quelque chose de banlieue parisienne par exemple ; une aubaine, 

dans le fond, que ce cottage : ça ne fait jamais que 3800 €/m
2
… Il est vrai qu’il faut par ailleurs savoir que 

faire d’une maison de 1660 m
2
. Il n’est pas évident de choisir un exemple parfaitement illustratif : cet autre 

cottage de 400 m
2
 sur 14 ares, annoncé à 3 millions d’euros (7500/m

2
) à Gorki-2 ? Ce « domaine » (du doux 

nom d’Evraziïa – Eurasie) à non pas dix, mais cent millions de dollars ? Les prix du mètre carré montent à 

plus de 44 000 € au centre de Moscou en 2008. 



–  Deuxième Partie – De la valeur des valeurs  – 

–  Chapitre 4  – 

 256 

loué une modeste datcha en rondins, une bonne vieille datcha bien de chez nous, avec 

bonne vieille véranda au milieu des bois en lieu et place du prétentieux jardin d’hiver avec 

vue sur son propre rempart en briques et ses propres caméras de vidéosurveillance ; une 

datcha avec pas du tout « tout le confort contemporain » ; une datcha qui était presque, à 

dire vrai, la copie conforme de la maison dite « de Baba Yaga » à Sokol, à moins que ce ne 

fût le contraire.  

Au sens littéral, le problème de la dame, qui n’avait elle rien de glacial ni 

d’Hadrien, était d’avoir de l’argent à ne plus savoir qu’en faire ; ou peut-être savait-elle 

quoi en faire, mais n’arrivait pas à trouver comment. J’ai toujours gardé de cette rencontre 

l’impression d’avoir trouvé le malaise de la dame très « humain », un peu (mais pas trop) 

pathétique, et parfaitement compréhensible : je ne vois pas non plus où j’aurais trouvé, si 

j’avais été à sa place, les trésors d’ingéniosité qu’il eût fallu déployer pour rendre son 

palace un peu plus cosy. À tout le moins, cet endroit manquait singulièrement de tentures 

et de tapis persans, d’abat-jours tamisés et de fauteuils crapauds à vieux ressorts défoncés, 

de verres ébréchés et de casseroles cabossées, ou bien a minima de boudoirs et de salons 

chinois… et, sans doute, d’habitants un peu plus chahuteurs que ses gardes du corps en 

service, sérieux comme des gardes suisses, aimables comme des portes de prison. C’était 

atrocement propre, atrocement grand, atrocement rangé, atrocement vide, atrocement mort. 

 

Au reste, rien ne laisse supposer que les ainsi dits Nouveaux Russes s’y 

prennent autrement que les autres pour mener à bien leurs travaux : ils bricolent, à une 

autre échelle et avec d’autres moyens, mais ils bricolent avec les moyens du bord. Qu’est-

ce d’autre que « la sagesse populaire » si ce n’est de l’innovation testée et éprouvée, et n’y 

a-t-il pas des gags aussi cocasses avec les nouvelles maisons à énergie positive que ceux 

occasionnés par la condensation à cause des radiateurs dans le mur de certaines des 

maisons expérimentales de Sokol, qu’il n’y en a avec les cottages des Nouveaux Russes et 

leurs problèmes de chauffage central humain, leur luxe tapageur au milieu de lotissements 

non viabilisés, leurs plans qui commencent comme-ci et se terminent comme-ça, leurs 

matériaux qui arrivent, puis qui n’arrivent pas, leurs architectes qui signent, et non 

seulement signent, mais encore dessinent
1
 ? 

                                                 
1
 Pour d’irrésistibles descriptions d’ajustements pragmatiques dans la construction de cottages de Nouveaux 

Russes, voir Caroline HUMPHREY, The Unmaking of Soviet Life  : Everyday Economies after Socialism, New 

York : Cornell University Press, 2002. 
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Or le truc, c’est qu’un cottage nouveau russe qui se respecte, cela se doit 

d’être « contemporain »… aux risques et périls de leurs propriétaires, dont la mission sur 

cette terre semble parfois d’essuyer les plâtres, au sens littéral du terme. 

Postulons donc un peu d’indulgence pour les Nouveaux Russes (d’ailleurs 

grands absents présents de l’enquête), peut-être à cause de ma rencontre avec la dame 

glacée par son propre marbre évoquée à l’instant : les absents ont toujours tort, certes, mais 

tout de même
1
. 

 

Toujours est-il que ces histoires de cottages de Nouveaux Russes sont des 

histoires d’investissements : aussi fulgurant que l’accumulation de capital par certains dès 

la première moitié des années 1990, le phénomène est intrinsèquement lié et à la rapidité 

de ces fortunes, grandes ou petites, et à l’instabilité économique et politique du pays, et à la 

nécessité de convertir au plus vite « en dur » ces nouvelles valeurs, pas toujours très 

fiables, comme de se convertir aux nouvelles valeurs symboliques, pas toujours très 

viables. La situation privilégiée de Sokol, seul quartier de Moscou aussi central à offrir la 

possibilité de maisons individuelles avec jardin, fait aussi de lui une cible privilégiée pour 

ce type d’investissements. Mais ce qui se passe à Sokol s’inscrit dans le mouvement bien 

plus vaste, et qui concerne toute la Russie, de ces nouveaux cottages ; et ce mouvement 

s’inscrit lui-même dans le mouvement bien plus vaste qui fait la part belle aux 

evroremonty, ces travaux à l’européenne, du type de celui-là même qui avait fait remplacer 

la bibliothèque par de fausses reliures et apparaître moult interrupteurs dorés dans 

l’appartement du quinzième étage de ma barre du grand ensemble de Tioplyï Stan en 

introduction. Son ancienne propriétaire avait, déçue, commenté la disparition de la 

bibliothèque par un « il n’y avait pas à dire, la culture, c’était irremplaçable », regrettant 

que son successeur n’ait pas fait d’études supérieures. 

À la fulgurance de certains enrichissements répond la non moins fulgurante 

cristallisation du stéréotype du Nouveau Russe, au point que ces deux fulgurances en 

seraient presque suspectes. Si un aussi invraisemblable folklore autour du Nouveau Russe, 

avec son incroyable cortège et corpus de blagues (anekdoty) et de clichés, semble naître 

                                                 
1
 Avec le recul du temps, je ne peux que constater avoir bien plus d’amis ou connaissances qui ont « réussi » 

au sens économique du terme en Russie qu’en France ; certains d’entre eux sont sans doute des Nouveaux 

Russes pour nombre de leurs compatriotes. Et si leur mode de vie et leurs choix souvent m’étonnent, ce qui 

m’étonne, c’est bien souvent un souci acharné à « bien faire » et des difficultés à le définir, ce « bien faire ». 
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comme par génération spontanée, aussi rapidement que naît et se hiérarchise le marché de 

l’immobilier par exemple, c’est sans doute qu’il en existait bien déjà quelques prémisses 

soviétiques fortement pré-élaborées ou comme prêtes au réemploi. La valorisation 

soviétique de la Culture avec un C majuscule est l’une de ces prémisses, les inégalités 

d’opportunités d’accès aux reconversions professionnelles les plus lucratives – une autre, 

etc. 

L’une des blagues sur les Nouveaux Russes les plus en vogue à l’époque de 

l’enquête est la suivante : « C’est l’histoire d’un Nouveau Russe qui rencontre un autre 

Nouveau Russe, portant la même cravate que lui – cravate, il va sans dire, en soie, de 

marque, de luxe. “ – Tu l’as eue à combien ? demande le premier au second. – 200 dollars, 

répond celui-ci. – Ah !, jubile le premier : tu t’es fait avoir ! J’ai eu la mienne pour 

400 dollars !” » 

L’une des attitudes nouvelles russes les plus moquées est celle de la-

littéralement-dérisoire consommation ostentatoire, de la littérale surenchère, du potlatch. 

« M’as-tu-vu » en russe se dit pokazoukha, du verbe montrer. Or, en réalité, c’est bien 

souvent une consommation qui se montre en montrant qu’elle se cache – derrière les vitres 

fumées de ses voitures blindées par exemple. On pourrait dire que plus les murs de ces 

nouvelles maisons sont hauts, plus ils cachent, mais aussi plus ils montrent qu’ils cachent. 

Montrer pour mieux cacher – c’est le paradigme de La lettre volée
1
, mais cacher pour 

mieux montrer, c’est certes le B.A.-BA de l’érotisme
2
, mais surtout du pouvoir

3
. Si les 

Nouveaux Russes sont parodiés, c’est aussi parce qu’ils parodient le pouvoir. Y compris 

les « manies » du pouvoir soviétique, notamment celle du secret et de son ostentation, si 

l’on peut dire. Sans compter que ce mode parodique (en ce qu’il a d’excessif) et paradoxal 

de l’ostentation ne va pas sans faire naître le soupçon : les gens qui ont peur font peur, les 

gens qui se cachent ont sans doute des choses à cacher. 

Quoi qu’il en soit, il y a donc la question d’un changement d’échelle à 

double titre, dans l’espace et dans le temps : d’une part, quelque chose de l’ordre de 

l’accélération fulgurante ; d’autre part, quelque chose de l’ordre de la surdimension, de 

                                                 
1
 Edgar POE, « La lettre volée », in Histoires extraordinaires, traduit par Charles BAUDELAIRE, (1844) 1856. 

2
 Comme on le verra plus loin, il y a aussi, à Sokol, une maison close... de hauts murs. 

3
 Pour n’en citer qu’un, cf. Jean BAZIN, « Le roi sans visage », op. cit., par exemple, mais la liste serait 

longue, tant secret et liminarité sont, bien souvent, le propre et le signe du pouvoir. La médiatisation même, 

l’omniprésence contemporaine du spectacle politique, à travers ses rituels, sont encore une manière de tracer 

un « cercle magique » autour des gouvernants, de fabriquer de la distance (Marc ABELES, Anthropologie de 

l’Etat, Paris : Petite Bibliothèque Payot, (1990) 2005, p. 160.) 
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l’exagération, de l’excès. Et, au keeping-while-giving de trésors minuscules et inestimables 

des fabricants du musée local décrit au chapitre 1, s’oppose la dépense somptuaire cachée-

pour-être-montrée des fabricants des néo-cottages : deux manières assez radicalement 

différentes de construire son identité dans le rapport aux choses. 

III. 2. Le chantier de la Grande Catherine : de la « civilisation » 

comme référence et comme processus 

Touchons deux mots du chantier de la Grande Catherine, dont le surnom 

qu’on lui affuble pointe d’ailleurs fort bien la question du pouvoir : celle-là même dont le 

designer se plaignait que les plans changeaient tous les quatre matins
1
. De cette visite 

loufoque dans l’escalade d’une échelle dans un sens, ici il y aura l’ascenseur pour les 

invités, et de descente d’échelle dans l’autre pour aller voir la future piscine, ici il y aura 

l’ascenseur privé de la maîtresse de maison, le tout au milieu des bétonnières et des tas de 

sable sous l’œil goguenard des ouvriers et tout le monde, à vrai dire, ayant le plus grand 

mal à garder son sérieux, designer compris, bien qu’il ait tenu son rôle à la perfection, j’ai 

retenu cette argumentation, assénée sur le mode des dix commandements de 

l’individualisme : « C’est comme ça que les gens doivent vivre dans le monde 

contemporain et civilisé : dans une maison individuelle, chacun chez soi ».  

Il serait impossible de recenser le nombre d’occurrences de ce « dans le 

monde contemporain civilisé », « comme dans tous les pays normaux civilisés : pourquoi 

est-ce que ce n’est jamais comme ça chez nous ? »… Norme parfois, mais rarement, 

précisée d’un « comme en occident » ou d’un « occidental ». On balaiera ici d’un revers de 

la main le débat sur les sources de cette référence imaginaire aux « pays normaux 

civilisés » en Russie, amputant ainsi le présent qui nous occupe de pans entiers de son 

« épaisseur » : débat trop complexe pour être traité par dessus la jambe en vérité. Notons 

simplement qu’il n’est pas interdit de penser que le surnom choisi pour cette cliente 

exigeante n’a rien d’anodin : la Grande Catherine est cette impératrice despotique et 

capricieuse qui a reconstruit, entre autres, le Palais de Tarskoïe Selo, tout en correspondant 

avec Diderot et Voltaire. En d’autres termes, ce surnom opère un fabuleux raccourci 

ramenant en boomerang à deux pas de la Place de l’Étoile du lotissement Sokol, à la fois le 

très ancien débat entre slavophiles et occidentalistes, et la question du pouvoir pointé 

                                                 
1
 Cf. Introduction. 
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supra. Ce débat a une histoire soviétique, également impossible à retracer ici. Qu’il suffise 

de dire que, parallèlement à la critique marxiste et officielle des sociétés capitalistes, un 

autre imaginaire, ou « Ouest imaginaire
1
 » avait pris forme, aussi positif qu’il était irréel 

(et, en bonne partie, dépolitisé, ou en tout cas, imaginairement pas forcément du tout 

incompatible avec l’adhésion aux valeurs soviétiques). 

Des années après la fin de l’Union Soviétique, on accueille encore la 

Française non seulement par le glorieux souvenir des femmes de décembristes en Sibérie, 

mais aussi par la rituelle blague soviétique : « Mince ! J’ai encore envie d’aller à Paris ! – 

Ah bon ? Tu y es déjà allé ? – Mais non voyons : j’en ai déjà eu envie ! »  

Le dogmatisme de ce « c’est comme ça que » n’a d’égal que son simplisme, 

lequel ne le cède en rien à certains des slogans soviétiques les plus grandioses ; adventisme 

forcené, et négation d’autrui sous couvert d’un projet de société : « global capitaliste dans 

sa forme, postsocialiste par le contenu », le slogan qui sous-tend la nouvelle architecture 

russe ? Le drame est que ce discours m’a par exemple été servi, sans frémir ni sourciller, 

en 1995, par un sinistre bureaucrate grisâtre de l’UNESCO défendant mordicus les 

reconstructions des anciens hôtels particuliers du centre historique de Moscou, et qu’il 

n’est donc pas sans conséquences. Conséquences bien réelles en forme de pastiches en 

béton rose bonbon dont, pour ma part, je n’ai toujours pas l’intention de m’accommoder – 

bien qu’il soit, et depuis longtemps déjà, trop tard. 

Le débat est placé d’emblée sous les auspices 1. du mode de vie ; 2. de la 

civilisation (occidentale)-sous-entendue-versus-la-barbarie (soviétique) : en cela il est 

postsoviétique. Ou disons : il ressort d’une manière de faire assez soviétique, et il est assez 

largement partagé par la société postsoviétique des années 1990, et il est porteur d’une 

violence et d’un adventisme « révolutionnaires » dans sa manière de vouloir tourner la 

page du passé. Au demeurant, laissons de côté ici le rapport au passé dont il est porteur (la 

déploration rituelle sur la Russie qui s’est malencontreusement égarée de la voie du 

développement à l’Européenne au moment de la révolution d’octobre, par exemple, est 

souvent la suite de ce discours), pour nous concentrer sur ce qu’il offre en matière de 

présent : il a en partage avec les « nouveaux pauvres », sous une autre forme, la discussion 

sur « la culture » – d’un côté, la « civilisation », de l’autre, la « culture », voici les intitulés 

                                                 
1
 Pour reprendre l’expression d’A. Yurchak, auquel on ne peut ici que renvoyer. Cf. « The Imaginary West », 

chapitre 5 in Alexeï YURCHAK, Everything Was Forever, Until It Was No More, op. cit. 
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officiels des règles en concurrence. Mais comme on le verra plus loin, ce débat traverse 

aussi les familles les plus désargentées, notamment dans la question « garder ou jeter ? ». 

Que penser de cette incantation du « contemporain moderne normal 

civilisé » ? Ce que je sais, c’est qu’il confine au leitmotiv, à l’obsession, et que ce dont il 

parle, ce n’est en réalité pas toujours tant du passé (soviétique) que du présent. On entend à 

ce moment-là la même chose assortie de l’aveu de la honte causée par un Boris Eltsine en 

état d’ébriété à tel sommet international, par exemple. C’est cette même incantation qui est 

assortie, aussi, du stéréotype (ironiquement assez marxiste dans sa vision de l’histoire, et 

surtout de l’avenir) sur « le premier stade de développement du capitalisme sauvage » et 

sur la nécessaire éducation des riches, et le caractère transitoire de tout cela, etc. Autrement 

dit, justification en soi (et on se demande ce qui l’appelle), il demande à être justifié : il est 

comme porteur de sa propre négation. C’est comme si les gens disaient : « C’est comme ça 

que les gens doivent vivre, mais ça n’est pas encore comme ça : comme ça, ça va venir… » 

– soupir, résignation, moi j’ai bon goût, moi j’ai de la culture, il faut bien en passer par là, 

etc. Le designer, et il n’est pas le seul, est pour le moins clivé : il a beau moquer le 

« mon(bon) plaisir » de « la Grande Catherine » sa cliente, il n’en est pas moins l’auteur du 

projet. L’avenir de l’ailleurs civilisé offre une sorte de porte de sortie imaginaire au clivage 

du « c’est comme ça mais en vrai ce n’est pas comme ça du tout » du présent, comme put 

le faire le mythe de la transition : c’est peut-être là leur joli petit côté culte du cargo auquel 

l’ethnologue ne saurait rester complètement insensible (outre évidemment les objets de 

consommation auxquels ils renvoient et qui sont eux aussi à leur manière très « cultes du 

cargo »). Ça n’est au fond pas très différent de la tactique consistant à reporter le 

socialisme à demain, est-il utile de le préciser ? Au reste, on peut se demander ce que cette 

extra-territorialisation de l’avenir permet en termes d’échappée du passé
1
. Enfin, il faut 

souligner encore le caractère syncrétique de cette « nouvelle » norme : si « contemporain » 

a valeur de vœu pour l’avenir, c’est aussi parce que le terme prend le relai de la modernité, 

                                                 
1
 Un peu comme le fait, à Rybinsk, la construction d’une mémoire « anhistorique » autour d’une « myopie 

géographique » de la ville engloutie de Mologa, dans le non-dit du passé du Volgolag (cf. Elisabeth GESSAT-

ANSTETT, Une Atlantide russe, op. cit.). Un peu comme, à Sokol, on construit une atemporalité, qui fait sens 

politiquement pour armer symboliquement le Soviet d’autogestion dans le présent, mais atemporalité qui ne 

met en tout cas pas l’accent sur les répressions, comme on le verra aux chapitres 6-7-8. On a également posé 

l’hypothèse d’une explication interne amenant à se tourner vers l’extérieur pour ne pas se pencher vers le 

passé intérieur, pour éclairer l’engouement frénétique de certains Russes de Russie aujourd’hui pour les 

patrimoines des émigrations russes passées. Cf. Sarah CARTON DE GRAMMONT, Patrimoines russes en 

France ou patrimoines russes de France  ? Essai d’anthropologie de la circulation, de la dette et du don, 

dans la construction d’un patrimoine immigré, Paris : Mission Ethnologie, Direction de l’Architecture, du 

Patrimoine, et de l’Archéologie, Ministère de la Culture et de la Communication, octobre 2008, 282 p. 
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pour s’en faire synonyme – d’ailleurs, on peut traduire sovremennyï par 

moderne/contemporain/dernier cri/actuel… de l’écran plasma à la cuisine blanc laqué. Or, 

la société soviétique valorisait fortement la modernité, tendait vers, aspirait à, la 

modernisation – à Sokol, on glorifie ses ingénieux ingénieurs au musée… et l’on verra plus 

loin, dans la cuisine d’Alla, l’une des occurrences de ce débat, au syncrétisme 

particulièrement flagrant. Il faut dire aussi que l’on peut à bon droit juger que les 

conditions de vie et de logement dans les maisons communautarisées, quoique ayant 

constitué la norme pendant des décennies, n’étaient pas toujours « normales », voire 

parfois franchement « anormales ». 

 

Quoi qu’il en soit, le drame des « contemporains » serait donc, à en croire 

notre designer et si on le résume, qu’ils ne savent pas ce qu’ils veulent mais qu’ils le 

feraient quand même. En l’occurrence, pour autant que je sache, des années durant, la 

maison de la Grande Catherine est elle aussi restée vide – ou tout du moins habitée en 

permanence uniquement par « le petit personnel ». 

Tout cela pour dire quoi ? Que l’avenir a commencé, à Sokol aussi, vers 

1995 – plus exactement sans doute vers 1993-1994, car les deux chantiers spectaculaires 

que j’ai visités cet été-là étaient déjà très avancés. Que c’était accessoirement ou 

centralement également un excellent moyen de placer l’argent, et, le cas échéant, de le 

blanchir (pour le cas précis de la Grande Catherine, il s’agissait d’« argent propre », selon 

tous les paramètres officiels internationaux). La redéfinition ou renégociation, sous forme 

de l’affirmation normative, brutale, des nouvelles valeurs de l’ordinaire ou du quotidien ne 

va pas sans certain adventisme ni sans certain imaginaire – pour ne pas dire qu’elle 

mobilise un adventisme et un imaginaire certains. 

Cet avenir-là, qui se dit sous la forme d’un ailleurs imaginaire, a commencé 

à advenir de manière très réelle ici et maintenant, sous la forme et dans les proportions que 

j’ai essayé de décrire. C’est sur cet avenir en quelque sorte irradieux que s’exerce 

l’irrévérence élégante des anciens habitants comme Anastasia. 

III. 3. Le pragmatisme des Anciens : de la légitimité des 

authentiques bricolages des maisons d’origine 

Pour autant, les anciens habitants ne sont pas les derniers à faire preuve de 

pragmatisme : il semblerait qu’il n’y ait pas de rapport figé au patrimoine, qu’il ne soit pas 
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momifié… Mais alors, pas du tout. Dans de très nombreuses maisons des modifications 

importantes ont été apportées : l’une des plus courantes est d’avoir rendues habitables les 

vérandas, opération qui s’appelle « rendre chauffable », ce qui correspond à la fois à sa 

réalité d’isolation thermique (doubler les murs et les cloisons, supprimer quelques vitres 

pour ne garder qu’une fenêtre, laquelle sera isolée par un double vitrage amovible, comme 

les autres, isoler le plancher) et, par exemple, à la réglementation soviétique sur les 

datchas, qui visa longtemps à limiter l’usage de ces maisons à la saison d’été
1
. Mais on voit 

aussi des cuisines entièrement transformées, des greniers aménagés tandis qu’ils n’étaient 

pas censés l’être, des garages en tôle qui poussent dans les jardins, assez mal cachés sous 

de la peinture verte, des remises de jardin aménagées, avec riante pancarte peinte à la main 

clouée au-dessus de la porte et proclamant « Mes pénates ». Si « Mes pénates » étaient, en 

l’occurrence, celles de feu le mari d’Alla Mikhailovna
2
, avec laquelle ses relations étaient 

pour le moins houleuses, dans l’ensemble c’est bien ce dont il s’agit : les maisons de Sokol 

ne sont pas très grandes (dans les 50 à 70 mètres carrés environ), et ces vérandas sont par 

exemple investies au fur et à mesure que les familles s’agrandissent et que cohabitent les 

générations, ou l’ont été lorsque les maisons étaient « communautaires ». Personne n’y 

trouve à redire, et la surpopulation est un argument évidemment majeur de justification à 

ces transformations
3
 – si besoin de justification, mais il faut vraiment pour cela que 

l’ethnologue se fasse enquiquineuse avec ses questions sur l’histoire de la maison, et que 

lesdites questions se passent dans le cadre d’une conversation dont le patrimoine est le 

prétexte, en vertu de quoi il faut bien là aussi trouver quelque chose à dire. On peut, aussi, 

dire que « du moment que ça reste dans les limites de la maison d’origine, n’est-ce pas, on 

a bien le droit de privatiser jusqu’au papier peint, comme on dit… ». Ou bien, que c’est le 

lotissement dans son ensemble qui est classé en tant que « monument d’architecture et 

d’urbanisme de la période soviétique », comprendre « d’urbanisme » plus que 

« d’architecture », et non pas les maisons prises séparément. À l’exception des quelques 

                                                 
1
 Cf. Vlada TRAVEN, La datcha en Russie de 1917 à nos jours, op. cit. 

2
 Chez cette dernière, le plan avait été presque complètement inversé : on n’entrait plus par l’entrée d’origine, 

sur la rue, entrée qui avait été transformée en chambre, chambre accessible par l’ancien salon, lui-même 

transformé en chambre. Si bien qu’on entrait par derrière et par la véranda, qui donnait sur la cuisine, qui 

donnait sur un petit couloir qui distribuait la salle de bain, une petite chambre (elle-même ancienne 

antichambre de la véranda), et l’ancien salon. Moyennant quoi, très concrètement, il fallait enjamber 

quelques tuyaux deci-delà, mais on avait gagné un semblant d’intimité pour deux pièces et gagné une 

chambre. Sans présumer d’autres changements qui auraient échappé à mon œil non architecte. 
3
 On mesurera au chapitre 8 l’ampleur calamiteuse de cette surpopulation du quartier, et ses effets au 

quotidien. 
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garages qui sont par trop voyants, tous ces changements sont considérés avec la plus 

grande compréhension. 

Même chez les plus ardents militants de la cause locale, et aussi les plus 

« professionnels ». Ici, on est chez « le gratin » ou la crème de la crème de l’élite artistique 

locale : en quelque sorte – l’anachronisme étant décidément la règle d’or de cette thèse – 

les patronymes de leur parentèle, différentes branches confondues, figuraient déjà sur les 

cartels de la galerie Tretiakov et du Musée russe avant la création de ces derniers, sans 

parler des musées de Londres et de Paris. Ici, je n’échappe pas à un interrogatoire en règle 

sur ma parentèle à moi, des fois que je serais une lointaine cousine issue d’une des 

branches qui ont choisi l’émigration pendant la guerre civile, et puis que penser de ma 

particule ? Ici, un peu comme chez Alexandra Konstantinovna, je suis dans l’intelligentsia 

et l’on me prend d’un peu haut avec mon sujet, que j’ai par conséquent le plus grand mal à 

expliciter, tout en acceptant de jouer le jeu et en déployant toute l’hospitalité dont on est 

capable, pour me garder à dîner et jusqu’à presque minuit. On est « entre soi », et même, à 

dire vrai, il y a tout à fait méprise sur ma personne : par exemple, on me propose de publier 

en Russie contre publication en France, comme si j’étais en quoi que ce soit susceptible 

d’avoir ce « pouvoir »-là. Dans cette maison-là, on pourrait se croire dans une aquarelle de 

Carl Larsson, sans rire comme si l’on y était, à peine mâtinée de ce qu’il faut de 

« russitude » pour pouvoir se croire aussi chez le vieux Tolstoï (pirojki maison et 

porcelaine de Leningrad…). Dans cette famille de pionniers de Sokol, mon hôte me fait un 

exposé détaillé des subtilités qui font la valeur du quartier : il semble même intarissable sur 

le sujet. Il me fait aussi un cours sur la différence entre restauration (« comme avant »), 

reconstruction (« autrement, c’est-à-dire en béton armé doublé de briques »), et 

réhabilitation (« adaptation
1
 »). Il juge « criminelles » les « reconstructions », irréparable 

la perte de tel grand pin, victime d’un mur en briques de cinq mètres de haut et d’une porte 

coulissante entièrement noire, et m’explique avec condescendance que les propriétaires de 

ces « châteaux » n’y comprennent rien… tout en déclarant que bien sûr, maintenant, toutes 

les maisons sont vétustes et inadaptées et qu’il est bien normal que les Nouveaux Russes 

les démolissent : « dans les conditions actuelles, où il faut un sauna, un billard, un garage 

souterrain, et toute cette sorte de choses : ce n’est peut-être pas très patriote de ma part, de 

                                                 
1
 Sur ces distinctions pas très subtiles et leurs effets catastrophiques sur le patrimoine moscovite, voir le 

travail d’inventaire de Edmund HARRIS et al. (dirs.), Moskovskoe arkhitektournoe nasledie  : totchka 

nevozvrata / Moscow Heritage at Crisis Point. Vypousk 2 / Updated, expanded edition, Moscou : MAPS, 

2009, 303 p.  
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dire cela… » précise-t-il, pince-sans-rire. Leur maison a été refaite dans les règles de l’art. 

Seul « couac », une palissade… aveugle sur le jardin, mais il est vrai qu’elle est en retrait 

par rapport à la rue : tout en rompant de facto la règle de la visibilité, cela est fait 

discrètement, avec une première palissade ouverte au premier plan – mais les saluer ou 

héler en passant devant chez eux s’ils sont dans le jardin, pas moyen. Il n’est pourtant pas 

le dernier à me servir aussi le couplet sur le « mode de vie communautaire », rapporté à 

« l’esprit des origines, une expérience intéressante d’un point de vue sociologique, une 

espèce de “commune” », commune qui aurait été détruite précisément par l’apparition des 

appartements communautaires, et esprit que la « direction
1
 » du lotissement tenterait de 

faire revivre aujourd’hui, par exemple en organisant des achats collectifs en périodes de 

problèmes d’approvisionnement
2
, et qui réapparaîtrait un peu… Et puis il me demande, 

sans préambule : « Au fait, qu’est-ce qu’elle vous a raconté, la vieille d’à côté ? Elle a 

sûrement perdu la boule… » – on ne peut guère trouver plus « notable » localement que 

« la vieille d’à côté », laquelle n’a d’ailleurs absolument pas perdu la tête, et sa question 

n’est pas très dans l’esprit de la « commune », est-il besoin de le préciser ? Pourtant, à un 

je-ne-sais-quoi de perceptible mais d’indescriptible, je n’ai pas entendu de mépris pour la 

voisine en question dans la familiarité de cette formule, mais plutôt un soin à choisir 

soudain le franc-parler, à fuir la langue de bois. « Bof, me dit-il aussi, en fait, la maison, on 

aurait dû la démolir… ». Et, tout du long de l’enquête, il ne manquera jamais une occasion 

de provocation, avec un sens de l’à-propos fort insolent… et fort drôle.  

Il n’est pas le seul à vrai dire, homme aux alentours de la cinquantaine, à 

pratiquer cette forme d’anarchisme du trait d’esprit allié à une allégeance fidèle dans les 

faits à la cause sokolienne : sorte de pendant, peut-être, à l’art de moucher le freluquet des 

vieilles dames indignes comme Anastasia ? En tout cas, question de distance, sans aucun 

doute. Il faudrait, pour bien faire, tenter une ethnographie de genre et de classe d’âge des 

formes du dandysme-face-au-présent
3
. Mais en attendant, c’est l’existence de ces formes 

de dandysme-face-au-présent qu’il importe de relever : partie prenante de ce qu’on a 

appelé précédemment logique de l’insularité ou celle de David contre Goliath, et exprimé 

ici à propos des maisons. Ce qui est notable également, c’est le contraste entre, disons, 

                                                 
1
 Soviétisme… 

2
 Stratégie banale, mais plus courante dans les cercles professionnels que de voisinage : dans le sacro-saint 

« collectif » de travail toujours symboliquement et pratiquement efficace en post-soviétie. 
3
 Sur cette question de la coexistence en URSS de la mise à distance ironique quotidienne et de l’adhésion 

sincère, cf. aussi Alexeï YURCHAK, Everything Was Forever, Until It Was No More, op. cit., « Dead Irony ». 
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l’indignation ou la crispation suscitées chez ces anciens habitants par les mastodontes 

cottages nouveaux russes, et un rapport pour le moins libre et décontracté à leurs propres 

maisons, légitimement perpétuellement bricolées. 

III. 4. Hors du temps1 : de la captation prédatrice des fluides et 

de la quasi-impossibilité de s’en abstraire 

Dans une autre maison. Supposons que lui s’adonne à la compréhension des 

mystères infinis de l’astronomiquement grand ou du nano minuscule, et qu’elle soit 

danseuse. 

Eux sont comme hors du temps – tout simplement disent-ils parce qu’ils ne 

l’ont pas, « oh tout ça, le Soviet, c’est sûrement très très bien, mais on n’a pas le temps de 

s’investir ». Ils sont effectivement engloutis dans le présent de trois enfants en bas âge, et 

notre entretien est entrecoupé de « mais voyons ma chérie, tu vois bien que tu lui mets le 

doigt dans l’œil », de « en baskets ? Mais tu vas avoir trop chaud ! », et autres « fais 

attention quand tu descends de l’arbre, oui : vas-y, comme ça, un pied après l’autre… c’est 

bien… » J’aborde Iana dans la rue après avoir été éconduite par une Nouvelle Russe, alors 

que Iana rentre de la promenade, et elle me reçoit sur un semblant de banc un peu branlant 

dans son jardin plein d’orties et d’herbes folles, tout en allaitant le petit dernier, qui va bien 

sur ses dix-huit mois. Le crépi de la maison s’effrite, tout a l’air un peu de guingois, la 

maison fait officiellement 51 mètres carrés habitables, répartis en trois pièces, mais eux 

aussi ont isolé la véranda et se servent amplement du grenier comme de la cave, « oh, la 

porte, il faut savoir la prendre, pour qu’elle s’ouvre… [rire gêné] » : la maison tient debout, 

elle a même été inspectée l’année précédente sans que ne soient détectés de problèmes 

majeurs, mais elle a cet âge canonique des maisons qui réclament cajoleries et préventions 

pour se laisser amadouer d’un jour sur l’autre. Fille de géologues par conséquent nomades 

comme le sont particulièrement les géologues (post) soviétiques, Iana retourne dans le 

village d’origine de sa mère chaque été, avec sa famille, où elle prépare les conserves pour 

toute l’année. Son mari est le seul descendant d’un pionnier, ingénieur de profession ; le 

jardin, dit-elle, ce sont les restes des mérites de son beau-père – elle vante ensuite telle 

ancienne et rare variété de pommes, des pommes presque comme des coings, de toutes 

                                                 
1
 Rien à voir avec Nicholas THOMAS, Hors du temps. Histoire et évolutionnisme dans le discours 

anthropologique [Out of time, History and evolution in anthropological discourse], op. cit. Je veux 

simplement dire ici qu’une autre manière de faire avec son temps est de s’en abstraire, pour faire ce que l’on 

considère avoir à faire pendant ce temps-là. 
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petites pommes allongées ; et telle autre variété ancienne et rare de poires, des poires « un 

peu tachetées, il faut les éplucher, mais elles sont si bonnes », qui font de la si bonne 

confiture et qu’il est si agréable d’offrir aux amis car la récolte est trop importante pour 

eux. Elle vante aussi le cerisier, le prunier, les restes de dahlias vainqueurs en leur temps à 

des concours de botanique… L’ambiance générale de notre rencontre fleure une pauvreté 

puissance cosmique dont on s’accommode en attendant le royaume des cieux par un 

mysticisme orthodoxe pratiqué avec mesure, en oscillant entre le pur esprit du « travail 

théorique » (selon ses propres termes) et un mode de vie « libéré » ou affranchi (ce sont 

mes termes, faute de mieux), comme une sorte de semi-marginalité à la fois contrainte et 

choisie, assumée, revendiquée (« Oh, dit-elle par exemple, la télé, nous, non, on n’a pas la 

télé… La télé, si tu commences à la regarder, tu ne l’arrêtes plus… », rit-elle 

tranquillement). Les aides sociales pour les enfants ne sont pas de trop, les charges pour la 

maison – bien compliquées à régler : « Tu touches les sous à un guichet, tu les rends à 

l’autre ! », dit-elle en riant encore. Aujourd’hui la maison est privatisée, et quoiqu’elle soit 

en mauvais état, ils refusent les offres d’achat, ayant décidé « une fois pour toutes » qu’ils 

préféraient vivre dans une maison indépendante où les enfants peuvent jouer dans le jardin 

et elle jouer du piano ou s’exercer à ses entrechats sans que les voisins ne tapent sur leurs 

radiateurs pour râler, comme ce serait le cas s’ils vivaient en appartement. Évidemment, il 

faut s’accommoder des souris qui mangent farine et couvertures, dit-elle en riant toujours 

aussi tranquillement, des siphons qui se bouchent, du chauffage qui marche mal et autres 

inconvénients, tel le fait que leur barrière soit tout à fait cassée maintenant, ce qui n’est pas 

pratique par rapport aux enfants… Un été, on est rentrés, on l’a trouvée comme ça : sans 

doute que ce sont les ouvriers du Soviet qui l’ont démontée et qu’ils vont bien finir par 

nous la changer… On a un proverbe, en russe, qui dit « ce qui a été promis, il faut 

l’attendre trois ans » : et cela ne fait qu’un an, somme toute…, dit-elle avec son rire 

placide. Oh, dit-elle négligemment, c’est un peu pénible : avec ces nouvelles maisons, il 

n’y a plus assez de pression, eux ils installent des pompes, maintenant pour avoir de l’eau 

chaude dans la cuisine, il faut aussi ouvrir le robinet de la baignoire afin de déclencher la 

mise en route du chauffe-eau… Oh, dit-elle négligemment, bien sûr que l’on connaît les 

voisins ; les anciens, les enfants jouent ensemble, mais les nouveaux… ils sont tous 

enfermés derrière leurs murs, maintenant… Oui, on se connaît de vue, mais de là à se 

connaître… Oh, dit-elle négligemment, nous, on préfère garder le jardin comme ça, 

sauvage, ça fait plus comme dans la forêt, on a des érables, on a des églantiers, et puis cette 

mauvaise herbe, là, il paraît que pour l’enlever, il faut du désherbant pendant deux ans 
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d’affilée… rejetant ensuite d’un signe de tête énergique, d’un coup de menton tranquille, 

mais sans équivoque, le gazon impeccablement anglais des nouveaux voisins Nouveaux 

Russes, de l’autre côté d’un grillage serré (et évidemment invisible depuis la rue). 

La clé est accrochée à un prunier ; une inscription à la craie, côté rue, sur la 

boîte à lettres, dit : « Nous sommes dans le jardin ». Il y a loin, de la clé accrochée au 

prunier, et de cette invitation à la craie sur la boîte à lettres, aux caméras de 

vidéosurveillance et aux aboiements de La Voix. 

 

Un autre problème avec ces nouveaux habitants qu’on ne connaît pas, c’est 

encore que leur présence se ressent physiquement à l’intérieur des maisons et ce, quand 

bien même on essaierait de faire abstraction de leurs murs : les pompes pour les piscines, à 

cause desquelles il n’y a plus assez de pression pour les chauffe-eaux à gaz, à cause 

desquelles on ne peut plus faire la vaisselle, à cause desquelles on s’expose à des douches 

alternativement glacées puis bouillantes, leurs équipements électriques d’enfer, à cause 

desquels on subit des baisses de tension imprévisibles ou des sautes de courant non moins 

désagréables, sont aussi des leitmotive des commentaires – placides ou acerbes, narquois 

ou philosophes, dont celui de Iana n’est qu’un échantillon exceptionnellement soft – sur ce 

nouveau voisinage. 

Leur absence est omniprésente, et je veux dire ici non pas que leur absence 

est partout, mais qu’elle est permanente. Elle est douée d’ubiquité par la voie du regard et 

de son absence : que voit-on quand on ne voit rien, si ce n’est qu’on ne voit rien ? Ces 

murs amputent, aveuglent, et le proclament. Ils sont le rappel permanent du passé, car il 

n’y a pas moyen de s’y habituer, et la perspective permanente du futur, car il n’y a pas 

moyen de les oublier, et la preuve permanente de la précarité et du risque, un jour, soi 

aussi, de « craquer », vendre, partir. L’absence-présence paradoxale des Nouveaux Russes 

est aussi douée d’ubiquité par la voie de la mécanique des fluides partagés en collectivité 

urbaine, elle se faufile dans l’intimité des salles de bain, tout le temps ou n’importe quand 

– ce qui revient au même – sur un mode tout aussi prédateur. Nulle stratégie là-dedans, 

mais leur présence agit comme une sciatique sociale, comme une douleur lancinante et qui 

ne cesse jamais, oui : moi aussi, Lecteur, j’espère que « sciatique sociale » sera, et de loin, 

l’expression la moins heureuse de ce texte. Une omniabsence obsédante dont il est bien 

difficile de faire abstraction, même lorsque, comme Iana et son époux, on a décidé de 

s’abstraire au mieux des vicissitudes du temps présent pour suivre sa ligne à soi. 
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IV. Transparence et guerre symbolique des palissades 

Or donc, outre toutes les raisons que l’on vient d’évoquer, la visibilité de 

l’invisibilité des Nouveaux Russes est de surcroît problématique en ce qu’elle se trouve 

heurter de front le mythe si actuel de la « vie communautaire » locale. Les palissades de 

ces nouveaux habitants s’inscrivent en faux (et en faux pour de vrai) contre le mythe 

communautaire, elles en gravent le démenti dans le marbre, ou plutôt, dans le béton armé, 

la brique rouge et l’acier trempé.  

Plus prosaïquement, le Soviet étant responsable de l’entretien du monument, 

il porte également la responsabilité de sa conservation, et ses membres craignent que ne 

leur soit reprochée leur défaillance de ce côté-là, offrant ainsi prise à de nouveaux 

prétextes pour transférer le lotissement à d’autres gestionnaires. Les palissades des 

Nouveaux Russes, comme leurs maisons, « tuent » réellement le lotissement, du moins son 

caractère historique : ce qu’il est, et le fait que ce qu’il est est « historique » – peu ou prou 

et avec toutes sortes de nuances, « authentique ». Et elles constituent une menace politique 

réelle pour le Soviet.  

S’engage donc une guerre symbolique et pratique des palissades, autour de 

leur « transparence » : la transparence comme gage de communautarisme et l’opacité 

perçue comme preuve tangible d’autarcie et d’obstruction. Jouer de la transparence 

historique versus la civilisation contemporaine, ici dite barbarie, telles sont en quelque 

sorte les règles que le Soviet essaie d’imposer. Cela commence donc fort logiquement par 

une bataille pour faire reconnaître le modèle originel des palissades comme élément du 

patrimoine constructiviste auprès des instances chargées de la conservation des monuments 

d’architecture – ou, à défaut, au moins leur caractère réglementairement « ouvert ». C’est 

la première étape : le jeu à établir la règle du jeu. 

IV. 1. Contournements 

Une fois celle-ci établie, elle donne inévitablement lieu à un nouveau jeu : 

celui à contourner la règle. À quoi s’appliquent naturellement les Nouveaux Russes. Pour 

cela, plusieurs tactiques : faire fi de toute règle et construire ce qu’ils veulent ; ou bien faire 

mine de ne pas faire fi, soumettre un modeste projet conforme aux règles sur le papier, le 

faire signer et adouber, puis construire autre chose. À ce stade, c’est au Soviet de jouer, 

pour apporter la preuve de l’illégalité de la construction, puis pour exiger à qui de droit 

l’exigence de sa démolition, puis pour faire appliquer cette exigence : là c’est, dans les 
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faits, impossible. Tactique numéro trois : faire mine de ne pas faire fi, et même, se faire 

plus royaliste que le roi, plus soviétique que le Soviet, plus légaliste que l’État de droit, et 

exhumer un arrêté de Youri Loujkov, maire de Moscou, stipulant que les chantiers dans la 

capitale doivent être fermés de palissades dignes de ce nom pour en cacher pudiquement le 

désordre et ses effets désastreux aux regards des Moscovites et des visiteurs étrangers. Il 

est vrai que dans une ville de douze millions d’habitants quasi intégralement en chantier, 

cela finissait par faire désordre. Tactique trois imparable, car il suffit alors de conserver 

soigneusement dans un petit coin de son terrain un tas de sable et une pelle pour arguer que 

l’on est toujours en chantier, la maison fût-elle achevée depuis des années
1
.  

IV. 2. Contournements des contournements : recyclage de l’art 

du bluff 

Commencent alors, côté Soviet, les stratégies de contournements des 

contournements de la règle : par exemple, arguer du fait qu’une maison en chantier ne peut 

être rayée des inventaires publics et la rendre par là incessible – autrement dit, la sortir du 

marché privé, ou la maintenir dans les limbes de la privatisation.  

Outre les procédures légalistes et les nombreux procès qui les 

accompagnent, le Soviet peut jouer sur d’autres tableaux, plus « psychologiques » : il y a la 

pédagogie et l’espoir que quelques explications bien ficelées amènent ces drôles d’oiseaux 

en regard de la faune locale à la raison et au bon goût simultanément. Ainsi de ces 

panneaux ad hoc au Musée. Il y a la stratégie du renard face au corbeau et l’espoir qu’en 

caressant le Nouveau Russe dans le sens des plumes, notamment de sa peur, on puisse le 

dissuader d’une installation à Sokol, par exemple en lui expliquant que ce n’est vraiment 

pas raisonnable, qu’il est si facile, à Sokol, de placer un sniper ou autre tireur d’élite sur le 

toit de n’importe lequel des immeubles staliniens environnants, et qu’alors à quoi bon avoir 

un jardin si c’est pour rester enfermé à l’intérieur ? On peut aussi lui glisser que à quoi bon 

acheter ici où il devra affronter des tracasseries sans fin pour construire la maison de ses 

rêves, alors qu’il serait tellement plus simple de le faire n’importe où ailleurs dans une 

zone non protégée où il pourra faire ce qu’il voudra sans aucun souci. 

                                                 
1
 Comme on le verra, le Soviet n’est pas en reste pour adopter la même stratégie, mais à cible inversée, et ne 

pas signer les certificats d’achèvement des travaux quand nécessaire et si possible. Cf. infra et infra Interlude 

5. 
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De la tactique de dissuasion au bluff, à vrai, dire il n’y a qu’un pas. Il faut 

pour cela se la jouer humble, et bienveillant. Ça n’est pas sans rapport avec la logique du 

chapitre 2 sur le jeu à l’insularité et à David et Goliath, ni avec celle du chapitre 6 (qui 

portera sur le politique) et à dire vrai il me semble que c’est un point où causes et 

conséquences s’abolissent et où tout s’alimente dans une série de logiques articulées : on a 

un répertoire qui vient de quelque part, et l’on s’en ressert pour autre chose, et ainsi l’on 

réalimente ce répertoire, et ainsi de suite. 

Certains des soutiens du Soviet, ces parangons de la démocratie locale, 

comme on le verra au chapitre 6, recourent parfois à des techniques de résistance peut-être 

plus discutables du point de vue de la démocratie en question, comme d’appeler leurs 

contacts dans les services ad hoc pour se renseigner sur les impétrants à l’installation dans 

le quartier, par exemple. La réalité est que de facto, plus ils prennent le problème en amont, 

plus ils ont de chances de réussite, tant il est compliqué, pour ne pas dire impossible, 

d’empêcher ensuite en pratique la construction d’une maison, ou d’exiger sa démolition, ou 

la modification d’un mur d’enceinte. 

V. Peur de ce public-là 

Oh, dit Iana, décidément flegmatique, n’en prenez pas ombrage (du refus 

que je viens d’essuyer chez sa voisine d’en face) : il y a eu un assassinat dans cette maison, 

il y a trois semaines… On ne sait pas ce qui s’est passé, le tueur est entré par la fenêtre du 

premier étage, il a tiré, il lui a vidé son barillet dans la tête
1
… 

 

Comme je le racontais en introduction, j’eus le plus grand mal à « entrer » à 

Sokol. Ce n’est que plus tard que j’ai compris qu’ici, on ne croyait pas à la version 

« étudiante française » ; que l’on me prenait souvent pour un agent immobilier ; que j’ai 

mesuré la peur des gens, leur méfiance. Ils avaient peur d’être obligés, un jour, de quitter 

Sokol ; mais ils avaient, aussi, peur pour leur intégrité physique. Pour rendre l’enquête de 

terrain possible, il m’a donc fallu, presque systématiquement, clairement afficher le choix 

d’un camp entre diverses parties plus ou moins ouvertement en conflit, ou « socialement 

antagonistes ».  

                                                 
1
 Événement relaté ensuite par d’autres habitants, mais sans que j’en apprenne plus. 
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J’ai montré patte blanche, j’ai dit tout le mal esthétique que je pensais des 

maisons des Nouveaux Russes, j’ai pas mal parlé de moi avant que les gens ne me parlent 

d’eux ; j’ai donné des gages au Soviet, je leur ai rendu de menus services. Ils m’en ont 

rendu de bien plus grands encore… Vivre le présent, c’est vivre avec la peur.  

 

Chez Valera, son épouse Rita, femme de tête, aussi bien plantée que lui a 

l’air éthéré, avait commencé par m’opposer une fin de non-recevoir, puis accepté de 

m’écouter me présenter un peu plus longuement, et accepté de me croire. Cela s’est joué 

dans les trois premières minutes de notre conversation peut-être : je suis incapable de dire 

comment je lui ai signifié que je m’intéressais à ce qui se passait ici, et notamment à ces 

nouvelles maisons, mais sans en être ; je sais seulement que Rita me déclara, en essuyant 

ses mains sur son tablier comme si elle les frottait de talc et se préparait à monter sur le 

ring, qu’à des gens comme ça, ils ne laisseraient jamais franchir le seuil de leur porte. Le 

spécialiste du quartier, c’est Valera, en tant que descendant de pionniers. C’est une maison 

modeste, toute petite, aux papiers peints fort défraîchis, dont les principales améliorations 

ont été la transformation de la véranda en chambre (la sienne) et l’installation du chauffage 

central. Gentleman exquis, très effacé, grand échalas, nous nous tenons dans sa chambre, 

où il s’apprête à exhumer des archives (photographies et autres joies de l’ethnographe) de 

l’époque de ses parents. C’est de là, je crois, qu’on a la meilleure vue sur la « situation ». 

Leur maison est littéralement prise en tenaille par des maisons de Nouveaux Russes, les 

plus mastodontesques qui soient, et que Slava regarde de ses fenêtres, les mains dans le 

dos, impuissant : vision comme l’un de ces dessins de Sempé de vestiges de bicoques 

surplombées de tours ultra-contemporaines, et de tous petits personnages, face au destin, 

face à « leur » destin ? 

Je n’ai vu Youri Alekseevitch blêmir qu’aux seules occasions où il se mit à 

me raconter des assassinats : celui évoqué par Iana et d’autres, mais aussi celui du chef de 

l’Inspection de la Direction de la Conservation des Monuments Historiques – survenu peu 

de temps après qu’il ait exigé la démolition de l’un de ces nouveaux murs, et ce meurtre-là 

aussi me fut raconté plusieurs fois, bien sûr. D’après les membres du Soviet, au moins 

deux personnes employées à la Direction du patrimoine de la Ville de Moscou auraient été 

assassinées durant la période de mon enquête à épisodes. 

Après m’avoir observée attentivement pendant quelques temps et compris 

en quoi consistait mon activité, Rosa se mit à faire tout ce qu’elle pouvait pour m’aider : 
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sortir à ma demande ses vieux papiers administratifs concernant la maison, mais aussi me 

demander, inquiète, chez qui j’avais l’intention de me rendre aujourd’hui (ici apprenant 

mon projet de vérification porte-à-portesque « nouvelle russe » racontée supra) : « Ouh, ma 

petite Sarah, je dois vous demander d’être prudente… Je ne veux rien dire, bien sûr, mais 

ce public-là… Vous ne voulez pas plutôt que j’appelle Unetelle… ? ». Lors de l’une de ses 

visites, son neveu me mit également en garde : « Soyez très prudente, ce n’est pas comme 

chez vous ici : les Nouveaux Russes, ils n’ont rien dans le ciboulot, les Nouveaux Russes, 

c’est cinq classes et chaînes en or etc.
1
, alors une petite Française, ils pourraient faire 

n’importe quoi… » On reviendra plus loin aux chapitres 7 et 8, sur la vie de la peur et la 

vie avec la peur, et sur la question de l’ostracisme. Il y a qu’on a peur de ces gens-là et de 

leurs méthodes éventuelles. Il y a, à miroir renversé, comme on l’a dit, que les gens qui ont 

peur font peur. La peur des Nouveaux Russes est motif pour les plaindre ironiquement, et 

motif ou argument dissuasif pour tenter de les convaincre d’aller s’installer ailleurs. Il 

n’empêche : et s’ils avaient (leurs) raison(s) d’avoir peur ? D’autant que l’expérience 

prouve que l’on a un peu raison d’avoir peur d’eux, et qu’ils ont aussi raison d’avoir peur, 

et que l’on n’a donc pas forcément complètement tort d’avoir peur, aussi, d’une éventuelle 

balle perdue. 

V. 1. D’un réfrigérateur, de deux placards de cuisine, du 

minimalisme par la grâce d’une nimbo non auto-collée, de la 

contemporéanité et de l’argent forcément mafieux 

Soit l’argent est facile, soit les fins de mois sont difficiles, mais il n’y a 

guère d’entre-deux, et surtout, il y a forcément une méfiance ou du moins une ambivalence 

fondamentale quant aux sources de cet argent nécessairement facile, puisqu’il en a 

forcément fallu beaucoup, pour pouvoir construire des trucs pareils.  

Prenons par exemple l’une de mes conversations avec Alla, lors de l’une de 

ses visites après son déménagement. Il faut prendre cette conversation assez en amont. 

Tout commença par un débat sur le « minimalisme » et sa définition, à l’occasion de 

l’arrivée d’un réfrigérateur chez nous : comme Alla était partie avec son réfrigérateur, je 

cherchais avec Vania le moyen de nous en procurer un autre, compulsant les petites 

                                                 
1
 Nous pourrions dire « niveau BEPC ». 



–  Deuxième Partie – De la valeur des valeurs  – 

–  Chapitre 4  – 

 274 

annonces d’occasion avec un intérêt ostensiblement non feint
1
, à quoi Vania, effrayé par la 

dépense, me promettait toujours de se débrouiller autrement. J’étais même prête à prendre 

en charge la totalité de cet achat, mais lui, non : apparemment, cette idée mettait gravement 

en jeu et en cause son honneur masculin, aussi ne l’entendait-il pas de cette oreille, et je 

n’entendais pas, moi, fomenter un coup d’État intérieur dans notre presque parfaite 

cohabitation postsocialiste
2
. Nous en étions donc encore à attendre que la propriétaire 

« officiellement » légale d’un réfrigérateur logé dans un foyer d’étudiants trouvât un carton 

à la bonne taille pour l’emballer afin de le faire sortir dudit foyer sans attirer l’attention du 

gardien – mais Vania me jurait qu’elle en était bien la propriétaire légale, « simplement, à 

quoi bon s’attirer des questions supplémentaires et inutiles, n’est-ce pas ? » – lorsque se 

présenta le réfrigérateur de la grand-mère d’une amie de Vania, livré par le camion d’un 

ami à lui, chauffeur pour une minoterie (« oh, ça me change de la farine » avait-il dit en 

déposant l’objet avec un gros soupir, et il nous avait d’ailleurs également amené deux kilos 

de farine de son Kombinat, sitôt livrés, sitôt crêpes). Nous étions ainsi dorénavant les 

heureux possesseurs d’un réfrigérateur Saratov® presque en pleine forme : il y avait juste 

deux fils à ressouder, et la porte à surélever, ce dont Vania se chargea, ajoutant un 

trombone en guise de rondelle, trombone qu’il lima galamment « pour que je n’accroche 

pas mes collants », choses éminemment précieuses et j’en sus gré à Vania ; puis je récurai 

l’engin à fond, puis nous le branchâmes, non sans avoir cherché puis trouvé un 

transformateur pour passer du 127 au 220 volts, puis le réfrigérateur déjà mythique émit 

quelques borborygmes… puis un doux ronflement : commença alors une âpre négociation 

entre Vania et moi sur l’opportunité qu’il collât un autocollant faisant la réclame, nimbo à 

l’appui et, à mes yeux, vulgaire, de quelque chose d’« Atomic » (peut-être une marque de 

skis ?), pour masquer une rayure de l’émail sur la porte. J’emportai le morceau par un 

argument décisif étant donné le nombre de sacs poubelle du bazar d’Alla déjà sortis par 

Vania : « Soyons minimalistes ». « Minimalistes ?, me dit Vania en riant. Attends… ça 

veut dire quoi, déjà ? » – or, c’était le terme qu’il avait employé alors que nous sortions à 

grand’peine un placard de la cuisine sur la véranda, pour faire de la place en prévision de 

l’arrivée du nouveau réfrigérateur. 

                                                 
1
 L’un des intérêts annexes aux bénéfices supposés pour l’enquête de terrain à m’installer à Sokol consistant 

pour moi à abandonner la malédiction du réfrigérateur fantôme de la cité universitaire – sur le mode du rêve 

bourgeois de la jeune ménagère : « génial, j’ai un salaire en devises, je vais peut-être même pouvoir me payer 

un frigo ». Malédiction du réfrigérateur baladeur largement partagée d’un foyer l’autre, comme le montre la 

suite du récit. 
2
 Le chapitre 8 explorera les règles de la cohabitation socialiste. 
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Le lendemain – matin même de la visite d’Alla – une amie à elle était venue 

chercher un autre petit placard de cuisine (de ceux que l’on appelle en russe toumbotchka), 

regrettant de ne pas avoir pensé à prendre de ficelle pour le transporter en charrette à 

provisions (elle n’était pas du quartier). « À la place [d’Alla], je n’aurais jamais vendu une 

maison comme ça contre un appartement… Comme il y a de la place chez vous… Chez 

Alla, cela a toujours été très encombré… Et comment s’appelle le nouveau propriétaire ?, 

et combien de temps allez-vous rester ici ?, et Alla m’a aussi promis le chauffe-eau de la 

cuisine… » « – Ah bon ? ! Heu, mais on s’en sert… », dis-je, inquiète. Départ de la dame. 

« Hein ? Jamais de la vie ! », me dit Alla l’après-midi. « Elle m’a bien 

demandé pour le placard à gauche de l’évier, mais j’en ai besoin pour ma cuisine, et ce 

placard-là, je veux le mettre sur le balcon ». Elle m’expose son conflit avec sa fille sur la 

question des placards de cuisine, mais surtout, me bombarde à son tour de questions sur les 

changements introduits par Vania et moi, je lui dis prudemment que « c’est notre nouveau 

minimalisme », elle revient au conflit avec sa fille, introduisant un nouveau terme dans le 

débat : « Moi, je suis logique. Mes enfants tiennent de leur père. Avant de jeter, il faut 

d’abord acheter de quoi remplacer. En ce moment, on ne peut pas. Et on n’y arrivera 

jamais, nous, à gagner comme les autres, là… Moi j’en ai besoin. […] » Suit une 

insurrection sur le lustre tchèque qu’elle a payé 300 roubles et son amie 330, à une 

« connaissance » qui les a arnaquées, alors qu’on trouve le même à 250 dans les magasins. 

« Ce sont des choses que j’ai achetées avec mon argent, avec l’argent que j’ai gagné, en 

leur temps. Des choses dont on a toujours besoin, à toute époque. Elle [sa fille] me dit : “ce 

n’est pas contemporain”. Je suis contemporaine, mais je suis aussi logique. Eux, ils 

jetteraient tout et ils resteraient cul nu. »  

En attendant son prochain déménagement suite à la victoire attendue de la 

contemporaine mais logique Alla sur sa fille, notre toumbotchka se retrouva avec une toile 

cirée verte nouée par devant, et non plus punaisée par derrière, ce qui fut taxé par une Alla 

rigolarde et contente de ma solution pour pouvoir emporter punaises et précédente toile 

cirée, de « minimalisme ». Mes notes disent : « Faire passer cet appartement pour un loft 

new-yorkais, vue la tronche du papier peint, c’est tout de même un exploit. » Tous ces 

problèmes résolus, j’offrais un thé à Alla : elle commença à me parler du veuf de son amie 

Pauline, décédée peu de temps avant. Il buvait. Il avait des voisins Nouveaux Russes, sa 

précédente voisine avait fait un échange, et lui, c’était son devoir d’échanger aussi, à son 

tour, mais il risquait de « se faire avoir », car les voisins l’invitaient à boire chez eux, pour 
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se débarrasser de lui, ils le dressaient contre ses neveux, pourtant ces derniers étaient des 

gens bien, ils n’en voulaient pas après les affaires de Pauline, ils disaient « on a tout ce 

qu’il nous faut
1
 », et lui, il ne comprenait rien à toutes ces machinations

2
.  

« Si les gens ont de quoi payer des centaines de milliers de dollars, peuvent-

ils les avoir gagnés honnêtement ? Non, n’est-ce pas ? – Non, je suppose…, dis-je. – 

Pffft
3
 ! Tous des voleurs ! », dit-elle. Vse jouliki, tous des truands, conclusion 

incontournable d’innombrables conversations, avec elle ou avec d’autres, à Sokol, et 

ailleurs.  

Je ne connais pas non plus une seule famille qui n’ait pas traversé le 

houleux débat sur la contemporéanité de la toumbotchka de la cuisine. Alla dit aussi ce 

jour-là : « Ceux qui se font flinguer, ce n’est pas pour rien
4
. Tu penses que c’est pour 

rien ? Dans la rue, comme ça, tu peux te faire agresser par un ivrogne, ou un fou, mais les 

attaques contre un appartement ou une voiture, ce n’est pas pour rien : tout ça, c’est la 

mafia. » « Tous des voleurs ! » a un synonyme, et ce synonyme est : « Pffft ! Tous des 

bandits
5
 ! ». 

Toutes ces discussions, autour de l’autocollant, du minimalisme, du 

contemporain, du nécessaire de toute éternité, des machinations, etc., ont lieu sous les 

auspices de ce calendrier perpétuel en plastique moulé prônant de manière têtue la 

« Nuclear Energy for Peace and Progress » en anglais dans le texte sur fond d’une 

photographie de paysage idyllique et sauvage. Ce qu’il faut saisir, c’est que tout cela est 

contemporain, co-présent : le débat sur ce qui est contemporain versus le placard 

encombrant et ringard, le vaste mouvement généralisé de la circulation, de la récupération, 

de l’accumulation invraisemblablement capharnaümique et du recyclage des choses, 

manière pénurique et soviétique ; mouvement peut-être amplifié par la nécessité 

renouvelée faute d’argent, d’une part, et par le débat sur la civilisation et la modernité ou 

                                                 
1
 Ou nas i svoego vsego est’. 

2
 Makhinatsii. Encore un terme récurrent du temps que je cherche à décrire – en l’occurrence, nous sommes 

le 16 mai 1998, mais je fais ici référence à un laps de temps plus large : beaucoup de « lucides » dénoncent 

« machinations » et complots, et les histoires d’« alcooliques » ou « personnes âgées » spoliées de leur 

« surface habitable » sont légion en Russie et surtout à Moscou où les enjeux financiers sont exacerbés. Cf. 

chapitre 8 pour Sokol. 
3
 Et il faudrait bien d’autres lettres pour retranscrire tout le mépris contenu dans ce « Pffft » – celui d’Alla, 

ceux des babouchki de choc en général, et de tant d’autres encore… 
4
 On reviendra sur une autre forme d’occurrence de « ce n’est pas/jamais pour rien » au chapitre 7 où il sera 

question des répressions. 
5
 Respectivement : Vse jouliki ! et Vse bandity ! 
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contemporéanité d’autre part, et par l’immoralité supposée de cet argent trop facilement 

gagné, ou trop quantitativement important, de ceux qui ont les moyens de l’afficher, de 

l’ostenter, leur rapport à la modernité. Syncrétisme. 

V. 2. Une maison close… de hauts murs qui font de l’ombre aux 

framboisiers 

La position des anciens habitants par rapport aux champions sportifs, stars 

du show-biz ou autres anciens gouvernants dont la rumeur dit qu’ils vivent dans telle 

maison, ou s’apprêteraient à acheter telle autre, est ambiguë : à la fois fierté que la « petite 

patrie » puisse attirer des gens d’une telle notoriété, et très grande inquiétude, méfiance 

inextinguible. Quant aux autres, l’écrasante majorité des nouveaux habitants, on ne sait 

rien d’eux – « Moi je ne sais pas, mais il paraîtrait que… [le propriétaire de telle maison 

tient tout le marché de…] », « Oh, lui ? C’est un très gros avocat d’affaires… enfin… je 

me comprends… », « Le 12 rue Levitan
1
, c’est le groupe de Solntsevo

2
 », « Il paraît que 

c’est Gorbatchev qui a acheté », « Il paraît que c’est Tchoubaïs qui a acheté », « Moi je ne 

sais pas, mais il paraîtrait que… [c’est un endroit où travaillent des filles que l’on peut 

appeler à domicile
3
, on les trouve sur internet, internet moi je ne sais pas ce que c’est, mais 

c’est la fille de Katia qui m’a raconté ça…] ».  

Le problème de ces hauts murs et de leur opacité est que l’on ne sait pas ce 

qui se passe derrière… ou, parfois, qu’on le sait trop bien. C’est le cas du mur de la maison 

close qui fait de l’ombre aux framboisiers de la voisine, laquelle s’en plaint amèrement : 

« Mais, à part ça, les filles sont très convenables avec nous » nous dira-t-elle, lors d’un 

anniversaire bien arrosé auquel elle est invitée et où les convives la pressent de raconter 

enfin ce qui se passe, à côté de chez elle. Les filles en question ne sont pas seulement « à 

appeler à domicile », selon l’euphémisme convenu : elles travaillent aussi sur place. Forte 

du souvenir de ma visite inattendue à la toussovka tantrique, emballeuse, et sécuritaire
4
, 

j’envoyais courageusement un ami sociologue vérifier à ma place qu’il y avait bien, dans le 

lotissement Sokol, toute la Russie contemporaine. 

                                                 
1
 Adresse évidemment modifiée, comme partout dans ce texte. 

2
 L’un des « clans mafieux » moscovites les plus connus. 

3
 Devouchki po vyzovou. Euphémisme pour prostituées. 

4
 Fête, teuf, et aussi parfois lieu de deal. Cf. récit en Introduction. 
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Je n’ai donc pas de notes personnelles de cette visite que je n’ai pas faite – 

un chapitre en ombres chinoises – mais j’ai un plan commenté ramené par l’ami en 

question
1
. Je peux donc commenter le plan : les « filles » ont 20-25 ans, elles sont cinq, 

huit en semaines, Moscovites (sous-entendu : et non provinciales ou étrangères de 

l’étranger proche ou lointain). L’établissement est ouvert 24 heures sur 24 et s’appelle tout 

simplement (en toute prédation ?)… « Sokol ». Je ne puis m’empêcher d’imaginer les 

possibles malentendus téléphoniques cocasses à ce sujet – les premiers numéros 

correspondant forcément au quartier : « Allô, c’est Sokol ? – Heu, oui… ? ! » 

« Comment avez-vous pu survivre sans nous jusque là ? – lui aurait-on 

demandé à son entrée. – Je suis l’administrateur, aurait dit la mère maquerelle. – Tu vas 

encore faire peur », aurait plaisanté un homme à ses côtés.  

Après ces salutations d’usage, donc, retour au « plan commenté » : il y 

aurait une voiture de marque Mercedes® garée non loin de la maison. Maison entourée, 

inutile de le préciser, de très hauts murs. Il y aurait derrière la barrière un chien méchant, 

puis une autre Mercedes® garée derrière, aux verres recouverts de polyéthylène, sous un 

abri, et derrière cet emplacement de parking, un jardin. On rentrerait dans la maison par la 

gauche, il y aurait une cuisine, avec un vieux réfrigérateur, des placards blancs, des rideaux 

clairs, et puis un garde du corps sur un canapé, et dans l’angle, « l’administrateur », puis 

l’on rentrerait dans une autre pièce, avec à côté de la porte un autre garde du corps, avec 

téléphone portable, un escalier en bois pour monter aux étages, une table et une entrée sur 

la pièce principale. Dans celle-ci, il y aurait sur la droite une petite jeune femme brune en 

robe noire, puis une blonde l’air « intellectuelle
2
 » (sic) dans une robe longue, noire, aux 

épaules découvertes, puis une « asiatique » (re-sic) en robe longue et également noire ; ces 

deux-là devant une fenêtre soigneusement occultée par des stores. Contre le mur contigu, il 

y aurait une télévision diffusant un film de guerre sur la chaîne NTV, avec cassettes vidéos 

à côté, et puis au centre de la pièce un billard, auprès duquel se tiendrait une jeune femme 

jouant sans beaucoup d’équivoque avec les queues et les boules, un divan, et puis il y 

aurait une dernière femme – « la plus laide, très très maigre » (re-re-sic) en robe moirée 

fendue et décolleté plongeant, sans dessous – « la plus dégourdie » dit mon enquêteur, 

« celle qui a réussi à enlever la tension… ». Je ne sais pas ce qu’il a raconté, je crois me 

                                                 
1
 Je le citerais bien, mais ne suis pas sûre qu’il en serait aise, ni surtout, que cela ne pourrait lui porter tort 

dans ce pays pas toujours bienveillant envers les chercheurs en sciences sociales… À défaut, qu’il se voie ici 

remercié pour son aide. 
2
 Intelliguentnaïa. 
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souvenir qu’il a joué franc jeu et dit enquêter pour une Française, en tout cas 

l’administratrice lui aurait dit : « On a des partenaires français, ils ont besoin de véritables 

beautés russes classiques ». Nous sommes en octobre 1998, juste après le krach boursier : 

l’heure sur place coûte cent dollars, la sortie à domicile, trois cents. J’ignore comment 

marchait le commerce, j’ignore s’il amortissait les travaux dans la maison et la 

construction du mur ombrageux pour les framboises – je sais simplement que cet automne-

là le père d’un ami, chauffeur routier
1
, racontait scandalisé que tout le long de la route 

entre « Moscou et Leningrad » (déjà officiellement rebaptisée Saint-Pétersbourg depuis 

longtemps pourtant), « des filles se vendaient pour une brique d’un litre de lait pour nourrir 

leurs gosses » : la passe valait-elle cent, deux cents, ou mille fois moins ? Je n’ai pas noté 

le prix du lait à ce moment-là, mais j’achetais par exemple une assiette de « plov », plat 

géorgien, au marché Bagrationovskaïa, à 20 roubles. Au reste, on peut inverser le 

raisonnement et calculer à combien de briques de lait équivalaient les trois cents dollars du 

déplacement à domicile de l’une de ces jeunes femmes : l’important est de saisir, ici aussi, 

la co-présence des contrastes. Le ou la propriétaire de cet établissement ne logeait 

vraisemblablement pas sur place, mais l’aura de mystère et les hauts murs nimbant cette 

maison, ainsi que les tarifs pratiqués, le rapprochaient bien certainement de l’indéfinissable 

catégorie nouvelle russe. 

 

*** 

 

« Ma seule consolation, c’est de me dire qu’ils se punissent eux-mêmes en 

faisant de l’ombre dans leurs jardins et en supprimant l’aération : les jardins de ville 

comme ici doivent respirer », dit aussi Anastasia dans sa fureur vengeresse contre les hauts 

murs des nouveaux habitants. En 2004, Youri Alekseevitch, Lena et moi, buvant un thé au 

musée de Sokol, tentons d’évaluer la présence des Nouveaux Russes à Sokol : notre état 

des lieux, établi rue par rue et de mémoire, aboutit à peu près à un quart de l’ensemble des 

maisons. À mon dernier passage en 2009, ayant passé une après-midi à faire le tour 

méticuleux du quartier, je dirais que l’on était peut-être à la moitié – en tout cas, le nombre 

de chantiers était extrêmement impressionnant : je crois que je n’en avais jamais vu autant 

simultanément ; chacun, mais aussi chaque nouvelle maison achevée, me faisant à peu de 

                                                 
1
 On fait difficilement plus fin ethnologue qu’un chauffeur routier, en vérité. 
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choses près l’effet d’un coup de poignard dans le ventre. Mais il se peut qu’il y ait aussi eu 

des rénovations par les descendants d’anciens habitants qui auraient réussi d’une manière 

ou d’une autre à récolter quelques unes des miettes de « l’argent du pétrole » qui a sauvé la 

Russie avant ce qu’on nous rabâche aujourd’hui comme « la crise ». 

 

L’avenir a commencé quelque part vers un mur de trois à cinq mètres de 

hauteur, ou d’une palissade « “ouverte”, c’est cela, oui : à travers laquelle même une 

mouche ne se faufilerait pas ! », selon l’expression d’Anastasia, et sous les auspices de la 

« contemporanéité », et par le truchement notamment de l’argent « mal gagné ». 

 

Lorsque je pars de chez elle ce jour-là, Anastasia a les larmes aux yeux. 

Tout est sorti : son mari malade, handicapé, son tracas quotidien, son inquiétude, sa propre 

santé, sa fatigue de cette vie-là ; au crâne « on n’a pas un fond de culottes en trop, mais des 

livres, on n’en manque pas ! » alors que nous passions dans sa chambre, ont petit à petit et 

pudiquement succédé les fins de mois difficiles… si difficiles… Depuis le perron tandis 

que j’ouvre la barrière, une modeste barrière avec un modeste loquet normal de modeste 

palissade un peu branlante en piquets de bois d’un mètre vingt de hauteur environ, elle me 

fait un petit signe de la main ; et, en français dans le texte, un français un peu désuet, un 

peu décalé, de vieille dame russo-soviétique, elle me lance, soudain intimidée, un 

roucoulant « Merrrrci mon ange, vous êtes trrrrès gentille… », suivi d’un « au-rrrrrevoirrrr 

mon coeurrrrrr », et tous les corbeaux de Sokol entendent encore sans doute résonner à 

leurs oreilles le bris cristallin et attendri de ce dernier dans ma poitrine. 

 

*** 

 

Il y a donc chanter, enchanter, encenser, et il y a dénoncer, vilipender, 

moquer : ce que l’on chante a partie liée avec ce que l’on dénonce, comme les chaînes 

pseudo décoratives de ce nouvel habitant qu’Anastasia voudrait voir inversées et fondues 

en menottes pour qu’elles lui soient passées. Et le fait même de chanter a partie liée avec 

ce que l’on dénonce. 

Autrement dit, le « réel » au présent suscite l’indignation et la comparaison 

avec l’avant ; et l’indignation et la comparaison avec l’avant (fût-il lui aussi en partie 



–  Deuxième Partie – De la valeur des valeurs  – 

–  Chapitre 4  – 

 281 

imaginaire, comme on le verra) deviennent des manières de faire avec le présent. 

Accessoirement, c’est du toc que naît l’authentique. 

Face à l’irrémédiable en marche à marche accélérée, dans un kaddish 

arboricole, se cachent et se disent omniabsence envahissante de ces nouveaux habitants qui 

démolissent le quartier, réhabilitation de soi ou revanche symbolique, expression politique, 

conflits de valeurs financières mais aussi morales, et vie de la peur. Si « bandits » et 

« truands » sont synonymes, « civilisé contemporain » et « cultivé » ne le sont pas. 

Si la clôture n’est pas seulement physique, mais encore sociale, et si les 

Nouveaux Russes hantent les lieux mais également les discours de façon aussi prégnante, 

obsédante, omniprésente, c’est aussi en raison, d’une part, de la violence des contrastes 

entre opulence et survie, et d’autre part en raison de la complexité syncrétique de la valeur 

de l’argent et de l’ambivalence non moins syncrétique de l’argent comme valeur.  

Comme on va le voir au chapitre suivant. 
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Interlude n° 5 

ouri Alekseevitch poursuit la visite guidée du quartier tout en 

conduisant « les huiles » vers la bibliothèque : 

« L’éloignement du lotissement à l’époque de ses 

premières années, malgré la station du chemin de fer de Serebrianyï Bor et les cochers de 

Vsekhvsiatskoe, explique la nécessité d’une organisation collective permettant un 

minimum d’autonomie par rapport à la ville. […] Et puis se posait la question de la 

création d’emplois et d’une infrastructure pour qu’on puisse vivre ici sans avoir à se 

coltiner l’aller et retour jusqu’à Moscou tous les jours. Et dès 1926-1927, cinq ans après le 

début de la construction, le lotissement possédait déjà son propre magasin coopératif, sa 

cantine, son jardin d’enfants, sa bibliothèque… On verra les livres sur le chemin du retour : 

la bibliothécaire nous restitue les livres pour le musée. – Non ? ! Les livres de 1926 ? ! – 

Si, si, avec des annotations par les habitants
1
… Et on avait aussi créé l’artel « Le Travail 

Féminin », qui est devenu une grande usine ; je ne sais plus comment elle s’appelle 

aujourd’hui ; elle se trouve à Sokolniki. Ensuite, il y avait une fabrique dont les ouvrières 

faisaient des jouets en peluche à domicile, toutes sortes de lapins, etc. Autrement dit, il y 

avait déjà de quoi s’occuper. Et puis, il y avait le travail culturel, de toute sorte ; il y avait 

un théâtre populaire : tant que cette maison n’a pas été habitée, au rez-de-chaussée il y 

avait le théâtre populaire, la scène. Il y avait des cercles d’allemand, d’anglais… 

L’allemand était enseigné de manière très originale, on enseignait aux enfants par la 

méthode de l’immersion : ils se promenaient toute la journée avec l’institutrice et ne 

parlaient qu’allemand ; les déjeuners étaient organisés à tour de rôle chez les parents, ce 

qui plaisait à tout le monde ! Et… on a eu l’autogestion
2
 ici quasiment jusqu’en 1936, 

disons : parce qu’en 1936, il y a eu un décret fermant les coopératives d’habitation, et les 

maisons sont devenues des maisons soviétiques ordinaires. Mais, par inertie, comme le 

peuple d’ici était bien organisé
3
, au début tout a continué comme avant, les maisons étaient 

                                                 
1
 Cf. chapitre 1 sur le musée, où était souligné le caractère remarquable de ces livres annotés par des lecteurs 

« historiques », ainsi que leur caractère « ancien » : c’est aussi d’un présent dont le passé a fait à maints 

égards un traitement souvent ravageur du passé qu’il s’agit ici. Évoquer le traitement aujourd’hui des traces 

du passé impliquerait entre autres d’évoquer le traitement contemporain de certaines traces autrefois 

maltraitées. 
2
 C’est moi qui souligne. 

3
 Faut-il souligner cet usage du mot « le peuple » ? « Le peuple » vaut pour « la population » et pour « le 

peuple » au sens incantatoire de la prière marxiste-léniniste : ici, il vaut bien sûr pour « la population 

 

Y 



–  Deuxième Partie – De la valeur des valeurs  – 

–  Interlude n° 5  – 

 284 

bien entretenues, mais après la guerre… Là, ça a empiré. D’abord, pendant la guerre, les 

maisons ont énormément souffert des éclats d’obus terrestres, et un peu des bombes. Au 

premier bombardement, le 21 juillet, il y a eu treize bombes qui sont tombées sur Sokol. 

C’est quand même pas mal ! Une est tombée sur la route, une autre sur la maternité, au 

niveau du rez-de-chaussée et du premier, qui a explosé ; une famille est morte dans une 

tranchée, ici [geste pour indiquer la direction du lieu du drame]. Le 30 décembre aussi, il y 

a eu un bombardement, mais sans alerte, un avion avait réussi à passer, il a lâché deux 

bombes, une est tombée à côté de la voie de chemin de fer, une autre sur une maison : elle 

a traversé le toit et le sol dans les pièces de vie, n’a pas touché les gens qui dormaient, et 

n’a pas explosé. 

– Alibek Bouniatovitch : C’est écrit, tout cela ?  

– Youri Alekseevitch : Non ! Sauf dans le journal de Sokol ! 

– Je veux dire : ça devrait être écrit, tout ça, que tout le monde puisse le 

savoir… » 

 

L’histoire qui est racontée ici aux « huiles » est pour le moins elliptique : 

Anastasia Vladimirovna raconte, elle, le club théâtre et les cours d’allemand, mais aussi 

que sa mère et celle de Rosa Pavlovna travaillaient à domicile car il fallait bien, n’est-ce 

pas, faire vivre la famille tandis que les maris étaient en camp, et qu’entre femmes de 

réprimés, on était solidaires ; « des maisons soviétiques ordinaires » est un raccourci pour 

dire que non seulement la coopérative (transformée ici en « autogestion ») fut supprimée, 

mais encore que les maisons furent transformées en appartements communautaires et 

densifiées ; la guerre arrive à point nommé pour constituer le tournant historique dans la 

vie du quartier, et les bombes tombent mais n’explosent miraculeusement pas : 

Youri Alekseevitch : « Moi, ce qui m’a sauvé… Rue Levitan, une bombe est 

tombée, une grosse, de 800 kg, d’après ce que nous ont ensuite dit les sapeurs. Elle est 

tombée entre deux cottages, le cratère était d’une taille gigantesque, une maison de cette 

                                                                                                                                                    
locale », mais il me semble qu’il y a à la fois la connotation affectueuse pour ce qu’on dirait en français « le 

petit côté peuple », et la majuscule du « Peuple » soviétique. Il faudrait se pencher sur les emplois du 

« peuple » en russe post-soviétique, tout en lisant attentivement Giorgio AGAMBEN, Moyens sans fins, 

op. cit., « Qu’est-ce qu’un peuple ? » : « toute interprétation du sens politique du mot peuple doit partir du 

fait singulier que, dans les langues européennes modernes, il désigne toujours également les pauvres et les 

déshérités, les exclus. Un même mot recouvre aussi bien le sujet politique constitutif que la classe, qui, de 

fait sinon de droit, est exclue de la politique. » En français, dans ce contexte, on dirait : « les gens d’ici ». 
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taille [geste indiquant une des maisons devant lesquelles nous nous trouvons] aurait pu y 

loger. Mais comme la bombe était entrée très profondément en terre, le souffle est parti 

surtout vers le haut, comme nous l’ont expliqué les sapeurs, et, dans notre cottage et dans 

le cottage voisin, tous les habitants sont restés en vie, quoique les maisons aient été 

démolies. C’est la seule perte due à la guerre : deux maisons. Les autres ont survécu. 

C’était ici qu’on se réunissait pour préparer la résistance civile, étant donné que les 

Allemands étaient tout près. Et après la guerre… […] » 

 

Youri Alekseevitch poursuit son récit sur l’après-guerre et la mode à la 

construction de grands immeubles, le refus du président du Comité exécutif 

d’arrondissement
1
 de financer la réparation des toitures fût-ce avec du papier bitumé, les 

fuites et infiltrations et les dégâts subséquents – « surtout dans ces maisons-là, par 

exemple, où le plâtre est très employé et qui n’aiment pas du tout, mais alors pas du tout, 

l’humidité » [geste de la main pour appuyer son exemple]. Il raconte les années 1970 où 

« vint le moment où l’on a commencé à essayer de nous déloger pour nous mettre dans des 

appartements. Le summum a été atteint en 1979, alors que le Comité exécutif n’avait 

absolument pas d’argent pour les rénovations. Mais à ce moment-là, de grands acteurs de 

l’art, de l’architecture, se sont battus et ont obtenu qu’on laisse le lotissement Sokol 

tranquille, en tant que quartier d’habitation
2
. Là aussi, il y a un aspect intéressant à 

souligner : trois sites ont été désignés en premier comme monument de la période 

soviétique, à savoir le lotissement de Sokol, la gare fluviale, et le mausolée de Lénine ! 

[Rires de l’assistance]. Nous sommes entrés dans la première triade. Mais cela n’a pas 

apporté grand’chose à Sokol. Cela a sauvé les maisons de la démolition physique 

immédiate. Mais le Comité exécutif d’arrondissement a déclaré que puisque c’était un 

monument, c’était à la Conservation des Monuments de le rénover, et la Conservation des 

Monuments n’avait pas d’argent du tout, à l’époque. Et c’est devenu très grave, les 

maisons tombaient vraiment en ruine. » 

 

                                                 
1
 En russe : raïispolkom. 

2
 Il utilise une expression paradoxale : kak spal’nyï, c’est-à-dire « quartier dortoir » – expression d’habitude 

employée pour les grands ensembles des années 1970 et suivantes, et à entendre ici comme « quartier 

résidentiel ». Ce n’est peut-être pas totalement un hasard : il y avait, en URSS aussi, un lien entre ces 

nouveaux quartiers et un certain imaginaire de la « ville verte »… tout comme, on l’a vu, la conception de 

Sokol s’inscrivait dans les débats sur la Moscou du futur, ses « banlieues vertes », ses zones fonctionnelles 

ou pas, etc. 
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Youri Alekseevitch nous fait passer directement « au début de la 

perestroïka » : « D’abord on a autorisé les bénéfices économiques
1
, alors nous, on a 

organisé l’“Agence Sokol” ; c’est-à-dire une organisation commerciale
2
, qui, d’après ses 

statuts, devait reverser tous ses bénéfices à la rénovation de Sokol. Et pendant deux ans, 

tout allait bien. On nous prélevait 10 % des contrats, il restait encore une partie que l’on 

reversait au Comité exécutif ; mais après, les lois de Pavlov sont sorties, les lois sur les 

impôts, et tout s’est cassé la figure. » 

Il raconte les premiers exploits de l’autogestion renaissante, la prise en 

charge et le début de la rénovation du quartier, alors que 60 % des toits fuyaient, que sept 

ou huit maisons n’avaient pas le chauffage, etc., puis la suite, avec la mise en location des 

locaux qu’ils auraient aimé conserver pour les activités socioculturelles et grâce auxquelles 

« en serrant les dents, on y arrive ; et si on regarde dans les maisons, ce n’est pas toujours 

l’idéal, mais ce n’est pas pire que dans les grands immeubles. C’est l’autogestion. N’est-ce 

pas, c’est l’autogestion : notre expérience est assez unique. » Il développe sur les échanges 

internationaux avec d’autres quartiers autogérés, le fait qu’en Angleterre « ces communities 

(sic) reçoivent 50 % de leur budget de fonds publics […]. [À Liverpool], ils ont les mêmes 

problèmes : les palissades, le vandalisme juvénile, c’est compliqué aussi. […] Chez eux, 

l’économie ne va pas si bien qu’on nous le raconte dans les journaux, à Liverpool il y a 

plus de 30 % de chômeurs, l’industrie textile s’est effondrée ainsi que le complexe 

militaro-industriel (sic). Et ils se battent pour chaque emploi. Et ces communities, elles sont 

très bien en ce sens qu’elles créent des emplois, d’une manière intéressante : là-dessus, on 

pourrait prendre exemple sur eux. Si on n’était pas soumis à la loi de l’emmerdement 

maximum. » Suit une digression sur la tentative par trois retraités de Liverpool de relancer 

la navigation sur les canaux grâce à l’autogestion, « – il est six heures », dit Lena, « – ah, il 

faut sûrement qu’on y aille… » 

 

La troupe accélère le pas quelques instants, mais Youri Alekseevitch 

reprend presqu’aussitôt ses commentaires :  

« – Allons-y. Si on regarde par là, on voit très bien ce que je vous expliquais 

à l’instant… C’est une question complexe. Avant, quand il n’y avait pas la privatisation, on 

                                                 
1
 Khozïaïstvennïe den’gui. 

2
 Khozrastchhëtnaïa. 
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pouvait seulement échanger, mais à partir du moment où on a autorisé la privatisation de 

l’intérieur de ces maisons – seulement jusqu’au papier peint, n’est-ce pas ? – eh bien, nous 

avons perdu ce contrôle. Parce qu’avant, lorsque de nouveaux habitants s’installaient chez 

nous, on les invitait au Soviet d’autogestion, on regardait qui ils étaient et quoi, et 

comment ; et, d’après la loi, on ne pouvait pas interdire les échanges, mais on les obligeait 

à signer un contrat comme quoi ils étaient informés qu’ils s’installaient dans un monument, 

qu’il fallait conserver… Bref, qu’il fallait vivre selon les lois du monument. Mais 

maintenant, tout a changé : quand les pièces sont privatisées, dans les contrats de vente des 

pièces, tous les papiers sont faits chez le notaire, et nous ne pouvons même pas… Et c’est 

nous qui devons aller à la pêche aux informations, car nous ne savons même pas qui est 

installé dans telle ou telle maison, et parfois ce sont de telles personnes qui s’installent 

qu’il est impossible d’avoir accès à elles, il y a ces… [gardes du corps]. 

– Intervention de celle dont j’ai cru comprendre qu’elle est assistante d’une 

députée à la Douma de Moscou : Si vous aviez le contrôle, tous ces nouveaux Russes ne 

pourraient pas construire en dépit de toutes les règles. 

– Youri Alekseevitch : Oui, bien sûr. Mais malgré tout, actuellement, c’est 

la Conservation des Monuments
1
 qui est considérée comme ayant le dernier mot, la 

Direction du Contrôle d’État à la Conservation des Monuments
2
, c’est-à-dire que ce sont 

eux qui délivrent l’autorisation de rénovation des maisons. Même pour une petite 

rénovation, il faut leur demander l’autorisation, et a fortiori s’il s’agit d’une rénovation 

globale
3
, si la maison est transformée. Mais très souvent ils nous contournent, on leur signe 

un projet, ils font autre chose, et après il est très difficile de revenir en arrière. Nous avons 

fait quelques tentatives, par exemple, on a protesté comme un mur, et ils n’ont pas eu 

l’autorisation de réaliser le projet. En particulier, à côté de la mairie, il y a une maison 

rouge, de beaucoup beaucoup beaucoup de millions de dollars
4
, nous avons fait refuser 

leur projet trois fois : parce qu’à cet endroit-là, il y avait une maison de plain-pied en tuf 

rose d’Arménie
5
, et ils avaient commencé à dessiner un projet de maison énorme, sur toute 

la parcelle, et de bien plus qu’un niveau. 

                                                 
1
 Okhrana Pamiatnikov. 

2
 Oupravlenie gosoudarstvennogo kontrolïa okhrany pamïatnikov. 

3
 Kapital’nyï remont. 

4
 C’est moi qui souligne. 

5
 Eh oui, encore elle… 
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– Mais ils l’ont construite quand même ?, demande la même dame. 

– Eh bien, ils ont obtenu que la Conservation des Monuments leur signe 

l’autorisation, et ensuite ils ont commencé à outrepasser cette autorisation. Le résultat, 

c’est qu’ils ont trois étages et demi au-dessus du sol, et deux étages en sous-sol. Mais il 

pourrait y avoir dix étages en sous sol, ça nous est égal. L’important, c’est que le principe 

selon lequel il faut conserver la végétation soit respecté. 

– Justement, je voulais vous demander… à propos des arbres qui sont dans 

les cours (sic) : ils les arrachent ? 

– Ça aussi, c’est très compliqué. Parfois, c’est très difficile à contrôler : un 

samedi ou un dimanche, ils abattent un arbre, et nous on ne voit rien, c’est derrière la 

palissade… Mais dans certains cas, c’est justifié. […] » Plus tard, Youri Alekseevitch 

reviendra sur la prolifération de l’érable américain, planté au départ rue Malaïa 

Pestchannaïa « par nos ancêtres », et qui a si bien pris qu’il en devient invasif. 

 

Il raconte ensuite l’un de leurs moyens de pression : « Par exemple, il y a 

une maison qui a été construite chez nous, dans laquelle énormément d’argent
1
 a été 

investi : cela fait très longtemps que nous sommes en train de leur signer des certificats 

d’achèvement des travaux
2
. C’est-à-dire que les choses se passent selon le schéma suivant : 

ils ont construit la maison à leurs frais, mais la maison reste inscrite au budget du 

Mossoviet du district du nord
3
 ! [Rire]. Tant que la maison n’est pas reconnue comme 

achevée. C’est-à-dire que c’est l’un des moyens de pression que nous avons sur eux, l’un 

des mécanismes. De ne pas acter leur maison comme achevée. » 

Suit un débat sur un bâtiment plus récent devant lequel on passe et dont le 

terrain n’est pas bien tenu, suscitant les questions des visiteurs : immeuble d’habitation 

construit après guerre par une usine d’horlogerie, puis donné en location à un institut, puis 

à de multiples « firmes » par l’institution propriétaire, dont on ne sait même plus très bien 

qui elle est – et la difficulté à obtenir quoi que ce soit de ces gens-là : 

« – C’est un terrain à vous ? 

– Le territoire est à nous, mais il n’est pas sur notre budget. 

                                                 
1
 C’est Youri Alekseevitch et moi qui soulignons ! 

2
 En russe : akty. 

3
 Sic (anachronisme) : Mossoviet Severnogo Okrouga. On reviendra sur l’organisation administrative de 

Moscou au chapitre 6. 
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– Et comment ça se fait ?  

– Ben non, c’est comme ça. Mais c’est très dur de lutter contre eux. […] Ici, 

c’était couvert d’ordures jusqu’à hier soir, et ce sont nos gars qui ont nettoyé ce matin. 

– Vous devriez récupérer le bâtiment et le louer, vous pourriez aménager… 

– Vous savez, à un moment on a même pensé que si on prenait ne serait-ce 

que le rez-de-chaussée, on pourrait faire un genre de pension, pour les personnes seules…  

– Vous savez ce que vous devez faire ? Vous adresser aux membres du 

Mossoviet
1
, poser la question, et nous pourrions vous soutenir. 

– Mais c’est très dur, de les faire expulser ! 

– Mais alors, ce serait notre problème à nous, vous comprenez ? Il ne faut 

pas laisser la situation ainsi – qu’est-ce que ça veut dire, ça : « ils ne veulent pas » ? Ils 

gagnent de l’argent, alors ? Ils se le mettent dans la poche ?  

– Il y a des Nouveaux Russes qui nous aident pour faire des actions de 

bienfaisance, comme cette fête, mais eux… […] Tiens, voilà un exemple de comment 

restaurer correctement, cette petite maison, là… 

– Ah, celle là ? 

- Lena intervient : Untel [une personnalité connue du monde du spectacle] 

aussi, il a bien restauré sa maison… 

– Oh, Untel… à cause de lui, on a eu beaucoup d’ennuis, nuance Youri 

Alekseevitch.  

– Oui, mais il a bien fait les choses. 

– Encore heureux : il a recommencé trois fois ! Alors qu’ici, presque tout a 

été conservé. La maison appartenait à un personnage très très très puissant, il avait 24 

gardes du corps… 

– Oïe !, s’exclame notre grande émotive (celle qui voulait voir des 

orangeries là où il n’y en avait pas). 

– Et maintenant, il est passé où ? demande une autre invitée. 

–… Mais on l’a quand même obligé à faire une palissade ouverte, et tout va 

bien, il n’a pas été assassiné ! , achève Youri Alekseevitch. 

                                                 
1
 Anachronisme : il veut vraisemblablement dire « à la Mairie de Moscou ». 
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Le député du district s’insurge à nouveau en passant devant un tas 

d’ordures, à côté d’un autre bâtiment de petite production : 

– C’est quoi ça ? Ils veulent rien faire, venez chez moi, on va arranger ça ! » 

 

[…] Fin de la visite pour cause d’arrivée à la bibliothèque. 
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Chapitre 5. « À l’époque, c’était une 

somme colossale »  

Lioubov Andreevna : Abattre ? Mon cher, pardonnez-moi, vous n’y entendez rien. S’il y a dans toute la 
province quoi que ce soit d’intéressant, et même de remarquable, c’est bien notre seule cerisaie1. 

« À l’époque, c’était une somme colossale » est une phrase qui revient tout 

le temps et à propos d’à peu près n’importe quelle époque et n’importe quel achat, banal tel 

celui d’une casserole ou exceptionnel tel celui d’une maison, comme un commentaire 

nécessaire venant ponctuer la réalité des choses – la vérité de leur valeur, si dérisoire pût-

elle sembler aujourd’hui. Commentaire de réhabilitation du travail accompli, du salaire 

gagné, de l’argent économisé, puis sacrifié, de la patience patiemment thésaurisée puis 

dilapidée, mais toujours présente dans la chose acquise alors, de la peine que l’on s’est 

donnée et du respect qu’on lui doit, à travers celui dû à la chose – un objet c’est aussi du 

temps, du temps vécu par lui, avec lui, mais aussi avant lui. Cette phrase agit également 

comme un contrepoint, au sens musical : comme une autre mélodie, qui donne un tempo et 

vient recadrer la réalité en affirmant à sa manière et avec l’air de ne pas y toucher, une 

petite vérité, une vérité propre, décalée, singulière, mineure, presque inaudible, et qui 

pourtant réordonne l’ensemble. Par la référence au passé, référence sans doute souvent 

« réarrangée » musicalement, mais peu importe, cette petite phrase fait du rangement dans 

le présent : il me semble qu’elle est porteuse d’un rythme, et que ce rythme cherche à se 

faire porteur d’un ordre. Ou du moins à pointer un désordre. 

Ce chapitre voudrait raconter ce que l’argent fait au temps, mais aussi ce 

que le temps fait à l’argent, et puis ce que l’on fait du premier et du second, et comment, 

aussi, l’on fait en partie le premier, et le second. La presse moscovite du début 2010 

affichant des prix de maisons à Sokol à vingt-trois millions de dollars, il sera peut-être 

utile, pour comprendre les cités-jardinages qui nous occupent un brin ici, de tenter une 

description pragmatique et située de « l’argent » en contexte. Si donc le chapitre précédent 

                                                 
1
 Anton TCHEKHOV, Vichnevyï sad [La Cerisaie], Acte 1, (1903). In Polnoe sobranie sotchineniï i pisem v 

30-ti tomakh. Sotchineniïa. Tom 13. [Œuvres et correspondance complètes en 30 tomes. Œuvres. Tome 13] , 

Moskva, Naouka, 1986, consulté le 13 mars 2013. URL : http://ilibrary.ru/text/472/index.html. Traduction de 

l’auteur. 
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décrivait l’arrivée des nouveaux riches à Sokol et ailleurs, et ses effets sociaux, en 

synchronie, celui-ci se donne pour objet et objectif d’élargir le champ, en introduisant de la 

diachronie et les multiples mémoires bien présentes de celle-ci. 

I. « Beaucoup beaucoup beaucoup de millions de dollars » : le 
débat sur la valeur de la valeur 

On est donc, depuis le chapitre 4, pour « la transparence historique » ou 

pour le « chacun chez soi normal », pour la « culture » ou pour la « civilisation », on est 

« logique »… ou « contemporain » : le « contemporain », cet avenir irrémédiable. On 

compte en roubles, ou en dollars. L’argent présent est propre, ou sale. L’argent est (dit) 

facile, ou les fins de mois difficiles. 

Ce que disent les mots sur les murs des nouveaux riches, c’est aussi un 

rapport au présent et à des écarts socio-économiques qui se creusent, que dis-je se 

creusent ? qui se gouffrent, qui s’abîment, qui se riftent, qui se grandent fosse océanique 

des Mariannes, qui en deviennent galactiquement inconcevables : d’où cet énoncé insensé 

et le seul qui puisse avoir du sens, l’imprécision en même temps très exacte du « beaucoup 

beaucoup beaucoup de millions de dollars » de Youri Alekseevitch. Une façon de parler 

qui est une façon de dire, qui est une façon de dire sans dire (car je pense que Youri 

Alekseevitch, suffisamment bien placé, sait de « combien » de millions il parle – au moins 

approximativement), et de dire que lui ne dit pas ces choses-là, est-on jamais trop prudent, 

et de dire que quand bien même il le dirait autrement, plus « précisément », cela ne 

voudrait de toute façon plus rien dire. 

Voici donc entrée en scène, avec « beaucoup beaucoup beaucoup de 

millions de dollars », une espèce de nouveau personnage – ou une nouvelle espèce de 

personnage ? – à la fois terriblement abstraite et terriblement concrète : l’argent. Qu’il ait 

fait, à dire vrai, son entrée en scène dans le chapitre précédent ne veut pas dire qu’il soit 

récemment apparu à Sokol, bien au contraire. Mais pourtant, il s’agissait bien aussi, dans le 

chapitre 4, de l’argent comme nouvelle valeur. Or, en tant que telle, cette valeur n’a rien 

d’évident.  
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I. 1. « C’est pour rester proche du peuple ? » : en être, du 

peuple, ou en être sorti ? 

À vrai dire, le fantasme de la réponse « bien envoyée » dans les gencives du 

plus riche que soi se plaignant que les temps sont durs est très largement partagé – sur 

place il devient même assez rapidement irrépressible : que faire d’autre en effet, quand on 

vous nargue, que de recourir à l’ironie aussi mordante qu’elle est inattaquable, à 

l’antiphrase du « oh mon pauvre ! » ? J’en parle d’autant plus à mon aise que je n’ai pas 

fait autre chose, tout à fait inconsciente de ma fraîche indigénéité, lorsque je moquai par 

écrit à Jean Bazin et Michèle de La Pradelle mon propriétaire
1
, venu me réclamer son loyer 

en dollars après m’avoir densifiée en roubles et exhibant dans un soupir les photographies 

de la carcasse de son « antilope-gnou », comme Anastasia aurait appelée sa voiture, photos 

en principe destinées à son assureur. Vania eut exactement la même réaction que moi, mais 

la verbalisa lui qui payait son loyer en roubles et pour qui celui-ci était bien plus dur à 

régler que pour moi, et qui demanda, faussement ingénu, à notre logeur qui venait de nous 

dire qu’il prenait maintenant les transports en commun : « C’est pour rester près du 

peuple ? », s’attirant un « j’en suis, du peuple, c’est de là que je suis sorti
2
 » aussi vexé que 

plein d’une dénégation contradictoire : j’en suis ? Ou j’en suis sorti ? Être issu du peuple et 

en sortir sans le trahir – il n’est pas facile à incarner tous les jours, le mythe du self made 

man ; et c’est aussi pour cela que doit se comprendre comment s’érigent conjointement 

hauts murs et distance sociale : solution plus radicale, et en ce sens, peut-être 

compréhensible solution de facilité. 

En suis-je ou en suis-je sorti, en sont-ils ou en sont-ils sortis ?, serait une 

autre manière de poser la question du chapitre 4 sur la culture et sur la civilisation : les 

nouveaux riches sont tantôt trop « peuple », tantôt pas assez, et se joue pour eux comme 

pour les autres une dimension identitaire à travers la question monétaire, et il faudrait par 

ailleurs mais non sans lien développer la réflexion autour de la consommation soviétique et 

de l’identité, et de ses avatars postsoviétiques. Contre les discours déplorant la 

globalisation comme processus de triste uniformisation du monde, les études de terrain 

menées en France et dans les sociétés occidentales montrent d’innombrables exemples de 

singularisation de et à travers l’objet industriel ou l’objet de consommation de masse, ainsi 

                                                 
1
 Voir lettre en Introduction. 

2
 Ia sam ottouda vychël. 
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que la complexité et la subtilité des créations identitaires par la consommation
1
. Que 

donnerait ce paradigme appliqué à la consommation soviétique, c’est-à-dire à une 

consommation/économie de pénurie – c’est-à-dire à une apparente uniformité encore plus 

grande qu’à l’ouest, d’une part, et à des trajectoires sociales d’objets peut-être encore plus 

diverses et singulières, d’autre part ? Il faut ainsi envisager la queue – qui s’imposait à tous 

– comme moyen de singulariser les choses et soi : on sait ainsi avoir fait la queue toute une 

nuit pour acheter une paire de baskets… trop petites, parce qu’il n’y avait plus sa taille 

lorsque son tour advint, mais qui devient « la-paire-de-baskets-trop-petites-pour-laquelle-

on-a-fait-la-queue-une-nuit-et-plus. Y aurait-il inversion à l’époque de l’enquête ? Face à 

une soudaine apparente diversité foisonnante, tout le monde se rue paradoxalement sur le 

même interrupteur doré, sur la même bouilloire électrique, etc. Mais cette profusion de 

marchandises coïncide avec, pour la plupart des gens, pénurie de monnaie, d’où la même 

singularisation qu’autrefois par les moyens d’acquisition (dons, trocs, achats, chutes du 

camion etc.). L’objet de ce chapitre n’est pas de reprendre cette discussion, mais de pointer 

quelques uns des multiples troubles autour de/ et liés à l’argent dans la société 

postsoviétique. Troubles dans les identités, de ceux qui en ont beaucoup et de ceux qui en 

manquent. Troubles dans les références. Troubles dans les règles du jeu. Et jeux de 

mémoire et d’usage venant sans cesse troubler la nouvelle règle. 

L’archétype de la blague sur le Nouveau Russe racontée supra au chapitre 

4
2
, pointe a/ les consommations ostentatoires, et parfois explicitement agonistiques ; et 

donc b/ l’argent non plus comme seul moyen, mais aussi comme fin en soi ; et donc c/ 

peut-être également le fait que l’argent devient un bien désirable, valeur d’usage per se, sa 

propre « objectivation », sa propre « marchandisation » (commodity). Peut-on dire par 

ailleurs que ces blagues occultent en révélant, en partie, le fait que pour les pauvres, 

l’argent est un tel problème qu’on met en branle, en circulation, tout un tas d’autres choses 

                                                 
1
 Pour ne citer que quelques uns de ces travaux, sélectionnés de manière purement élective : Arjun 

APPADURAI, The Social Life of Things, op. cit., Jean BAZIN, « N’importe quoi », in Des clous dans la 

Joconde. L’anthropologie autrement, Toulouse : Anacharsis, 2008, p. 569–580., Emmanuelle LALLEMENT, 

La ville marchande, enquête à Barbès, op. cit., Michèle de LA PRADELLE, Les vendredis de Carpentras. 

Faire son marché, en Provence ou ailleurs, op. cit., Anne RAULIN, L’ethnique est quotidien : diasporas, 

marchés et cultures métropolitaines, Paris : L’Harmattan, 2000, 234 p., Jean-Pierre WARNIER (dir.), Le 

paradoxe de la marchandise authentique, op. cit. 
2
 « Tu l’as eue à combien, ta cravate Versace ? – 200 $. – Tu t’es fait avoir : j’ai eu la même pour 300 $ ! » 
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(viande, casserole, tulle…) – pour tenter d’acquérir et d’accumuler un peu de monnaie en 

vue de s’insérer dans une économie où elle redeviendrait moyen d’échange
1
 ?  

Ce que pointe en effet cette blague, et d’autres, par delà le fait que le 

Nouveau Russe est censément destinalement bête (ce discours entre ainsi de plain pied 

dans l’art de moucher les freluquets et la logique de David contre Goliath, évoqués dans les 

chapitres précédents), c’est donc la dimension agonistique de ces manières de 

consommer
2
 ; mais au-delà de cela, c’est peut-être aussi le fait que l’argent pour certains 

devient pur bien de prestige, bien de prestige en soi, « fin en soi
3
 ». L’ironie est que ce sont 

les plus pauvres, ceux qui ont le moins d’argent, ceux qui, aussi, le trouvent le moins 

légitime, et s’appliquent le plus à le saper symboliquement, qui se font le plus homo 

economicus au sens classique : il est absurde de payer plus quand on peut payer moins, il 

est rationnel de payer le moins possible, « Adam Smith reviens : ils sont devenus fous ! » 

Pour jouer à définir la règle du jeu, l’un des coups possibles est de critiquer celle que 

l’autre propose ; un autre coup possible (et récurrent à Sokol, notamment sur la règle de la 

« nouvelle démocratie
4
 », est de s’en emparer pour le ridiculiser en lui prouvant que lui-

même triche à sa propre règle. Quand elle dit qu’elle est logique (rationnelle), 

                                                 
1
 On verra infra tout ce que Tamara Leonidovna fait circuler et/ou essaie d’accumuler. 

2
 « “Quelle force y a-t-il dans la chose qu’on donne qui fait que le bénéficiaire la rende ? ” Mauss cherchait, 

dans une propriété magique, dans le mana des objets, le fondement de ces obligations de donner, de recevoir 

et de rendre toujours en proportion plus grande que le don reçu. En fait, il semble que ce ne soit pas dans la 

chose, mais dans les rapports sociaux qu’il faille trouver le fondement de ces obligations, et aussi que le 

potlatch est plus un moyen de sanctionner un statut que de l’acquérir ou de le créer. On a fait remarquer que 

ce que Boas avait observé était un potlatch « devenu fou », où l’aspect agonistique l’emportait sur tous les 

autres, et cela après que l’arrivée des Blancs avait provoqué une chute brutale de la démographie et introduit 

une énorme quantité de monnaie et de biens ostentatoires. » Maurice GODELIER, « Aux sources de 

l’anthropologie économique », Socio-anthropologie, n
o
 7, 2000. URL : http://socio-

anthropologie.revues.org/98. Consulté le 14 novembre 2009. Par ailleurs, les dimensions syncrétiques et 

imaginaires de ces consommations symptomatiques d’une société déréglée ne sont pas sans rappeler, dans un 

tout autre contexte, celles des « Sapeurs » (ce qui ne manque pas de sel à l’heure où, plus de vingt ans s’étant 

écoulés depuis la fin de l’URSS, certains chercheurs sont en quête d’un nouveau terme pour remplacer le 

« post » de « post-soviétique » tandis que d’autres se proposent de conserver le « post » mais de substituer 

« colonial » à « soviétique »). Une intuition me dit, mais elle reste à explorer, que certaines de ces pratiques 

« néo-russes » sont pour certaines également porteuses d’une dimension initiatique. Cf. Justin-Daniel 

GANDOULOU, Au cœur de la Sape : mœurs et aventures des Congolais à Paris, Paris : L’Harmattan, 1989, 

224 p. 
3
 « Nul besoin assurément de démonstration particulière pour montrer qu’aucune instance intermédiaire de 

l’existence ne réalise cette prédation de l’objectif final avec autant d’ampleur et de radicalité que l’argent. 

Jamais objet exclusivement redevable de sa valeur à sa qualité d’intermédiaire et à sa convertibilité en 

valeurs plus définitives, n’a su s’élever aussi résolument, aussi complètement jusqu’à un absolu 

psychologique de la valeur, jusqu’à une finalité qui absorbe complètement la conscience pratique. » (Georg 

SIMMEL, Philosophie de l’argent, III, II
ème

 section, Paris : PUF, 1999 (1900), p. 273–275.) Ce qu’il faut 

saisir, c’est comment l’argent est un moyen, parmi d’autres, peu fiable et conjointement trop nécessaire, pour 

certains, et une fin, pour d’autres. 
4
 Voir chapitre suivant. 
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contrairement à ses enfants qui veulent jeter le placard de cuisine, Alla ne dit pas autre 

chose. Alla qui d’ailleurs, comme tant d’autres, m’a raconté cette blague. Le clivage est à 

la fois infra-familial, et politique ou sociétal. 

 

Voici donc venu le temps d’un nouvel affrontement entre des valeurs, et 

notamment autour de la valeur de la valeur en soi, de l’étalon officiel de la valeur de toute 

chose et de tout être, partie d’être (foie, rein) ou prestation (rendue à domicile ou au bord 

de la route…) humaine : l’argent. 

Or, c’est la particularité de cet étalon : sa relativité, pour ne pas dire sa 

volatilité. Fragilité de l’argent : il se conjugue tout seul. Cette chose censée permettre, 

entre autres, de classer la valeur des autres choses est de facto porteuse d’un grand chaos, 

d’un grand chaos symbolique et d’un grand chaos réel. Parce que deviennent marchandises 

des biens ou des valeurs autrefois inaliénables, tels la vie ou la santé. Parce que le moyen 

d’échange devient valeur d’usage ou fin en soi ; tandis que continuent à fonctionner, plus 

efficacement, d’autres moyens d’échange. Parce que comme valeur de réserve, le rouble se 

pose là. Etc. C’est à l’exploration de ces eaux troubles et troublées qu’invite la suite de ce 

chapitre pour éclairer les tensions pratiques et politiques, concrètes et morales, se jouant 

autour de la légitimé ou de l’illégitimité de « l’argent ». 

I. 2. « Stomatologie. Soldes de printemps » : le coût de la vie 

« Stomatologie. Soldes de printemps » : telle est la réclame d’une enseigne 

vue à côté du métro, que je recopie dans mon journal sans aucun commentaire, en 

mai 1998, amusée sans doute à l’idée que nos vicissitudes dentaires soient soumises aux 

aléas saisonniers de la loi du « doux commerce », perplexe aussi devant l’argument – est-

ce qu’on souffre moins des dents à la fonte des neiges
1
 ? Est-ce que le printemps est une 

période favorable pour susciter les dépenses sur les corps ? Le sourire de play-boy est-il 

comme les régimes et les maillots de bain, particulièrement désirable aux beaux jours ? Ou 

au contraire est-ce qu’en mai l’on s’en fiche au point qu’il faille relancer le petit commerce 

par des « soldes » ? Que donnerait un « tout doit disparaître » en la matière ? – Mystère. 

                                                 
1
 Sur les affres des dentistes pris entre Hippocrate et le business, on lira Elena BERDYSHEVA, « “Health Is 

Better than Wealth” : Controversies of the Marketization of Vital Goods (The Case of the Moscow Dental 

Market) », Laboratorium : Russian Review of Social Research, vol. 4, n
o
 2, 12 août 2012. URL : 

http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/35. Consulté le 6 août 2013. 
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Chacun aura sans doute éprouvé combien la question dentaire peut être sensible, mais au-

delà de l’anecdote, c’est de la monétarisation de biens ou de services qui autrefois ne 

l’étaient pas, ou si peu, dont il s’agit. 

Plus on est dépourvu de l’argent comme moyen de se procurer de la valeur 

d’usage, plus – comme Anastasia Vladimirovna qui se targue d’avoir des fonds de culotte 

usés mais beaucoup de livres – on le déprive de valeur symbolique. Et c’est sans doute de 

bonne guerre. Mais les enjeux vont au-delà de la pauvreté : le pays, la situation, dont je 

parle, est un pays où chacun, selon les circonstances dans lesquelles il se trouve, connaît 

assez précisément, ou est susceptible d’apprendre à tout moment, les fluctuations du coût 

de la vie – du prix de la vie. Combien coûte un pot-de-vin aux ambulanciers et urgentistes 

pour une grand-mère ; combien coûte ou peut rapporter tel ou tel organe pour un fils ou un 

cousin ; combien coûte un pot-de-vin pour entrer à l’université et échapper au service 

militaire ; combien, plus tragiquement, coûte le corps d’un fils tchétchène tué par l’armée 

russe ; combien coûte telle ou telle opération chirurgicale ou telle prothèse vitale ou tel 

traitement pour une mère ; combien coûte le rachat d’une faute ou d’une dette pour 

laquelle on vous a « branché le compteur », c’est-à-dire le compte à rebours avant les 

représailles mafieuses, pour un mari d’amie d’enfance ; ou combien coûte le pot-de-vin à 

la milice pour effacer l’accident de la route dont le conducteur, frère du racheteur, fut 

coupable ; ou encore, combien coûte le rachat purement arbitraire d’un frère condamné à 

l’enfer de la détention provisoire et à son « absence d’ordre
1
 », puis à une peine d’une 

durée indécente – frère innocent à qui la milice aura glissé une boule de résine de cannabis 

dans les poches pour faire du chiffre. Et on a cet argent, ou pas, on le trouve, ou pas. Plus 

sa « loi » est cruelle et implacable, moins elle est considérée comme légitime. Comme on 

le verra au prochain chapitre, c’est donc évidemment aussi la question du pouvoir qui se 

joue dans la question de l’argent – et, parfois, d’un pouvoir de vie ou de mort. À 

l’exception de l’exemple du chantage à la restitution des corps de la guerre en Tchétchénie, 

relaté parfois par les gazettes, tous les exemples supra sont des exemples expérimentés par 

des gens de mon entourage proche ou lointain, m’avouant un jour ou l’autre, dans un état 

                                                 
1
 Bespredel : les incarcérations en détention provisoire sont réputées les plus dures en raison de l’absence de 

hiérarchie interne aux détenus et de l’autorégulation supposée des relations entre eux lorsque cette hiérarchie 

est établie : outre la surpopulation – au point que l’on organise des roulements pour les châlits –, les 

conditions sanitaires, etc., c’est donc durant cette période que les novices apprennent les codes à leurs 

dépens, que les viols sont les plus fréquents, que la violence est la plus grande. Voir notamment Anton 

OLEJNIK, Un petit monde dans la prison, la criminalité organisée et la société russes aujourd’hui  : des 

doubles monstrueux, Thèse de doctorat en sociologie, EHESS, Paris, 2000, 373 p. 



–  Deuxième Partie – De la valeur des valeurs  – 

–  Chapitre 5  – 

 300 

de nervosité et d’angoisse dingue et devenu pourtant étrangement familier, devoir trouver 

telle somme très concrète avant telle date très concrète pour telle raison très concrète. Ce 

qui est devenu familier aussi, c’est le scandale singulier que constitue chacun de ces 

événements singuliers : les gens qui cherchent ces sommes sont, évidemment, 

éminemment révoltés ; le « telle somme pour telle date » auquel ils sont soumis les 

transfigure en révolte pure : de ces situations de détresse où les gens deviennent 

uniquement leurs sentiments, là devant vous, et où pourtant ils remuent ciel et terre avec un 

sang-froid incroyable, et, parfois, finissent par trouver, incrédules et endettés semble-t-il à 

vie, réellement « telle somme pour telle date ». 

 

Je n’ai rien à apporter au très vaste débat anthropologique sur la question de 

la monnaie : si déjà j’arrivais à poser quelques uns des traits qui caractérisent sa situation 

dans la situation au sens large qui nous occupe ici, et pour expliquer cette dernière, ce ne 

serait peut-être pas si mal – et plus exactement il s’agirait de ne tirer que quelques uns des 

fils qui le rendent très paradoxalement à la fois hyperpuissant et infiniment fragile. Pour 

cela, on fera d’abord quelques brèves excursions en dehors de Sokol, plan large, avant de 

suivre dans ses méandres la parole locale de Tamara Leonidovna. 

I. 3. Les larmes de rage de l’adulte enfant « abandonnée » par 

sa mère incarcérée pour trafic de devises étrangères : à 

l’origine du monde des Nouveaux Russes et des nouveaux 

pauvres 

Sans doute faut-il commencer par une digression majeure au cœur du sujet ? 

Entre 1991 et 1995, dans un grand ensemble ordinaire. Vera a entre 19 et 23 ans. Elle est 

amie avec la sœur d’une amie. Vera, Christina et la sœur de mon amie se connaissent 

depuis toujours ; elles étaient dans la même classe. La sœur de l’amie – je m’en aperçois en 

passant une nuit de trop chez elles – traverse une fort mauvaise passe professionnelle, et 

elle « deale ». De l’héroïne. Cela ne me regarde pas, mais j’ai en mémoire le visage de 

mon frère de retour de l’enterrement d’un ami mort d’overdose, une veuve deux orphelins 

morne Lorraine ; et je craque dès que je comprends en quoi consiste son activité : soit au 

départ, ce soir-là, du second client. Je craque, c’est à dire que je cède à ma première 

impulsion, qui est de « gueuler ». Enfin : « gueuler » est vantardise, la vérité est que je 

l’interroge d’un vigoureux murmure. Quelque chose comme : « Ça ne va pas, non ? 

Qu’est-ce que tu fous, là, c’est quoi ça ? Non mais tu te rends compte, t’es complètement 
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tarée ou quoi ? » Elle s’étonne de ma sidération, me rassure : elle n’est pas consommatrice, 

sauf occasionnellement. « Ah ouais ? Sauf “occasionnellement” ? », que je vitupèmure, 

que je murmutupère, que je m’en étrangle à moitié. « Ah ouais, et tu te rends compte de ce 

que tu risques ? – Ben quoi ? – Quoi ? Comment ça, ben quoi ? Et si tu deviens “accro” ? 

Et si un client en manque fait un braquage ici, et si ce n’est pas toi qui es à la maison ce 

jour-là mais ton petit frère ? Et si un concurrent apprend que tu marches sur ses plates-

bandes, tu fais comment ? Et si tu te retrouves en prison, t’as entendu parler, des conditions 

de vie dans vos prisons ? Etc. » À son tour, elle devient blanche, elle n’a pas pensé à tout 

ce à quoi pense mon imagination toujours galopante et immédiatement inquiète pour cette 

fille que j’aime bien : « Tu crois ? » 

L’été suivant, nous prenons ensemble soin de Christina, qui tremble, qui a la 

fièvre, qui souffre, toute la nuit durant, qui n’a plus que la peau sur les os, qui raconte la 

douleur physique du manque : Christina qui dit le sevrage, le froid dans les os, qui dit 

combien cela va mieux déjà, et Christina que l’on borde de couvertures supplémentaires, 

mais il n’y en a pas assez pour la réchauffer, et à qui l’on donne de l’eau fraîche. 

Impuissantes. 

Vera – je ne sais plus quand, dans mon souvenir ces trois événements sont 

très liés – craque un jour dans la cuisine du même appartement : Vera à l’intelligence 

fulgurante – Vera dont il ne me faut pas trois secondes pour que son intelligence ne me 

sidère. Vera qui fait des études de sociologie. Vera qui se reconvertira évidemment dans 

les « études qualitatives » en marketing. Vera qui soudain alors que nous prenions 

tranquillement le thé, entre deux sanglots de rage contenue, de reproche et de désespoir, 

d’insurrection, livre, par bribes difficilement reconstituables pour moi, l’arrestation de sa 

mère, qui jusque là l’élevait seule, pour trafic illégal de devises étrangères, et comment 

Vera alors âgée d’une dizaine d’années se retrouva seule, puis fut finalement recueillie par 

son institutrice, jusqu’à l’arrivée hypothétique d’une hypothétique grand-mère, personne 

apparemment n’ayant songé à se préoccuper un instant de qui prendrait en charge cette 

enfant pendant les années de l’incarcération de sa mère… 

Pour l’ex-petite Vera qui est là en train de renifler devant nous dans la 

cuisine, y a-t-il des mots possibles pour la trahison sans nom de cette mère qui fit le choix 

de cette activité illégale pour le bien de sa fille mais au risque de son « abandon » contraint 

et forcé, et y a-t-il des mots possibles pour le courage de cette mère qui prit tous les risques 

pour transformer des dollars en roubles et des roubles en dollars pour le bien de sa fille, et 
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y a-t-il des mots pour l’État qui envoya la mère en prison sans se demander un instant ce 

que deviendrait la petite fille, et pour l’institutrice qui réalisa finalement que l’enfant était 

toute seule – et pour la haine de l’enfant devenue adulte – et très accessoirement pour son 

renoncement à la sociologie, qu’elle avait pourtant en quelque sorte dans la peau – y a-t-il 

des mots ? Et derrière Vera se tient aussi, au moment où j’écris, cet enfant de 19 ans qui 

me balance son incontournable pseudo-blasé « wof, c’est son choix, d’t’façon, j’m’en bats 

les couilles » à propos de la tentative de suicide de sa mère, et derrière eux la clameur du 

malentendu entre tous les enfants abandonnés et tous les parents qui ont été amenés à les 

trahir, mais que savent jamais les enfants du « qui ont été amenés » qui abolirait, ou pas 

d’ailleurs, la trahison ? 

N’importe. À l’origine du monde des Nouveaux Russes, il était si illégitime 

de gagner de l’argent avec de l’argent qu’il fut possible d’ainsi punir une enfant pour le 

« crime » de sa mère dans une gabegie si insouciante qu’elle en semble juste hallucinatoire. 

On peut situer cette origine aux débuts du régime soviétique – l’origine du monde de Vera 

et des personnages de ces histoires que je raconte ici ne remonte pas plus loin que vers le 

milieu des années 1980 : plus exactement, c’est comme si c’était hier. Trois filles de moins 

de 25 ans au présent de l’avant de l’enquête, trois amies, une qui deale, une qui se pique, 

une qui marketingue, et qui toutes trois rêvent au premier degré de châteaux en Espagne 

devant une tasse de thé avec de la confiture. 

En suivant avec passion, comme leurs mères et leurs grands-mères, les 

péripéties des personnages du palpitant feuilleton mexicain, du serial doublé en voice over 

par un seul acteur jouant tous les rôles à la fois par souci d’économies – ce qui permet à 

ces jeunes filles d’apprendre l’espagnol avec avidité – de la si bien nommée telenovela 

« Les riches pleurent aussi ». Qui en aurait douté ? 

I. 4. « Tu n’aurais pas vu des œufs par hasard ? » : quand la 

crise perturbe les poules, ruine l’avenir d’antan, fait advenir 

l’impensable, rompt le présent et fait en même temps tourner 

le temps en rond, ce qui devient lassant 

L’argent est fragile parce que l’on peut se poser mille questions sur la 

légitimité de sa puissance (que viendrait justifier ces coûts de la vie ?), parce que l’on peut 

se poser mille autres questions sur la légitimité de sa provenance (« autant d’argent peut-il 

avoir été gagné honnêtement ? », question obsessionnelle d’Alla et de bien d’autres, 

innombrables débats sur la manière dont ont été conduites les privatisations, argent 
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effectivement souvent facile de la spéculation, etc.) ; il est fragile encore per se, pour ce 

qu’il vaut un jour et ne vaut plus le lendemain.  

Lors de mon arrivée dans le quartier de Sokol après le krach de 1998
1
, je 

suis accueillie par des commentaires de toutes sortes, généralement sur le mode de la 

plaisanterie soupirante – on appellerait plaisanterie soupirante une plaisanterie, non pas du 

tout qui serait amoureuse, mais qui constituerait une manière digne de soupirer ? Par 

exemple, le « Tiens ? Salut ! C’est vraiment très courageux à toi d’être revenue ! Dis voir, 

tu ne saurais pas où on peut trouver des œufs, par hasard : j’en aurai bientôt besoin pour 

mon gâteau d’anniversaire ? » dans un éclat de rire d’un ami, et autres « Ben comment 

veux-tu que ça aille ? Je viens d’aller faire les courses : mon porte-monnaie est vide, mais 

mon sac aussi ! » d’une Olga, mère de famille inquiète croisée sur le retour de « notre 

boulangerie », cabas effectivement presque vide à l’appui et presque larmes dans les yeux
2
.  

La question sur les œufs, Alla me la pose aussi, pour le gâteau 

d’anniversaire de sa petite-fille, et à vrai dire, je me la pose aussi, en d’autres termes faute 

d’avoir trouvé la réponse (c’est-à-dire des œufs), malgré un passage au peigne fin de tous 

les magasins d’alimentation des environs et au-delà : comment diable les poules ont-elles 

appris que c’était la crise, et que leur chaut l’effondrement du rouble, et en quoi celui-ci les 

concerne-t-il au point qu’elles arrêtent de pondre ? La réponse est vraisemblablement non 

dans l’effondrement du moral des poules, mais dans celui des réseaux de distribution : il y 

a dû y avoir quelque part un ou une série d’intermédiaires défaillants, moyennant quoi les 

œufs ne nous parviennent plus par les réseaux habituels et moyennant quoi instantanément 

tentent de se recréer des réseaux parallèles, les fameux canaux des périodes de déficit, 

comme en témoigne pour commencer la circulation de la question – à défaut ou en 

attendant la remise en circulation des œufs, par un biais ou un autre. La fragilité de l’argent 

tient donc d’une part au fait que soudainement il faut beaucoup plus de roubles 

qu’auparavant pour acheter sa dizaine d’œufs, mais aussi au fait que quand bien même on 

aurait le nombre de roubles nécessaire, les œufs ont tout simplement disparu des rayons. 

                                                 
1
 Sur cet épisode et ses causes, cf. Jacques SAPIR, Le krach russe, Paris : Editions la Découverte, 1998, 139 p. 

2
 Je mesure d’autant mieux son désarroi que j’avais été frappée, lors de la fameuse journée d’enquête où 

s’ouvrirent pour moi les premières portes sokoliennes, par la cherté relative – fromage et jambon – de la 

collation improvisée qu’elle s’était alors sentie obligée de m’offrir et moi de refuser. Olga a deux adolescents 

à nourrir et faire rentrer à l’université – ce qui coûte cher s’ils ne réussissent pas le concours, soit en pots-de-

vin, soit en cursus payant, mais est nécessaire pour obtenir des sursis au service militaire en pleine période de 

guerre en Tchétchénie. Olga fait des ménages chez une nouvelle habitante du quartier, assez aisée. Elle 

commercialise aussi des pilules de phytothérapie. Son mari, ingénieur, « bricole » (khaltourit) au noir. 
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On estime à ce moment-là à 80 % le nombre de produits alimentaires d’importation : ce qui 

est valable pour la production locale et périssable des œufs vaut également pour ceux-ci, de 

manière, au moins en termes de prix, exacerbée. 

 

Le problème de cette crise-là est qu’elle fait suite aux autres, après une 

douce période de mieux suffisamment longue pour que certains aient pu croire à la 

transition – l’époque éphémère mais presque dorée de la frénésie des interrupteurs dorés. 

Et le problème de cette crise là est qu’avec celle-là, non seulement les rayons, les cabas, et 

les porte-monnaie sont vides, mais encore, les poches au fond desquelles on les gardait 

bien serrées au creux de sa main comme dans la chanson, les petites étoiles d’espoir. Mais 

qu’aussi reviennent comme d’un coup toute la fatigue de toutes les files d’attente faites au 

cours d’une vie, de toutes les fois où l’on a perdu les économies de toute une vie (pour 

cause de « crise » ou pour cause de coût de la vie de tel ou tel proche) : il y a dans l’air de 

la lassitude, et de la dépression pas seulement au sens boursier du terme. À ce moment-là, 

à Sokol, à Moscou, peut-être en Russie, on n’attend plus rien : cette crise est violente 

également en ce qu’elle est une sorte de fin de l’avenir. J’ai noté un jour dans mon journal 

de terrain : « Depuis le krach, la phrase sur toutes les lèvres est “Allez, va, ne parlons pas 

des choses tristes
1
”. Suit un blanc, pendant lequel on se demande de quoi on pourrait bien 

parler, alors. Autre question rituelle et obsédante : “Tu connais le cours d’aujourd’hui
2
 ? / 

C’est quoi le cours, maintenant ?” ». Tout cela signifie aussi que l’on prend brutalement 

conscience qu’on est dans un pays riche, avec d’immenses ressources naturelles, capable 

d’envoyer des fusées et des satellites dans le cosmos, et qu’il y a dans ce pays des filles qui 

se vendent pour un litre de lait, et des petits vieux qui fouillent dans les poubelles pour 

chercher à manger. C’est-à-dire qu’on est dans une situation qui était proprement 

impensable « avant » (un « avant » bien entendu difficile à dater, mais lui-même 

historique). C’est notamment cela que je visais, en introduction, par « comment on voyait 

l’avenir dans le passé influence la manière dont on vit le présent ». En fait, c’est cela que je 

cherche à désigner : la faille du temps, un temps heurté, brisé, cassé, dont les ruptures au 

présent viennent aussi brutalement casser les avenirs d’antan, en faisant advenir des sortes 

d’impensables, ou des sortes d’antinomies absolues aux avenirs d’antan. 

                                                 
1
 Ladno, davaï ne boudem o groustnom.  

2
 Kours, pour taux de change. 
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I. 5. « Et toi, tu voudrais que mes filles m’entretiennent ? » : 

quand à force de zéros quelque chose ne tourne plus rond 

Mais, à force que les crises s’empilent sur les crises, les déficits sur les 

déficits ou l’hyperinflation sur l’hyperinflation, on en prend l’habitude : c’est le contraire 

qui serait tout à fait déraisonnable, et il faudrait être un peu fou pour croire au rouble. Ce 

scepticisme vient, aussi, d’un héritage soviétique : chacun chérit le souvenir nostalgique de 

la demi-livre de glace Plombir qui coûtait tant de kopecks et se livre à la comparaison 

permanente entre les « anciens » prix, fixes pour ne pas dire figés pendant des années, et le 

prix du jour – à la comparaison entre le nombre de zéros entre les premiers et les seconds, 

aussi. Chacun a la mémoire corporelle des pièces et jetons du métro ou des téléphones 

publics, par exemple ; et enfin, chacun a le savoir exact que le problème, parfois, à 

l’époque soviétique, n’était pas tant d’avoir de l’argent, que de le dépenser. Pour prendre la 

mesure de la fragilité de l’argent, il faut donc prendre la mesure des contrastes – mes 

journaux regorgent de notes du type : « La mère d’une amie a dit : “ j’ai vu qu’on pouvait 

trouver un lit à partir de deux et demi”, ce qui veut dire “deux millions et demi” » 

(mars 1997) – à comparer avec une échelle où les salaires allaient de 150 à peut-être 500 

roubles, où les chiffres qui reviennent pour donner son salaire « soviétique » (de la fin de la 

période) tournent généralement autour de 200-300 roubles. Au même moment, je note 

aussi : « Xenia va accoucher à domicile, parce qu’un accouchement dans une bonne 

clinique coûte, dit-elle, 7 millions ».  

La mère d’une amie, éminente professeur en biologie, touche un 

pourcentage sur ses ventes de cartes de téléphone prépayées grâce auxquelles elle tente 

d’arrondir ses fins de mois, « le fait qu’on soit gênés financièrement, c’est fatigant, mais 

sinon, tout va bien » me dit-elle pudiquement quand je lui demande de ses nouvelles. «… 

Cela oblige aussi à avoir une fille qui gagne 800 dollars par mois… ». Au téléphone et à 

une amie à elle, elle le dira bien autrement – elle le criera, exaspérée : « Mais enfin, Galia : 

tu te rends compte de ce que tu dis ? Nous, nos parents nous ont aidé tant qu’ils ont pu, 

jusqu’à leur dernier souffle, et nous, il faut qu’on ait des enfants qui gagnent 800 dollars 

par mois, et je vois dans quel état revient ma Ninotchka le soir après sa journée de boulot 

et ses cours à l’université, et toi tu voudrais que mes enfants m’entretiennent ! Mais elles 

m’entretiennent déjà ! » 
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« N’aie pas cent roubles : aie cent amis
1
 ! » me dit un Sergueï souriant en 

raccrochant d’un coup de fil où un ami lui annonce qu’il peut lui prêter « deux millions et 

demi jusqu’à la semaine prochaine », à condition qu’il les rende… en dollars. Pendant ce 

temps-là, le ticket d’entrée à la discothèque « l’Utopie » coûte 75 000 roubles, et au 

« Titanic », 50 dollars, « oui mais le Titanic, c’est pour les bandits ! » : il y a quelque chose 

qui ne tourne plus rond ni dans les salaires, ni dans les prix, ni dans l’ordre des choses. Le 

fond de l’air est décadent ou pré-apocalyptique, pas seulement dans les noms des boîtes de 

nuit. C’est là aussi quelque chose que l’argent semble faire au présent. Sans qu’on ne sache 

trop comment cela est arrivé. 

 

Ainsi, la spéculation était-elle autrefois punie au pénal ; ainsi rêve-t-on 

aujourd’hui de richesse ; ainsi la vie devient-elle marchandée ; ainsi la promesse adventiste 

d’un avenir capitaliste pour tous est-elle fortement contredite par un impensable bel et bien 

advenu : une plus grande pauvreté presque partout
2
 ; ainsi non seulement cet ancien 

impensable est-il arrivé, mais il est, en plus, aberrant. 

II. « C’était comme ça, dans les familles de marchands » : dire 
l’économique en mode épique, ou un se dire héroï-comique 

La Sberbank – caisse d’épargne, héritière du monopole soviétique – prête à 

21 % par an sur un an ou à 31 % par an sur cinq ans (quand elle prête, ce qui est une autre 

paire de manches), toujours ce même printemps 1997. Un appartement de 40 mètres carrés 

                                                 
1
 Proverbe fort répandu : ne imeï sto rubleï, a imeï sto druzeï ! 

2
 En 1997, les catégories cumulées de « bas-revenus » et d’« exclus » représentent 73 à 80 % de la population 

de Moscou, selon Olga VENDINA, « Bilan de la décennie 1991-2001 à Moscou. Mutations et alternatives du 

développement », Hérodote, n
o
 104, 2002, p. 166–190. Le taux de pauvreté officiel (basé sur le « minimum 

de subsistance ») pour l’ensemble de la Russie passe de 7 % en 1991 à 33,5 % en 1992... Il baisse à 21,1 % 

en 1997... et remonte à 29,1 % en 2000. (Cécile LEFEVRE, « Inégalités et politiques socales », in Gilles 

FAVAREL-GARRIGUES et Kathy ROUSSELET (dirs.), La Russie contemporaine, Paris : Fayard, 2010, p. 298.) 

Sapir estime pour 1996 que le revenu accumulé par les 10 % les plus riches serait de l’ordre de 40 %, et 

qu’inversement la part du revenu national entre les mains des 10 % les plus pauvres serait de l’ordre de 1,5 % 

(Jacques SAPIR, Le chaos russe, op. cit., p. 56.) Sans qu’elle soit entièrement imputable à la « thérapie de 

choc » car la baisse est tendancielle depuis1965, tous les observateurs notent une chute de l’espérance de vie 

à la naissance, en particulier pour les hommes : elle passe de 64 ans en 1990 à 58 ans en 1993 (Jacques 

SAPIR, Le chaos russe, op. cit., p. 55), elle est de 58,5 ans en 2002 (cf. Anatoliï VICHNEVSKIÏ, « Vyzov 

vysokoï smertnosti [le défi de la mortalité élevée] », Demoscope Weekly, n
o
 139-140, 2003. URL : 

http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0139/tema01.php.) Alain Blum relève, avec Vishnevsky, outre les 

difficultés du système de santé, notamment dans le domaine de la prévention, « la hausse des taux de suicide, 

la très forte croissance de la mortalité accidentelle ou criminelle, souvent liée à l’alcoolisme, mais renforcée 

par la piètre qualité des secours d’urgence » (Alain BLUM, « La population de la Fédération de Russie », in 

La Russie contemporaine, Paris : Fayard, 2010, p. 287–288.) 
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dans une nouvelle cité en préfabriqué des quartiers nord (station terminus du métro plus 

trajet en bus) coûte 30 000 dollars livré brut et sans travaux d’aménagement intérieur ; une 

maison à Sokol est mise en vente à 515 000 dollars pour 5 pièces, soit 108 mètres carrés de 

surface « chauffée » dont 70 officiellement habitables et une véranda de 22 mètres carrés, 

plus un jardin de 11 ares avec pommes et framboisiers – « en vrai, 15 ares », soit un prix 

dix fois supérieur, au mètre carré, que dans la cité neuve en banlieue nord. 

Au vrai il serait illusoire de tenter de faire le compte-rendu exhaustif de mes 

notes de terrain sur la question des valeurs de l’argent, laquelle mériterait un livre et non 

un chapitre : le plus sage ici est peut-être de revenir à Sokol, et même, de nous contenter 

d’une seule maisonnée. Et à elle seule la maîtresse de maison devrait nous aider à prendre 

la mesure de la mémoire longue du prix des choses et du statut des personnes à l’aune 

desquels se construit au présent de l’enquête la relativité de l’argent-roi
1
. 

 

Ce jour-là (en mai 1998) Vania et moi sommes invités : lui à se faire couper 

les cheveux par Marina, la fille de Tamara Leonidovna, et moi à prendre le thé avec cette 

dernière pendant ce temps-là. Un plein seau de narcisses jaunes, de Hollande, géants, trône 

dans le salon – « c’est un cadeau d’un collègue qui cultivait les oignons, mais maintenant 

qu’il y a des fleurs partout, ce n’est plus rentable… ». Les rebords des fenêtres sont 

recouverts, dans toutes les pièces dont la lumière est favorable, de semis que l’on 

commence à préparer pour les replanter en pleine terre à la datcha, le moment venu. Je ne 

sais pas très bien quelle mouche pique Tamara ce jour-là, car nous ne sommes absolument 

pas en situation officielle d’entretien, mais c’est elle qui soudain et pour la première fois 

crée cette situation : elle déballe un album de cartes postales anciennes, « les Cosaques », 

« Joyeux Noël », « la Volga », « Riga », autres paysages surannés et sujets de cartes 

éminemment non-soviétiques, en disant que « c’était comme cela qu’on faisait, dans les 

familles de marchands ». L’une des cartes délicatement soulevée, avec son autorisation, est 

datée de 1913. Elle me sort aussi en farfouillant au fond d’un tiroir du buffet un morceau 

d’étoffe blanche, brodée de deux initiales entrelacées au chiffre familial, et me l’offre. 

J’ignore pourquoi Tamara a décidé ce jour-là de jouer à l’autochtone participative : elle me 

dit avoir prêté un album photo au Soviet pour le musée (déjà en préparatifs), Soviet avec 

lequel elle entretient une relation complexe, alternant phases de coopération et de 

                                                 
1
 Et la détresse de l’ethnographe qui voudrait rendre compte de ses vies et vicissitudes depuis plus d’un 

siècle, puisque c’est de plus d’un siècle qu’est fait le cours symbolique et volatile du rouble d’aujourd’hui… 
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récriminations ou critiques, en public comme en privé ; peut-être coopère-t-elle ce jour-là 

avec eux comme avec moi parce qu’elle a un souci de gouttière très embêtant et au-dessus 

de ses moyens, peut-être par adhésion au projet de musée et de fête des 75 ans ; ou peut-

être parce qu’elle m’a vue parler avec l’une de ses parentes avec laquelle elle est, m’a-t-on 

dit par ailleurs, en froid, et comme je connais Tamara Leonidovna depuis plus longtemps 

que sa parente, elle en serait blessée. Peut-être parce que maintenant elle me connaît et me 

trouve sympathique et souhaite me faire plaisir ; peut-être aussi par gentillesse envers 

Vania – peut-être pour toutes ces raisons à la fois, ou pour aucune d’entre elles. En tout 

cas, de plusieurs manières, Tamara, ce jour-là, s’est « positionnée » vis-à-vis de moi. Je 

suis censée savoir qu’elle nous veut du bien, à moi et à mon enquête, et de quel milieu est 

issue Tamara. 

II. 1. « Une grand-mère solide » 

Deux ans plus tard, le cadre est cette fois officiel : je l’ai sollicitée pour un 

entretien enregistré, sur son rapport à la ville et au quartier, l’histoire de sa famille et de sa 

maison, et toutes ces sortes de questions « formelles » ; à ce moment-là, Tamara est dans 

une période d’engagement extrêmement actif auprès du Soviet. J’aurais aimé, Lecteur, te 

faciliter encore davantage la tâche en faisant de ces quarante-deux pages d’entretien un 

découpage verbatimo-thématique plan-plan et bien rangé, mais comment pourrais-tu saisir 

alors l’intrication infinie des valeurs des valeurs et des statuts depuis 1799, des moyens 

d’acquisition, de circulation, d’échange, de spoliation, d’évitement de la spoliation, des 

nombres de zéros ou de leur absence, et ultimement de l’imagination et de l’énergie de l’art 

de la débrouille, dans le contemporain de Tamara ? La logique qu’il faut saisir ici est celle 

de l’illogique du présent. 

C’est, aussi, celle d’une femme qui se dit : la logique d’un dit de soi 

héroïque à travers le dire de l’économique dans toute sa très baroque diversité. C’est donc 

une parole épique et bariolée qui dit sa vérité fût-ce parfois au prix de l’invraisemblance, et 

une parole par laquelle il faut se laisser porter. Je dois bien l’assumer, le parti-pris de 

suivre Tamara et sa verve – et de s’y perdre – en tant que parler argent et se raconter est 

une manière de produire son temps et de s’y mettre en scène, et que s’y mettre en scène est 

une manière de vivre avec (un peu ce qu’en littérature on appelle « autofiction »). 

 



–  Deuxième Partie – De la valeur des valeurs  – 

–  Chapitre 5  – 

 309 

Comme nous nous connaissons depuis longtemps, l’entretien commence en 

fait par un échange des nouvelles fraîches : elle et sa fille ont décidé de louer des chambres 

à des étudiants vietnamiens, afin « d’envoyer sa petite-fille Oksana en nage libre », ce qui 

signifie vivre en couple, parce que, « malgré tout, l’avoir à charge, c’est lourd, elle a vingt 

ans, elle a sa vie – ma foi, qu’elle essaie ». Le jeune homme est agréable, étudiant 

ingénieur, il travaille, il a un bon appartement de deux pièces, ils y vivent avec sa grand-

mère, laquelle a 78 ans, mais n’est pas une grand-mère « simple » : docteure ès sciences 

physiques, professeur du supérieur, elle a été secrétaire d’une organisation du Parti, bref – 

elle aussi, c’est une grand-mère « costaude
1
 ». Elle leur demande de payer pour tout : et 

pour les charges de l’appartement, et pour l’électricité. Une grand-mère kroutaïa, pour la 

grand-mère Tamara, c’est le critère du gendre idéal. Tamara vante ensuite, fière et 

attendrie, les premiers succès culinaires de la jeune maîtresse de maison qui l’appelle en 

catastrophe pour lui demander conseil (« Baboussia, comment on fait la soupe aux 

champignons ? »).  

II. 2. « C’était le prix d’une Zaporojets® » 

Son récit de la ville, de sa famille ou de sa vie personnelle ne cesse pas de 

revenir à la question de l’argent, par un biais ou un autre, ou à la question des moyens de 

se procurer ceci, d’obtenir cela, ou encore à la valeur des choses et à la question des unités 

de compte : elle a écumé tous les théâtres de Moscou dans son jeune temps, grâce au fait 

qu’elle travaillait dans l’un des ministères de l’industrie les plus riches, aujourd’hui, il faut 

choisir, c’est Oksana ou elle, elle préfère y envoyer Oksana ; avant la Perestroïka, elle ne 

s’habillait que chez le couturier Zaïtsev, et s’habillait à la dernière mode, parce que « notre 

ministère était branché
2
 » ; aujourd’hui, tout le monde s’habille au marché, on n’a plus les 

moyens ; idem avec le centre de santé : tout semble occasion à comparaison entre statut et 

revenus ou ressources d’antan, et difficultés d’aujourd’hui. Tamara est à la retraite, mais 

arrondit ses fins de mois en travaillant à un poste de responsable de sa coopérative de 

datchas. Datcha acquise en 1968 par le biais d’un camarade de l’institut où enseignait sa 

                                                 
1
 « Babouchke 78 let, no ne prostaïa babouchka […] Ili doktor naouk daje, takaïa v obchtchem, no ona toje 

kroutaïa babouchka. Ona s nikh vsë berët, i za kvartirou, i za svet. » Difficile de traduire kroutaïa dans ce 

contexte : c’est l’adjectif pour les puissants, les riches, d’aujourd’hui, mais aussi les gens importants, aux 

postes-clé, les fortes têtes, qui savent en imposer… les nouveaux riches, éventuellement. C’est donc aussi un 

adjectif qu’on peut retourner pour se moquer de qui « s’y croit ». Et, au sens premier, il désigne plutôt la 

rudesse ou la force de caractère. 
2
 Modnïoutchee ministerstvo. 
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mère, « on y a acheté une maison, enfin, on a fini de la construire et on l’a agrandie
1
 » (par 

une véranda, une cuisine et une pièce, non plus en rondins, mais en planches, Tamara sait 

par cœur et ajoute spontanément à sa description le nombre de mètres carrés de chacune 

des pièces), sur les fameux six ares réglementaires. Évidemment, cela l’amène à décrire 

son potager, carottes, fleurs, cassis et groseilles, tomates, cornichons, légumes ; on peut y 

aller aux champignons, s’y baigner, « j’ai tout là-bas ! Nous avons acheté pour 3500 : à 

l’époque, c’était beaucoup d’argent. C’était le prix d’une voiture Zaporojets, si on veut un 

point de comparaison. » Évidemment, ses fonctions ne sont pas faciles, elle vient de faire 

vérifier la qualité de l’eau du forage de 140 mètres de profondeur du puits de la 

coopérative, dès que quelque chose ne marche pas chez quelqu’un, c’est chez elle qu’on 

accourt, « parce que… Sar’, chez nous on a un gros problème avec la population 

masculine. Les hommes sont devenus infantiles. Tu sais ce que ça veut dire ? Très peu de 

gens sont prêts à travailler comme Youri Alekseevitch », et Tamara enchaîne sur ses 

nouveaux engagements auprès du Soviet de Sokol, où elle se consacre en particulier aux 

« questions sociales », qui sont « les plus difficiles », les ventes à prix réduit de produits 

d’alimentation de base, les fêtes aux vétérans pour le 23 février
2
, les préparatifs du 9 mai : 

« Il va falloir planter des fleurs près du monument – je l’ai déjà fait, mais quelqu’un les a 

prises ! Il va falloir recommencer. » 

II. 3. « Un pays de voleurs » 

Amusée, elle commente : « Mon Dieu, Sar’, on ne peut pas rééduquer le 

peuple en un jour ! C’est progressif. Nous sommes tous des voleurs. De tout ce qui traîne. 

Et même pas par méchanceté, juste comme ça… Que veux-tu, pendant 70 ans, on n’a rien 

eu. Et puis on a été élevés comme ça. Même moi, il m’est arrivé de ramasser de la tourbe 

qui traînait, parce que j’en avais besoin, moi aussi. Bref, nous sommes des voleurs. » 

Comme je ris et que c’est encourageant, elle poursuit : « Tu sais, nous sommes des voleurs 

dans le bon sens du terme, et puis tu comprends, si les gens avaient assez d’argent pour se 

payer le nécessaire, ils ne se serviraient pas gratis. [J’acquiesce]. Au début, on n’avait rien 

                                                 
1
 Dostroili. Sur les six ares et leur histoire et le compromis social qu’ils ont permis, les subtils jeux de ses 

renégociations, etc., cf. Vlada TRAVEN, La datcha en Russie de 1917 à nos jours, op. cit. Sur l’espace de 

liberté constitué par les / grâce aux datchas, cf. aussi Ronan HERVOUET, Datcha Blues  : Existences 

ordinaires et dictature en Biélorussie, La Courneuve : Aux lieux d’être, 2007, 193 p. 
2
 Jour de l’Armée Rouge. 
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du tout, mais on avait de l’argent. On ne pouvait rien en faire
1
. C’était bravo si tu avais eu 

le temps d’acheter quelque chose quelque part. Et maintenant, il y a tout, mais on n’a plus 

d’argent, tu comprends. On nous met tout le temps dans des situations où… à l’étranger, ils 

sont persuadés qu’on devrait tous être morts depuis longtemps ! Et pourtant on est en vie. » 

Tamara touche 700 roubles de pension de retraite, et en doit 800 de charges 

pour sa maison : d’où commentaires sur les étrangers qui ne peuvent pas comprendre, sauf 

moi qui vis ici depuis longtemps, puis sur le travail bénévole (les réunions durant parfois 

jusqu’à onze heures du soir) au Soviet, comment elle a réussi à faire obtenir 250 000 

roubles aux plus pauvres par l’Aide sociale de la Ville
2
, « ce n’est pas grand’chose, mais 

c’est mieux que rien » ; puis sur le musée, auquel elle a donné toutes les médailles de ses 

parents, qu’en aurait-elle fait, elle a bien les siennes propres, reçues pour son travail, et 

qu’elle n’a jamais portées, sauf une fois, le jour de l’inauguration du monument aux 

Sokoliens tombés pour la patrie… « Tu veux les voir ? Je peux te les montrer, si tu 

veux ? » : notre « voleuse » n’est pas si « pas fière » qu’elle veut bien le dire de ses années 

de travail. Un peu plus tard, elle constate : « De nos jours, il y a les quartiers prestigieux, et 

les quartiers non prestigieux. Sokol, c’est un quartier très prestigieux. On construit 

beaucoup, ici. Et les appartements valent très cher. Même louer, à Sokol [elle parle de 

l’arrondissement dans son ensemble, et pas seulement du lotissement], c’est très cher ; il y 

a même des gens qui louent leur logement ici et vont habiter ailleurs : maintenant, il n’y a 

plus que ça, la location, les gens ne gagnent leur vie que comme ça, il n’y a rien d’autre à 

faire. » 

II. 4. « Je pense que c’est le sous-développement de la tête » : 
« dans une société de consommation » 

Parler des environs, c’est parler de son enfance, comme dans les chapitres 

précédents : les tombes déménagées à la place du cinéma Leningrad, la petite chapelle de 

l’ancien cimetière Arbatets, c’est pourquoi il y a encore tellement de lilas dans le coin, 

l’orangerie et les serres qui étaient à la place du Hydroprojet, bombardées pendant la 

guerre pour ressemblance avec une usine, ces maudites palissades aveugles d’aujourd’hui 

dans le lotissement, « je considère que la cause en est le sous-développement de la tête » 

(sic). « Et puis qu’y a-t-il à cacher derrière ces palissades ? Je pense que les gens doivent 

                                                 
1
 Devat’ bylo nekouda. 

2
 Le Sobes. 
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se rencontrer, c’est mon avis. Ces gens sont si étranges, que le diable les emporte ! » « Ces 

gens-là, retranchés vingt-quatre heures sur vingt-quatre derrière sept mitraillettes » nous 

amènent à la population « de toujours » du lotissement, « d’un tout autre niveau », pas 

comme « lorsque tu arrives au boulot et entres dans une société de consommation où l’on 

ne parle que de fringues
1
 », bref à « l’intelligentsia », celle qui « s’intéresse à tout autre 

chose. »  

Ce qui nous amène à sa famille : avec Oksana, c’est la cinquième génération 

de Sokoliens. Le père de la mère de Tamara étant mort du typhus en travaillant comme 

géomètre en Tchétchénie, Tamara a eu pour grand-père le beau-père de sa propre mère – sa 

grand-mère, institutrice, s’étant remariée bien qu’ayant déjà trois enfants tous encore en 

bas âge. Ce grand-père était « ajusteur-finisseur de Leningrad
2
, compagnon de Lénine, 

membre du Parti de 1905 », lequel Lénine l’aurait envoyé s’occuper de la ville de Saratov, 

puis l’aurait appelé à ses côtés au Kremlin ; et, un fils étant né de ce deuxième lit, ils 

auraient vécu avec les quatre enfants rien moins qu’à l’hôtel National. Après quoi on lui 

aurait donné le choix, en matière de logement, entre “la pièce de réception de Kalinine
3
”, si 

tu tournes le dos à la vieille université, à droite, il y a un petit bâtiment d’un étage, c’était 

le cabinet de Kalinine – ou bien acheter cette maison, ici à Sokol ». « Il a construit cette 

maison. Et ils ont fait un apport de 5 000
4
. Et à l’époque, c’était une somme folle. »  

Les sources écrites sur la construction du lotissement donnent d’autres 

chiffres, mais cela ne nous aide guère à les situer. Au 1
er

 janvier 1924, la coopérative 

comptait 250 membres. Le chantier démarre fin août, par les maisons en bois, à cause de la 

                                                 
1
 L’innovation linguistique de Tamara qui emploie « société de consommation » non au sens général, mais au 

sens restreint, comme il y aurait « la bonne société », « la société des gens de lettres » et le « cercle des 

amateurs de fringues » montre aussi l’importation récente du concept – du moins son application au contexte 

national. « Nou vot, znaech’, vot pridëch’ na rabotou, v takoe obchtchestvo, potrebitel’skoe, gde tchisto 

razgovory o chmotkakh. Ou nas zdes’ net ètogo, ou nas lïoudi interesouïoutsïa soverchenno drouguim ». 
2
 Lekal’chtchik. 

3
 Priëmnaïa : salle de réception, salon, mais aussi au sens administratif, cabinet – d’un médecin – bureau où 

l’on reçoit. Par ailleurs, il se trouve que le bureau (ou secrétariat) de Kalinine a un rapport direct avec le 

processus historique d’institutionnalisation des pratiques de plainte, puis et/ou de délation, puisqu’il s’est agi 

de l’un des plus importants bureaux de réception et de traitement des requêtes et des plaintes, dont le nombre 

connaît une croissance exponentielle dès les années 1920. L’ancien hôtel Petergoff, au 4/22 rue Vozdvijenka, 

abrite les bureaux de Kalinine de 1919 à 1946 (... et le « service de réception des citoyens » du Conseil de la 

Fédération à partir de 2002) ; ce bâtiment est cependant bien plus grand que celui décrit par Tamara. (Cf. 

François-Xavier NERARD, 5 % de vérité. La dénonciation dans l’URSS de Staline (1928-1941), Paris : 

Tallandier, 2004, p. 56–59). En 1928, Kalinine reçoit près de cent mille lettres et doléances orales ; en 1933, 

il reçoit deux cent vingt mille lettres (ibid., p. 196-197). 
4
 « I vnosili za nego 5 tysïatch deneg » : un apport de 5000 d’argent – telle est l’unité de compte littérale de 

Tamara à ce moment-là.  
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cherté de la brique. La construction d’une maison de 16 sajènes carrées de trois ou quatre 

pièces est évaluée à environ 600 tchervontsy
1
, dont 60 à payer en trois fois pour devenir 

otcherednik, c’est-à-dire pour figurer sur la liste d’attente. Le plan de construction est 

prévu sur sept ans
2
. Bien que des possibilités de crédit pour les apports soient prévues, 

d’autres descendants de pionniers se souviennent que les sommes nécessaires étaient très 

importantes. Douze maisons ont été construites en 1924
3
. En 1925, la coopérative compte 

259 membres
4
.  

II. 5. « Couper les morceaux de savon en deux5 » 

Nous sommes interrompues très exactement à ce moment-là (sur « une 

somme folle ») par une personne venue chercher son colis d’aide sociale. Tamara revient 

en soupirant : « Il n’y a pas d’argent. Je ne sais pas qui fait ces dons [qu’elle redistribue]. 

Oh Seigneur, comme ils font pitié, entre nous ! Tu vois, on nous a donné cinq enveloppes 

et 20 morceaux de savon. Et ils sont quarante à en avoir besoin. Qu’est-ce que tu veux : j’ai 

fait deux morceaux avec chaque, mais qu’est-ce que ça veut dire… Le fait est que les gens 

sont préoccupés, ce n’est pas juste, il faut que chacun ait sa part… », et l’amie qu’elle va 

devoir appeler, et comment se débrouiller pour trouver d’autres enveloppes et d’autres 

morceaux de savon…  

Retour à l’histoire de la famille, à la grand-mère qui était une femme très 

stricte, qui avait même été affectée au « Contrôle d’État », retour à la vie dans la maison et 

à la répartition des pièces. L’un des fils, cardiaque, gravement malade, meurt en bas âge, 

un autre meurt à la guerre, le troisième n’est que blessé. Leur mère leur envoyait des lettres 

au front leur disant « abats les fascistes, quand il y a des alertes, je ne vais pas dans les 

abris anti-bombardements ! » Leur sœur, soit la mère de Tamara, ingénieur, quitte l’usine 

de motocycles où elle travaillait et part en évacuation à Kourgan, où elle travaille comme 

chef d’atelier dans une usine d’obus, réveillant les gamins de quatorze ans lors des tours de 

                                                 
1
 1 tchervonets = 10 roubles de 1922 à 1927. Contient 7,74234 grammes d’or pur. 1 sajène = un peu plus de 

deux mètres.  
2
 V. S. SAKHAROV, « Kooperativnyï posëlok “Sokol” [Le lotissement coopératif “Sokol”] », op. cit. (1924a). 

3
 V. SAKHAROV, « Kooperativnyï posëlok “Sokol” [Le lotissement coopératif “Sokol”] », op. cit. (1924b). 

4
 V. V. OSTROVSKIÏ, Jilichtchnaïa kooperatsiïa na zapade i ou nas [La coopération de logement en occident 

et chez nous], Moscou : izd-vo Glavnogo Oupravleniïa kommounal’nogo khozïajstva NKVD [éditions de la 

Direction Générale à l’économie communale du NKVD], 1925, p. 63. 
5
 Michèle de La Pradelle appelait cela, dans son séminaire sur les espaces marchands, à propos de marchés 

africains, la logique du pneu (éternellement recyclable, jusqu’à la semelle de sandale) et… la logique du 

savon (divisible au-delà de ce que l’on imagine lorsque le savon n’est pas une richesse). 
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nuit, « on les envoyait au tribunal, pour ça, à ce moment-là ». Tamara a trois ans, on la 

confie à un orphelinat, où elle passe cinq ans, « je ne me souviens que d’une chose, j’étais 

tout le temps malade, là-bas, j’étais tout le temps chauve » ; sa sœur cadette est confiée à 

une nounou, et leur mère travaille de nuit. Leur père est lui aussi évacué, également de 

l’autre côté de l’Oural, il est aussi ingénieur, et travaille aussi pour l’armement – il fait des 

mitraillettes pour le front, souffre du scorbut, y laisse toutes ses dents. Il y a belle lurette 

que je ne pose quasiment plus de questions, me contentant d’acquiescer pour montrer que 

je suis, et belle lurette que Tamara ne me prend plus à parti. Tamara raconte tout cela 

étonnamment froidement. Comme le reste : le père de sa mère providentiellement mort 

d’un cancer en 1937, ce qui l’aurait sauvé de « cette purge des vieux bolcheviks », son 

épouse que lesdites purges auraient rendue folle, son décès en 1941 dans un asile 

psychiatrique, « c’est qu’on ne leur donnait absolument rien à manger. Voilà. Et papa et 

maman étaient en évacuation, ensuite ils sont rentrés. Ils étaient tous deux ingénieurs. Mais 

papa était d’une famille très riche. »  

II. 6. « Elle a dit : ne garde rien, donne tout ! » 

Ses parents, « marchands de la première guilde », possédaient une usine 

d’ébénisterie, « avec deux rues d’entrepôts dans le Zamoskvoretchie », le père de la grand-

mère de son père « était paroissien permanent de Saint-Basile-le-Bienheureux », et 

« finançait sur ses propres deniers une école paroissiale de douze ou même quatorze élèves 

qui y étudiaient gratuitement : avec ses propres sous. C’était des gens riches. Et quand la 

Révolution est arrivée, la grand-mère, qui était d’une famille simple, et n’avait pas 

beaucoup d’éducation, a dit : “Ne garde rien, donne tout !” Ils ont tout donné. Ils avaient 

une maison d’un étage sur la troisième rue Tverskaïa-Iamskaïa. » (On ne peut guère faire 

plus chic, du moins dans la Moscou d’aujourd’hui, que les adresses que Tamara donne) – 

Tamara a une hésitation sur la bonne formulation : « ils l’ont aussi [donnée]… on leur a 

aussi prise. Et on leur a donné un trois pièces à Ostankino. » « Mais on ne leur a rien pris – 

enfin, on leur a pris tous leurs biens, tout leur argent, mais les affaires personnelles, enfin, 

le cristal, l’argenterie, tout ça : on ne leur a rien pris, étant donné qu’ils avaient tout 

donné. » Par contre, leurs trois fils ne pouvant être acceptés à l’école, le grand-père et la 

grand-mère les auraient abandonnés afin qu’ils puissent faire des études, et tous trois, tous 
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« très talentueux » auraient réussi
1
. Le père de Tamara devient ingénieur spécialisé dans les 

emballages alimentaires – les petits pots de glace, les packs de jus de fruit, les 

médicaments sous cellophane… « Tu n’y penses pas quand tu manges, mais c’est tout 

grâce à lui ! » Un père si talentueux que Khrouchtchev et Kossyguine l’auraient convoqué 

pour lui demander de copier les paquets Tetra-Pack® selon le modèle d’une machine 

finlandaise, « il avait le don pour savoir au premier coup d’œil par quel métal remplacer un 

métal étranger, il était terriblement talentueux, il y a eu un monde fou à son enterrement. – 

Et il est enterré où ? – On a une très grande concession au cimetière Vaganskoe [c’est aussi 

l’aristocratie des cimetières moscovites] : on a l’équivalent de deux kremlins, là-bas, un en 

marbre italien, et le second, le marbre a été pris pour faire le Mausolée, maintenant c’est 

simplement du granit. Parce que pour le Mausolée, le marbre a été pris aussi dans les 

cimetières ! Mais le deuxième caveau est toujours là, en marbre noir jusqu’au plafond, 

notre tombe est connue, là-bas – et la famille de mon père y est depuis 1799. C’est 

gigantesque, là-bas. C’est aussi un cimetière de marchands très ancien
2
. Voilà ! [c’est un 

« voilà ! » très affirmatif
3
] ».  

II. 7. De « elle ramenait la mélasse, c’est qu’à l’époque il n’y 

avait rien » à « leur premier capital » 

Je reviens sur la famille de sa mère, Tamara ne remonte pas plus loin qu’aux 

grands-parents déjà évoqués, mais se souvient avec bonheur de son travail, pendant 

quelques temps, à la chocolaterie-confiserie « Octobre Rouge » (souvenir qu’elle n’est 

d’ailleurs pas seule à partager, d’autres enfants du lotissement ayant eu une mère employée 

là-bas) : « Je me souviens, elle ramenait la mélasse, c’est qu’à l’époque il n’y avait rien. Et 

elle ramenait la mélasse dans un bidon, de la mélasse noire – c’est du sucre bouilli… 

C’était un tel délice ! » 

Le « piston » (blat) arrive dans la conversation quand je lui demande 

pourquoi elle, Tamara, a fait ses études dans l’institut où sa mère travailla ensuite comme 

enseignante : elle aurait voulu entrer à l’Institut de Culture Physique, car elle était 

excellente gymnaste, et passionnée, « mais on ne pouvait y passer le concours d’entrée que 

                                                 
1
 Pour des études sur des reconversions transgénérationnelles entre la Russie tsariste, l’URSS, et la 

« nouvelle » Russie, voir par exemple les travaux déjà cités de D. BERTAUX, M. PINÇON et M. PINÇON-

CHARLOT, S. TCHOUÏKINA. 
2
 Koupetcheskoe. 

3
 Vot tak vot : pas un « et chtoc », mais presque un « rien que ça ! » 
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par piston. J’ai décidé de prendre un chemin plus modeste, j’ai passé tous les examens de 

cet autre institut, et je les ai eus ». La naissance de sa fille, le « hasard » d’une amie croisée 

dans la rue l’invitant à venir travailler avec elle dans son fameux ministère de l’industrie 

« branché », comment elle apprit qu’à l’étage au-dessus, on payait bien et que le travail y 

était intéressant, ses missions en Asie centrale. Son ex-mari, qui sera là pour son 

anniversaire, elle me le présentera, les deux fils qu’il a eus de son second mariage et qui 

« eux aussi ont vécu ici » et « c’est ici qu’ils ont fait leur premier capital » pour ouvrir un 

magasin d’alimentation au centre de Moscou : tous deux ont fait leurs études à l’Institut 

agro-alimentaire, l’un des deux rencontra l’ingénieur en chef d’une brasserie de bière, 

lequel avait besoin de « faire son diplôme » – c’est-à-dire dans le contexte « écrire son 

mémoire de fin d’études pour obtenir le papier » – l’autre a dit « je te fais ton diplôme, et 

toi, fais en sorte qu’on ait de la bière », « bref, ils vendaient de la bière. Mais ils n’avaient 

nulle part où garer le camion ni stocker les bouteilles. Ils ont tout stocké ici. C’est qu’à ce 

moment-là, il n’y avait de bière nulle part. Et c’est comme ça qu’ils ont fait leur premier 

capital ». 

II. 8. « Dès que les maisons ont été finies de payer, on les a 

nationalisées et densifiées » 

Du coq à l’âne de son récit, mais aussi de mes questions, elle évoque la 

population des premiers habitants : peintres, sculpteurs, savants, littérateurs, juristes… « et 

ensuite, quand est arrivé l’an 1937, énormément de gens ont souffert ici
1
. Mais non 

seulement ils ont été touchés à cause de… bref, en tant qu’intelligentsia, mais… C’est 

qu’en 1937, on avait aussi fini de payer les emprunts [pour les maisons], l’apport 

coopératif. Dès que les apports ont été payés, toutes les maisons sont devenues d’État. Et 

on nous a donné une compensation de deux cents roubles, ou quelque chose dans le genre. 

Et dès que les maisons sont devenues d’État – et on a encore réprimé énormément de gens 

– eh bien on a densifié tout le monde et toutes les maisons sont devenues 

communautaires
2
. »  

                                                 
1
 Postradalo – « ont été touchés » serait aussi une traduction possible. « Nou malo togo, chto postradali za, 

nou intelliguentsia. »  
2
 « A mnogo echtchë lïoudeï poperesajali, to vsekh stali ouplotnïat’ » . Poperesajali, du verbe sajat’, planter, 

mettre en terre, mettre en prison – envoyer en camp. Po- et Pere- sont des suffixes marquant, entre autres, 

l’excès (et l’aspect perfectif du verbe). Ainsi, ekhat’ veut dire « aller » – ponaekhali (inostrantsy) veut dire : 

les étrangers sont trop venus (sont venus trop nombreux, nous envahissent) ; lit’ veut dire verser, perelit’ veut 
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La maison de Tamara Leonidovna a été communautaire de 1937 à 1983 : y 

habitèrent quatre familles et jusqu’à onze personnes, avant de repasser à trois personnes. Il 

me faut beaucoup de questions pour reconstituer les arrivées et les départs et leurs 

circonstances, histoire nécessairement complexe, mais qu’il ne sera pas hors sujet de 

raconter ici, car il s’agit aussi du récit de formes d’acquisition, réquisition et 

réappropriation des maisons de Sokol – et plus généralement des logements en URSS, la 

« réappropriation » restant assez exceptionnelle.  

« Et comment ça se passait, la vie tous ensemble ?  

– Il y a eu de tout. Maman… Bon, d’abord, quand le frère de maman est 

mort, sa femme et son fils étaient restés à Krasnodar, en zone occupée. Et maman a eu 

pitié. Mais elle ne la connaissait absolument pas, la femme de son frère. Mais celle-ci 

écrivait que là-bas c’était vraiment horrible, et elle l’a faite venir ici
1
. On lui a donné une 

chambre. Et l’autre s’est avérée… une femme comme ça… enfin, pas de l’intelligentsia. 

Elle a amené ici sa mère, sa sœur, et son enfant. Et ils vivaient à cinq dans cette pièce. 

Cette Klacha-même, elle dormait dans la salle de bain, parce qu’il n’y avait plus nulle part 

où dormir dans cette pièce. Ensuite, alors… Maman a laissé entrer une bonne connaissance 

à elle
2
, elle l’a enregistrée provisoirement dans une pièce. Et l’autre en a profité et a fait un 

échange et a installé trois personnes ici. Le mari, la femme, et un enfant – ils habitaient 

tous ici. Plus, notre famille. Tu te rends compte, le monde que cela faisait ? Il y avait 

quatre tables dans la cuisine. Et puis encore, on avait une employée de maison, elle vivait 

dans cette petite soupente près de la cuisine. 

– “On”, c’est… ? 

                                                                                                                                                    
dire verser trop, faire déborder ; sazhat’ veut dire arrêter, emprisonner, envoyer en camp, poperesazhali veut 

dire quelque chose comme « on a arrêté vraiment excessivement beaucoup de gens ». 
1
 « Vypisala eë sïouda » : l’a désinscrite ici, ce qui veut dire « l’a invitée à se désinscrire de son logement à 

Krasnodar en autorisant/et autorisé son enregistrement ici » –– la base formelle de l’attribution ou de la 

jouissance d’un logement, de l’accès au logement, est l’enregistrement formel du domicile. Notons par 

ailleurs que le frère de sa mère est mort à la guerre, et Tamara ne peut qu’à peine se souvenir de la vie dans la 

maison avant guerre : elle sait certainement qui y a vécu de 1937 à 1945, mais je n’ai pas eu la présence 

d’esprit de lui poser la question durant son récit. Pendant la guerre, la domestique et la grand-mère restent à 

Moscou tandis que les autres sont absents, qui au front, qui en évacuation. 
2
 Il s’agit – mais il me fallut un très long temps d’enquête pour le comprendre – d’une stratégie assez 

classique : pour pallier aux inconvénients de la « densification » arbitraire, nombre de familles optent pour 

une sorte de « densification volontaire » en cooptant eux-mêmes leurs nouveaux voisins, afin de pouvoir 

« afficher logement complet ». Stratégie qui a souvent le succès qu’on voit ici, les parents proches ou 

lointains – souvent des affins – ou amis ou connaissances n’étant pas nécessairement des voisins avec 

lesquels il est plus facile de cohabiter dans la promiscuité, que ceux que l’arbitraire administratif vous 

auraient désignés ; peut-être d’autant moins qu’on avait placé quelques attentes dans cette stratégie. 
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– Nous : ma famille [fièrement]. Mais tu sais, ici, il y avait une employée de 

maison dans chaque maison. C’est-à-dire : tous les membres du Parti se construisaient une 

maison avec employée de maison
1
. 

– Aha. 

– C’est-à-dire, c’était quand même un contingent de personnes assez aisées. 

Et donc tout ce monde habitait dans cette maison. Et ensuite, elle a reçu un appartement
2
, 

elle a acheté
3
. 

– Et la seconde a acheté un appartement pour son fils. Son fils est mort, elle 

a déménagé là-bas, dans un appartement coopératif. Et ensuite, je me suis mariée ; mon 

mari a donné son deux-pièces et Anna [la sœur de Tamara] avait aussi un deux-pièces. Et 

ces deux deux-pièces, on les a… Enfin, Anna avait posé comme conditions que ce soit un 

appartement à Sokol et nulle part ailleurs. Et donc, on a trouvé un échange et on lui a 

donné un trois-pièces. 

– Heu… je n’ai pas compris… 

– Ma sœur. Son mari avait un deux-pièces. Et mon mari, sa tante était 

décédée, elle avait laissé un deux-pièces. 

– Aha. 

                                                 
1
 Sic : elle le dit comme si la bonne était une pièce de la maison, en voulant dire que le plan de la maison 

prévoyait le logement de la domestique. « To est’ vse tchleny Partii stroili sebe doma s domrabotnitsami ». 

De fait, nombre des maisons que j’ai visitées possédaient un appentis ou un réduit annexe à la cuisine, utilisé 

à des fins domestiques, et pouvant on imagine accueillir un lit. La présence des domestiques n’est pas 

quelque chose que l’on évoque spontanément : il faut pour cela soit le contexte formel de l’entretien et cette 

reconstitution de l’histoire de la maison plus que de la famille, soit que j’interroge les habitants actuels après 

avoir constaté l’enregistrement d’une employée de maison à leur adresse dans les registres de population. 

D’après ces derniers, et certains entretiens, nombre de ces domestiques arrivent en fait de la campagne durant 

la collectivisation, sans doute poussées par la misère ou la famine, sinon cherchant un abri à la 

dékoulakisation ; d’autre part on peut aisément imaginer qu’elles n’étaient pas de trop pour aider au travail 

domestique dans le contexte du quotidien de ces années-là à Moscou – il suffit pour cela de transposer les 

tâches dévolues aux bonnes parisiennes de la même époque et de les multiplier en quelque sorte par les 

difficultés consécutives à une guerre, une guerre civile, une paire de révolutions, bref la désorganisation, les 

pénuries et les difficultés quotidiennes de l’URSS de ces années-là. Si le surgissement dans l’enquête, grâce 

aux registres, de cette population, m’a surprise, c’est parce que ce n’est pas avec elle que l’on fabrique 

aujourd’hui ordinairement de l’histoire, mais sa présence en soi n’est guère étonnante. 

 
3
 On ne saura donc pas si elle a reçu son appartement, ou si elle l’a acheté (ayant trouvé à s’employer ailleurs 

et pu entrer dans une coopérative, à partir des années 1960-70, par exemple). On ne sait d’ailleurs pas non 

plus s’il s’agit de l’ex-employée de maison ou de la belle-sœur de la mère de Tamara, ou de sa « bonne 

connaissance » : plutôt de l’une de ces deux dernières. Mais qu’est-ce que c’est que cette intervieweuse qui 

laisse échapper des personnages à peine entrés en scène ? ! 
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– On a pris avec nous l’oncle, qui était malade, et on a échangé deux deux-

pièces contre un trois-pièces. Ils ont déménagé. [Sa sœur et son mari]. Bon : et puis 

ensuite, l’oncle est mort. Et c’est tout. 

– Aaah, j’y suis. 

– Et la maison est devenue séparée
1
. » 

La biographie de la maison de Tamara est tout à fait ordinaire : c’est bien le 

destin de la plupart des maisons de Sokol
2
, que d’avoir effectué cette sorte de boucle de la 

maison « séparée » à la maison « séparée » en passant par le long état de « grande 

kommunalka », au fil de la densification, des décès, mariages, héritages-transmissions 

grâce à l’enregistrement dans le logement de parents de la génération supérieure même 

sans y vivre, échanges en série plus ou moins complexes (celui décrit ici est simplissime), 

attribution par l’État ou achats, d’abord dans des coopératives, puis libres. Les achats, dits 

« pour de l’argent », sont minoritaires dans ces biographies de « transactions » successives.  

II. 9. « Rien que la peinture, elle a coûté 900 roubles » 

Mes questions sur les changements récents dans le quartier sont l’occasion 

de se plaindre une nouvelle fois des palissades aveugles des nouveaux habitants, et du prix 

qu’a coûté la peinture pour refaire sa cuisine (900 roubles le pot). Son souhait, si elle et sa 

fille « passent encore l’année en s’en sortant comme ça
3
 », de continuer ces travaux, elles-

mêmes, parce qu’elles ne sont pas manchotes et en ont le désir, mais « pour cela il faut 

avoir ne serait-ce qu’un quelconque revenu complémentaire ». Arrivée du « revenu 

complémentaire
4
 », parce que « tu comprends, si au moins on était payé pour le travail 

qu’on fait » – mais ce n’est pas le cas.  

Tamara dit ensuite avoir « installé
5
 » – fait embaucher – sa fille dans un 

bureau d’ingénieurs en appelant une amie dont le mari était adjoint au directeur, fût-ce à 

                                                 
1
 Une maison ou un appartement « séparés » ou « distincts » (otdel’nye) ne sont pas « communautaires ». 

2
 Comme celui de la plupart des logements russes nés avant la seconde moitié du siècle, et même après, 

puisqu’il y eut des appartements khrouchtchéviens, pourtant conçus pour ne pas être communautarisés 

(cuisines exigües etc.) qui le furent pourtant. On reviendra aux chapitres 7 et 8 sur la question des 

appartements communautaires. 
3
 « Prosouchtchestvouem » – littéralement : « existerons à travers ». Si nous survivons, si nous continuons à 

nous en sortir comme ça… 
4
 « Khot’ kakoï-to prirabotok ». 

5
 Oustroit’ : on peut installer quelqu’un dans un logement, un emploi, une formation, un hôpital, etc. Dans un 

certain nombre de cas, les autres diront que c’est grâce à un « piston » (blat), mais soi-même, bien que le 
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titre presque gratuit mais pour qu’elle continue à se former, sur le tas, et pour la sortir « du 

commerce » – parce que c’est quand même « tout à fait un autre niveau ». 

II. 10. « Sar’, on a tout vendu, tout ! » 

Démarre alors une véritable apologie-diatribe du petit commerce, grâce 

auxquelles les deux femmes ont réussi à mener à bien et à terme l’éducation d’Oksana : 

Tamara fait le récit épique, rocambolesque, ponctué de grands éclats de rire et de cris de 

victoires, des péripéties de la survie en post-soviétie. Récit fait avec un rare sens de 

l’absurde – ou plutôt avec un rare sens de l’absurde en fait très partagé. « Vois comme on a 

eu de la chance », commence-t-elle, « on avait compris qu’on ne s’en sortirait pas, on avait 

loué l’étage à des gens qu’on connaissait. Lui il ramenait des chemises et des doublionki 

[manteaux en peau de mouton retournée] de Turquie ; il vendait au marché le stock sans 

défaut, et le stock qui avait des défauts, comme il ne nous payait rien, il nous a dit : “les 

filles, tenez, les marchandises défectueuses, vendez-les comme vous voulez/comme vous 

pourrez”. Et c’est comme ça qu’on se payait. On a vendu dix fois plus de marchandises 

avec défaut que lui n’en a vendu du stock sans défaut. On vendait moins cher. » À chaque 

exploit, elle m’interpelle : « Sar’, on a tout vendu, tout ! » « Un an après, il arrive, il me 

dit : “ ’Leonidovna, je suis ruiné !” Je lui ai dit : “Gricha, baisse les prix sur tout : tout 

passe de mode, tout va s’écrouler. Tu n’es pas un vrai marchand.” Et moi, ça doit être 

parce que j’ai du sang de vrai marchand dans les veines… Bref, un an après il revient en 

disant qu’il est ruiné. Et moi, j’y suis pour quoi, qu’est-ce que j’y peux, s’il est ruiné ? 

“Est-ce que je pourrais stocker cinq cartons chez vous, en haut ? ”, j’ai dit « ben mets-les 

au grenier ». Il a amené un camion plein ! Et il a disparu. On ne l’a plus vu pendant deux 

ans. 

– Sérieux… ? 

– Il nous devait de l’argent au moins pour le stockage, non ? Sar’, on a tout 

vendu… On a vendu pour 30 000 dollars…  

– Et à qui ? 

– Des connaissances. À la fin on a donné le restant aux garçons pour le 

marché : jusqu’à aujourd’hui, ils continuent encore à vendre les restes. On a vendu et c’est 

                                                                                                                                                    
recours au piston ne soit pas nécessairement moralement condamné ou condamnable (tout dépend des cas, 

justement), on dira peut-être plus volontiers qu’on a téléphoné à une amie très chère. 
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grâce à ça qu’on a payé ses études à Oksana. On lui a pris un prof particulier en histoire, on 

a payé 6 000 pour ses cours, on l’a vêtue, nourrie, logée… de nos propres mains [geste 

d’ouverture des mains pour désigner le travail accompli]. »  

Elle raconte ensuite qu’il a alors fallu trouver un autre moyen de « gagner 

de l’argent en complément
1
 ». « Les gars nous ont apporté de la viande, on en a vendu 

deux tonnes ! [Rire]. Sar’, est-ce que tu peux imaginer ce que ça représente ? – Non. Et 

vous l’avez conservée où ? – On ne l’a pas conservée ! C’était l’hiver. On l’a débitée 

dehors, et puis on a mis une bâche en polyéthylène ici, sur la véranda, et on a vendu deux 

tonnes de viande. »  

J’ai plusieurs fois depuis essayé de prendre Tamara au mot et d’essayer 

d’imaginer ce que cela représente, deux tonnes de viande sur sa véranda (faut-il dire aussi 

que parfois Tamara en fait des tonnes ?), j’ai compté en rôtis, en gigots, en côtelettes, en 

bas morceaux, en moutons, en porcs, en veaux, sur pattes ou débités : rien n’y a fait, 

l’image reste très floue. De ces deux tonnes de porc de Penza, « avec licence » et à prix 

plus bas que celui du marché livrée par « des gars qui avaient besoin d’une voiture » (« ils 

nous ont demandé : “deux tonnes, vous êtes chiche de les vendre ?” On a dit : 

“chiche !” »), revendues à « tout le monde. Il y avait un certificat – tout le monde en 

prenait, même les magasins. Sar’, on a tout vendu, jusqu’au lard, jusqu’au gras double ! 

C’est là-dessus qu’on a vécu, parce qu’il faut bien payer pour l’appartement, il faut bien 

vivre, et si on ne te paie pas, comment tu fais ? Elle [sa fille] touchait encore un tout petit 

peu du magasin, mais quand on paie pas du tout les gens, comment sont-ils supposés 

vivre ? On a vécu là-dessus pendant un an ». Elle poursuit sa justification en reprenant 

l’épisode précédent : « Et lui, je ne sais pas combien il nous doit, je n’ose pas imaginer. Au 

début, on était gênées, on notait tout. Il est venu, il a récupéré les premières sommes. Mais 

ça fait un an et demi qu’on ne l’a pas vu. Il nous doit combien pour un an et demi de 

stockage ?… Mais on a tout vendu, Sarah, absolument tout. […] C’est-à-dire, imagine : il 

reste quatre, non, six cartons… Ah non, attends, ce n’est pas tout : un type lui a emprunté 

de l’argent. Et il n’avait pas de quoi lui rendre. Il lui a rendu en moufles. Eh bien nous nous 

                                                 
1
 Podrabatyvat’ – de rabotat’, travailler. Si zarabatyvat’ est « gagner de l’argent », podrabatyvat’, avec le 

suffixe pod – sous-, désigne le petit boulot, le revenu d’appoint, le « travail à côté » (Florence Weber) : le 

« sous-revenu ». 
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sommes débrouillées pour vendre aussi les moufles
1
 ! Il ne reste plus que quatre cartons de 

moufles, le gars qui les vend pour nous au marché nous a dit qu’il nous les vendrait pour 

l’hiver. Mais à dire vrai, Sarah, c’est un travail infernal. Mais on s’en est sorties
2
 ». Fière 

de ces exploits, elle se plaint du prix de l’essence (celle-là même qui permet d’aller faire le 

potager à la datcha), revendique la réussite non seulement de leur survie, mais encore de la 

fameuse rénovation de la cuisine, revient sur l’impossibilité pour les étrangers de 

comprendre comment les Russes ne sont pas encore morts de faim
3
, enchaîne sur comment 

il se fait qu’ils ne soient toujours pas, en effet, morts de faim : « J’ai fait soixante pots de 

cornichons
4
, j’ai fait quarante pots de champignons, les tomates, c’est les nôtres, la 

betterave, c’est la nôtre » ; poursuit l’inventaire de sa récolte et conclut par un « tout le 

monde s’adapte
5
, tu comprends » en me montrant la paume de ses mains, incrustée de terre 

par ses travaux maraîchers, « c’est grâce à ça qu’on s’en est plus ou moins tirées
6
, tu 

comprends, sinon… »  

II. 11. « Et c’est grâce à ce piston » 

Mes questions revenant en arrière, sur l’époque de la naissance d’Oksana, 

Tamara raconte l’épisode de l’infection nosocomiale, à staphylocoques, contractée par la 

mère et le bébé à la maternité, que ni le service de pédiatrie ni celui de gynécologie ne 

voulaient les prendre en charge, « on a fait pression sur celui de gynécologie
7
 », « et on est 

tombés sur un bon médecin, mais je dois t’avouer, Sar’, qu’on a tout vendu. Avec mon 

mari, on n’avait plus rien, parce que le bifidus coûtait un prix fou. C’est pour rétablir la 

flore intestinale […] Et puis soudain, on nous dit que la petite, elle devait sortir, alors 

qu’elle n’était pas guérie du tout ; mais comme nous étions dans ce domaine de pointe 

                                                 
1
 My oukhitrilis’ : khitret’ : ruser (imperfectif) – oukhitrit’sja : littéralement « se ruser », c’est-à-dire parvenir 

à se débrouiller pour faire une chose impossible, s’ingénier à (perfectif). Sur le troc, cf. Caroline DUFY, Le 

troc dans le marché. Pour une sociologie des échanges dans la Russie post-soviétique, op. cit. 
2
 Pokroutilis’ : de kroutit’, tourner : s’en sortir. Est-il besoin de souligner la richesse du vocabulaire de la 

débrouille ? La forme non réflexive s’emploie aussi pour désigner le bénéfice lors d’une opération d’achat-

revente, comme le français « se faire un petit boni » ou, ce qui est mieux, « faire la culbute ». 
3
 Il faut dire qu’un gratte-papier peu scrupuleux du journal Le Monde est passé la voir en se permettant de se 

recommander de ma part alors que je ne le connaissais pas… 
4
 Et les bocaux de conserves russes sont en général de 1 à 3 litres. 

5
 « Vse prisposablivaïoutsïa », de sposob, moyen. Tout le monde s’adapte/s’arrange/se 

débrouille/s’accommode/trouve le moyen de s’arranger. 
6
 Kak to vykroutilis’ – de tourner, mais avec cette fois un suffixe équivalent à notre suffixe « ex- ». S’en 

sortir/se tirer de ce mauvais pas. 
7
 Najali. De najat’, appuyer, faire pression. 
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[dans le ministère où elle travaille], nous avions un contact avec Untel, un grand 

spécialiste. Et c’est grâce à ce piston qu’ils l’ont finalement gardée une semaine de plus à 

l’hôpital ». Suit une longue digression sur les bébés-nageurs, « on avait pris un petit bonnet 

d’enfant auquel on avait cousu des bouchons, et pareil avec une ceinture » pour fabriquer 

des bouées à ce bébé fragile endurci sinon sauvé par la natation, un cours de pédiatrie, une 

leçon de ski, les moments les plus intéressants de sa carrière et ce que le sport lui a apporté 

dans son travail, pourquoi le peuple russe ne peut pas ne pas survivre, malgré les soixante-

dix ans durant lesquels on lui a répété qu’il n’avait rien et allait périr demain, sa croyance 

en ce qu’il doit y avoir une bonne étoile pour les gens qui font le bien, la preuve quand sa 

fille a été licenciée et qu’il ne leur restait plus que cinq roubles et qu’il s’est trouvé 

quelqu’un pour leur tendre la main, comme toujours. Suit l’épisode où il ne fallut pas trois 

minutes pour que Youri Alekseevitch leur vienne en aide lorsque Tamara eut une crise 

d’asthme terrible et que Marina allait appeler l’ambulance, « à Sokol, c’est particulier, tout 

le monde s’entraide
1
 », dit Tamara. 

 Ses parents de Leningrad, ses amis de province, qui « autrefois venaient 

tous les ans, maintenant plus personne ne peut se payer le billet » (véritable lieu commun 

de la Russie contemporaine, les prix des transports étant effectivement devenus 

inabordables pour énormément de gens et les parentèles étant bien souvent dispersées à 

l’échelle d’un pays-continent), les valises de vêtements qu’elle fait passer à la famille chez 

qui la sienne a passé une partie de la guerre à Kourgan, « Sar’, à Moscou on vit très bien. 

Ils sont dans un extrême besoin, là-bas. Il n’y a nulle part où travailler, ils ont besoin de 

tout. Ils sont dans un besoin terrible. », répète-t-elle une bonne dizaine de fois. Retour à la 

grand-mère qui écrivait alors à ses petits-fils (aux oncles de Tamara) de battre « ces 

salauds de fascistes, moi je ne fuis pas l’ennemi, si je meurs, ce sera dans mon lit », grand-

mère restée avec la « nounou » (l’employée de maison) pour surveiller la maison : « Et de 

quoi elles ont vécu, je vais te le dire. Cette année-là, il y a eu énormément de cerises. Et 

elles ont récolté les cerises et en ont fait du kirsch. Et elles vendaient ce kirsch aux soldats. 

C’est de cela qu’elles ont vécu ! » 

                                                 
1
 Les divers termes de l’entraide qu’elle emploie au fil du récit sont : « entraide », « essayer d’aider », « aide 

réciproque », « dépannage réciproque » (vzaimovyroutchka), « accourir à la rescousse », etc. Voir chapitre 2 

pour des récits similaires. 
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II. 12. « La toute petite réforme de Gaïdar » 

Commentaire comparatif sur la vente des deux tonnes de porc, fou rire 

inextinguible, sans interruption « et sais-tu comment j’ai survécu à la perestroïka, quand on 

s’est réveillés un beau matin et qu’on n’avait plus un rouble ? Quand Gaïdar a fait sa 

fameuse réforme ? – Raconte… – On se réveille, j’ai dix roubles. Tu te rends compte ? 

C’est-à-dire, pas de quoi vivre. C’est quoi, ce qu’il a fait ? Ce qu’il a fait, c’est qu’il a 

pris… Il nous a pris tous nos sous, et les a divisés par dix. On s’est réveillés sans un 

rouble. À ce moment-là des gars d’une amie à moi de Krasnodar sont arrivés avec de 

l’huile de carême
1
. Deux tonnes. Dans des bidons de cent litres. Mais on ne les a pas 

laissés entrer au marché : c’est tenu par la mafia, là-bas. Et ils devaient rendre le camion. 

Ma copine m’appelle et me dit : “Tamara Leonidovna, pourriez-vous leur permettre de 

déposer les tonneaux chez vous ? – Combien ?, je demande – Deux tonnes, elle dit ! ” J’ai 

pris ma tête entre mes mains… mais il n’y avait rien dans les magasins, Sar’, tu n’as pas 

connu ça – Si, si, je me souviens – Quand c’était vide ? – C’est à ce moment-là qu’elle est 

arrivée, dit Marina à mon propos – Et donc, reprend Tamara, ils nous ont laissé ces 

tonneaux en hiver, et ensuite ils nous ont dit : “Vous savez quoi ? Vous n’avez qu’à vendre 

cette huile, et vous nous donnerez tant”. Et on a travaillé un jour sur deux avec une copine, 

ma mère rassemblait les bocaux, on prenait un tuyau, on aspirait l’huile, on la vidait dans 

les bocaux… On vendait un rouble plus cher
2
. On remplissait les bocaux, on les vendait le 

matin, on les récupérait, on les re-remplissait le soir… et on a vendu les deux tonnes. Le 

chien était plein d’huile, les murs, les vêtements – tout était huileux ! Tu imagines le travail 

que c’est ? – Oui… – Et on les a remboursés. Et il nous restait de l’argent ! J’ai en partie 

remboursé pour la voiture : c’est que je devais 9 000. Et après j’ai joué à MMM
3
 – Et tu as 

perdu ? [inquiète, car le récit est palpitant] – Non, j’ai gagné ! J’ai joué trois fois, et les 

trois fois j’ai gagné ! » Marina rectifie : « Pas gagné, mais récupéré 
4
 », et Tamara insiste : 

« Si, gagné. J’ai acheté les premières actions à un rouble cinquante. Tu sais, voilà comment 

je faisais : dès que j’avais multiplié mon capital par deux, je le retirai. Et les dernières 

[actions] étaient déjà à 125 roubles. 125 000… Tout le monde achetait, et moi je vendais. 

                                                 
1
 Végétale – postnoe maslo. 

2
 En prenant un rouble de bénéfice. 

3
 Il s’agit d’une des plus célèbres arnaques en « pyramide » de la Russie de ces années-là, dont 

l’effondrement, le 1
er

 août 1994, fit un énorme scandale, proportionnel au nombre de ses victimes. 
4
 « Ne vyigrala, a vernoula » : tu n’as pas gagné, tu as fait revenir (ton investissement). 
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J’ai vendu mes actions, et la bulle a éclaté trois jours après. J’ai récupéré ma mise, et j’ai 

mis un million cent à la banque. En plus, j’avais un pressentiment : je sentais que la banque 

allait faire faillite. J’y suis allée, ils m’ont convaincue de ne pas retirer mes sous. Et ils ont 

fait faillite
1
, évidemment. Bon, alors j’ai fait un procès. À la place d’un million, j’en ai eu 

quatre. On a été en procès pendant deux ans avec eux. Mais j’ai quand même récupéré mes 

sous. […] »  

II. 13. « Deux bennes de briques » 

À peine avons-nous quitté l’épopée MMM avec une question sur où Tamara 

gare sa voiture que nous revenons à l’huile en tonneaux : « Ah : j’ai construit un garage. – 

il y a longtemps ? – Dès que j’ai eu vendu l’huile ! » Ce n’était pas le tout de démolir la 

cabane de jardin, dessiner les plans du garage et les faire agréer par le Soviet 

d’autogestion, encore fallait-il le construire : « Justement ils venaient de démolir la maison 

à la place de celle d’Untel [célèbre Nouveau Russe local], là, tu sais : j’ai acheté deux 

camions de matériaux de construction. Ensuite, que je me suis dit, il faut quelqu’un pour 

bâtir. Un type passe. Un SDF. Il est maçon. Je lui dis : “Je t’embauche, combien tu veux ? 

” On s’est mis d’accord, j’ai laissé l’oncle Micha surveiller le chantier – il était malade. 

Moi-même j’allais au travail. Donc lui, il surveillait, et l’autre, il construisait. Et il a tout 

construit… sauf le toit. Et il a disparu ! Il s’est avéré que c’était un drogué. Tant qu’il n’a 

pas eu fini de boire toute sa valériane, il n’est pas revenu. Mais il pleuvait sans 

discontinuer. J’ai mis une bâche. Ensuite il est revenu. Je l’ai nourri, je l’ai payé. Et après, 

dans la maison d’Untel [alors en démolition], ils vendaient le fer. Mais ils avaient besoin 

d’ardoise
2
, et moi j’en avais dix plaques. On a fait un échange. J’ai couvert tout le garage 

de tôles de fer. Ensuite, il fallait que je fasse le sol. Je n’avais pas de planches. Et puis dans 

un garage, c’est compliqué. Quelqu’un m’a dit “ils cassent la cave dans un immeuble 

coopératif, là…”. Et il y avait deux bennes de déchets de briques. Je prends ma voiture, 

une remorque. J’ai ramené la brique. J’ai creusé un trou dans le jardin. J’en ai enlevé le 

sable, j’y ai mis des déchets, par au-dessus j’ai rajouté le sable, et par au-dessus la brique. 

Je pense que j’ai bien mis deux mois à casser la brique, parce que c’était des gros 

morceaux. On les a cassés menu-menu, et on a fait le sol. Maintenant j’ai un garage. » 

                                                 
1
 Lopnouli – éclater. 

2
 Chifer : ardoise, schiste. 
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II. 14. « Les pistonnés sont arrivés » 

Comme je lui demande s’il y a eu d’autres annexes construites ou d’autres 

changements dans la maison, elle me dit d’abord « aucun » ; puis en dresse la liste (le 

balcon qui a été vitré, donc le poêle supprimé en 1963, donc la fosse septique remplacée 

par le tout-à-l’égout, ainsi que les pompes pour l’eau, après guerre, par des prisonniers 

allemands « affamés, nous les gamins on allait leur donner des carottes, du pain », lors de 

la construction des immeubles environnants, donc le bois de pins dont il ne restait plus que 

les bouleaux car les pins ne supportent pas la pollution, donc « l’immeuble des généraux » 

à côté du métro qui existait déjà avant-guerre, « c’était pour les généraux, c’était des 

grands appartements, on l’appelle toujours comme ça : l’immeuble des généraux » et dans 

lequel vécut même le fils de Staline, donc l’institut en face, dans lequel travaille la femme 

d’Untel, institut de recherches atomiques, donc on l’appelait « l’Institut de Béria », donc 

les déménagements, réaménagements, ouverture à la mixité etc. de l’école n° 149 (qui 

semble avoir été fréquentée par absolument tout le quartier, tant ce « n° 149 » est 

récurrent), aujourd’hui siège du magazine « Le Kommersant’’ » (avec signe dur comme 

avant la réforme de l’orthographe des Bolcheviks, c’est tellement plus chic).  

Ce qui nous ramène évidemment à Oksana : la « grand-mère » – c’est-à-dire 

la mère de Tamara et l’arrière-grand-mère d’Oksana – ayant malencontreusement 

mentionné, en essayant d’inscrire Oksana dans une école spécialisée en mathématiques, 

l’antécédent d’un petit-fils déjà élève de cette école, dont il était cancre trop réputé, motif 

de refus pour inscrire Oksana nous dit-on, elles ont eu beau essayer de rattraper le coup, 

pas moyen, et ont donc décidé de la faire entrer dans une école spécialisée en français pour 

laquelle elle passa sans encombre les difficiles examens d’entrée
1
, seulement voilà… 

« Tout allait bien jusqu’en août, mais voilà-t-y pas qu’en août, visiblement, les pistonnés 

sont arrivés et qu’il n’y avait plus de place. On me téléphone : “Reprenez votre fillette, elle 

n’est pas de notre district”. Mais bon, à un moment donné, il vaut mieux ne pas avoir 

affaire à moi
2
, j’avais un copain, à l’époque il était directeur, enfin, comme Untel, enfin, 

comme [Tel Collaborateur de Loujkov, Maire de Moscou à l’heure où nous parlons], bref : 

                                                 
1
 La fabrication des élites démarre dès l’équivalent de nos collèges, avec des « écoles spécialisées », plus 

rares que les écoles dites « ordinaires », et qui pratiquent une sélection à l’entrée – sélection : donc sélection 

avec ou sans corruption. Le point d’honneur est d’entrer sans passe-droit, évidemment. 
2
 « Nou tout ouj so mnoï svïazyvat’sïa slojno … » : « mais ici il est complexe de se lier à moi… ». « Se 

lier » : venir me chercher, avoir maille à partir avec moi, venir me chercher des crosses, des poux… Tamara 

est, on s’en souvient, une grand-mère qui a son caractère. 
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il était Chef de l’arrondissement d’Izmaïlovo. Et à sa place, on avait mis le directeur d’une 

usine, et moi je le connaissais. J’ai appelé Sacha. […] Je lui dis : “Sach’, au secours ! On 

vire notre gamine !” Pas plus tard que le lendemain, la secrétaire m’appelle et me dit : 

“Votre fillette est prise”. Oksana est restée et elle a terminé cette école. Sans piston, tu ne 

vas nulle part. »  

II. 15. « Avec maman, on n’a pas radiné » 

Le balcon nous amène aux placards du balcon qui nous amènent aux 

placards muraux qui nous amènent aux charges de la maison et à leur augmentation (à 

l’occasion du recalcul de la surface « chauffable » qui inclut désormais les placards), en 

passant par le contenu desdits placards et donc l’incontournable débat mère-fille sur « c’est 

que nous sommes des gardeurs de vieilleries
1
, on garde tout – Tu parles ! On en a jeté de 

tous les coins et recoins, même des ressorts de vieux matelas… – Moins fort, Marina, elle 

enregistre ! Tu ne te rends pas compte, aussi, il n’y avait rien, à l’époque ! », variante 

parmi d’autres du débat sur le placard de cuisine « contemporain » du chapitre 4.  

Le toit à repeindre met sur le tapis la question de la gestion du quartier, de 

l’attentisme du JÈK, l’ancienne structure en charge de l’entretien des maisons, et du Soviet 

d’autogestion, plus efficace ; je l’interroge sur sa création : « Nous avons toujours eu notre 

commission du logement, à nous, pour Sokol. Mais quand a commencé cette fameuse 

destruction totale, quand on a commencé à liquider les JÈK, quand on a compris que c’était 

fini, que tout partait à vau l’eau
2
, alors Konstantin Petrovitch nous a dit : “ Et si on 

organisait une société par actions ? ” On n’avait aucune idée de ce que ça donnerait. Bon, 

alors je suis rentrée à la maison, j’ai dit : “Maman, il faut… Ils font une société par actions, 

il faut donner des sous.” À ce moment-là, je ne me souviens plus, on a dû donner 20 000, 

quelque chose comme ça… »  

C’était quoi, Lecteur ? « C’était une grosse somme. Et maman a dit : “Bon, 

puisqu’il le faut, il le faut.” On a été vingt-trois dans ce cas-là. Et on a organisé une société 

par actions, au début elle a fonctionné et puis on a fait le Soviet d’autogestion, et elle a 

disparu d’elle-même. Et j’ai même l’action n° 1 de cette société par actions ! Je t’assure ! 

Non, mais avec Maman, on n’a pas été radines, quoique c’était beaucoup d’argent à ce 

                                                 
1
 « My je star’ëvchtchiki » : littéralement « vieillerieurs » ? Récupératrices, aimant la vieillerie… 

2
 Vsio v tartarary. 
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moment-là, parce que Gaïdar venait de tout nous piquer. Les gens avaient vraiment 

beaucoup perdu, moi encore pas trop parce que je venais d’acheter la voiture, mais les gens 

qui avaient des économies ont tout perdu. Et maintenant, on les rembourse : par exemple, à 

l’époque, 5 000, ça faisait une voiture, d’accord ? Et maintenant, on te rend 1 000 roubles : 

tu vois la différence… Et encore, pour se faire rembourser il faut avoir… combien, déjà ? – 

Il faut être né en 1924 : 76 ans. [Marina] – C’est ça : 76 ans, on te rembourse 1 000 

roubles. Le voleur, c’est l’État. […] Maman avait 1 000 roubles d’économies, quand j’ai 

acheté la voiture. Elle m’a dit : « Non, ces mille roubles-là on n’y touche pas, c’est ton 

père qui les a mis de côté pour mon enterrement. Mais au moment où Maman agonisait, 

mille roubles, ça faisait – Un kilo de saucisson [Marina]. – On a acheté une livre de 

saucisson, j’ai dit à Maman : “Tiens : le voilà, ton millier de roubles ! ” » – Marina : « Oh, 

à ce moment-là, elle avait déjà compris…  

– Et avant, c’était un tiers de voiture Zaporojets®
1
. Voilà : une petite réforme de rien du 

tout [Rire général] ! » 

III. Trop pauvres pour être riches : exercice d’équilibrisme 
entre monétarisation et patrimonialisation 

III. 1. Point d’honneur 

Tamara Leonidovna estime la valeur de sa maison avec le terrain à 

400 000 dollars – entre 50 000 et 60 000 dollars de l’are – en 2000 ; au même moment, elle 

touche une pension de 700 roubles par mois, qui ne suffit même pas à couvrir les charges 

de la dite maison (800 roubles). Soit deux millions huit cent mille francs (nous sommes 

juste avant l’euro) de patrimoine immobilier et immobilisé – la maison n’est pas privatisée, 

mais sa fille et sa petite-fille y sont enregistrées, de sorte que la transmission de la maison à 

ces dernières est assurée – contre environ 175 francs de retraite par mois. Malgré sa 

débrouillardise et le « sang de vrai marchand » qui coule dans ses veines, Tamara 

Leonidovna n’est pas pour autant très « riche », loin de là. Dans cette situation où les 

paradoxes de la situation économique postsoviétique semblent poussés à leur paroxysme, 

où les maisons du quartier (et surtout les terrains) sont devenues un tel enjeu financier, on 

comprend que leurs habitants, dépourvus de moyens économiques, cherchent à déplacer la 

                                                 
1
 Le « prix » de la voiture Zaporojets® est donc lui-même assez variable au fil du récit… Ce qui compte, 

c’est que l’unité de compte, commune aux Soviétiques, ait été une voiture modeste. 
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lutte sur le terrain symbolique, terrain sur lequel ils sont moins démunis. Il y a évidemment 

quelque chose de cet ordre-là dans le récit de Tamara Leonidovna, qu’elle fait drôle, 

enlevé, palpitant, truculent, avec son chien huileux et ses miraculeux « petits gars » qui 

débarquent in extremis avec les propositions les plus improbables, sa livre de saucisson qui 

aurait du payer les funérailles de sa mère, ses personnages qui apparaissent et disparaissent 

aussi miraculeusement que l’année est à cerises pour abreuver les soldats ou que la brique 

se récupère tel un deus-ex-machina : il faut bien à la fois signaler que le commerce, ça 

n’est pas une activité d’un bon « niveau », selon ses propres termes, et que l’on a 

héroïquement fait grandir une enfant, la dernière génération en attendant la suivante, « à la 

force du poignet », au propre comme au figuré. C’est là un point d’honneur. 

III. 2. Parti d’en rire 

Il n’est ni aberrant ni déshonorant pour une dignitaire du quartier, 

ingénieure de l’un des ministères les mieux dotés d’Union Soviétique, de stocker deux 

tonnes de viande sur sa véranda et de les revendre au détail… Même si l’incongruité de sa 

situation lui paraît du plus haut comique, et même si elle en est aussi plutôt fière. C’est-à-

dire que ce n’est pas qu’elle le fasse qui lui semble aberrant, mais la situation qui l’amène à 

le faire, et c’est là qu’est le déshonneur. Décrire des personnes suppose de rendre compte 

des situations dans lesquelles elles se trouvent, et dessiner les contours du monde des gens 

de Sokol, c’est aussi dessiner les contours des possibles absurdes mais possibles quand 

même, à travers la description des actions qui consistent à « faire avec » la situation dans 

laquelle on se trouve « pris ». J’avais besoin, donc, d’en faire le récit du récit détaillé, aussi 

parce que cela me sert à décrire les contours de ce qui se fait ou pas, du possible et de 

l’impossible, du plausible et de l’improbable, du « complètement absurde qui arrive quand 

même ». Décrire la Russie contemporaine, c’est beaucoup décrire « du complètement 

absurde (du point de vue des gens) qui arrive quand même » – et comment les gens « font 

avec », à travers la description des actions qui consistent à « faire avec » la situation dans 

laquelle on se trouve « pris ». J’avais besoin de le raconter pour raconter l’art de la 

débrouille, et comment ça se passe : le « système D », ce n’est pas magique, c’est social. 

Au départ on a « un plan », qui par définition est censé être un « bon plan » et s’avère « un 

mauvais/sale plan » (figure classique : le type disparaît sans payer). J’en avais besoin aussi 

pour raconter/présenter une figure d’émotion comme action, à savoir l’émotion-action 
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« prendre le parti d’en rire », c’est-à-dire une des figures majeures de ce savoir-vivre avec 

son temps que je cherche à décrire. 

Si Tamara a pris le parti d’en rire, c’est que la situation a tout de même, bien 

que Tamara n’y soit pour rien, aussi un côté humiliant.  

III. 3. L’histoire d’une vie, l’histoire d’une maison, le parcours 

d’un groupe 

En l’occurrence, la situation est la suivante : du jour au lendemain fortement 

paupérisée, elle s’est retrouvée, également du jour au lendemain, potentiellement 

propriétaire d’un capital considérable. Seulement voilà, convertir sa maison en capital (ou 

ne serait-ce que procéder à la première étape de sa conversion, à savoir la privatisation, 

mais pas la vente) est impossible si elle veut continuer à y vivre, ce qui est le cas : ses 

revenus « ordinaires » ne lui permettraient pas de payer les charges que lui coûterait « sa » 

maison. Il s’agit donc, pour elle comme pour les autres, de démonétariser au maximum (ou 

de monétariser le moins possible) un patrimoine dont le défaut majeur est de valoir trop. 

L’opération peut sembler délicate a priori, au secours de laquelle vont venir voler d’une 

part les aléas de l’économie soviétique et russe ; et d’autre part la pratique longue et 

experte de la conversion symbolique d’avantages en nature et de biens non-monétaires 

divers et variés par des gens dont le souci fut pendant longtemps inverse à celui 

d’aujourd’hui : à savoir, avoir trop d’argent par rapport à ce qu’il y avait à acheter. La 

trajectoire de Tamara et de sa famille illustre cette aptitude à jongler avec le statut des 

biens pour conserver le leur. De même, l’autoportrait de Tamara aujourd’hui souligne, non 

sans une certaine fierté, cette capacité à convertir, à l’époque soviétique, des biens non-

monétaires en statut social, et à se « refaire », au fur et à mesure des coups portés par la 

libéralisation, comme on se « refait » après une mauvaise partie de poker menteur. Son 

parcours, avec ses ruptures, est emblématique d’un groupe (une bourgeoisie pré-soviétique, 

soviétique, et postsoviétique) en presque perpétuel déclassement. C’est ce groupe qui se 

mobilisera pour la sauvegarde du quartier, pour son classement au patrimoine, mais aussi 

pour faire partie intégrante de ce patrimoine, et pour avoir le contrôle de sa gestion. Enfin, 

statut des personnes et statut des objets, des maisons, sont étroitement imbriqués. En 

particulier, la patrimonialisation du quartier, de ses maisons, est une arme à double 

tranchant : cette forme de sacralisation ne permet pas au quartier de rester en-dehors du 

circuit monétaire ; elle ne fait que renforcer la valeur des terrains situés dans cet îlot 



–  Deuxième Partie – De la valeur des valeurs  – 

–  Chapitre 5  – 

 331 

préservé en plein cœur de Moscou. Sans doute les raisons que l’on vient d’exposer 

expliquent-elles pourquoi les habitants consacrent une telle énergie à commémorer leur 

quartier et à s’auto-commémorer comme faisant partie intégrante de ce « patrimoine ». 

C’est pourquoi j’utilise le terme de patrimonialisation : pour désigner ce processus 

perpétuel, qui est si fascinant lorsqu’on habite sur place. 

 

Dans ce contexte, que vaut l’argent ? Dans ces paradoxes de la situation, des 

« nouveaux pauvres » détenteurs d’un patrimoine à monétariser le moins possible, dont le 

défaut majeur est de valoir trop, dans ce manuel de survie grâce aux cumuls d’emplois, 

magouilles, et « entreprises » les plus diverses et les plus variées, les plus improbables et 

les plus baroques, dans ce contexte où la relativité de l’argent est une très vieille histoire, 

pour mille raisons, et où le meilleur moyen de thésauriser est encore de flamber le plus vite 

possible (donnée sans laquelle on ne peut comprendre, soit dit en passant, les 

comportements « nouveaux russes » non plus), face à l’impermanence de la valeur 

monétaire, est-il étonnant que l’on consacre une telle énergie aux négociations de systèmes 

de valeurs ? 

IV. « Tous les -ismes sont effrayants ! » 

IV. 1. « Des faux diamants parmi des vrais joyaux » 

Anastasia Vladimirovna, la dame qui prête aux corbeaux de Sokol la faculté 

de mourir de rire devant une palissade, parmi ses formules canoniques les plus heureuses, 

nous répétant « comme je dis toujours, moi ces maisons, je dis qu’elles ressemblent à des 

faux diamants parmi des vrais joyaux », ne fait pas autre chose : ici, la question de la 

grandeur est bien la question de la valeur. Les « n’aie pas cent roubles, aie cent amis », et 

autres « la vraie richesse, c’est celle du cœur : c’est moi la plus riche du quartier ! » de 

cette autre dame, ne constituent dans le fond rien moins que des contre-propositions à la 

valeur argent. Sinon, que fait cette dame qui m’offre un œuf en bois peint décoré sur fond 

turquoise d’un chat persan somptueux sinon luxuriant (au moins en termes de pilosité 

duveteuse de chat persan), en précisant qu’« à l’époque, cela s’achetait en devises… », 

alors qu’elle vient généreusement de partager avec moi quelques pommes de terre à l’eau ? 

Elle est veuve d’un dignitaire du Parti, et aujourd’hui elle élève des poules et travaille 
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comme modiste pour survivre, et elle est l’une des premières Sokoliennes à m’avoir ouvert 

sa porte aussi largement, avec un « entre, petite, entre, je t’en prie… » souriant.  

L’institution soviétique de la berëzka (le magasin pour étrangers, où l’on 

payait en devises) rappelle s’il était besoin la multiplicité des moyens de l’échange dans la 

société soviétique
1
. Comme dans certaines des sociétés étudiées par Balandier, on pourrait 

dire que circulaient différentes monnaies à la fois, avec lesquelles on pouvait se procurer 

différents types de biens ou de services : les choses qui s’achetaient en devises (un œuf 

peint et tous les souvenirs, mais aussi des biens de consommation courante déficitaires et – 

théoriquement – réservés aux journalistes et autres diplomates), celles qui s’achetaient en 

roubles-plus-piston-ou-pot-de-vin-en-nature-ou-en-roubles (un billet d’avion Moscou-

Piatigorsk, que sais-je encore ?), celles qui s’achetaient en roubles-tout-court (du pain, des 

sprats, du saucisson…), celles qui s’achetaient en roubles-et-en-années-d’attente (voiture, 

appartement coopératif…), celles qui s’achetaient en roubles-et-en-allégeance-morale-

adhésion-au-Parti-Syndicat-etc. (bons de voyage et de séjour de vacances pour petits et 

grands, appartement), celles qui s’échangeaient (fer à repasser contre vodka, appartement 

contre appartement, plants de tomates contre pommes de terre, cours d’anglais contre 

consultation médicale…), etc. : de multiples recombinaisons étaient possibles et les 

chaînes pouvaient être compliquées à l’extrême ; mais les circuits étaient, pour certains, 

relativement cloisonnés. Comme on l’a esquissé supra, la pénurie aujourd’hui, pour tous 

les paupérisés, d’une monnaie unique et universelle qui serait le rouble, fait que l’on 

continue à recourir à d’autres formes de « monnaie » et que la multiplicité et le 

cloisonnement des circuits d’échanges se reproduit, sur des modes réaménagés (ex : 

réseaux qui perdurent, mais plus pour les mêmes raisons, lesquelles ont la plupart du 

temps, faut-il le souligner, tous les traits de la rationalité d’un homo economicus pur jus
2
).  

                                                 
1
 Jacques Sapir, en analyste fin des stratégies de débrouillardise et de contournement des « directeurs » 

(d’entreprises), démontre comment on avait en URSS « une forme d’activité de la monnaie, mais aussi un 

lien net et identifiable entre secteurs réels et monétaires », ce qui ferait du rouble une monnaie plus capitaliste 

que pensée d’habitude. La base de sa démonstration s’appuie sur le constat de l’existence de circuits divers, y 

compris pour la monnaie fiduciaire. Cf. Jacques SAPIR, « Le débat sur la nature de l’URSS. Lecture 

rétrospective d’un débat qui ne fut pas sans conséquences », in Ramine MOTAMED-NEJAD (dir.), URSS et 

Russie  : rupture historique et continuité économique, Paris : Presses universitaires de France, 1997, p. 99. 
2
 « Chez les Siane de Nouvelle-Guinée, les biens étaient divisés également en catégories hétérogènes : les 

biens de subsistance, produits de l’agriculture, de la cueillette, de l’artisanat ; les biens de luxe, tabac, huile 

de palmier, sel, noix de pandanus ; les biens précieux, coquillages, plumes d’oiseaux de paradis, haches 

ornementales, cochons qui entrent dans les dépenses rituelles à l’occasion des mariages, des initiations, des 

traités de paix et des fêtes religieuses. Aucun bien d’une catégorie n’était échangeable contre un bien d’une 

autre catégorie. Chaque catégorie avait donc une forme de circulation propre. L’inexistence d’un mode 

unique de circulation des biens dans de nombreuses sociétés primitives et paysannes s’explique, d’une part, 
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En d’autres termes, l’objet de ce chapitre comme du précédent serait de 

raconter ce que fait l’économie néo-libérale à l’économie antérieure, mais aussi l’inverse : 

ce que fait l’économie antérieure à l’économie néo-libérale, symboliquement et en 

pratique, et comment chacun réinvente en permanence l’économie, les modalités de 

l’échange, de la circulation, de l’accumulation ou de la consommation, en fonction des 

circonstances, des contraintes, des opportunités. Il est loin d’être toujours évident, dans ce 

contexte, que « le temps soit de l’argent » – ou alors à travers un grand nombre de 

médiations sociales, elles-mêmes grandement variées (et souvent très éloignées du modèle 

du salariat ou d’autres modèles classiques) ; par contre, en un sens, « l’argent, c’est du 

temps » : dans ce qui fait sa valeur ou sa non-valeur, sa puissance ou sa volatilité, dans le 

fait qu’on lui fasse crédit ou non (en tant que monnaie), et que l’on reconnaisse ou non sa 

légitimité « morale », il y a du temps – de la mémoire, et du rythme. Sa puissance au 

présent s’impose avec brutalité dans le réel – on la dénonce, avec puissance, pour cette 

raison, au plan symbolique ; mais aussi parce qu’on a la mémoire d’un temps où sa 

puissance symbolique était sinon nulle, du moins bien moindre ; et la mémoire d’un temps 

où sa puissance pratique était aussi bien moindre, souvent inférieure à d’autres moyens 

d’évaluer, de faire circuler, ou d’accumuler des biens ; mais encore parce qu’on a 

l’expérience, au présent ou au présent proche dans un rythme effréné, de ses limites 

concrètes comme moyen d’évaluation, d’échange ou d’accumulation. Comment se fier à 

un étalon aussi peu fiable, tout en subissant en même temps sa force ? C’est l’une des 

                                                                                                                                                    
par le caractère limité des échanges, l’absence ou le faible développement d’une véritable production 

marchande, et d’autre part, par la nécessité de contrôler l’accès aux femmes ou aux statuts sociaux privilégiés 

qui sont en nombre limité au sein de ces sociétés. » (Maurice GODELIER, « Aux sources de l’anthropologie 

économique », op. cit.). 

 « La monnaie suppose dans sa constitution la référence hiérarchique à l’autorité supérieure tout en étant 

égalitaire dans le principe de son usage. » (« Introduction générale », Michel Aglietta et André Orléan (dirs.), 

La monnaie souveraine, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 11, cité par : Pierre LANTZ, « La monnaie hantée par 

l’argent », Socio-anthropologie, n
o
 7, 2000. URL : http://socio-anthropologie.revues.org/99. Cela n’était pas 

plus le cas en Union Soviétique que ça ne l’est dans la nouvelle Russie.  

Citons également la conclusion de cet article de Pierre Lantz : « Le modèle de marché comme 

l’anthropologie échouent devant une institution qui a le caractère paradoxal d’échapper au cadre 

institutionnel et d’exprimer le désir d’autonomie et de puissance des individus. Aspiration à échapper aux 

contraintes de la raison économique alors que l’universalisation de l’échange marchand prétend en même 

temps faire échapper aux servitudes traditionnelles. La monnaie tient sa validité de la relation qu’elle établit 

entre cette tradition et le calcul des intérêts dont se sert le pouvoir hiérarchique pour s’étendre sans parvenir 

toutefois à en maîtriser les effets. Pour l’individu singulier qui n’est ni seulement un agent ni uniquement un 

acteur, l’argent exprime inversement la croyance (peu importe qu’elle soit illusoire) que l’on peut se 

débarrasser des contraintes comme des servitudes. Par là, il est tout autant asocial que socialisant, 

anarchique que hiérarchique et, de toute façon, éprouvé subjectivement. Cette expérience vécue, selon une 

expression tombée en désuétude et pourtant indispensable, est trop centrale pour être négligée. » C’est à ne 

pas la négliger que je m’attache ici. 
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contradictions de ce temps avec lequel il faut vivre – Tamara Leonidovna ne se débrouille 

pas trop mal, tant en pratique en siphonnant son huile à la paille pour la transvaser, que 

symboliquement en me racontant les exploits de son « sang de famille de marchands ». 

Absolument rien de nouveau à apporter au débat théorique sur l’argent, ni à celui sur la 

monnaie, donc, mais la simple tentative de retracer ce qui en Russie aujourd’hui le 

compose, s’y dépose, y repose, et le décompose – ce qui y fait que « l’argent » est cela en 

quoi pour que ça marche il faut y croire et pour y croire il faut que cela marche, et qui 

pourtant parfois marche trop bien même aux yeux de celles et ceux qui aimeraient mieux 

ne pas y croire – mais peut-être alors serait-il plus rigoureux de considérer que le rapport 

social s’incarne dans d’autres choses, d’autres formes matérielles : gâchette bien huilée, 

cabas « au-cas-où » bien mal garni, uniforme bien rutilant, petites pilules précieuses pour 

la santé rangées bien haut derrière un comptoir infranchissable, etc. 

 

Au demeurant, il serait réducteur de ne retenir, pour la suite de l’histoire, 

que l’idée que ce chapitre porterait sur « l’argent » : il voulait aussi porter sur les anciens 

modes d’accès au logement, sur les mille modes de l’échange et de l’accumulation à 

l’époque soviétique et aujourd’hui, sur des personnages importants à camper pour le fil du 

récit, sur un répertoire d’actions qui s’appellerait « prendre le parti d’en rire » comme l’un 

des savoir-vivre avec son temps qui font l’objet de cette thèse – et ce n’est pas le moindre –

, sur le fait que la situation que je décris, globalement et dans le plus trivial, c’est que le jeu 

consiste à définir la règle du jeu (sur les conventions, opératoires et légitimes, ou non, ou 

pas toujours, ou encore, sur la biographie sociale d’une maison de Sokol… 

IV. 2. « Et le capitalisme ? » 

Lors de l’un des fameux anniversaires de Tamara (« mes anniversaires sont 

célèbres : à mes anniversaires, tout le quartier vient renifler mes brochettes (chachliky) par-

dessus la palissade, tu verras ! »), alors que la soirée est bien avancée et bien arrosée de 

cognac arménien, vodka et autres champagnes, et que les esprits commencent à s’échauffer 

autour de questions politiques, la maîtresse de maison proclame, pour trancher : 

« Tous les -ismes, c’est effrayant ! Le communisme, le socialisme, le 

fascisme… Tous ! 

– Et le capitalisme ? demande Vania, en pleine forme. 



–  Deuxième Partie – De la valeur des valeurs  – 

–  Chapitre 5  – 

 335 

Un autre convive, tout aussi en forme décidément, ajoute pour désamorcer 

la conversation : « – Et l’onanisme ? ! »  

Au départ de deux invités apparemment importants, venus avec chauffeurs, 

Tamara crie à l’assemblée, sitôt sa porte refermée : « C’est bon, les enfants ! Les chefs sont 

partis, on peut s’amuser ! » 

 

*** 

 

Si en 2010 une voiture neuve équivalente à la Zaporojets® de Tamara et des 

autres vaut 340 000 roubles (7 573 €) et représente l’équivalent de 2 mètres carrés 

moscovites moyens pourvu qu’on veuille bien croire au mètre carré moscovite moyen, 

tandis qu’en 1992 une voiture équivalait à un appartement de 30 mètres carrés, et dans les 

années 1960 à une datcha sur six ares dans un bel endroit avec étang et forêt à proximité, si 

les équivalences sont brouillées, autrement dit si les équivalences dans les échanges sont 

brouillées – aux Sokoliens, instruits par la révolution, la dékoulakisation, les 

nationalisations, les répressions
1
, les pistons, les dévaluations et autres « petites réformes 

de Gaïdar de rien du tout », etc., on ne « la leur fait pas sur ce coup-là », c’est-à-dire sur les 

décisions politiques qui font à différents moments la valeur de l’argent, mais aussi la 

valeur des choses – mais encore la valeur des êtres. On ne peut pas dissocier la question de 

l’économique de celle du pouvoir, du politique, et chacun sait que l’absurde de 

                                                 
1
 On ne peut pas entendre complètement les accusations contemporaines de malversations financières, de 

fortunes mal acquises, de privatisations abusives, de fortunes fulgurantes par conséquent nécessairement 

suspectes, sans avoir à l’esprit le souvenir des réprimés pour « vol de la propriété socialiste » en l’objet d’une 

pomme de terre détournée pendant la famine en Ukraine ou ailleurs (on pense notamment à la loi du 

07/08/1932 de protection de la propriété socialiste, dite « des épis », ayant instauré des peines allant de dix 

ans de camp à la peine capitale pour tout vol aux dépens du kolkhoze ; et à la loi sur le vol du 4 juin 1947, 

sanctionnant le vol de la « propriété sociale » de peines pouvant aller de cinq à dix ans de camp de travail 

correctif, jusqu’à vingt-cinq ans en cas de récidive, vol en bande ou à grande échelle) : non que quiconque 

parmi mes interlocuteurs souhaitât sérieusement l’envoi par exemple des oligarques au goulag, mais parce 

qu’il y a injustice historique ou aberration logique : ce n’est pas qu’on souhaite réparer le déséquilibre 

d’aujourd’hui par une aberration comme le Goulag, mais simplement qu’on ne peut oublier le Goulag. Tout 

le tragique de ces phrases, accusations soupçonneuses ou malédictions proférées, réside pourtant et en même 

temps en ce qu’elles peuvent être énoncées par des enfants de réprimés, et en ce qu’elles font tellement écho 

à la rhétorique (aux conséquences que l’on sait) des années 1930. Pour ne citer qu’un exemple : « il ne 

pourrait pas vivre si bien grâce à un travail correct et honnête », extrait d’une lettre anonyme du 07/01/1935 

dénonçant un président de kolkhoze qui « il y a deux ans, avait des lapti [chaussures en bouleau tressé] ; 

aujourd’hui, il a un patrimoine plus que correct, il s’habille bien et a acheté une bicyclette » (lettre citée par 

François-Xavier NERARD, 5 % de vérité. La dénonciation dans l’URSS de Staline (1928-1941), op. cit., 

p. 405.) Sur la loi de 1947, cf. Nicolas WERTH, « Les lois sur le vol du 4 juin 1947 : l’apogée de la 

“répression légale” stalinienne », in La terreur et le désarroi. Staline et son système, Paris : Perrin, 2007, 

p. 407–433. 
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« Stomatologie. Soldes de printemps » n’est pourtant pas tombé du ciel, et qu’« à l’époque, 

c’était beaucoup d’argent »… 

Si tous les -ismes sont effrayants, c’est notamment que la question de la 

valeur de la valeur est politique. Et le politique à Sokol a intimement partie liée avec le 

débat sur les valeurs, avec ce que le présent fait à l’économique, et aussi avec ce qu’il en 

fut de la littérale dévalorisation du quartier autrefois. Comme on va le voir au chapitre 

suivant. 
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Interlude n° 6 

ous voici donc arrivés à la bibliothèque. Toute amusée par la 

visite guidée et le « coup politique » auquel je suis en train 

d’assister, dans cette séance où tous les protagonistes politiques 

sont, par la situation qu’ont créée les membres du Soviet, mis en demeure de lui apporter 

son soutien public ainsi qu’au quartier et sans distinction possible de l’un et de l’autre, sous 

peine de perte de face, et où le politiquement correct du jour les engage publiquement les 

uns devant les autres pour les jours ou les années à venir, je me faufile parmi l’assistance. 

Réglage de la sonorisation et du micro, conversations à bâtons rompus, les habitants du 

quartier sont déjà presque tous installés sur des chaises en rang jusqu’au fond de la salle, 

les invités et les élus se placent à la tribune. 

 

Konstantin Petrovitch ouvre la séance :  

« Chers Sokoliens, je propose que nous nous mettions au travail. Je 

demande à Andreï Pavlovitch, à Youri Alekseevitch et Ekaterina Petrovna de prendre 

place. Alibek Bouniatovitch a demandé la parole pour nous saluer avant le début de notre 

assemblée… Chers Sokoliens, s’il-vous-plaît ! »  

Par cette adresse tonitruante, Konstantin Petrovitch a réussi à faire un peu de 

discipline et attirer l’attention de la salle. On l’applaudit, il passe le micro à Alibek 

Bouniatovitch, représentant de l’arrondissement Sokol
1
, qui se lance, avec sa langue si 

particulière, laquelle mélange avec toujours autant d’aplomb formules ampoulées et 

ruptures syntaxiques, dans un discours de congratulation à interligne double, voire triple – 

ses allégations autosatisfaites de coopération avec le Soviet d’autogestion cachant assez 

mal l’aveu des difficultés de leur collaboration : j’ai, ici encore, choisi de reproduire dans 

ma traduction vers le français les libertés dont il use avec la syntaxe, car sa syntaxe est 

éloquente, précisément, sur les amphigouriques formes que prennent son éloquence, assez 

différente de celle des autres orateurs et oratrices du cru. 

                                                 
1
 Raïonnaïa Ouprava. Au moment de l’enquête, Moscou est divisée administrativement en districts (okroug), 

eux-mêmes divisés en arrondissements (raïon). La Raïonnaïa Ouprava est la Mairie ou Direction 

d’arrondissement. Le lotissement Sokol, géré par son Soviet d’autogestion, se situe dans l’arrondissement 

Sokol, géré par la Direction d’arrondissement Sokol. Dont les locaux se trouvent… dans le lotissement 

Sokol ! Alibek Bouniatovitch y occupe un poste important. 

N 
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« Chers habitants, à vrai dire [pour : du fond du cœur], je souhaite 

aujourd’hui féliciter tous les habitants du lotissement Sokol ; et je considère que vraiment, 

durant la courte période qui s’est écoulée depuis que j’occupe mes responsabilités à 

l’Arrondissement, j’ai, avec le Soviet
1
, accompli un travail certain. Aujourd’hui on peut 

affirmer que le Soviet a le soutien total de la mairie d’arrondissement ! Il y a bien sûr 

beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore résolus, mais je vous assure que toutes les 

questions ont leur solution. Mais elles ont une solution, pas juste comme ça, tout seul, mais 

ensemble [sic]. Je veux vous dire que quand il s’agit de créer un condominium
2
 – vous 

savez qu’actuellement, au Gouvernement de Moscou, il est question que chaque immeuble 

ait son propre Soviet
3
… Mais ici cela fait bien longtemps qu’un Soviet existe, qu’existe la 

communication entre les gens, qu’existe son propre præsidium [sic] : comment cela se fait-

il ? Quand à Moscou il a été question d’aménager les parcelles, de mettre en ordre les 

entrées et les cages d’escalier, chez nous, à l’Assemblée d’arrondissement, la décision de 

créer des Soviets d’Anciens de cage d’escalier et de Comité d’immeuble
4
, Dieu merci : ça 

existait [pour : cette décision avait été prise] déjà depuis belle lurette ! Dans chaque cage 

d’escalier, il y a un Ancien, dans chaque immeuble il y a un Ancien du Comité 

d’immeuble, et dans chaque RÈOu
5
 il y a un Soviet aussi

6
 ; et en plus, il existe un Soviet 

des Anciens de cage d’escalier et de Comités d’immeuble de l’arrondissement Sokol. Et le 

lotissement Sokol y est représenté, mais pas par des Anciens de cage d’escalier, mais par 

                                                 
1
 C’est moi qui souligne. 

2
 Il fait allusion à la réforme de la gestion du logement, impulsée par le Gouvernement de Moscou, qui vise à 

encourager la privatisation des logements et l’organisation de copropriétés (en russe condominiums).  
3
 L’assimilation du Soviet à un condominium n’est pas innocente. 

4
 De starchie po pod’’ezdou et de domkom.  

5
 Raïonnoe Èksplouatatsionnoe Oupravlenie : Direction d’Exploitation d’arrondissement, avatar des JÈKs, 

Jilichtchno-èksplouatatsionnye kantory, Agences d’exploitation des logements : structures chargées de 

l’entretien des immeubles au niveau local à l’époque soviétique – « syndics soviétiques », si l’on veut, mais 

aussi bailleurs sociaux. J’emploierai plus loin le terme de « bailleur/syndic », pour souligner le double rôle de 

gestion des logements mais aussi de leurs habitants : j’aurais pu aussi choisir le terme de « régie », qui 

renvoie à la sphère publique en français. C’est l’un des enjeux de la période que je décris, et qui perdure 

jusqu’à aujourd’hui sous des formes multiples : statut public ou privé des logements, statut public ou privé de 

ceux qui s’en chargent. Mais l’enjeu « relations logeurs/logés » n’est pas moindre ou en est une autre 

formulation. 
6
 L’emploi de « soviet » est également impropre ici : dans le premier cas (condominium), il s’agit d’une union 

de copropriétaires, dans le second (le Soviet de Sokol), d’une assemblée d’habitants, locataires ou 

propriétaires, qui prennent ensemble les décisions collectives concernant la gestion de leurs logements (auto-

administrés). Or, ici, il s’agit d’instances consultatives d’habitants (locataires ou d’un parc mixte géré par 

l’administration)… 
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des… comme on dit, par des Anciens de rue
1
. Ce qui a été très caractéristique, quand on est 

venu de la Mairie pour contrôler ce travail en tant que tel – parce que c’est précisément ce 

que voulait Loujkov, le programme « Ma cour, ma cage d’escalier
2
 » impliquait la création 

de ces Soviets… [phrase laissée en suspens] Et, j’attire votre attention [sic] : quand nous 

avons constaté que c’était justement dans le lotissement Sokol qu’avaient été créés des 

Anciens précisément par rues, nous avons été en-chan-tés
3
. Et maintenant, c’est 

précisément sur la base du lotissement Sokol qu’ils veulent créer des graines [sic] pour tout 

Moscou ! Pourquoi ? Parce que c’est une bonne chose ! C’est que, par le passé, chez nous, 

tout n’était pas mauvais. Je considère qu’il ne faut pas mépriser son passé, parce que c’est 

notre histoire ! Nous devons garder du passé tout ce qu’il avait de bon, tous ensemble ! » 

 

Lecteur, si tu ne comprends rien à ce qu’il raconte, c’est que tu as tout 

compris, et c’est ce que tout le monde comprend : Alibek Bouniatovitch mélange ici avec 

talent les époques et les réalités en maniant l’anachronisme avec virtuosité, en appelant ici 

« Soviets » les libéraux « condominiums » d’aujourd’hui et/ou demain (assemblées de 

propriétaires privés), de même que les assemblées d’« Anciens » de différents niveaux 

« géographiques » (assemblées de locataires du parc public ou mixte). Ces dernières sont 

elles-mêmes un anachronisme, ou plutôt un syncrétisme au sens propre, une tentative en 

cette période de réélections municipales, par Youri Loujkov, de recréer via le programme 

« Mon immeuble, ma cour, ma cage d’escalier » au niveau le plus local l’institution 

soviétique de l’« Ancien » (de cour, d’immeuble ou de cage d’escalier), habitant-maillon 

chargé de faire l’intermédiaire entre ses voisins et le RÈOu (ou autre avatar : JÈK, 

DÈZ…), ou « syndic-bailleur soviétique » (donc pour le dire autrement, dépendant du 

bailleur, par définition « social » en URSS), de signaler les problèmes (ascenseurs en 

panne, ampoules cassées et autres tuyaux de chauffage central crevés dans les entrées à 

cause du gel et d’une porte toujours ouverte…) et de demander leur résolution ; cette 

nouvelle ex-institution étant elle-même censée favoriser le passage vers une 

responsabilisation des Moscovites et donc faciliter leur passage à la propriété privée 

                                                 
1
 Starchie oulitsami. 

2
 Moï dvor moï pod’’ezd. Il s’agit du programme « Moï dvor, moï dom, moï pod’’ezd », lancé par la Mairie de 

Moscou mais qui a bien du mal à s’implanter, et qui vise à ressusciter l’institution des « Anciens », habitants 

relais, notamment chargés de faire remonter informations et réclamations aux services d’entretien des 

immeubles. 
3
 Prichli k vostorgou. 
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collective. En qualifiant aussi, enfin, la « communauté territoriale d’autogestion du 

lotissement Sokol », selon la catégorie autochtone et un temps officielle, de « Soviet », 

puis, indifféremment, de « præsidium » et de « condominium », il assimile le Soviet aux 

types de structures que je viens d’énoncer, l’inscrivant par là même dans le droit fil des 

politiques de la Ville alors qu’il n’en est rien, et que le Soviet d’autogestion du lotissement 

Sokol serait plutôt, en l’occurrence, la « mouche du coche » sécessionniste, créée par des 

habitants excédés par l’incurie du fameux « RÈOu » censé résoudre leurs problèmes.  

Ce faisant, Alibek Bouniatovitch reprend à son compte – phagocyte, 

cannibalise ? – l’un des arguments majeurs du Soviet, en le présentant comme une instance 

pionnière de la démocratisation contemporaine : c’est en effet la doxa des membres du 

Soviet de Sokol que de le présenter comme à la fois héritier de l’autogestion pionnière et 

pionnier de la nouvelle démocratie locale. Quoi qu’il en soit, donc, nous dit en somme 

Alibek avec ces amalgames, du passé ne faisons pas table rase et pour être heureux, soyons 

néo-libéro-soviétiques. Il est à noter qu’il a une formation de juriste… Bien que le russe ne 

semble pas être sa langue maternelle, il n’y a donc que deux interprétations possibles à ces 

amalgames : soit il a acheté son diplôme (et l’aurait-il fait que l’on serait quand même 

fondé à penser qu’il sait ce qu’il dit), soit il fait exprès de mélanger des institutions de 

natures juridique et politique si différentes. Il faut à sa décharge reconnaître et souligner 

que l’une des caractéristiques du temps que je décris est que tout le monde s’embrouille 

dans les dénominations officielles et les institutions, depuis les toponymes (noms de rues, 

stations de métro, etc.) chamboulés jusqu’aux plus hautes instances de l’État
1
. Il poursuit : 

                                                 
1
 En un sens, Alibek Bouniatovitch a ses raisons, mais a aussi raison : il identifie une chose commune entre 

toutes ces « institutions » ou « formes juridiques » présentées en vrac dans un vaste bric-à-brac, à savoir qu’il 

s’agit toujours des formes de participation des habitants aux affaires de leur immeuble et/ou quartier. Formes 

définies de plus en plus strictement (ou... étroitement) au fil des réformes : les habitants participent/sont 

invités à participer comme citoyens, comme résidents, puis comme propriétaires. Mais c’est précisément sur 

cette question que porte, implicitement, le débat : les militants de Sokol entendent bien continuer à gérer le 

quartier en tant que citoyens et que résidents (et n’entendent pas, par exemple, devenir co-propriétaires puis 

déléguer la gestion à un syndic). Cette incertitude ou ces négociations sur « en tant que qui/quoi » les 

habitants participeraient à la gestion de leur quartier s’inscrit dans le flou autour de l’autogestion locale et 

territoriale. Laquelle s’inscrit à son tour dans le paysage d’un droit en (re)construction, prise en tenaille ou se 

trouvant à l’intersection de trois domaines de ce dernier : (i) le rapport société/pouvoir au niveau local – la 

question de la démocratie locale proprement dite, voire de la démocratie directe, et de ses formes (seulement 

participer à, ou gérer soi-même un territoire) ; (ii) le développement du droit civil en général et du droit de la 

copropriété en particulier (en même temps qu’on rédige la loi sur l’autoadministration locale, on rédige le 

Code civil qui réinvente en tâtonnant les notions de propriété commune, de condominium, de sociétés de 

propriétaires) ; et enfin (iii) le droit de libre association (autour d’objectifs communs, mais pas celui 

d’administrer un territoire – malgré un flou aussi autour de cette question, du moins dans les années 1990). Je 

tiens ici à remercier chaleureusement Hélène Richard pour ses remarques très pertinentes sur cet interlude et 

sur le chapitre qui suit. Pour dire à quel point la situation est juridiquement et administrativement 

« embrouillée », Hélène Richard, qui étudie de près la mise en œuvre du Code du logement de 2005 en 
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« Aujourd’hui vous avez souligné que même dans les cas où il y a eu des 

malheurs par le passé, où il y a eu un ouragan… – parce que croyez-moi, ça n’a pas été 

facile, à la Mairie d’arrondissement
1
, de mener à bien ce travail, avec votre collaboration

2
 ! 

Mais je voudrais que chaque habitant participe non seulement à la vie du lotissement 

Sokol, mais aussi à la vie de la mairie d’arrondissement. Parce qu’ainsi le lien entre les 

habitants et la mairie d’arrondissement sera enfin dans l’ordre [sic : pour : « les relations 

entre habitants du lotissement et mairie de l’arrondissement seront enfin normalisées »]. » 

Sans transition, il enchaîne : 

« Nous avons créé une organisation d’enfants et de jeunes, là encore, pour la 

première fois à Moscou ! Et même en Russie, parce qu’aujourd’hui, les organisations de 

pionniers, de komsomols, etc., qui existaient autrefois n’existent plus, et rien ne les 

remplace. Nous, avec nos conseillers – vous connaissez nombre d’entre eux – nous avons 

résolu cette question définitivement : nous avons créé une organisation d’enfants et de 

jeunesse. Pourquoi l’avons nous créée ? J’attire votre attention sur le fait qu’il y avait des 

personnes qui étaient contre, qui me disaient même qu’il ne fallait pas le faire, mais malgré 

tout j’y suis allé, et aujourd’hui nous en recueillons certains fruits ! » Il se félicite 

longuement de cette création, motivée par le fait qu’on disait qu’il y avait « des créations 

de partis fascistes parmi les enfants, vous comprenez ? C’était de l’auto-humiliation
3
 ! […] 

Qu’est-ce que c’est que ça ? Malheur, malheur, les enfants ont oublié le patriotisme, ont 

                                                                                                                                                    
général et la création des TSJ ou sociétés/camaraderies de propriétaires de logements en particulier, avec une 

enquête démarrée en 2007 mais qui donc remonte en amont et chevauche partiellement celle-ci, situe la re-

création par la Ville de Moscou de l’institution soviétique de l’oupravdom, « renommé ensuite starchiï po 

domou » en 1997, ce qui correspond à la scène ici décrite, de 1998. Mais elle date la réactivation des comités 

d’immeuble par la Ville de 2004, tandis qu’Alibek Bouniatovitch emploie déjà ce terme le jour des 75 ans de 

Sokol, soit six ans plus tôt ! Le lotissement n’étant pas à proprement parler concerné, je n’ai pas cherché à 

vérifier s’il s’agit de la part d’Alibek d’un soviétisme linguistique « spontané » ou déjà « officiel ». Au 

demeurant, sur le fond, peu importe : habitants élus par leurs voisins ou nommés par l’administration, « ils 

ont pour fonction de relayer les problèmes techniques ou de voisinage de l’immeuble aux organisations et 

autorités compétentes, régie d’arrondissement, administration locale ou autorités de police ». Ils assurent le 

« contrôle social » sur l’entretien et l’exploitation des immeubles d’habitation, des espaces attenants et des 

espaces verts, en contrepartie d’avantages modiques (exonération de charges inférieures à 10€/mois) », 

d’après les statuts-types des comités d’immeubles rédigés par la Ville de Moscou en date du 23/12/2004 (cf. 

Hélène RICHARD, « Gérer son immeuble comme une «  affaire  »  ? », Politix, n° 101, n
o
 1, 2013, p. 161–182.) 

On reviendra par contre en détail sur le Comité d’immeuble de Sokol dans les années 1960 au chapitre 8. 
1
 Ouprava. 

2
 La version des membres du Soviet est évidemment inverse : ce serait le Soviet qui aurait mené à bien le 

travail de « liquidation des conséquences de l’ouragan », obtenant difficilement le prêt de quatre camions de 

la mairie d’arrondissement pour l’évacuation des déchets végétaux, et se débrouillant par ses propres moyens 

pour rétablir les lignes de téléphone et d’électricité et réparer l’ensemble des dégâts. Cf. chapitre 3. 
3
 Obidno nad samim soboï [sic !] 
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oublié l’amour de la patrie, l’amour du drapeau, de l’hymne ! Comprenez-moi, quand on 

dit que dans les autres pays, aux Etats-Unis, bla-bla-bla [sic]… : mais ils se lèvent toujours 

respectueusement devant le drapeau ! Vous comprenez, je pense que tout cela, c’est nous 

qui devons le faire, nous mêmes ; sinon personne ne le fera pour nous. » 

Ce coq-à-l’âne visait donc à rélargir l’espace de l’ultra-local au national en 

prenant appui sur l’inévitable – à ce moment-là – rhétorique sur la nécessaire prise de 

responsabilité individuelle de chacun, qui doit donc retrousser ses manches, pour « relever 

le pays ». Rhétorique dont on a eu des échos dans l’hymne sokolien, par exemple, ou bien, 

en négatif, dans la diatribe de Tamara Leonidovna sur les hommes russes contemporains 

qui ne sont plus bons à rien (discours largement répandu dans la gent féminine de ces 

années-là
1
). 

Alibek Bouniatovitch s’autocongratule encore un bon moment sur les fruits 

de ce travail (« aujourd’hui, quand je croise les gamins, je vois qu’ils veulent travailler »), 

ainsi que de la création de structures équivalentes pour la jeunesse dans les établissements 

d’enseignement supérieur, se justifiant au passage de cette digression par un plaidoyer pour 

l’initiative locale et la responsabilité du politique. Plaidoyer imparable, et 

merveilleusement intemporel, la bonne intention propitiatoire et l’appel au rassemblement 

des bonnes volontés étant peut-être à la langue de bois ce que le mercurochrome est à la 

jambe du même matériau – à la fois le signe et la preuve formels de son innocuité, 

l’essence du « dire c’est faire en sorte qu’il ne soit plus la peine de faire », en quelque 

sorte : 

 « Aujourd’hui, c’est une grande fête ; bien sûr, je vous fais mon rapport sur 

ce qui se passe à la mairie d’arrondissement… Là aussi, la jeunesse a été mise de côté, 

personne ne s’en occupe, or il faut les attirer. C’est à nous de le faire, avec notre député du 

district Nord
2
, avec nos conseillers. Et bien sûr, quand on fait quelque chose, on doit en 

rendre compte devant les habitants. De votre côté, vous devez nous dire [sic ] : donner vos 

propositions [faire remonter l’information, nous faire des suggestions], parce que nous ne 

pouvons pas tout savoir. » 

                                                 
1
 Cet appel au civisme, à la (re)mobilisation de chacun, dans des termes parfois exactement repris du langage 

soviétique, n’est pas sans faire écho à la période khrouchtchévienne et à ses tentatives de remobilisation de la 

population sur la construction du communisme via une sorte de démocratisation par le faire, une forme de 

civisme qui s’oppose à la démocratie (bourgeoise) représentative, pluraliste-concurrentielle. Remerciements 

encore à Hélène Richard pour cette remarque. 
2
 Okroug. 
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« Aujourd’hui, c’est la fête : à vrai dire nous sommes prêts à cette fête [sic]. 

Il faut dire qu’en ce moment le lotissement Sokol est sur toutes les lèvres, pas seulement 

dans notre arrondissement
1
 ! Cela rend heureux de voir que c’est la seule région [sic], 

enfin, que ces maisons d’ici, il n’y en a de semblables nulle part ailleurs. Mais, voyez-

vous, tout le monde ne sera pas forcément d’accord sur ce dont il s’agit [sic]. Mais il faut 

conserver, entretenir ce qui existe ici, dans tous les cas. Croyez-moi, quand j’ai parlé à la 

tribune [laquelle ? : sic] pour dire qu’il y avait des enthousiastes qui se battaient, ces 

visages qui sont devant vous aujourd’hui [sic, pour : dont les visages…]… ! Ces visages, 

qui se sont mis debout épaule contre épaule [sic], et qui ont résisté
2
 ! Et aujourd’hui, je 

considère qu’il ne faut pas s’arrêter là, et aller encore plus loin. Eh bien, j’ai été 

aujourd’hui à la préfecture
3
, à la mairie

4
, j’en suis venu directement ici, et en sortant d’ici 

je vais y retourner, je veux vous apporter mon témoignage : aussi bien à la préfecture qu’à 

la mairie, tous les organes du pouvoir auraient voulu être à Sokol aujourd’hui ! Ils ne sont 

pas là, mais ils sont avec vous de tout leur cœur. Je [vous] transmets de la part de la mairie, 

du préfet du district Nord, des mots chaleureux, un grand salut ; Dieu fasse que le 

lotissement Sokol s’épanouisse, que ses habitants soient en bonne santé, qu’il y ait de la 

compréhension mutuelle ! Comprenez-moi, quand il s’agit de coopération, on peut toujours 

tout résoudre, il faut simplement s’asseoir autour d’une table, discuter, et toutes les 

questions trouveront leur solution. Je vous félicite, de la part de la mairie et de la 

préfecture, parce que tout le collectif de l’autogestion… [phrase inachevée] Je voudrais 

vous féliciter brièvement, j’ai beaucoup de notes, pour ne pas vous fatiguer avec mes 

discours : je voudrais juste dire que vos premiers habitants étaient d’excellents 

représentants de l’intelligentsia russe » – il cite alors une liste à ma connaissance un peu 

fantaisiste, et évoque « toutes ces personnes remarquables dont certaines sont 

commémorées ici par des plaques » et revient sans transition au présent : « Grâce à votre 

altruisme, à votre sens de l’initiative, beaucoup de problèmes du lotissement sont résolus, 

                                                 
1
 Raïon. 

2
 Ces visages qui se sont mis debout épaule contre épaule pour résister n’auraient pas déparé dans ce discours 

du Maire de Champignac : « Le chef-d’oeuvre que vous avez devant vous représente le champignacien qui, 

fier de son agriculture et de son industrie, lance d’une main sûre un regard plein de confiance vers l’avenir 

qui l’attend... euh... de pied ferme... Et c’est du haut du fier symbole au pied duquel j’ai l’honneur de me 

trouver en ce jour, que je dis à chacun de vous, mes chers administrés, d’une voix vibrante : Champignacien, 

DEBOUT ! » (FRANQUIN, Spirou et Fantasio. Le dictateur et le champignon, Marcinelle : Dupuis, 1956, 

p. 49.) 
3
 Je suppose : du district nord. 

4
 De Moscou, ou de l’arrondissement Sokol ? 
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orientés vers [sic, pour : concernant] la conservation d’un monument unique dans l’histoire 

et la culture de la cité-jardin. Vous vous occupez sans relâche de l’entretien et de 

l’aménagement de votre lotissement, avec un très grand sens des responsabilités. La 

direction de la communauté territoriale « le lotissement de Sokol » travaille, avec la mairie 

de l’arrondissement Sokol, en totale coopération, résolvant de nombreux problèmes. Je 

vous souhaite, chers habitants, santé, succès, chance, réussite, bonheur, à vous et à vos 

familles, de grands succès et la prospérité pour votre remarquable petit coin vert de 

Moscou ! » 

 

Applaudissements. D’un geste, il appelle ses gardes du corps, qui posent un 

objet sur la tribune : 

« Et, permettez-moi, un dernier mot : nous vous avons apporté un cadeau. 

Bien sûr, que cette horloge vous rappelle que le temps passe… 

– Une habitante, à voix très haute, l’interrompt, suscitant un énorme éclat de 

rire de toute l’assistance :… et que le lotissement est toujours debout 
1
 !  

– …et qu’il faut travailler sans relâche ! » [Alibek Bouniatovitch finit sur 

son élan]. 

Applaudissements d’une assemblée soulagée de la fin de son calvaire, 

solidaire de l’insolente, et polie. 

Konstantin Petrovitch rattrape le coup : 

« Permettez-moi de remercier en votre nom [celui des habitants du 

lotissement] le représentant de l’arrondissement pour les mots chaleureux qui ont été 

prononcés, pour cette relation de compréhension et d’entraide mutuelle normale que vous 

incarnez actuellement pour la Ville et la Mairie d’arrondissement, et j’espère que le travail 

actuellement mené se prolongera à l’avenir et sera tourné vers le bien du lotissement, de la 

ville, et de toute la Russie : merci ! » 

Applaudissements.  

– Konstantin Petrovitch : « Je passe la parole à la vice-présidente du Soviet 

Sokol, conseillère de notre Mairie Sokol
1
, Ekaterina Petrovna… [applaudissements]. 

                                                 
1
 Si j’ai fait mon travail convenablement, un lecteur attentif reconnaîtra ici une occurrence des logiques 

décrites au chapitre 2. On cause on cause, et tant qu’on cause, petit Sokol insulaire est debout, contre vents et 

marées.  
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Ekaterina Petrovna enfonce le clou du lotissement qui a survécu à toutes les 

vicissitudes possibles et imaginables (renvoyer l’ennemi aux vanités du siècle), et passe la 

main à un éminent architecte et « voisin », lequel va avec brio réattribuer le Soviet au 

lotissement ou le lotissement au Soviet, mais ce sera une autre histoire : 

« Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd’hui pour une raison très 

agréable – nous avons l’habitude de nous rassembler dans les moments difficiles, quand 

quelque chose ou quelqu’un nous menace ; mais aujourd’hui, c’est une joie : nous nous 

sommes réunis ce jour à l’occasion d’un jubilée, le lotissement a 75 ans. La vie suit son 

cours, les tempêtes passent au-dessus du lotissement Sokol, le lotissement est là, et j’espère 

qu’il le restera. C’est pourquoi permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses 

félicitations de la part de notre Soviet ! » [applaudissements.]  

 

… 

 

Est-il besoin de préciser que la pendule a juste ce qu’il faut de laiton, de 

moulures, de balancier et de majesté, pour être kitsch à souhait ? 

 

                                                                                                                                                    
1
 « Zamestitel’ predsedatelïa soveta Sokol, sovetnik nacheï oupravy Sokol. » Elle est à la fois membre du 

Soviet d’autogestion du lotissement, et conseillère municipale d’arrondissement pour le mandat récent. 
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Chapitre 6 : « Fêtes de la ville, sapins de 

Nouvel An, expositions de peintures, 

rencontres avec des gens intéressants, 

concerts, sont devenus des traditions » 

[...] tout n’est pas belles-lettres sur cette terre, sire, aller rendre visite à l’éléphant salomon aujourd’hui est, 
comme on le qualifiera peut-être à l’avenir, un acte poétique, C’est quoi un acte poétique, demanda le roi, 

Nul ne le sait, sire, on ne s’en rend compte que lorsqu’il s’est produit [...1]  

Pour être parfaitement fair-play, et donner les clés pour comprendre ce qui 

se passe ce jour des 75 ans, ou du moins l’infime partie que je crois en avoir compris, il 

me faudrait expliquer par le menu des tas de choses très techniques et très rébarbatives 

telles que la succession des lois et mesures sur la privatisation des logements après la fin 

de l’URSS, la succession non moins frénétique de lois sur la démocratie locale, et aussi 

l’exception moscovite qui fait de la Ville de Moscou un sujet à part entière de la 

Fédération, de même que son articulation au cadre juridique de la Fédération – 

l’emboîtement des textes, mais aussi les marges d’interprétation ou de manœuvre. 

L’héritage polymorphe des structures soviétiques de différentes époques, dont la 

Perestroïka, avec son lot de structures-doublons et sa bicéphalie à multiples niveaux, n’est 

pas la plus simple, loin s’en faut
2
… 

Mais rien de tout cela ne dirait qu’il s’agit tout simplement de raconter ici 

« le jeu à définir la règle du jeu
3
 », et comment on y joue, que comment on y joue amène 

                                                 
1
 José SARAMAGO, Le voyage de l’éléphant [A viagem do elefante, Editorial Caminho, SA, Lisbonne, 2008], 

traduit par Geneviève LEIBRICH, Paris : Seuil, 2009, p. 16.  
2
 On trouvera en annexes des repères plus généraux sur l’environnement législatif et administratif de Sokol, 

annexes auxquelles on renverra au fur et à mesure du déroulement du chapitre. 
3
 Cf. Introduction. On rejoint ainsi par exemple Denis Vidal : « L’étude du clientélisme peut donc être 

considérée comme un champ de recherche privilégié, non pas tellement pour comprendre des systèmes 

sociaux ou culturels en tant que tels, non pas non plus pour comprendre comment la moyenne des gens 

adhèrent à des valeurs ou à des institutions, mais plutôt pour comprendre comment la confiance mise dans 

celles-ci peut toujours faire ou redevenir l’objet d’un marché. ». Denis VIDAL, « Le prix de la confiance. Les 

renaissances du clientélisme », Terrain, n
o
 21, 1993, p. 9–32. 
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(mais ne se résume pas) à raconter comment on y a joué – l’ensemble des coups joués 

précédemment et qui condamnent aujourd’hui Sokol à sa perpétuité
1
 – cette étrange 

destinée patrimoniale –, la puissance du politique, ses métamorphoses et avatars et ce que 

je ne parviens pas à appeler mieux, mais c’est très insatisfaisant, que ce si fascinant 

« fétichisme du tampon rond ». Avant de s’y plonger, il est peut-être toutefois fair-play de 

donner un aperçu de l’amplitude problématique des problématiques du politique saisi de 

très près. 

Au reste donc, il ne s’agit pas ici de réinventer l’anthropologie politique, pas 

plus qu’il ne s’agissait, dans le chapitre précédent, de réinventer l’anthropologie 

économique, mais juste de regarder comment à Sokol il est des manières de faire de la 

politique qui sont des manières de vivre avec son temps, des manières de s’en accommoder 

mais aussi de l’accommoder à ses buts. Et encore : de voir ce que la politique fait au temps 

présent, mais aussi ce que le temps fait au et à la politique. Car si le temps a le pouvoir de 

fragiliser la valeur de l’argent, au moins en partie, il a aussi celui de faire le pouvoir ; et 

celui de le faire… ou pas. 

Qu’est-ce donc que cette affaire de pendule ? À quoi rime cette scène ? 

Comment se fait-il qu’elle ait lieu, qu’il y ait un « Soviet d’autogestion », que celui-ci 

invite « des huiles » à célébrer les 75 ans de ce bout de ville, que certaines de ces « huiles » 

fassent le déplacement, que se dise ce qui s’y dit, etc. ? Cette pendule kitschissime offerte 

symboliquement au Soviet d’autogestion du lotissement par celui que tous décrivent 

comme son meilleur ennemi, et l’insolente répartie de l’habitante en pleine logique de « on 

cause, on cause, de le détruire, le quartier, et pendant ce temps-là il est toujours debout
2
 » – 

aurais-je voulu les inventer, que je ne l’aurais pas pu. 

Pour comprendre ce qui se joue dans le in de la scène, il faut aussi avoir le 

off : au présent, mais aussi ses racines, et ses racines aussi bien institutionnelles, 

éminemment hybrides, que du point de vue des manières de faire – par exemple bluffer. 

En un sens, ce chapitre pourrait s’appeler « pouvoir et temps à Sokol », ou 

devrait se lire ainsi, car il ferait l’histoire de la construction d’une atemporalité comme 

                                                                                                                                                    
Référence électronique : Denis Vidal, « Le prix de la confiance », Terrain, numero-21 - Liens de pouvoir 

(octobre 1993), [En ligne], mis en ligne le 15 juin 2007. URL : http://terrain.revues.org/index3068.html. 

Consulté le 02 octobre 2009. 
1
 Décrire la présence aujourd’hui des possibles et des faisables, mais aussi de ce qui a été effectué et continue 

à avoir des effets aujourd’hui (par exemple, l’ensemble des actions ayant abouti au classement du quartier). 
2
 Logique décrite au chapitre 2. 
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stratégie politique. En effet, et comme on l’a déjà vu par exemple avec « l’histoire de la 

localité
1
 » ou en d’autres occurrences, la présentation locale de l’autogestion articule 

temps fondateur et prise directe sur la modernité, comme s’il s’agissait de se constituer 

ainsi à l’abri d’un hors du temps.  

Et il décrirait, ce chapitre, les interactions de divers modes d’action sur des 

actions, la petite fabrique quotidienne et sur le long terme d’un pouvoir local et de sa 

fonctionnalité, la fabrique d’un dispositif de pouvoir et d’administration locale ; dispositif 

qui instaure notamment nombre de procédures écrites, ou passe par elles. En d’autres 

termes, il s’agit certes de faire un peu de génétique et de contextualisation, mais surtout, 

de montrer comment au présent de ce jour-là et de cette période-là sont mobilisés les 

« coups » précédemment joués, et pour quoi faire – ou à quoi ça sert – et dans quelle 

mesure ça marche
2
. D’envisager donc, « la politique comme art de jouer avec le court 

terme », et « le politique comme assurant, bon an mal an, la longévité et la pérennité d’un 

ordre social
3
 ». Les anthropologues ont l’habitude d’envisager soit la dimension 

intégrative du politique – soit d’envisager le politique comme processus. La crise de l’État 

                                                 
1
 Voir chapitre 3. 

2
 Il s’agirait de prendre au sérieux et tenter de mettre en œuvre pour le contexte sokolien de l’enquête, les 

propositions foucaldiennes suivantes : « Aborder le thème du pouvoir par une analyse du “comment”, c’est 

donc opérer, par rapport à la supposition d’un pouvoir fondamental, plusieurs déplacements critiques. C’est 

se donner pour objet d’analyse des relations de pouvoir, et non un pouvoir [...] ». « L’exercice du pouvoir 

n’est pas simplement une relation entre des “partenaires”, individuels ou collectifs ; c’est un mode d’action 

de certains sur d’autres. Ce qui veut dire, bien sûr, qu’il n’y a pas quelque chose comme le pouvoir, ou du 

pouvoir qui existerait globalement, massivement ou à l’état diffus, concentré ou distribué ; il n’y a de pouvoir 

qu’exercé par les “uns” sur les “autres” ; le pouvoir n’existe qu’en acte, même si bien entendu il s’inscrit 

dans un champ de possibilité épars s’appuyant sur des structures permanentes. [...] En fait, ce qui définit une 

relation de pouvoir, c’est un mode d’action qui n’agit pas directement et immédiatement sur les autres, mais 

qui agit sur leur action propre. Une action sur l’action, sur des actions éventuelles, ou actuelles, futures ou 

présentes. [...] Il est un ensemble d’actions sur des actions possibles : il opère sur le champ de possibilité où 

vient s’installer le comportement de sujets agissants : il incite, il induit, il détourne, il facilite ou rend plus 

difficile, il élargit ou il limite, il rend plus ou moins probable ; à la limite, il contraint ou empêche 

absolument ; mais il est bien toujours une manière d’agir sur un ou des sujets agissants, et ce tant qu’ils 

agissent ou qu’ils sont susceptibles d’agir. Une action sur des actions. » (p. 1054-1056) « [...] On peut 

appeler “stratégie de pouvoir” l’ensemble des moyens mis en œuvre pour faire fonctionner ou pour maintenir 

un dispositif de pouvoir. On peut aussi parler de stratégie propre à des relations de pouvoir dans la mesure où 

celles-ci constituent des modes d’action sur l’action possible, éventuelle, supposée des autres. On peut donc 

déchiffrer en termes de “stratégies” les mécanismes mis en œuvre dans les relations de pouvoir. Mais le point 

le plus important, c’est évidemment le rapport entre relations de pouvoir et stratégies d’affrontement. Car il 

est vrai que, au cœur des relations de pouvoir et comme condition permanente de leur existence, il y a une 

“insoumission” et des libertés essentiellement rétives, il n’y a pas de relation de pouvoir sans résistance, sans 

échappatoire ou fuite, sans retournement éventuel ; toute relation de pouvoir implique donc, au moins de 

façon virtuelle, une stratégie de lutte, sans que pour autant elles en viennent à se superposer, à perdre leur 

spécificité et finalement à se confondre. Elles constituent l’une pour l’autre une sorte de limite permanente, 

de point de renversement possible. » (p. 1060-1061). Cf. Michel FOUCAULT, « Le sujet et le pouvoir (1 éd.  : 
1982) », in Dits et écrits II, 1976-1988, Paris : Gallimard, 2001, p. 1041–1062. 
3
 Marc ABELES, Anthropologie de l’Etat, op. cit., p. 204. 
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soviétique est une voie d’entrée pour envisager l’articulation entre les deux en un moment 

particulier, et l’autogestion sokolienne une voie d’entrée – certes idiosyncrasique – pour 

aller y regarder de près. 

Une autre manière de poser la question serait de la prendre par le biais 

« anthropologie de l’écriture », laquelle à dire vrai a toutes les perspectives pour être bien 

plus intéressante que celle de l’écriture de l’anthropologie. La question pourrait quoi qu’il 

en soit aussi être ramenée à : pourquoi, alors que tout le monde semble s’accorder à penser 

que « la paperasserie, c’est ennuyeux », y a-t-il des vies entières qui semblent passées à 

« faire de la paperasse » – et pourquoi les activistes
 
de Sokol ne sont-ils vraiment pas en 

reste de ce point de vue-là ? Pourquoi n’adopterions-nous pas, n’adopteraient-ils pas la 

posture de Bartleby, et « ne préfèreraient-ils pas ne pas
1
 » ? 

S’ils ne préfèrent pas ne pas, c’est qu’il y a, comme on le verra, une 

efficace dans/de la paperasserie. Le classement de Sokol apparaît comme une activité de 

démarches bureaucratiques tout comme une écriture de soi, et l’autogestion au quotidien 

aussi. Activités nécessaires et identitaires. 

L’activité bureaucratique serait vue comme écriture et production de soi ; 

idem pour l’activité politique locale et, de facto, patrimonialisation et création de la 

communauté d’autogestion vont de paire. L’écriture en quelque sorte législative serait l’un 

des modes de l’écriture sociale de soi, les lettres au Comité d’immeuble
2
 en serait un autre 

– les entretiens
3
, encore un autre. Dans ces divers registres stylistiques, l’enjeu serait à 

chaque fois de négocier son texte, si possible en sorte que sa version s’impose. Ce qui se 

joue dans l’ego-histoire, c’est soi au présent. Ce chapitre comme la thèse vise à restituer 

cette espèce d’autobiographie sociale, d’autofiction sociale (sociale au sens où elle est ici 

souvent collective, et au sens de négociation de soi ou du groupe avec autrui). En ce sens, 

l’ethnographe se donnerait pour tâche de rendre compte, de faire le compte-rendu, de ces 

autofictions sociales locales. En quoi il faudrait alors rendre justice au geste esthétique de 

certains des auteurs dont l’ethnographe se ferait le scribe ou l’écrivain public ; car ces 

écritures de soi, qu’elles soient improvisées ou travaillées, ne s’épuisent pas par des 

causalités sociales, ni psychologiques, ni historiques. Les qualités esthétiques de ces textes 

et discours ne devraient pas être considérées comme une sorte de « résidu » irréductible, 

                                                 
1
 Herman MELVILLE, Bartleby [Bartleby, the Scrivener – A Story of Wall Street, 1853], traduit par Bernard 

HOEPFFNER, Paris : Ed. Mille et une nuits, 1994, 79 p. : « I would prefer not to »... 
2
 Lettres des années 1960 et dont il sera question au chapitre 8. 

3
 Tel le récit épique de Tamara au chapitre précédent par exemple. 



–  Deuxième Partie  – De la valeur des valeurs  – 

–  Chapitre 6  – 

 353 

une fois explicités les enjeux sociaux par exemple : car elles en sont la puissance politique 

elle-même, et le jeu social lui-même. Il faudrait alors tenter une anthropologie qui 

piocherait dans la boîte à outils de la critique littéraire, mais c’est une autre histoire. 

Se poser la question du pouvoir à Sokol, c’est aussi se poser celle du 

consentement. Qui fait le pouvoir ? Il ne se fait pas tout seul. Comment fait-on le 

pouvoir ? Que font les autres pour que vous incarniez le pouvoir ou pas
1
 ? Pour « être » le 

pouvoir, un bon moyen est de se conduire comme si on l’avait – en tout cas est-ce un 

moyen nécessaire. Cela a donc à voir avec l’écriture de soi comme pouvoir légitime : 

avoir du papier à en-tête, un tampon, des formulaires, peindre puis planter des écriteaux 

enjoignant de « ne pas marcher sur le gazon »… Pouvoir est aussi un verbe – pouvoir 

faire, puissance, avoir la capacité de : la capacité de fonctionner, nécessaire au 

fonctionnement du pouvoir. Ce qui a pu sembler manquer cruellement à l’État russe dans 

ces années-là, tout comme d’ailleurs au JÈK
2
, lorsqu’il était chargé de l’entretien du 

quartier. Le Soviet, sécessionniste, naît aussi et surtout sur une vacance, ou du moins une 

carence
3
. D’où bicéphalie de fait, qui rattrape le Soviet par la suite, dans la lutte 

concurrentielle que lui impose la Mairie d’arrondissement
4
. Là où le rattrape, aussi, et 

comme par conséquent, la question des idéo-logiques, « configurations du pouvoir et des 

pouvoirs qui organise simultanément des rapports de force et des rapports de sens
5
 » : 

qu’il s’agît de rapports de sens dans des rapports de force, on espère l’assez montrer, et 

pas uniquement dans ce chapitre « officiellement » dédié à la question du politique. D’une 

certaine manière, la question de la valeur et des valeurs est centrale au propos de ce 

chapitre « politique », mais aussi à celui du chapitre précédent, sur l’argent, et au 

                                                 
1
 On verra, notamment en seconde partie du chapitre 8, que par delà la bonne entente générale affichée, le 

pouvoir du Soviet est parfois violemment contesté. 
2
 Acronyme de Jilichtchno-Èksplouatatsionnaïa Kontora, Bureau d’Exploitation des Logements. On 

emploiera ici le sigle JÈK, sans traduire, pour désigner ce bailleur et syndic, gestionnaire des logements du 

lotissement durant toute la période allant de la fin de la coopérative jusqu’à ce que le Soviet reprenne ses 

fonctions. Par souci de simplification, on n’emploiera, sauf exception, que le terme de JÈK, même si cette 

structure a changé de nom, car c’est ainsi que les habitants la nomment, tout comme ils nomment 

généralement le Soviet ainsi, même quand celui-ci change de nom. 
3
 Jean-Robert RAVIOT, Qui dirige la Russie  ?, op. cit., p. 16. : « Si, d’un point de vue occidental, la chute de 

l’Union Soviétique est un événement positif qui marque la fin d’un régime liberticide et obsolète, elle n’est, 

en Russie, que la démonstration de la tragique impuissance des gouvernants à conserver les attributs d’un 

État auquel l’identification des citoyens était très forte, sans préjudice de la déconsidération dont le régime et 

son idéologie étaient l’objet » : ce travail tente aussi à sa manière et de lutter contre ces formes trop 

répandues d’ethnocentrisme. 
4
 Raïonnaïa Ouprava. 

5
 Marc AUGE, Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort : introduction à une anthropologie de la répression, Paris : 

Flammarion, 1977, 230 p. 
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précédent : idéo-logiques transversales aux débats sur la civilisation normale, sur la 

hauteur des murs, sur l’(in) utilité des placards de cuisine, sur les -ismes effrayants… 

 

Cherchant à décrire la poétique quotidienne d’un quotidien politique, ce 

chapitre examinera donc d’abord le mode guerillero d’une mobilisation administrativo-

défensive endémique (I). Pour expliciter ce mode guerillero endémique, il faudra ensuite, 

dans ce chapitre encore, étendre la focale à une situation au sens large, et assez triste : au 

contexte de ce qui est advenu de la promesse démocratique de la Perestroïka, dès la 

seconde moitié des années 1990. Il faudra donc aussi ajouter à ces éléments de contexte un 

premier contrepoint sur la politique de la ville et du logement à Moscou à l’heure de ce 

récit, et, intrinsèquement lié à cette dernière, sur l’émergence d’un marché de 

l’immobilier. Puis mesurer combien le réel dépasse parfois la fiction ; et, comme cela 

n’est pas si neuf (puisque l’on parle d’endémie), prendre contact avec un premier 

échantillon de ce que l’on pourrait classer, parmi ses innombrables occurrences sur le 

terrain, le règne de l’improuvable (II
1
).  

Dans un troisième temps, il faudra raconter la poétique, la poïesis, au jour 

le jour et dans le temps long, d’un sujet politique collectif local. Ce second contrepoint 

fera un peu de génétique et racontera comment l’actuel Soviet est un hybride 

contemporain, éminemment ambivalent, de deux institutions soviétiques : l’une étant la 

structure chargée de la gestion et de l’entretien du quartier, l’autre, le Comité d’immeuble 

du dégel khrouchtchévien. Ce récit se penchera donc, aussi, sur le pouvoir de certains 

documents, sur la bureaucratie sur son élan, sur la non-faillite paradoxale de l’État 

soviétique, sur des formes de transmission. Et reviendra sur cette histoire de jeu à définir 

la règle du jeu. 

Une quatrième sous-partie examinera enfin comment les militants de 

l’autogestion eux-mêmes racontent le pourquoi du comment ils se sont constitués en 

autogestion. Ou l’écriture de soi comme activité performative s’il en est. 

                                                 
1
 Règne de l’improuvable que l’on verra donner sa pleine force au chapitre 7 en deuxième partie, et surtout au 

chapitre 8, où il sera d’ailleurs encore fortement question de « rapports de forces » et de « rapports de sens ». 
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I. « On a tout chez nous ! Chez nous, c’est le Vatican ! » : de 
l’autogestion comme sécession et comme autonomie, affirmée, 
rêvée, empêchée et impossible 

I. 1. « Ouïe, une fois de plus, pour pas changer… » : la guérilla 

administrative, scène inaugurale ou une leçon de dandysme en 

politique 

Ce jour-là, je croise Youri Alekseevitch, une soixantaine d’années, un 

monsieur fluet qui porte bien son indignation amusée. Ancien représentant du Soviet 

d’autogestion et activiste impénitent (il est encore membre du Soviet), il est tout excité : 

fringant, l’œil vif et la jambe légère, sûr de son bon droit, il s’apprête fiévreusement, armé 

d’un dossier d’une épaisseur impressionnante calé sous le bras, à aller mener le combat 

avec une commission d’inspection (désignée par un « ils » générique et flou) à propos 

d’une conduite de gaz – est-elle enterrée à la distance réglementaire du mur, et faut-il ou 

non prendre en compte l’épaisseur du mur pour évaluer cette distance ? Comme 

d’habitude, je lui souhaite bonne chance – car presque chaque fois que je le croise, depuis 

qu’il a confiance en moi, il me narre des péripéties du même acabit, toujours prêt à monter 

au créneau. Activiste
 
: c’est le terme local pour désigner ces militants, qui se présentent 

comme partisans de l’autogestion et de la démocratie locales, amoureux de leur quartier, 

de ses maisons, de ses jardins, et de son « atmosphère ». Comme leur nom l’indique, les 

activistes s’activent
1
. 

Quand il a cinq minutes, Youri Alekseevitch répare son perron, déblaie les 

feuilles mortes, fabrique des bordures de plates-bandes fort coquettes avec de vieux 

tuyaux et un fer à souder pour empêcher les voitures de s’y garer, vieux tuyaux coudés en 

arceaux qu’il peint d’abord d’une couche d’anti-rouille, puis de trois couches de 

l’incontournable peinture verte, et comme il trouve encore cinq minutes, il s’occupe 

également de son petit-fils, et surfe sur internet pour pêcher des investisseurs coréens, car 

c’est la crise aussi dans l’institut où il travaille et il faut trouver de nouveaux débouchés 

pour ses innovantes innovations, ainsi que les moyens de les développer. Grâce à son 

                                                 
1
 Le terme a une histoire. Bien avant ses connotations très positives de la période de l’enquête, il désigne 

notamment les membres des « comités de paysans pauvres » (kombedy, forts de 170000 membres à 

l’automne 1918) chargés de confisquer par la force les « surplus » cachés chez les koulaks durant le 

communisme de guerre, et qualifiés par les paysans de nouveaux opritchniki (cf. Nicolas WERTH, La terreur 

et le désarroi. Staline et son système, Paris : Perrin, 2007, p. 64.). Le terme fait écho à l’appel à ce que 

chacun ait une « position de vie active », etc. 
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ingéniosité, les cérémonies de Sokol sont sonorisées : il branche par exemple un 

amplificateur sur la batterie de sa vieille Moskvitch® (me semble-t-il, mais je ne suis pas 

très douée pour reconnaître les voitures) pour la commémoration de l’Armistice, occasion 

s’il en est de réécouter des bons vieux tangos soviétiques et quelques chants patriotiques. 

Bref, un Sokolien « émérite » à tous points de vue. Le nombre de minutes trouvables dans 

vingt-quatre heures n’étant cependant pas extensible à l’infini, c’est toujours très pressé 

qu’il me raconte les derniers développements du feuilleton politique local. 

Raconter les péripéties au quotidien du Soviet, ce serait raconter l’histoire 

pressée et ne sachant s’il faut en rire ou en pleurer – car bien sûr que les histoires savent 

ou ignorent des choses d’elles-mêmes, parole d’ethnologue – de ce Nouveau Russe qui 

finançait le Soviet, une aubaine trop rare pour ce dernier, et qui s’était mis à jouer à la 

roulette russe, il devenait introuvable, il avait complètement disparu de la circulation ; 

finalement c’était son garde du corps qui avait craché le morceau. Moralité : la roulette 

russe, c’est comme une drogue, c’est très dangereux. À cause de l’adrénaline.  

Raconter les péripéties du Soviet au quotidien, ce serait raconter cette 

histoire-ci, non moins pressée ne sachant si rire ou pleurer, de l’envoyé de la mairie qui 

soi-disant venait pour coordonner les comités territoriaux locaux d’autoadministration, et 

qui a disparu avec le tampon, sans doute après avoir reçu son appartement de la Mairie… 

pour fabriquer quels faux en écritures désormais, allez savoir. 

Raconter les péripéties du Soviet au quotidien, ce serait raconter tant 

d’autres histoires pressées, qui commencent en général par un amusé-catastrophé : 

« Ouille, une fois de plus, pour pas changer, on nous
1
… » Tantôt je croise donc Youri 

Alekseevitch avec un dossier sous le bras plus épais que cette thèse, d’humeur soupir-

rieur, tantôt il est blanc comme un linge pour m’annoncer qu’on a encore assassiné 

quelqu’un des Monuments Historiques
2
. 

 

La conduite de gaz et l’épaisseur du mur ne présenteraient pas beaucoup 

d’intérêt si la scène dont on vient de faire le récit n’était récurrente, toujours structurée, 

dans les récits de ce monsieur, sur le thème du non-lieu : le Soviet se défend d’une 

                                                 
1
 « Oï tam opïat’ nam/nas... ». En ce sens, Sokol n’est pas seulement le remake de La Cerisaie, mais aussi 

celui du Revizor (Nicolas GOGOL, Le Revizor, traduit par André MARKOWICZ, Arles : Actes Sud, 1999, 

112 p.). 
2
 Cf. chapitre précédent. 
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accusation non fondée – de mauvais entretien du quartier qui est classé monument 

historique, c’est donc un crime non seulement de « lèse-habitants », mais encore de « lèse-

patrimoine » ; ou encore de malversations financières, par exemple d’exiger des pots-de-

vin de 200 000 dollars des Nouveaux Russes désireux d’acquérir une maison dans le 

quartier
1
, bruit répandu par un habitant en partance, ayant lui-même vendu sa maison à l’un 

de ces fameux nouveaux Russes. Et autres variantes : outre les procès « informels » et les 

longs échanges de lettres avec diverses administrations, le Soviet en est, en 2000, à son 

huitième procès depuis sa création.  

Au-delà de l’importance réelle des conflits entre le Soviet et la Ville de 

Moscou, en particulier avec la Municipalité de l’arrondissement (raïon) et avec la 

préfecture du district (okroug), le motif de ce que nous avons appelé la « guérilla » est un 

élément essentiel de la présentation de soi des responsables politiques du village : c’est 

celui de David et Goliath, du « petit » qui gagne contre le « gros » parce qu’il est le plus 

malin et parce que la justice est de son côté
2
. On se souvient de cette autre militante 

s’exclamant d’un air frondeur : « On a tout, chez nous ! Chez nous, c’est le Vatican ! » 

pour affirmer que si seulement on ne leur faisait pas perdre leur temps en leur cherchant 

perpétuellement des noises (en leur « fouillant les poches » est son expression
3
), alors tout 

serait pour le mieux dans le meilleur des mondes (possibles).  

I. 2. « Ouais ben y’en a marre, du lotissement Sokol ! » : la 

mouche du coche 

S’il en est ainsi, c’est en raison de la concurrence institutionnelle qui existe 

de facto entre la Direction ou Mairie d’arrondissement (Ouprava) et le Soviet 

d’autogestion en ce qui concerne la gestion du lotissement. Mais si le Soviet agace, c’est 

aussi qu’il remplit à merveille ses offices autogestionnaires, et en tous les cas sans préjuger 

de ces derniers, ses offices de mouche du coche. 

Je pourrais par exemple évoquer Xénia : jeune yuppie occupant un poste à 

responsabilités au service marketing d’une grande firme internationale de cosmétiques, 

auquel elle se dévoue corps et âme (sa salle de bain est truffée de produits de la marque et 

elle rentre très tard de son travail), sosie de Michelle Pfeiffer bodybuildée, jeune femme 

                                                 
1
 4 millions de roubles, soit environ 200 000 francs (environ 30 000 euros), tel était le budget du Soviet en 

2000, d’après son président (predsedatel’). 
2
 Voir chapitre 2. 

3
 Lazit’ v karman. 
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moderne – chez elle on mange des fricassées de légumes surgelées qu’elle sort de son 

congélateur haut de gamme masqué derrière une porte à moulures assortie au reste de sa 

cuisine intégrée : « d’accord, c’est cher, mais tellement pratique… » – Xénia est non 

seulement moderne, mais émancipée. Depuis son divorce, dû me dit-elle à ce que la 

réussite sociale et l’argent étaient montés à la tête de son mari – drame intime qu’elle 

évoque avec réticence, et j’ai comme l’intuition d’une légère fissure dans sa réussite à elle 

– elle vit seule avec sa fille Assia dans leur ancien appartement commun. Appartement 

que son ex-mari avait fait refaire entièrement : clinquant euro-remont, spots au plafond, 

placards avec portes coulissantes et poignées dorées, canapé en cuir, papier peint d’un 

carmin cossu dans le salon, carrelage marbré dans la salle de bain… Ses parents retraités 

(ingénieurs techniques), qu’elle aide financièrement, l’aident beaucoup en gardant souvent 

sa fille. L’appartement en question n’est pas dans le village même, mais dans un 

immeuble stalinien le jouxtant. C’est à ce titre de proche voisine de Sokol qu’elle 

m’accorde un entretien. D’ailleurs sa meilleure amie habite le lotissement. Elle trouve 

mon sujet de thèse très intéressant, et se pose en témoin extérieur d’une communauté qui 

fait la loi chez elle et va jusqu’à poser ses propres panneaux de signalisation automobile, 

exaltant les initiatives individuelles qui visent à pallier aux défaillances de l’État. C’est en 

prenant exemple sur les gens de Sokol qu’elle a, me dit-elle, décidé d’organiser la 

réfection intégrale de sa cage d’escalier, plantes vertes, fenêtres, peinture, électricité, 

radiateurs, digicode, et entretien ultérieur compris, en concertation avec ses voisins, les 

plus aisés financièrement se cotisant pour les moins favorisés.  

Je pourrais évoquer Barbara Timofeevna, activiste d’un autre genre, qui 

prend fait et cause pour les enfants laissés pour compte, monte un journal en partenariat 

avec sept des écoles de l’arrondissement, soutenue en cela à la fois par le Soviet de Sokol, 

la Direction d’arrondissement, et une organisation liée à la Douma de la Ville de Moscou, 

et qui, coup de maître, parvient à ouvrir en 2004 un centre d’accueil pour les enfants des 

rues dans l’arrondissement : « Oh, me dit-elle, Sokol, ce sont des vétérans du mouvement 

des organisations sociales
1
, tout le monde respecte beaucoup leur communauté

2
. » 

 

Ainsi entend-on ici ou là, dans le quartier et dans ses environs et parfois au-

                                                 
1
 Obchtchestvennye organizatsii. 

2
 Obchtchnost’. 
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delà l’idée de Sokol et de la tache d’huile
1
, de l’exemple exemplaire – les militants locaux 

n’étant pas les derniers à user de cette rhétorique, comme on le verra. En ce mois de 

mars 1998, Alibek Bouniatovitch et son staff organisent une réunion publique au cinéma 

du coin, à quelques encablures du lotissement : l’objet en est la promotion du programme 

« Mon immeuble, ma cour, ma cage d’escalier », qui vise à « responsabiliser » les 

habitants sur ces questions, notamment par la re-création d’une institution bien soviétique, 

celle de l’« ancien de cage d’escalier
2
 » ; et surtout, la promotion de la privatisation et la 

création de condominiums ou assemblées de copropriétaires. Le public est nombreux, très 

majoritairement féminin ; on s’ennuie ferme. Cependant, comme il n’y a rien de plus 

infantilisant que de dire aux gens qu’on veut les responsabiliser
3
, une femme n’y tient plus 

et se lève pour demander pourquoi l’on ne prendrait pas plutôt exemple sur le lotissement 

Sokol. Alibek Bouniatovitch explose, dans un très éloquent : « Ouais, ben y’en a marre, du 

lotissement Sokol ! », avant de se lancer dans une diatribe furibarde contre son Soviet 

d’autogestion. 

Si l’exemple sokolien agace, voire exaspère, c’est d’une part par sa réussite 

– et en effet, si tous les habitants en faisaient autant, on se demande bien à quoi serviraient 

les Directions d’arrondissement et leurs Chefs et fonctionnaires
4
 – d’autre part parce qu’il 

marche littéralement sur les plates-bandes de cette Direction d’arrondissement, lui ôtant 

ainsi non seulement des sources de pots de vin potentiels (penseront les mauvais esprits), 

mais aussi une part de ses prébendes, ne fût-ce que parce qu’il dispose de revenus locatifs 

de locaux professionnels situés sur son territoire. Et enfin, parce qu’il est contraire en 

esprit à la politique menée par la Ville à ce moment-là et durant les années qui suivront, 

inscrite dans le cadre de la privatisation des logements au plan fédéral.  

La Ville cherche en effet à conserver la manne de tout ce qui est rentable, et 

à se débarrasser au plus vite d’un fonds de logements amplement vétuste, par la 

privatisation, transférant ainsi sur des habitants largement paupérisés la charge très lourde 

des rénovations nécessaires, tout en menant à bien la libéralisation générale de l’économie 

au niveau fédéral, dans le domaine qui dépend d’elle. Bien que l’un des objectifs évidents 

                                                 
1
 Voir chapitre 2 : Sokol, extérieur nuit. 

2
 Starchyï po pod"ezdou. 

3
 On pourrait appeler cela le paradoxe ou le double-bind de l’« empowerment », même si ce dernier terme 

n’est pas alors celui employé en local. 
4
 Hormis évidemment les réseaux, la voirie, les écoles et autres menus détails qui ont tout de même leur 

importance ! 
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de la Ville soit à terme de diminuer drastiquement le parc du logement social – et de régler 

le problème endémique d’entretien dudit parc avec un système non-moins endémiquement 

dysfonctionnel – je caricature certes ici une réalité beaucoup plus complexe : dès 1990 en 

effet, les municipalités sont chargées de définir les modalités et le prix de rachat du mètre 

carré par les habitants souhaitant devenir propriétaires de leur logement. Suite au peu 

d’enthousiasme suscité par cette première législation, la loi du 23/12/1992 instaure le droit 

à la privatisation gratuite du logement. Elle suppose néanmoins que les nouveaux 

propriétaires prennent en charge l’entretien des installations privatives de leur logement 

(radiateurs, sanitaires, etc.), et, à des degrés divers et selon les périodes, de moindres 

subventions sur les charges courantes. De plus, de nombreuses personnes inscrites sur file 

d’attente peuvent encore espérer recevoir un logement public. Enfin, le système de 

l’échange perdure ; et la transmission du logement public aux descendants reste possible 

via le système de l’enregistrement du domicile. L’échange perdure donc lui aussi, pour 

tout un tas d’excellentes raisons n’ayant que peu à voir avec un « héritage du passé », et 

beaucoup avec une fonctionnalité supérieure à la transaction monétaire dans un système 

économique en crise. Notamment, en l’absence de liquidités, il peut s’avérer bien plus 

simple de trouver quelqu’un qui a un appartement à échanger (à vous directement ou dans 

le cadre d’une chaîne), que de trouver quelqu’un qui a la somme de liquidités nécessaires 

à fournir en échange d’un appartement (occasion d’autres chaînes, souvent aussi longues 

et complexes, voire bien plus). La loi du 30/06/2006 prévoit l’abolition du droit à la 

privatisation gratuite d’abord pour 2007, puis un moratoire prolonge ce délai jusqu’en 

2010, puis jusqu’au printemps 2013… Pourtant, certains observateurs parlent même d’un 

mouvement de « déprivatisation
1
 ».  

Parallèlement, se pose la question de la réforme de la gestion des 

immeubles (et des territoires), à l’intersection entre droit de la propriété, démocratisation 

ou démocratie locale (et donc droit des collectivités locales), et droit à la libre 

association
2
. Les nouveaux propriétaires sont invités à former des TSJ (tovarichtchestva 

sobstvennikov jil’ïa ou camaraderies/sociétés de propriétaires de logement). Ces TSJ sont 

« possibles » dès 1991 ; un texte de 1993 crée un malentendu sur leur caractère 

                                                 
1
 L’un des risques évidents de cette privatisation menée à coups de chantage à la réhabilitation et à coups de 

slogans incantatoires étant bien de fabriquer en série, à plus ou moins court terme, des copropriétés en faillite 

et des futurs taudis en préfabriqué à échelle industrielle. 
2
 Précisions sur l’évolution législative en matière de droit à l’autoadministration locale et de droit à la libre 

association en annexe 2. 
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« obligatoire » sans toutefois en prévoir les modalités concrètes ; elles deviennent « à but 

non lucratif » en 1994 (art. 291 du Code Civil). La loi sur les TSJ de 1996 en fait des 

personnes morales formées volontairement par les copropriétaires, à la majorité simple des 

voix. Avec le Code du logement de 2005, la TSJ peut rémunérer le président de sa 

direction ou ses membres (ce qui permet des formes d’auto-administration) ; rémunération 

interdite depuis 2011. Les TSJ peuvent gérer directement l’immeuble, ou en déléguer la 

gestion à la régie publique ou à un syndic privé, en tant que personne morale ; ou bien 

chaque copropriétaire signe un contrat de délégation individuellement avec la société 

choisie. Dans les faits, la plupart des TSJ confient encore les tâches d’exploitation aux 

anciens JÈKs. En parallèle s’amorce la libéralisation/privatisation de ce secteur, sur lequel 

les anciens JÈKs sont dans la position favorable d’ex-monopole. Dans les faits également, 

la triade privatisation-copropriété-syndic s’inscrit dans une série complexe de réformes 

successives qui se heurtent à plus ou moins de réticences ou résistance de la population, 

peu convaincue de la légitimité du transfert des charges non seulement d’entretien 

ordinaire, mais surtout de rénovation ou de réhabilitations « capitales » d’un parc légué 

certes à titre presque gratuit, mais souvent dans un très mauvais état, par les carences des 

décennies de gestion soviétique et des quelques années de gestion « post-soviétique néo-

libérale de crise ». Au point qu’en 2009, Youri Loujkov promettra finalement une 

réhabilitation de tous les immeubles avant transfert définitif de cette responsabilité aux 

nouveaux propriétaires. Un arrêté municipal du 4/12/2007 significativement intitulé « Aux 

propriétaires responsables, un immeuble rénové » (!) octroie un droit prioritaire à la 

réfection de l’immeuble aux frais du budget municipal s’il y a création de TSJ.  

On assiste ainsi à un jeu permanent entre une politique de la Ville 

extrêmement volontariste et pressée d’accélérer le mouvement, et une série d’ajustements 

pragmatiques successifs, de moratoires, de subvention par la Ville d’une partie des 

charges, de distribution de subventions aux JEKs comme aux TSJ ayant pris en gestion 

leur immeuble, de régulation (à la hausse) des tarifs au niveau municipal, etc
1
. Mais 

                                                 
1
 Sur toutes ces questions, voir Sarah CARTON DE GRAMMONT, « Moscou, une ville en chantier », op. cit. 

Voir également et surtout, sur les privatisations, Aurore CHAIGNEAU, « Le droit de propriété en Russie », 

op. cit. et Aurore CHAIGNEAU, Le droit de propriété en mutation. Essai à la lumière du droit russe, Paris : 

Dalloz, 2008, 683 p. Pour un point sur le nouveau code du logement de 2005, ses conséquences et les 

réactions qu’il suscite, cf. Carine CLEMENT, « Le mouvement du logement en Russie  : état des lieux », 2007. 

URL : http://alencontre.org/archives/Ecran/RussieClement01_07.htm. Consulté le 9 août 2013. Sur les 

privatisations et sur les TSJ, voir les travaux d’Hélène Richard : Hélène RICHARD, « Du troc au marché   : le 

marché immobilier à Moscou », Autrepart, n° 48, n
o
 4, 1 décembre 2008, p. 87–99. Hélène RICHARD, « Gérer 

son immeuble comme une «  affaire  »  ? », op. cit. Hélène RICHARD, « S’opposer par le droit  : vulgarisation 

et usages politiques du droit de la copropriété en Russie postcommuniste », Critique internationale, N° 55, 
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comme on le voit, en ce jour de septembre 1998, la propriété est encore, et déjà, dans le 

discours officiel, le graal de la responsabilisation des habitants vers des immeubles bien 

entretenus. En formant un Soviet d’autogestion, les Sokoliens comme de très rares autres 

unions d’habitants, sont sortis de cette « économie communale et du logement », en 

s’autofinançant complètement. En quelque sorte aussi, chaque habitant conservant 

cependant son droit à la privatisation (se réservant ainsi la possibilité individuelle de 

« liquidifier » leur maison), ils sont sortis collectivement du jeu définissant le logement 

comme un bien immobilier, en jouant « à côté » ou à un autre jeu – au jeu politique de 

l’autogestion.  

À Sokol donc, le succès du Soviet est de parvenir à mener des travaux de 

fond, urgents, tout en permettant aux habitants de conserver le statut de locataires, et sans 

que ce statut les empêche de transmettre les maisons à leurs descendants. C’est 

juridiquement le cas dans tout Moscou, sauf qu’à Sokol, cela fonctionne. Tandis qu’« en 

ville », pour le dire de manière très sokolienne, l’idéologie ou la propagande sont celles de 

la « responsabilisation » des moscovites grâce à la propriété privée, pendant indispensable 

de la civilisation normale décrite au chapitre 4. Autrement dit, à Sokol, on met en pratique 

la – certes modeste – gestion démocratique d’un parc mixte mais globalement collectif 

public, quand en ville on essaie d’instaurer de manière autoritaire la propriété privée 

assimilée à la démocratie (ou de réduire celle-ci à celle-là, ce qui, étant discutable, se 

discute – même si les termes du débat sont rarement posés aussi directement : en tout cas, 

dans les années 1990, ils ne le sont pas). En jouant sur différents tableaux, sur différentes 

définitions quant à la « nature » de l’objet logement et de l’objet quartier, au territoire 

politique et au Patrimoine collectif, au logement comme bien économique pouvant 

circuler de différentes manières dans des circuits divers, au patrimoine individuel et au 

Bien Commun, ils sont en tout cas porteurs d’une charge subversive, d’une très forte 

                                                                                                                                                    
n

o
 2, 2 mai 2012, p. 35–50. On lira aussi sa thèse, en particulier sur la falsification massive et très paradoxale 

d’Assemblées Générales par les fonctionnaires des instances locales de la Ville pour accélérer la création de 

TSJ vers 2007-2008 afin de « remplir le Plan » – on y entrera d’ailleurs aussi dans le règne de l’improuvable 

et de ses effets, notamment au niveau des rapports de voisinage (Hélène RICHARD, Les usages sociaux et 

politiques du droit de la copropriété en Russie postcommuniste. L’administration de l’habitat collectif à 

Moscou et ses contestations, thèse de doctorat en science politique, Lyon II, en cours de rédaction, chapitre 

2). Pour complexifier ce tableau d’une simplicité trop enfantine, il faudrait encore s’arrêter sur les 

rebondissements autour de la question de la privatisation de la terre (du sol), et sur ceux de la législation 

concernant les monuments – mais à Sokol, comme on l’a vu, la question des pratiques n’a que très peu à voir 

avec celle de la législation et de la réglementation. En théorie, les maisons sont protégées, mais en pratique, 

c’est le lotissement qui est classé en tant qu’« ensemble », et les maisons sont souvent entièrement démolies. 

En théorie elles sont privatisables mais le foncier reste en location – en pratique, ce sont les maisons qu’on 

vend, mais ce sont en fait les terrains qui ont de la valeur. 
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puissance de « sape » de la doxa dominante. 

 

Ainsi en va-t-il de ce curieux Soviet d’autogestion locale, qui fonctionne sur 

un mode à la fois sécessionniste et inséré, qui revendique à la fois sa singularité (ou son 

unicité, ou son exceptionnalité) et son exemplarité. Pour comprendre ces paradoxes, il faut 

les situer dans le contexte politique élargi du présent.  

II. « On voulait faire au mieux, mais ça a donné la même chose 
que d’habitude » : ou ce que le présent fait à la politique – ce 
qui est advenu du nouvel et dernier horizon d’attente, et le 
contexte moscovite et du marché 

II. 1. « Un général démocrate, ça n’existe pas. Vous avez déjà 

vu un Juif éleveur de rennes ? » : manières de dire le politique 

et de faire de la politique 

Pour être juste avec les palinodies d’Alibek Bouniatovitch, « gros bonnet » 

de la Mairie d’arrondissement, il convient peut-être de les replacer dans un petit florilège 

de la rhétorique politique de l’époque, dont il faut resituer les tendances quelque peu 

outrancières. Ainsi que dire du malaise d’une grande partie des moscovites face à une 

certaine vulgarité d’expression des hommes politiques ? Quantité d’anecdotes et de 

blagues moquent depuis fort longtemps les dirigeants russes et soviétiques pour leur 

élocution. Par exemple celle-ci qui raconte la lecture par Khrouchtchev du discours 

d’ouverture des jeux olympiques : « Oh, commence-t-il… Ooooh… Ôôô… Hooooh… 

Ôoooooo… – Hem, Camarade Khouchtchev, intervient son assistant discrètement… Ce ne 

sont pas des “ô”, ce sont les cinq anneaux du sigle des Jeux : votre discours commence 

là… » Gorbatchev, stéréotype du dirigeant cultivé en occident, était raillé en URSS pour 

son accent du sud. D’une manière générale le franc-parler n’a pas disparu des discours 

postsoviétiques, on peut citer : le mémorable de civilité « buter les Tchétchènes jusque 

dans les chiottes
1
 » de V. Poutine. Le « un général démocrate, ça n’existe pas. Vous avez 

déjà vu un Juif éleveur de rennes ? », ou le « un cygne rouge, ça n’existe pas
2
 »du général 

Lebed, protagoniste-signe du changement des temps de notre introduction, personnage 

                                                 
1
 Motchit’ v sortire. 

2
 Jean-Robert RAVIOT, Qui dirige la Russie  ?, op. cit., p. 23. 
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également hostile aux démocrates et aux communistes, et dont le patronyme veut dire 

cygne – sans que rien ne nous permette de savoir ce qu’eût pensé Karl Popper d’une telle 

assertion quant à l’impossibilité de la rougeur du cygne ou à l’administration de sa preuve. 

On peut rappeler les inénarrables frasques verbales du populiste chef du LDPR.  

Ou… le célébrissime : « On voulait faire au mieux : ça a donné comme 

d’habitude
1
 » de V. Tchernomyrdine, premier ministre de 1992 à 1998

2
 – aveu 

malheureux d’un comique si heureux qu’il a fait le miel de tout le pays avant de passer 

dans le langage courant comme aphorisme servant d’excuses à toutes sortes de 

maladresses du quotidien. Anecdotique ? Sauf que cet aveu disait à la fois cruellement et 

crûment ce qu’il était advenu du nouvel et dernier horizon d’attente
3
 ; et que c’était bien 

parce que cela était à pleurer qu’il valait mieux en rire. 

Le jour où Elena Evguenievna s’exclame que Sokol, c’est (comme) le 

Vatican, elle raconte aussi l’histoire de cette célèbre actrice à qui l’on aurait décrit 

combien l’on vivrait bien sous le communisme, et qui se serait exclamée en direct à la 

télévision : « Mon Dieu ! Quel bonheur ! Ce sera comme sous le tsar ! »  

Le slogan léniniste disait : « Le communisme = le pouvoir des soviets 

+ l’électrification de tout le pays ! » Par conséquent, la blague soviétique (socialiste 

ironiquement lucide et réaliste…) disait : « Le communisme - l’électrification de tout le 

pays = le pouvoir des soviets ! » Car s’il est une chose que l’on ne saurait enlever audit 

pouvoir, c’est d’avoir inculqué aux « masses » quelques bases mathématiques et 

« lettriques » / métriques – il y a 20 ans, tout le monde vous récitait du Pouchkine dans le 

texte à tout bout de champ… 

C’est certes le propre de l’horizon que de reculer au fur et à mesure que l’on 

s’avance vers lui : mais à ma connaissance, personne n’a jamais réussi à faire une blague 

avec la phrase de Tchernomyrdine, tant elle était déjà une blague en soi. Le caractère 

uchronique de l’horizon utopique en fait aussi une hétérochronie et/ou une hétérotopie.  

Il en allait ainsi de la blague soviétique du petit Vova assis au fond de la 

classe, et qui, à force que l’institutrice interroge ses camarades sur « Dans quel pays les 

enfants reçoivent-ils la meilleure éducation ? – En Union Soviétique ! – Et dans quel pays 

                                                 
1
 « Khoteli sdelat’, kak loutchtchee, a poloutchilos’, kak vsegda. » On voulait faire au mieux, mais ça a donné 

la même chose que d’habitude / mais le résultat a été comme toujours / celui de toujours. 
2
 Citation d’août 1993 (Jean-Robert RAVIOT, Qui dirige la Russie  ?, op. cit., p. 97.) 

3
 François HARTOG, Régimes d’historicité, op. cit. 
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les jouets sont-ils accessibles à tous ? – En Union Soviétique ! – Et dans quel pays… ? », 

se mettait à pleurer. Alors que l’institutrice demandait au petit Vova pourquoi il pleurait, 

celui-ci dans un reniflement : « Je veueueux aller en Union Soviétiiiiiiique ! » C’est 

également cette dimension qui est sous-jacente à la discussion sur les pays « normaux » du 

chapitre précédent. L’autre temps, heureux, quoique d’essence politique variable, se réfère, 

au présent de l’enquête comme autrefois, au lieu Autre. L’adventisme prend souvent la 

forme d’un « ailleurisme ».  

J’ai déjà évoqué infra les travaux d’Alexeï Yurchak et de Dina Khapaeva
1
. 

Ssorin-Chaikov, lui, repart de la réflexion de Foucault sur les hétérotopies pour analyser 

l’exposition des cadeaux à Staline au Musée Pouchkine, de 1949 à 1953. Dans ce cadre, il 

pose que les utopies (« la société elle-même perfectionnée » ou « l’envers de la société », 

selon Foucault) peuvent être envisagées comme des « lieux réels, si l’on considère l’utopie 

comme une pratique de l’imagination qui constitue ses propres relations, et si l’on 

envisage le temps lui-même comme un lieu ». Il centre sa réflexion sur les dix jours durant 

lesquels l’exposition – en elle-même un don à Staline – a été montée : sur un temps 

« effondré ou accéléré », qui s’articule autour de trois temporalités – celle du « rythme 

politique », celle de « la téléologie du socialisme, qui lit le présent du point de vue du 

futur », et celle de « la fragilité matérielle et temporelle de l’éternité (timelessness) » 

(certains cadeaux ayant été cassés dans le rush des préparatifs, et l’exposition elle-même, 

conçue pour durer, n’ayant finalement duré que jusqu’à la mort de Staline en 1953). 

L’analyse fine de la diversité foisonnante dont ces cadeaux, les temporalités dont ils sont 

porteurs en eux-mêmes et par la manière dont ils ont été offerts, les temporalités de 

l’exposition et de sa fabrique, se heurtent, se croisent, se superposent, voire 

s’entrechoquent au propre comme au figuré, l’amène à reprendre le concept 

d’« hétérochronie » (ces temporalités étant simultanément en co-présence, et néanmoins 

dans des formes d’altérité, d’incompatibilité radicale les unes par rapport aux autres
2
). En 

ce sens, outre que la description ethnographique vaut son pesant d’or, cette réflexion est 

intéressante pour nous aider à penser, dans le cadre de la Russie des années 1990, ces 

formes de convocation d’un ailleurs ici et d’un futur maintenant, où souvent le futur est 

l’ailleurs : où la linéarité du temps est rompue (le futur est le déjà de l’ailleurs), tout 

                                                 
1
 Alexeï YURCHAK, Everything was Forever, Until it Was No More, op. cit., sur l’« Ouest imaginaire » de la 

fin de la période soviétique, et Dina KHAPAEVA, « L’Occident sera demain », op. cit.  
2
 Cf. Nikolai SSORIN-CHAIKOV, « On heterochrony : birthday gifts to Stalin, 1949 », Journal of the Royal 

Anthropological Institute, vol. 12, 2006, p. 355–375. 
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comme celle de l’espace. Où les fils sont croisés ou inversés. La comparaison entre ces 

deux situations met aussi en relief en quelque sorte le renversement de l’inversion, si j’ose 

dire : dans l’exposition de 1949, l’avenir (le communisme) est déjà advenu (au moins en 

théorie, en utopie, « dans un seul pays » pour commencer), et c’est le présent de l’ici qui 

est l’avenir de l’ailleurs (voir les innombrables cadeaux – venus d’ici, d’ailleurs, et du 

monde entier – mettant en scène conjointement Staline, le globe terrestre tout entier, et le 

marteau et la faucille). La situation que je décris inverse ce croisement : le présent de 

l’ailleurs devient l’avenir de l’ici (au moins un peu, en théorie ou en utopie). En 1990, 

Derrida, de retour de Moscou, entreprend un retour sur les « retours de l’URSS » (Gide, 

Etiemble, Benjamin…), et relève l’inversion que je décris, mais à fronts renversés (Gide 

va en URSS comme un « retour » dans un chez lui futur, et en revient porteur de la 

critique que l’on sait, par exemple
1
).  

Le texte de Foucault sur les hétérotopies est par ailleurs extrêmement 

stimulant pour penser Sokol. Celui-ci a en effet quelque chose d’hétérotopique au moins 

selon certains des paramètres que Foucault pose pour sa définition générale – je ne suis 

par ailleurs pas certaine que ses exemples, illustrant chacun l’un des paramètres de la 

définition qu’il donne à ces espaces, puisse les illustrer tous, mais là n’est pas la question. 

On peut cependant et en effet trouver que l’oxymore « cité-jardin » « juxtapose en un seul 

lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes 

incompatibles ». On voit comment « Sokol cité-jardin » fonctionne de différentes 

manières dans la synchronie des étapes de son histoire. On a vu comment « Sokol, cité-

jardin » était traduit en « Sokol, grand jardin » – « Le jardin, nous dit Foucault, c’est un 

tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique [...]. Le jardin, 

c’est la plus petite parcelle du monde et puis c’est la totalité du monde. Le jardin, c’est, 

depuis le fond de l’Antiquité, une sorte d’hétérotopie heureuse et universalisante [...] ». 

Les hétérotopies, poursuit Foucault, ouvrent sur des hétérochronies – et Sokol introduit 

une rupture par rapport à la temporalité qui l’environne, on y est en plein dans son temps, 

tout en s’attachant à le faire fonctionner différemment. Et enfin, elles ont, « par rapport à 

l’espace restant, une fonction. [...] Ou bien elles ont pour rôle de créer un espace d’illusion 

qui dénonce comme plus illusoire encore tout l’espace réel [...]. Ou bien, au contraire, 

créant un autre espace, aussi méticuleux, aussi bien arrangé que le nôtre est désordonné, 

                                                 
1
 Cf. Jacques DERRIDA, Moscou aller-retour [Back from Moscow, in the USSR], (première édition en 

français : 1995), La Tour d’Aigues : éditions de l’Aube, 2005, p. 64 sqq.  
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mal agencé et brouillon
1
 » : si le « bon arrangement » intérieur du jardin Sokol comporte 

sa part d’illusion, il me semble que c’est cela, ce bel agencement ou celui que l’on veut 

bien y voir, qui en fait une « mouche du coche » si redoutable. 

 

En tout cas, les discours d’Alibek Bouniatovitch sont à replacer dans ce 

contexte peu exotique au demeurant
2
. Mais c’est sur ce fond de langage-là, tantôt musclé, 

tantôt… fleuri ?, que se tient dans les cuisines le débat « cultivés » versus « civilisés » 

décrit supra : rapports de sens dans des rapports de forces… On se souvient du chapitre 1 

sur les usages du musée, et de la condamnation du comportement d’Alibek Bouniatovitch 

qui avait amené ses propres invités à un banquet organisé par le Soviet de Sokol – « Ce 

qu’il a fait, l’autre fois, Alibek, ce n’est pas bien… » Si les amis de mes amis sont mes 

amis, que me sont les clients de mes concurrents ? Quoi qu’il en soit, il y a une question 

identitaire dans l’élégance que l’on met, ou non, à dire et faire le politique, et, par voie de 

cause ou de conséquence, une dimension politisable de l’élégance. Tout comme il y a une 

dimension politisable de la vulgarité, très amplement instrumentalisée, comme on vient de 

le voir. 

II. 2. L’art du bluff et de l’esbroufe 

Pour comprendre comment on pratique la politique dans ces années-là, il 

faut aussi saisir comment se manie l’art du bluff, de l’esbroufe, du coup fourré ou 

fomenté, du bras de fer et du coup d’éclat. On verra en deuxième partie du chapitre 8 

comment j’ai fait une rencontre du troisième type avec « l’homme qui disait avoir fait 

tomber le procureur Skouratov », ce dernier ayant été opportunément compromis 

précisément au moment où il menaçait de dévoiler les noms de hauts personnages du clan 

Eltsine impliqués dans « l’affaire Mabetex ». On verra en épilogue un énième épisode de 

fausse alerte où il est soudainement question de raser le lotissement Sokol, dans le cadre 

d’une opération affichée de lutte contre l’auto-construction sauvage et pour la sauvegarde 

des zones protégées – et les dessous soupçonnés, moins reluisants mais plus juteux, de cet 

épisode. Ces histoires très médiatiques sont bien connues du grand public quand elles se 

                                                 
1
 Cf. Michel FOUCAULT, « Des espaces autres », in Dits et Ecrits, II, Paris : Gallimard, 2001, p. 1571–1581. 

2
 Et après tout, est-ce pour son élégance que l’on a retenu que « les Français sont des veaux » ? Par ailleurs, 

le travail de Lynda de Matteo sur la Ligue du Nord en Italie éclaire d’une façon plus générale la bouffonnerie 

en politique de manière remarquable. Lynda DEMATTEO, L’idiotie en politique : subversion et néo-populisme 

en Italie, Paris : Les Éditions de la MSH/CNRS, 2007, 280 p. 
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passent dans « les hautes sphères » – tel oligarque, trop ambitieux politiquement – 

embastillé, tel gouverneur – remis au pas, tel haut fonctionnaire corrompu – sanctionné, 

dirait-on, pour l’exemple, etc. Mais ce subtil équilibre entre tolérance tacite dans la durée 

et soudains et fugaces épisodes de « descentes » ou d’opérations « mains propres » pour 

que le pouvoir puisse garder la face (et les mains libres), tel qu’il a été si bien décrit par 

William Foote Whyte à propos d’un quartier italo-américain du North End de Boston
1
, – 

ce subtil équilibre se retrouve également au niveau le plus local de la Russie 

contemporaine. C’est, aussi, dans le cadre de ce subtil équilibre, qu’il faut entendre 

l’épisode de la conduite de gaz et de l’épaisseur du mur. 

II. 3. L’art divinatoire d’interpréter les arcanes du pouvoir, ou 

la rétroaction de la rétrospective sur la prospective 

Mais ce n’est pas tout : avec ce genre d’« histoires à rire ou pleurer », la 

réalité dépasse souvent la fiction, et rentre ainsi de plain-pied dans le domaine du caché, 

du secret, de la rumeur, de son inflation, et de l’invérifiable
2
 – donc parfois du scandale 

révélé. Révélé, par définition, rétrospectivement. Or, à force que le bizarre prenne sens 

rétrospectivement, l’on prend l’habitude de chercher le sens par anticipation de la 

rétrospective, si j’ose dire : ce qui alimente la force du recours à la supposition, à 

l’hypothèse, au soupçon, au non (ou non encore) vérifié, au à jamais invérifiable, et à 

l’étouffé. Ce n’est pas l’exclusivité de la Russie, où ce n’est pas non plus nouveau. Aussi 

les Sokoliens sont-ils rompus non seulement à cet art du bluff ou de la réponse placide à la 

tentative d’intimidation, mais aussi à cet art de l’interprétation rétro-prospective. Ainsi 

Anastasia Vladimirovna, pasionaria du chapitre 4, explique-t-elle comment, selon elle, 

Sokol fut sauvé – par elle : 

« Nous écrivions des lettres à toutes sortes d’institutions, d’administrations. 

Nous recevions des refus, et on nous disait même : “Vous n’êtes que des bourgeois, vous 

ne voulez pas que le prolétariat vive bien” ! Nous nous entendions dire des choses comme 

cela, j’ai même des preuves écrites, des documents écrits de cette époque où l’on nous a 

refusé de conserver nos maisons, parce que le Comité de Moscou – le Comité de Ville du 

Parti – avait des prétentions sur notre territoire pour y construire. Et aussi d’autres très 

                                                 
1
 William FOOTE WHYTE, Street Corner Society, op. cit. 

2
 Les deux derniers chapitres, en particulier le huitième, nous ramèneront dans le règne de l’invérifiable, 

notamment dans celui, immense, du supposé coup bas en appartement communautaire. 
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hautes instances. Et un beau jour, j’ai reçu des documents nous annonçant qu’on allait être 

démolis, du Comité Exécutif. J’y suis allée, et je me tenais dans le couloir, et je pleurais. 

Un homme que je ne connaissais pas s’est approché de moi, je regrette de ne pas avoir 

retenu son nom. Il m’a dit : “Mais enfin voyons, ne pleurez pas. Mais enfin, écrivez une 

dernière lettre pour la défense de Sokol.” Ah, oui, et il faut dire aussi qu’à l’époque, on 

avait déjà un Comité d’immeuble ; le nôtre était très fort. Et ce camarade m’a dit : “S’il-

vous-plaît, écrivez une lettre supplémentaire et dites que vous rassemblerez 200 signatures 

de protestation contre la démolition de Sokol”. Et moi, en larmes, dans tous mes états, je 

réponds : “Comment ça, 200 ? S’il le faut, nous en rassemblerons bien plus ! Pour 

défendre Sokol, nous nous battrons jusqu’au dernier ! Nous inviterons des journalistes, 

pour qu’ils voient ! Parce que nous organiserons un piquet devant le Mossoviet – “Bas les 

pattes de Sokol
1
 ! ” Et c’est comme ça que je leur ai fait peur. Et peu de temps après, on a 

reçu un courrier disant que toutes ces organisations supérieures se voyaient essuyer un 

refus dans leur demande, en raison du bon état des maisons et du grand nombre de 

plantations. C’était en 1962. Je m’en souviens. Dans la lettre nous annonçant la 

démolition, on nous disait même quels camions on nous attribuerait pour déménager nos 

affaires. Et puis finalement non… Mais c’est beaucoup plus tard que j’ai appris la cause 

de cela. Des années et des années plus tard. Parce que, en 1962, à Novotcherkassk – une 

ville du sud – il y a eu la première protestation d’ouvriers dans l’histoire de notre État. Il 

semblerait qu’il y ait eu des victimes
2
, bref, c’était grandiose. Et au Mossoviet, quand ils 

ont su que je rassemblerai plus de 200 signatures et qu’on monterait un piquet devant le 

Mossoviet en invitant des journalistes, ils ont décidé de ne pas mener l’affaire jusqu’au 

scandale, jusqu’à l’événement. Je peux me tromper, mais c’est comme cela que je le 

comprends. » 

Cette histoire articule de manière exemplaire la conjecture et le bluff, la 

conjecture sur la conjoncture qui expliquerait la victoire inattendue, inespérée, du bluffeur 

héroïque parce que désespéré. 

                                                 
1
 On verra en épilogue une autre occurrence de ce slogan, contemporaine. 

2
 « La révolte de Novotcherkassk se solde par 24 morts, une trentaine de blessés, 105 arrestations et 7 

condamnations à mort. » (Jean-Robert RAVIOT et Taline Ter MINASSIAN, De l’URSS à la Russie : la 

civilisation soviétique, genèse, histoire et métamorphoses de 1917 à nos jours, Paris : Ellipses, 2006, p. 82. 
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II. 4. Le roman d’un « gros bonnet » ou la politique fiction 

Pour comprendre, aussi, l’insolente répartie sur « le lotissement toujours 

debout
1
 » de la dame du public à Alibek Bouniatovitch le jour des 75 ans de Sokol, il faut 

mesurer combien elle et lui appartiennent à des mondes sensiblement différents – si l’on 

veut bien entendre par là aussi qu’ils habitent un même monde, mais pas toujours avec la 

même sensibilité. Non pas qu’Alibek Bouniatovitch soit insensible, loin s’en faut : si on 

écrivait un roman, on le dirait pour faire cliché, de tempérament plutôt sanguin. Mais pour 

comprendre ces histoires à rire ou pleurer, il faut mesurer combien, si elles alimentent la 

conjecture, c’est qu’elles dépassent la fiction, comme le dit un autre cliché. Ainsi, dans les 

années 1990, la conjecture locale évoque-t-elle la possibilité qu’Alibek Bouniatovitch, 

gros bonnet local, « tienne tout le marché de… ». En rétrospective guère moins 

conjecturelle, voire même plausiblement tout à fait fictionnelle, en 2013, Alibek 

Bouniatovitch aurait pris du galon au sein de l’administration moscovite, tout comme au 

sein du parti Russie Unie. Né dans les années 1950, il serait dit par la rumeur publique et 

la presse, « Tata (ou “Persan du Caucase”) Juif d’Azerbaïdjan
2
 ». Juriste, il aurait soutenu 

sa thèse de candidat sur un thème concernant les assises constitutionnelles de 

l’organisation et de l’activité des organes de l’autoadministration territoriale locale dans le 

domaine du maintien de l’ordre et de la sécurité. Son père aurait été général. Ou, peut-être, 

aurait-il monté un magasin clandestin (tsekhovik) à Bakou. On n’en saurait trop rien. Son 

fils serait diplômé de l’école supérieure du FSB, et travaillerait dans la lutte contre la 

criminalité économique dans la ville de Moscou.  

Il aurait aussi de nombreux frères et sœurs, dont l’un serait 

multimillionnaire. Mais l’on ne serait pas sûr de ce lien de parenté, car Alibek 

Bouniatovitch aurait fait modifier par trois fois l’orthographe de son patronyme, 

officiellement afin que sa transcription cyrillique corresponde mieux à sa prononciation. 

Mais, en même temps, il ne démentirait pas. Ce supposé frère aurait constitué sa fortune 

en se lançant dans les affaires dès 1988 avec une coopérative qui se serait appelée quelque 

chose d’aussi oxymorique et komsomolo-politiquement correct que « Bienfaisance par le 

                                                 
1
 Cf. Interlude 6. 

2
 Ici comme ailleurs, on se contentera d’employer les ethnonymes auxquels les acteurs font référence en les 

mettant entre guillemets. Comme on l’a déjà rappelé, l’État russe fait la distinction entre « citoyenneté » et 

« nationalité », tout comme le faisait l’État soviétique. « Nationalités » largement instrumentalisées en faveur 

(promotion des cadres, par exemple) et surtout aux dépens (déportations massives) des membres de ces 

diverses catégories, selon les époques et les contextes. 
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Commerce », coopérative spécialisée dans le commerce de biens de consommation 

courante – ce en quoi elle aurait relevé de la bienfaisance, supposerait-on ? Il aurait dès 

cette époque précoce rencontré Youri Loujkov et Elena Batourina. Puis il aurait diversifié 

son activité, en louant auprès de structures publiques des espaces semi abandonnés aux 

alentours de certains marchés de Moscou ; espaces semi en friche qu’il aurait aménagés de 

containers reloués ensuite à des petits commerçants et entreprises officiant sur lesdits 

marchés. Grâce à cette activité florissante, il ne se déplacerait plus qu’en jet privé de 

couleur dorée, ou en Porsche®, et aurait fait construire un palace cinq étoiles sur la 

Méditerranée, pour près d’un milliard et demi de dollars, féérie ornée de plus de 

10 000 km
2
 de feuilles d’or et de balustrades en cristal… Non mais franchement, et même 

si « c’est à de petits détails comme ça que l’on est snob ou pas
1
 », serait-ce plausible ? 

Serait-il aussi plausible qu’un an après son inauguration, l’établissement ait eu des 

difficultés à obtenir suffisamment de réservations, et ait été menacé de coupure 

d’électricité pour cause d’impayés de factures à hauteur de quelques millions de dollars ? 

Toujours est-il qu’il aurait inauguré l’objet orientalo-versaillais en très grande pompe, 

invitant non seulement le ban et l’arrière ban de la scène « pop » russe, mais encore tout le 

gratin de Hollywood. Fête d’une grandiose décadence que les gazettes se seraient fait fort 

de relater de la manière la plus croustillante possible. Quoique le faste des feux d’artifice 

ne pût rivaliser qu’avec l’éclat agonistique des strass des robes et celui des diamants au 

nombre de carats invraisemblable ornant les doigts des dames ornant elles-mêmes 

l’honorable assistance, et que cet éclat fût, littéralement, de l’aveu même des journalistes, 

indescriptible. Cette fête n’aurait-elle pas été perçue comme « le festin durant la peste
2
 », 

la goutte d’eau faisant déborder le vase de l’arrogance, l’indécente provocation de trop ?  

On n’en saurait rien, mais toujours serait-il que ce serait quelques temps à 

peine après que Vladimir Poutine eût exhorté ses troupes à lutter plus efficacement dans la 

lutte contre la corruption, et réclamé que des têtes tombassent, que l’on aurait découvert 

sur l’un des marchés de cet entrepreneur plusieurs milliers de containers de marchandise 

que l’on aurait dite de contrebande, pour plusieurs milliers de tonnes, ou plusieurs 

milliards de dollars, selon l’unité de décompte choisie. De certaines de ces marchandises, 

on aurait alors dit qu’elles étaient dangereuses pour la santé de nos chères têtes blondes, 

sans préciser en quoi. L’avocat de l’entrepreneur aurait dit que ce dernier n’était en rien 

                                                 
1
 Boris VIAN, J’suis snob, Philips, 1955. 

2
 Pir vo vremïa tchoumy. 
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concerné par cette affaire, ces marchandises appartenant à plus de dix mille sociétés et 

personnes louant des espaces ou des containers dans ce marché. Mais, à toutes fins utiles, 

l’entrepreneur aurait néanmoins demandé à prendre une nationalité étrangère, et se serait 

fait discret durant quelques années, jusqu’à ce que, récemment, un imprudent, impudent, 

et malencontreux pourboire de plusieurs milliers de dollars ne déclenchât un pugilat 

généralisé parmi les serveurs d’un restaurant moscovite – car la générosité n’est pas 

toujours hélas bien récompensée par la folie des Hommes et leur passion du lucre. 

Malheureuse largesse ayant eu pour effet, outre le saccage intégral du restaurant, d’à 

nouveau braquer les feux de la rampe sur son généreux donateur. 

Ce supposé frère d’Alibek Bouniatovitch aurait donc à certains égards une 

vie bien plus trépidante que son supposé frère. Pour l’honorabilité possiblement entachée 

du « gros bonnet », rien dans les conjectures ne dirait si les supposés frères s’entendent 

fraternellement ou comme Abel et Caïn ; et rien ne transpirerait des relations nimbées 

d’ombre entre le supposé neveu supposément sorti de l’école supérieure du FSB et luttant 

contre la criminalité économique dans la ville de Moscou, et son supposé oncle 

supposément contrebandier moderne de grande envergure. 

L’on dira sans doute de l’ethnologue qu’elle a vraiment trop d’imagination, 

mais elle répondra qu’elle n’y est pour rien si les gens, dans le monde qu’elle décrit, 

passent leur temps à faire de la politique-fiction
1
.  

II. 5. De l’intérêt des monopoles administratifs en période de 

capitalisme sauvage 

Il faut donc aussi avoir en tête un contexte général sur la manière dont se 

sont passées les réformes ; pour cela, on peut reprendre l’analyse remarquablement 

synthétique qu’en fait Jean-Robert Raviot : « Une élite du pouvoir, d’abord segmentaire, 

s’est agrégée autour de nouveaux pôles de pouvoir : les instances du pouvoir exécutif et 

leurs bureaucraties (le président et son administration présidentielle, les gouverneurs et 

leurs administrations régionales, les maires et leurs administrations municipales). Ce sont 

                                                 
1
 C’est ce contexte de la rumeur, de l’opacité, du mélange des genres, des biographies réécrites, de la 

conjecture, et, à nouveau, de l’improuvable, qui explique également, dans le contexte juridique et 

institutionnel par ailleurs lui aussi éminemment marécageux et mouvant, que l’art du bluff, de jouer avec des 

cartes que l’on n’a pas forcément en mains, tire une partie de son efficacité particulière, ou en tout cas, de sa 

rationalité. Comme aussi le parti-pris d’en rire. Le secret s’articule de façon très cohérente avec le constat 

récurrent de ce que le réel est excessif ou dépasse ce que l’imagination avait/aurait supposé pour combler le 

secret. 
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ces exécutifs qui ont conservé le monopole […] de la ressource administrative, une 

ressource capitale dans le contexte d’un changement profond de modèle économique, 

politique et social qui a généré un bouleversement du droit positif, et par conséquent une 

grande insécurité juridique. Dans ces conditions, le détenteur de la ressource 

administrative disposait, sinon d’un réel pouvoir de décision, du moins d’une grande 

capacité de nuisance pour influer sur les mécanismes de la privatisation et la répartition 

des biens et avoirs
 1

. » 

 

Et il faut ne pas oublier non plus qu’il n’y avait pas toujours bien loin du 

monopole administratif à l’émergence, l’établissement ou la reproduction de systèmes plus 

ou moins mafieux. « En d’autres termes, c’est en “couvrant” leurs nombreuses pratiques 

illicites que les dirigeants des divers pôles de pouvoir obtiennent de leurs fonctionnaires 

allégeance et loyauté politique
2.

 ». De notoriété publique, Mme Batourina, épouse du 

maire de Moscou Youri Loujkov, entre et sort du classement Forbes des milliardaires à 

peu près aussi facilement que moi, je traverse le périphérique parisien
3
 ; elle devrait sa 

fortune à la holding Inteko, spécialisée, entre autres, dans l’immobilier moscovite
4
. À 

l’époque de l’enquête, Youri Loujkov se pose en présidentiable : en 1999, Loujkov et le 

président du Tatarstan rassemblent les gouverneurs de régions ou de sujets de la fédération 

sous leur bannière, le « Parti des gouverneurs », et prêtent finalement allégeance à Poutine 

en automne 1999
5
. C’est également du contexte d’une campagne électorale moscovite 

qu’il s’agit, et dans le cadre de cette campagne que s’inscrit le fameux programme « Mon 

immeuble, ma cour, ma cage d’escalier » auquel Alibek Bouniatovitch fait allusion dans 

son allocution. Loujkov avait, et c’est notable, surtout si l’on parle clientélisme, construit 

                                                 
1
 Jean-Robert RAVIOT, Qui dirige la Russie  ?, op. cit., p. 34. Cf. aussi ibid. p. 47 sur la ressource 

informationnelle, et p. 50 sur l’illégalisme du KGB. Cf. aussi Jacques SAPIR, Le chaos russe, op. cit., 

impitoyable sur la manière dont ont été conduites les réformes en général, et les privatisations en particulier. 
2
 RAVIOT, ibid. p. 79. 

3
 Elle en sort en 2009, avec une fortune estimée tout de même à 4,2 milliards de dollars. 

4
 Sur cette question, voir Sarah CARTON DE GRAMMONT, « Moscou, une ville en chantier », op. cit. Cf. aussi 

David E. HOFFMAN, The Oligarchs  : Wealth and Power in the New Russia, New York : Public Affairs, 2003, 

p. 575 (cité par RAVIOT, ibid. p. 52). À consulter également pour les liens entre Smolenski, Loujkov, et 

Batourina. La famille Loujkov a également des liens avec la holding Sistema, créée en 1993, spécialisée dans 

les services (téléphonie mobile, médias, assurance, immobilier), fondée par Evtouchenkov, lequel siège dans 

plusieurs directoires dont celui de Gazprom-Media, est conseiller de Loujkov, dixième fortune de Russie, et 

beau-frère de Batourina. Il a été responsable dans les années 1990 de la supervision des créations de 

coopératives dans la construction et le petit commerce. On peut voir Loujkov comme le type de l’oligarche 

« fonctionnaire politique » (p. 62). Sur les liens entre Loujkov, Chaïmiev, et Primakov cf. p. 64-66. Sur 

Loujkov khozïaïstvennik : p. 120. 
5
 Ibid., p. 26. 
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sa popularité sur sa réputation de khozïaïstvennik – traduisible aussi bien par « patron » 

que « gérant
1
 ». De son premier mandat, les Moscovites retinrent que les autobus s’étaient 

remis à fonctionner avec plus de régularité, et les « salaires de Loujkov », ces 

compléments de salaires (ou de pensions de retraite) venant parfois jusqu’à doubler les 

revenus de certains agents de services publics – des instituteurs et enseignants du 

secondaire, par exemple – redonnant ainsi une bouffée d’oxygène à une ville au bord de 

l’asphyxie économique (avant qu’elle ne devienne asphyxiée par le règne de la voiture 

individuelle). La Ville de Moscou, sujet de la Fédération à part entière, comme Saint-

Pétersbourg, autre « ville-capitale », et comme les Régions, a très longtemps conservé un 

pouvoir de contrôle sur le foncier via le principe de la non-privatisation de la terre, mais 

de sa mise en location par des baux emphytéotiques à 49 ans
2
. Mitage du tissu urbain, 

densification, « construction loujkovienne par points » : à ce régime-là
3
, Moscou a fini par 

perdre un quart de ses espaces publics en dix ans
4
. « Patron » de la ville, Iouri Loujkov est 

aux affaires dans tous les sens du terme
5
. 

Mais ce cadrage élargi, quoique rapide, du Soviet de Sokol dans la 

synchronie ne suffit pas à expliquer ni son existence, ni sa nature politique, ni son 

                                                 
1
 Plus précisément, ce terme désignerait plutôt le gérant ou le gestionnaire, mais partage la racine de khozïain 

(propriétaire) et de khozïaïstvo (économie, bien, propriété). En cela, il peut faire écho aux connotations 

« patronales », « clientélistes », et de « corruption » ou de mise à profit personnelle. Échos au présent à ce qui 

pourrait s’appeler une situation de rente politico-administrative, échos à des discours du passé (par exemple 

dans la lignée des dénonciations des « spécialistes »). Ainsi, le dictionnaire d’Ouchakov cite-t-il Staline à 

l’entrée khozïaïstvennik : « Un khozïaïstvennik non désireux d’étudier la technique, non désireux d’acquérir 

la maitrise de la technique, ce n’est pas un khozïaïstvennik, c’est une blague. » Cf. OUCHAKOV (dir.), 

Tolkovyï slovar’ rousskogo ïazyka v 4 T., 1940. URL : http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/0ush.htm. 

Consulté le 9 août 2013. 
2
 Jusqu’en 2003. 

3
 Que l’on pourrait dire à la fois sauvagement capitaliste et sauvagement monopolistique ? 

4
 Sarah CARTON DE GRAMMONT, « Moscou, une ville en chantier », op. cit. 

5
 Maire de Moscou depuis 1992, en 2010, Loujkov est démis de ses fonctions par décret présidentiel, et 

remplacé pour 5 ans par Sergueï Sobianine, élu par la Douma de la Ville sur proposition du Président 

Medvedev : désormais, le Maire de la capitale n’est plus élu, mais nommé. Suite aux élections législatives du 

4 décembre 2011 et aux protestations contre les fraudes, la loi du 2 mai 2012 réintroduit le suffrage universel 

direct pour les chefs des exécutifs régionaux (gouverneurs, présidents de république, maires de Moscou et 

Saint-Pétersbourg). En juin 2013, coup de théâtre : Sobianine annonce sa démission et demande des élections 

anticipées en septembre. Les commentateurs interprètent ce geste comme une volonté de se soumettre au 

jugement des urnes dans un contexte plus favorable que ce qu’il serait en 2015, cette accélération du 

calendrier devant mettre plus ou moins hors course plusieurs de ses concurrents (Alexandre Navalny, 

condamné pour détournement de fonds en première instance, se trouvant actuellement en liberté 

conditionnelle et désormais accusé de financements étrangers ; Mikhail Prokhorov devant rapatrier ses avoirs 

étrangers avant cette échéance pour se mettre en conformité avec la législation et devenir éligible). Quoi qu’il 

en soit, la maîtrise du calendrier relève en effet de la maîtrise d’une partie non négligeable de la définition 

des règles du jeu et par là, du jeu lui-même. 
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fonctionnement. Il y manque encore la compréhension de ses origines en diachronie – 

notamment pour saisir son hybridité foncière, originelle et dans le présent. Il y manque, 

également, l’examen de sa petite fabrique ordinaire et quotidienne, de son invention, de sa 

reproduction ou reconduction perpétuelle. Autrement dit, après avoir examiné ce que le 

présent faisait au politique et ce que la politique faisait au présent, il nous faut envisager 

maintenant comment, à Sokol, le temps fait ou contribue à faire le politique, et comment 

l’on y fait de la politique au présent en jouant du temps passé.  

III. La poétique au jour le jour et dans le temps long d’un sujet 
politique 

III. 1. Un Soviet d’autogestion héritier de réformes par la 

création de nouvelles institutions, plutôt que par la réforme des 

institutions 

On a donc, dans les années 1990, d’un côté, de « gros » acteurs, liés à 

l’administration, qui se taillent la part du lion sur le marché émergent, une foule d’acteurs 

plus modestes, comme l’agent immobilier qui causa ma rencontre historique avec Sokol
1
, 

et puis ce qu’il reste de l’effervescence militante issue de la Perestroïka et de ses 

mobilisations citoyennes. C’est ici qu’il faut revenir sur cette notion d’autogestion. Le 

descriptif de la loi sur l’autoadministration territoriale et des enjeux et modalités de son 

application dans la Fédération et à Sokol sont consultables en annexe
2
. Il suffit d’en retenir 

ici : 

– les racines effervescentes du contexte de la perestroïka, années durant 

lesquelles la pression citoyenne amène les pouvoirs publics à légiférer pour légaliser et 

encadrer l’intense activité qui fleurit un peu partout à ce moment-là ; 

– la marge d’interprétations possibles qui font qu’en local, le Soviet est 

réellement concurrent de la Mairie d’arrondissement ; 

– et surtout, la succession frénétique de la législation concernant 

l’autoadministration locale territoriale, qui va à la fois créer et donner sens à une large part 

                                                 
1
 Cf. Introduction. 

2
 Cf. infra et Annexe 1 : « Sources juridiques ». Voir surtout Annexe 2 : « Le cadre législatif et administratif 

de l’autogestion de la Perestroïka à 2003 ». On reprend ici et infra des analyses déjà développées in Sarah 

CARTON DE GRAMMONT, « Construction du politique et fabrication du patrimoine dans un quartier de 

Moscou », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 1, n
o
 1, (première édition  : 2001) 2007, p. 223–260. 
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des activités du Soviet, consistant à effectuer les démarches nécessaires à ses ré-

enregistrements successifs et innombrables
1
. 

Il faut également préciser que Moscou est divisée en districts (okrougui), 

dirigés par des préfets, nommés, districts eux-mêmes divisés en arrondissements (raïon), 

gérés par des Directions ou Mairies d’arrondissement (Raïonnye Oupravy) ; elles-mêmes 

dirigées par des Chefs/Directeurs/Maires d’arrondissement (Glavy Oupravy). À ces 

Directions d’arrondissement sont adjointes des Municipalités (Mounitsipalitety), 

assemblées d’habitants qui n’ont guère qu’un pouvoir consultatif et auxquelles incombe 

essentiellement tout ce qui concerne la sphère sociale, guère rentabilisable. Ces Directions 

d’arrondissement représentent le pouvoir exécutif du Gouvernement de Moscou : à ce 

titre, elles s’occupent, sous contrôle du préfet de district, des questions de logement, de 

voirie, de nettoyage, de l’aide sociale, mais aussi des garages et parkings, mais encore 

(activité potentiellement lucrative s’il en est) du petit commerce ; en plus des subsides, 

subventions, dotations attribuées par la Ville, elles peuvent avoir recours à d’autres 

sources de financement, en empruntant, en louant, etc. À ce titre également, elles 

contrôlent les entreprises individuelles et les personnalités juridiques/morales sises sur 

leur territoire. C’est cela qui habilite la Mairie d’arrondissement Sokol à envoyer ou à 

réclamer l’envoi de toutes sortes de commissions d’inspection au Soviet d’autogestion du 

lotissement – bien que celui-ci soit également sous contrôle de la direction en charge des 

Monuments Historiques – pour vérifier, par exemple, si la conduite de gaz est enterrée à 

juste distance. Et c’est cela qui amène Youri Alekseevitch à s’apprêter à aller répliquer 

quant au décompte ou non de l’épaisseur du mur dans ce calcul. Autrement dit, ceci est 

également le jeu à définir la règle du jeu. 

III. 2. Le Soviet et la devise de Pénélope : « faire et défaire, c’est 

toujours travailler » ? 

Vivre avec son temps suppose en ce temps-là d’avoir la patience de la 

frénésie. 

Ce qui est acquis une fois par le Soviet est à reconquérir au fur et à mesure 

que les règles et les structures de la gestion politique et administrative de Moscou sont 

                                                 
1
 Cf. infra et Annexe 3 : « Principales étapes de l’institutionnalisation du Soviet pour la période 1989-1999 ». 
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modifiées. Cette liste de textes réitérant, réaffirmant, et confirmant ceux qui les précèdent 

montre, autant que la consolidation des positions du Soviet à Sokol, sa fragilité : si chaque 

décret, arrêté etc., a son précédent, c’est que ce précédent a été remis en cause par la 

reconfiguration du pouvoir à l’échelon supérieur. Au point qu’on se demande si le Soviet 

ne passe pas plus de temps à se faire réenregistrer qu’à s’occuper des problèmes du 

quartier
1
.  

Le Soviet doit en effet à la fois établir les bases juridiques de son existence 

et obtenir sa reconnaissance de la part des différents niveaux d’administration de la Ville 

de Moscou (en trois mandats, 1989-1994, 1994-1997, 1997-2000, le Soviet doit faire son 

réenregistrement quatre fois), faire re-connaître ses frontières (deux fois), négocier le 

transfert des compétences de l’administration locale vers lui, puis les modalités de 

coopération avec les organisations de la Ville et de la Préfecture desservant le « village » 

(au moins trois fois), obtenir la réaffirmation du statut de Monument historique du 

quartier, ainsi que la délégation de la responsabilité de sa conservation deux fois (mais 

c’est au moins la septième si l’on inclut les épisodes soviétiques), organiser et régulariser 

ses relations avec les habitants trois fois sans compter la rédaction de ses Statuts 

(rédaction de baux de location, par exemple), et obtenir les moyens de financer ses 

activités (notamment en récupérant sur son budget des locaux professionnels à louer). Ces 

divers « fronts » de son institutionnalisation progressive sont évidemment imbriqués. Par 

exemple, derrière la définition des frontières, l’enjeu est celui des bâtiments inscrits au 

budget du Soviet, c’est-à-dire sa principale source de financement. 

Les conflits les plus durs ont lieu avec les organes les plus proches : avec la 

municipalité d’arrondissement en premier lieu, la préfecture du district ensuite. Par 

ailleurs, au niveau local, on voit comment Sokol et la défense de son autogestion (comme 

auparavant sa défense-tout-court) devient un enjeu dont peuvent s’emparer les 

« politiques » (notamment les députés à la Douma de Moscou) pour se positionner face 

aux « fonctionnaires » de l’Ouprava de l’arrondissement. Entré en concurrence avec les 

autres organes de pouvoir local, le Soviet a pris l’habitude de faire reconnaître ses droits 

directement plus haut, dans les différents organes de la Ville de Moscou. C’est par 

exemple le cas pour le réenregistrement de l’« autogestion territoriale sociale » en 

« communauté territoriale » : l’Ouprava voulait modifier les frontières tout en conservant 

au Soviet le même statut (donc rogner sur son pouvoir et ses moyens d’action). Il faut 

                                                 
1
 Précisions en Annexe 3 à ce chapitre . 
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l’intervention de la Douma de Moscou, de l’Architecte en Chef de Moscou, du Chef de 

l’Expertise de la Ville de Moscou (Mosgorexpertiz) et du Chef de la Direction Générale de 

la Conservation des Monuments de la Ville de Moscou pour que le statut de 

« communauté territoriale » soit finalement accordé. 

Le transfert des compétences au Soviet n’est pas forcément (et c’est un 

euphémisme) assorti des moyens pour les assumer. Par exemple, les décisions du Soviet 

en matière de conservation du patrimoine sont obligatoires (« obligation de conservation 

n° 587 », délivrée par le Soviet de la Direction de la Conservation et de l’Utilisation des 

Monuments d’Histoire et de Culture de la Ville de Moscou), mais les moyens de 

coercition dont il dispose pour les faire appliquer sont en fait de recourir à des instances 

administratives, puis juridiques, supérieures. Le Soviet ne doit pas seulement obtenir des 

droits, mais encore leur application. Ainsi de sa lutte pour faire appliquer la décision du 

Soviet de l’arrondissement (Raïsovet
1
) de transférer les locaux à usage autre que 

d’habitation sur son budget et faire libérer les bâtiments occupés illégalement : la chapelle 

et la miroiterie, en application d’une décision du Tribunal d’Arbitrage. Cette lutte est 

longue et sans merci, à la hauteur de l’enjeu : la location des locaux professionnels à des 

entreprises privées est en effet la principale source de financement du Soviet, qui a 

d’ailleurs bien du mal à trouver des locataires fiables – bons payeurs (si possible en 

devises), mais non-mafieux (sont donc exclus casinos et restaurants), qui ne soient pas mis 

en faillite à la première crise boursière venue (sont exclues les banques trop fragiles), bons 

voisins c’est-à-dire non-pollueurs (pas de garage ni d’atelier de mécanique), silencieux, et 

ne drainant pas vers le « village » une population indésirable… le locataire idéal de ce 

bailleur tatillon est, par ailleurs, une perle rare !  

Tribulations et péripéties sans fin, avatars multiples, autant de raisons pour 

lesquelles on gardera pour cette thèse sur l’anachronisme et la polychromie du temps le 

terme commode d’autogestion
2
, suivant ainsi l’usage indigène : en 2009, son intitulé 

officiel a encore changé, mais la plaque sur le poteau du portillon qui mène aux bureaux du 

Soviet est toujours la même… 

                                                 
1
 C’est lui qui enregistre le « Soviet d’autogestion territoriale du lotissement Sokol », le 28 septembre 1989. 

Structure ancêtre de la Direction d’arrondissement, comme on l’aura compris – à ceci près qu’il ne s’agit pas 

du même niveau de subdivision administrative. Cf. Annexe 2 à ce chapitre. 
2
 L’hésitation de traduction entre « autogestion » ou « autoadministration », toutes deux possibles en français, 

en dit au reste plus long sur nous que sur eux et sur la ringardise supposée de l’autogestion à l’heure de 

l’omnipotence gestionnaire ? « Autoadministration » a le mérite d’éviter l’écueil de l’exotisation (on pourrait 

aussi dire que l’on se situe dans le cadre du droit des « collectivités locales ») ; « autogestion » a le mérite de 

demeurer plus proche de l’esprit politique du Soviet.  
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Interroger le politique à Moscou en anthropologue, c’est aussi interroger et 

observer l’acuité peut-être particulière avec laquelle se posent les questions de l’unité du 

pouvoir et de sa perpétuation. Comment se jouent ou se rejouent les rapports entre 

légitimités « d’en haut » et « d’en bas ». On a deux légitimités d’en bas qui s’affrontent, 

celle du Soviet et celle de l’Ouprava. Mais celle d’en haut vient relégitimer les deux, et a 

peut-être bien, besoin qu’on s’adresse à elle pour être elle-même légitimée comme 

légitime et comme « d’en haut ». 

Les Sokoliens d’aujourd’hui sont face à une nouvelle dualité du pouvoir 

local, entre le Soviet d’autogestion du « village » et la Mairie d’arrondissement. Ils 

peuvent développer avec l’un ou l’autre des liens de clientélisme particulier. Ayant leurs 

locaux dans la même rue, l’une et l’autre instance rivalisent d’imagination en matière 

d’aménagements extérieurs ostensiblement agonistiques ; et si, un temps, le Soviet loue la 

chapelle qui dépend de lui à une banque (mise en faillite en 1998), la Mairie 

d’arrondissement, pour sa part, vend un ancien local industriel à des mormons. 

« Notre JÈK doit nous repeindre la façade » peut-on parfois entendre dans 

le quartier : pour une partie des habitants, l’autogestion n’a aucune importance, ce qui 

compte c’est le résultat. Pour l’obtenir, on peut s’engager ou « donner des coups de main » 

au Soviet ; ou attendre tranquillement que celui-ci vienne s’occuper de votre problème ; 

on peut aussi venir faire une réclamation publique lors de l’assemblée générale, ou bien 

encore intenter un procès au Soviet en allant demander l’appui de la mairie 

d’arrondissement. 

Pour autant, on voit comment le micro-local, même focalisé autour de son 

« particularisme », rejoint la politique globale, dont il dépend en très grande partie, que ce 

soit en aspirant à l’exemplarité (dans le sens où il serait expérimental et amené à « faire 

tache d’huile » ou essaimer), que ce soit en utilisant à son profit les règles du niveau 

politique supérieur contre son concurrent local, ou que ce soit, enfin, par le biais d’une 

représentation à la Douma de Moscou par la mobilisation de députés tributaires de leur 

ancrage dans leur circonscription comme de leur rattachement à une coalition politique 

(les « écologistes », par exemple). Un fait remarquable, c’est que ces « représentants » 

peuvent endosser la cause sokolienne de manière non-exclusive, à côté d’autres enjeux 

locaux (le même député se mobilise par exemple contre la réouverture de l’ancien 

aérodrome tout proche, réouverture destinée à éviter aux VIP les embouteillages entre 
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l’aéroport international de Sheremetievo et le centre de Moscou). Ils représentent donc 

« plus large » que la cité-jardin (qui compte, il faut bien le dire, peu d’électeurs), tandis 

que les Sokoliens fidèles au Soviet n’ont pas une ligne de vote unique dans les autres 

consultations, mais des comportements divergents.  

III. 3. Le Soviet contemporain : hybride soviétique entre 

syndic/bailleur et Comité d’immeuble  

S’il y a concurrence entre ces deux instances, Soviet d’autogestion et 

Direction d’arrondissement, c’est en quelque sorte parce que l’ex-administration s’est 

mise à faire de la politique, et que l’ex-institution politique s’est retrouvée gestionnaire et 

administratrice. 

Il faut donc aussi revenir sur les racines institutionnelles du Soviet : en 

résumé
1
, le Soviet est, en effet, un hybride postsoviétique d’institutions très différentes, 

voire opposées. La coopérative est fondée en 1923, et perdure jusqu’en 1937, où Sokol est 

municipalisé. Sa gestion est alors confiée à la « direction d’immeuble
2
 » n° 6 de 

l’arrondissement Leningradski
3
, laquelle gère non seulement le lotissement, mais 

également les immeubles environnants. La direction d’immeuble (renumérotée par la suite 

en n° 58 de la 48
e
 division de la milice des travailleurs et des paysans

4
) – dirigée bien 

logiquement par un « directeur / gérant d’immeuble(s)
5
 », qui devient non moins 

logiquement une figure tout à fait cardinale – est chargée de tenir les registres de 

population
6
, sous contrôle des inspecteurs de ladite milice. Cette structure est donc à la 

fois bailleur, chargé de l’attribution des logements et de leur « densification » – les 

maisons sokoliennes sont divisées, transformées en appartements communautaires –, et 

syndic chargé de l’entretien du quartier et des maisons. Au fil des évolutions 

administratives, l’institution change de nom
7
, l’arrondissement change de niveau dans le 

                                                 
1
 Pour les détails, cf. Annexe 4 : « Repères historiques sur les coopératives de logement, la gestion de 

Moscou, les divisions urbaines, et la gestion des logements de 1917 à la Perestroïka ». 
2
 Domooupravlenie. 

3
 Raïon. 

4
 Otdelenie RK militsii : le commissariat de quartier, en quelque sorte. 

5
 Oupravdom. 

6
 Domovye knigui. La reguistratsiïa a été introduite en 1932. 

7
 JÈK, DÈZ, RÈOu : cf. glossaire et Annexe 4. 
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découpage urbain
1
, les registres de population changent de supports pour être transférés 

sur des « fiches
2
 », les normes concernant la surface habitable minimale par personne 

augmentent – faut-il le dire ? très lentement – mais le système reste peu ou prou le même 

dans son principe de fonctionnement. Il en découle plusieurs éléments à retenir ici :  

– Cette structure qui a en charge le lotissement et des immeubles alentours 

alloue plus de ressources à l’entretien desdits immeubles, forcément plus peuplés, qu’à 

celui des maisons coopératives, qui vont petit à petit tomber en décrépitude. 

– Il y a collusion entre contrôle policier des habitants, au moins sur la 

question de l’enregistrement obligatoire du domicile
3
, contrôle des mœurs, et attribution 

des logements. 

– Les habitants, y compris les anciens propriétaires-coopérateurs ou leurs 

descendants, devenus locataires, ont intérêt en quelque sorte à se densifier eux-mêmes 

pour introduire une petite marge de cooptation de leurs voisins communautaires – source 

de nombreuses tragédies familiales. 

– D’un autre côté, c’est cet enregistrement du domicile (ou « sur la surface 

habitable de quel locataire-responsable
4
 ») qui permet la transmission du logement, y 

compris au moment de l’enquête quand les logements ne sont pas privatisés – ce qui 

explique évidemment pourquoi nombre de Sokoliens, et de Moscovites, ne voient pas 

l’intérêt de privatiser, ce qui les amènerait à devoir payer des charges beaucoup plus 

élevées, à entretenir eux-mêmes (c’est-à-dire à rénover) un parc très dégradé, et leurs 

héritiers à payer des droits de succession : bref, à formaliser juridiquement un héritage qui 

compromettrait fortement une transmission possible autrement. 

– Par ailleurs, la privatisation, quand elle a lieu, se fait sur la base des 

fichiers de l’enregistrement, fondatrice du droit à privatiser : c’est dire l’enjeu. 

                                                 
1
 En raison de la croissance urbaine, mais aussi pour des motifs politiques, Moscou est tantôt découpée en 

« parts de tartes », tantôt en « escargot » ; et le niveau du raïon est tantôt division, tantôt, comme lors de 

l’enquête, subdivision de l’okroug ou district. Point sur l’histoire de l’administration de Moscou en Annexe 

4. 
2
 Kartotchki. 

3
 Reguistratsiïa ou propiska. 

4
 Analyse d’un bail de location : cf. Annexe 5. Voir aussi Annexe 6, un formulaire d’enregistrement du 

domicile en 2000. 
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– Enfin, après moult péripéties essentiellement scripturales
1
, c’est le Soviet 

qui héritera finalement des prérogatives de ce bailleur-syndic, connu sous sa dernière 

appellation de JÈK
2
. 

 

On ne peut pas reprocher à ce « Bureau d’Exploitation des Logements » ou 

JÈK d’avoir sous-exploité la surface habitable sokolienne : c’est même l’une des raisons 

pour lesquelles une partie des habitants va se constituer en « Comité d’immeuble
3
 », afin 

de faire pression sur le JÈK pour obtenir des réparations dans les maisons du village. 

Apparemment, le noyau dur des militants du Comité d’immeuble et celui du Soviet 

d’autogestion ultérieur est, au moins en partie, partagé. Cela passe par la constitution de 

listes sur l’état du quartier (insalubrité, surpeuplement), et de listes d’habitants désireux 

d’en partir. L’une d’entre elles compte 79 familles désireuses de partir – dont des 

descendants de pionniers
4
. Pour un quartier de grande valeur historique et financière 

aujourd’hui, et où il fait si bon vivre en communauté entourés de charmants jardins, cela 

                                                 
1
 Cf. Annexe 3, et Annexe 8 (« Étapes du classement de Sokol »). 

2
 On trouvera en annexe une analyse détaillée des statuts du Soviet actuel et de ses prérogatives, certaines 

reprenant celles de l’ancien JÈK (héritage administratif et gestionnaire) ; d’autres étant dans la droite ligne du 

Comité d’immeuble (héritage politique). Cf. Annexe 7 : « Analyse des statuts du Soviet contemporain, 

hybride du JÈK et du Comité d’immeuble ». 
3
 Je n’ai pas réussi à trouver beaucoup d’informations sur les domkom ou comités d’immeubles. Michel 

Lesage les rattache aux organisations sociales, dont ils forment une sous-division. « Les “organisations 

d’initiative sociale” (comités de parents, comités d’immeubles) sont élues directement par les collectivités 

intéressées, il n’y a ni adhésion ni cotisation. Les organes de l’État en assurent la direction et leur donnent les 

moyens de financement nécessaires à leur activité. » cf. Michel LESAGE, L’Administration soviétique, Paris : 

Economica, 1981, p. 136. À Sokol, cette institution m’a toujours été présentée comme une création du dégel 

khrouchtchévien. Cependant, il est possible que ce soit une création datant de 1918 (on parle alors de 

domovyï komitet), abolie dans les années 1930, et recréée ensuite. Le rôle de ces comités n’est en effet pas 

très éloigné de celui des « directions d’immeubles », à en croire les deux sources suivantes : 

« En 1918, tous les habitants faisaient connaissance dans les domovye komitety. Les domovye komitety étaient 

encore bourgeois, à ce moment-là. Ce n’est qu’après qu’ils sont devenus les comités de la pauvreté » 

(Ivanov, 1992, p. 175). Et : « [été 1918]. À l’époque, le domovyï komitet jouait un grand rôle dans la vie 

sociale, cette institution postrévolutionnaire chargée du chauffage de l’immeuble, de l’approvisionnement des 

habitants, et responsable de ce que les passeports soient en bon ordre. En même temps, il jouait le rôle de 

club pour les habitants de l’immeuble, et servait de centre d’information. Les comités d’immeuble 

remplaçaient les journaux, et les nouvelles reçues par l’un de ses membres devenaient la propriété de tous. 

Un soir tard, entrant dans la salle à manger de Machenka Katkova, je suis tombée sur une réunion du Comité 

d’immeuble. Étant donné que je venais d’être libérée de la Tchéka, tous m’assaillirent de questions » 

(Vassil’tchikova, 1995, p. 484-485). Sources citées in Gasan GOUSEÏNOV, D.S.P. Materialy k Rousskomou 

Slovarïou obchtchestvenno-polititcheskogo ïazyka XX veka [DSP (Usage Réservé au Service / Planche de 

Bois Aggloméré). Matériaux pour un dictionnaire russe de la langue sociopolitique du XXème siècle] , 

Moscou : Tri Kvadrata, 2003, 1023 p. On reviendra sur le fonctionnement du Comité d’immeuble de Sokol 

au chapitre 8.  
4
 On y reviendra au chapitre 8. 
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fait beaucoup. Que s’est-il passé entre temps pour que le quartier devienne le monument 

qu’il est aujourd’hui ? 

Comme on le verra plus loin, la geste pionnière n’y insiste guère, car il 

n’est pas question de prendre le risque de revenir sur certains départs providentiels qui ont 

permis la « décommunautarisation » d’un certain nombre de maisons, parce qu’aussi peut-

être surpopulation rime bien avec promiscuité mais mal avec mysthoire
1
, avec laquelle 

« colle » assez mal l’idée qu’on ait pu vouloir quitter Sokol. Aussi insiste-t-elle, la geste, 

plutôt sur la mobilisation du Comité d’immeuble pour le classement du lotissement, et sur 

ses faits d’armes ultérieurs concernant sa rénovation progressive. 

La renaissance d’un pouvoir local (ou plus exactement, d’un contre-

pouvoir, puisque en fait de pouvoir, les membres du Comité d’immeuble n’en avaient 

aucun, sinon un rôle d’intermédiaire) se fait donc avant la sacralisation du quartier (son 

classement), lors de la création de ce Comité d’immeuble pour intercéder au niveau du 

JÈK. Ce rôle est le contraire d’un rôle honorifique, puisqu’il est jugé crucial par les 

habitants, et re-fondateur de la communauté locale comme sujet ou collectif politique. Par 

ailleurs, cette forme de militantisme social est à rapprocher d’autres formes d’engagement 

en URSS (syndicats, pionniers, parti, engagement lors de la guerre, ou de la Révolution, 

coopératives de potagers et de datchas, professions « patriotes », etc.
2
) Ces lieux 

d’engagement sont aussi des lieux de capitalisation de prestige, qui semble fonder le 

pouvoir, comme ce dernier vient renforcer le premier. 

En tout état de cause, le Soviet d’autogestion d’aujourd’hui est l’héritier 

« idéologique » du Comité d’immeuble (mobilisation des habitants), et l’héritier 

« technique » du JÈK. Mais il y a de l’idéologie dans la technique, et en particulier dans la 

prise en compte du critère de la bonne moralité ou du mode de vie pour la légitimation de 

la location, puis de la propriété – et la collusion entre contrôle policier du domicile et 

gestion du logement s’est perpétuée jusqu’à nos jours
3
. 

                                                 
1
 Shlomo Sand emploie le terme de « mythistoire ». Je lui préfère celui de « mysthoire ». Je n’entends pas 

forcément par là qu’il y aurait à Sokol mystification (duperie volontaire d’autrui), mais plutôt qu’il y a 

mythe, l’histoire que l’on se plaît à se raconter – ce qui n’exclut pas le choix d’une forme avantageuse de 

présentation de soi pour autrui. Cf. Shlomo SAND, Comment le peuple juif fut inventé : de la Bible au 

sionisme, traduit par Sivan COHEN-WIESENFELD, Paris : Fayard, 2008, 446 p. 
2
 On reviendra sur l’insistance mise sur ces activités dans la présentation de soi, à propos de la mémoire de la 

Grande Guerre Patriotique au chapitre 7. 
3
 Cf . Annexes 5, 6, et 7. 
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III. 4. Imposer l’invention de l’autochtonie dans le rapport de 

forces et de sens du patrimoine 

On trouvera en annexe un récit plus détaillé de l’émergence et de la 

cristallisation d’un argumentaire patrimonialisant sur le quartier
1
. Il faudrait retenir ceci : 

dès le début, les habitants de Sokol qui se mobilisent pour empêcher la démolition du 

quartier puis pour son classement se fondent sur l’ensemble des éléments « canoniques » 

du présent de l’enquête : la coopérative, l’éminence des fondateurs, les singularités du 

projet et ses qualités urbanistiques et architecturales, la flore, mais aussi… eux-mêmes. 

Ainsi par exemple de cette liste de 122 personnes, datant des années de la mobilisation 

pour le classement du quartier, et dont les 24 premiers sont des « vieux bolcheviks ». 

Par exemple : « Bibikov I. I., surnom/pseudo du Parti : “La Tique”, 

membre du KPSS depuis 1905, “pensionnaire personnel”, agent de liaison entre V. I. 

Lénine et G. V. Plekhanov. Deux ans d’incarcération à la forteresse Pierre et Paul. Est cité 

dans les travaux de V. I. Lénine
2
. » La Tique n’était probablement pas membre du Parti 

communiste d’Union Soviétique en 1905, attendu que l’existence de l’Union Soviétique 

en 1905 n’a, jusqu’à plus ample informé, guère été attestée, même si l’on voit évidemment 

bien à quoi il est fait référence : rien de perfide ni de mesquin dans ma remarque, 

simplement le constat qu’il y a mysthoire, et que cette mysthoire a elle-même une histoire, 

puisque, par exemple, curieusement ou sans surprise, l’étagère du musée consacrée aux 

notables du crû ne mentionne absolument pas ces communistes de la première heure. 

Toujours est-il qu’en mai 1979, le lotissement est classé, « parmi les trois 

premiers sites classés, en même temps que le Mausolée de Lénine
3
 et que la Gare 

fluviale
4
 ! », se vante-t-on à Sokol. La loi sur la protection et la conservation des « biens 

du peuple », « suivant les principes léninistes de la relation à l’héritage culturel », « pour 

la conservation et l’usage efficaces des monuments dans les intérêts de la construction du 

communisme » date de 1978 et entre en vigueur en mars 1979
5
. Et, tout à fait 

                                                 
1
 Cf. Annexe 8 sur les étapes du classement de Sokol. 

2
 On y reviendra au chapitre 8. 

3
 Architecte : Chtchoussev, qui a participé à la conception de Sokol. 

4
 Superbe parc paysagé au nord de Moscou, dont l’élégance toute stalinienne de la flèche de la gare 

proprement dite masque et affiche tout à la fois combien ce lieu est le départ, avec ses embarcadères, du 

canal Moscou-Volga : c’est assez dire combien ce lieu ne dit pas ce qu’il doit aux prisonniers du Goulag qui 

ont bâti le canal en question. Cette coïncidence prendra tout son (non)-sens en regard du chapitre 7, deuxième 

partie. 
5
 Voir Annexe 8. 
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officiellement, on entérine dès ce moment-là le fait que « pour la conservation des 

traditions historiques du village de Sokol, il est indispensable également qu’il continue à 

être utilisé selon sa première destination fonctionnelle comme complexe de logement de 

type coopérative de logement ou JÈK. Dans ce but, il est souhaitable de conserver la 

succession historique de la population du village et la composition socioprofessionnelle 

de ses habitants : travailleurs scientifiques, artistes, musiciens, pédagogues, etc.
1
 » 

La patrimonialisation de Sokol est donc une question de discours qui 

émerge, se cristallise, et finit par s’imposer, notamment via une intense activité scripturale 

à (presque) toutes les instances possibles et imaginables. Par la citation, la réitération, la 

répétition, le temps s’ajoute au temps et le discours au discours, comme si, sur le long 

terme, jouer la carte de l’éternité finissait par payer ! 

III. 5. Apothéose de l’institutionnalisation : l’abolition du 

temps… 

De texte en texte, c’est finalement le Soviet d’autogestion contemporain 

lui-même qui va se voir assimilé, consécration suprême, à la coopérative des fondateurs : 

ainsi en est-il dans l’arrêté du gouvernement de Moscou n° 579 du 29 juin 1999 « sur les 

mesures pour la conservation future du monument du complexe architecturo-urbanistique 

“le village Sokol” ». Nous nous permettrons ici d’en citer le début, par lequel est 

consacrée l’assimilation du Soviet de 1999 à la coopérative de 1923 :  

« Compte tenu du caractère unique du complexe architecturo-urbanistique 

“le lotissement Sokol”, fondé sur les moyens des habitants dans les années 1923-1930, de 

sa signification historique dans le développement de l’architecture, de l’expérience 

positive de l’exploitation et de la conservation du monument d’urbanisme par la 

coopérative de construction et de logement
2
 “Sokol” de 1923 à 1937 et par le Soviet 

d’autogestion territoriale sociale du “lotissement Sokol” de 1988 à nos jours dans des 

conditions d’autofinancement complet, compte tenu des dispositions de la loi fédérale “sur 

les principes généraux de l’organisation de l’autoadministration territoriale dans la F.R.”, 

du Statut de la Ville de Moscou, qui vise à développer l’autogestion sociale territoriale, et 

                                                 
1
 « Décision de la Commission pour la Conservation des Monuments d’Urbanisme et d’Architecture de 

l’époque soviétique du Soviet Scientifico-méthodique pour la Conservation des Monuments de la Culture du 

Ministère de la Culture de l’URSS », portant « Sur l’exécution de la décision du Comité Exécutif du 

Mossoviet du 26 mai 1979 (“sur le classement de Sokol”) », du 21 novembre 1980. C’est moi qui souligne. 
2
 Jilichtchno-stroitel’nym tovarichtchestvom. 
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de la garantie de la conservation future et du développement du complexe, le 

Gouvernement de Moscou arrête : 

1. de considérer le complexe architecturo-historique “le lotissement Sokol” 

comme une base expérimentale pour l’élaboration des méthodes d’organisation et des 

principes d’activité des organes d’autogestion territoriale sociale dans la ville de 

Moscou ». 

… 

Ainsi, en 2000, le Soviet d’autogestion de la communauté territoriale locale 

de Sokol, dont on a vu qu’il est l’héritier paradoxal de deux structures longtemps 

antagonistes (l’Oupravdom-JÈK-DÈZ-RÈOu de l’arrondissement, et le Comité 

d’immeuble des habitants) est officiellement le descendant direct de la coopérative 

fondatrice de la cité-jardin. La réinvention de la tradition de l’esprit communautaire des 

origines est indissociable de la patrimonialisation du quartier, mais aussi de ses habitants.  

C’est ainsi qu’une expérience originellement pensée comme provisoire se 

retrouve, du moins officiellement, condamnée à sa perpétuité – non sans quelques 

désagréments pour les habitants, qui prennent parfois eux aussi des libertés avec les règles 

de conservation du caractère original du bâti (garages, vérandas, etc.). Cet acquis a ses 

risques : le Soviet, chargé de la conservation du quartier, va se voir accuser de crime de 

lèse-monument, et s’engager dans l’intense guérilla administrative qu’on a dite. Cette 

guérilla porte sur un autre aspect : s’étant installé sur une carence (mais non sur une 

vacance) du pouvoir local, il va devoir, comme on l’a vu supra, aussi suivre la course à 

l’évolution législative sur l’autoadministration locale.  

III. 6. L’énigme anti-Bartleby ? 

Quel est donc cet étrange mana
1
 de certains papiers qui font que les 

Sokoliens peuvent aller les agiter sous le nez de tel ou tel représentant ou agent de telle ou 

telle instance pour faire reconnaître un certain nombre de droits (le droit sur telle maison, 

auprès du Soviet, pour les habitants, ou le droit à gérer et administrer le quartier, pour les 

représentants du Soviet, par exemple) ? Pourquoi les documents tamponnés d’un tampon 

                                                 
1
 Marcel MAUSS, « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », in 

Sociologie et anthropologie, 3
ème

 éd., Paris : PUF, 1924 1966, p. 145–279. Pour une réflexion plus 

développée, cf. Sarah CARTON DE GRAMMONT, « Entangled Personhoods in Entangled Places  : Post-Socialist 

House-Craft, District-Craft and Personhood-Craft through Paperwork in the Garden City Sokol, Moscow », 

op. cit. 
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rond semblent-ils pourvus de ce mana, de cette étrange puissance qui semble toujours un 

peu magique, tandis que ceux tamponnés d’un tampon triangulaire ou rectangulaire 

semblent, littéralement, lettre morte ? Sauf à considérer ces objets comme des rapports 

sociaux, comme des choses déterminées par ce que les gens ont mis dedans et continuent à 

y mettre, on ne peut comprendre pourquoi une si intense mais si unanimement décriée 

activité paperassière. En tout cas c’est bien la seule explication que j’aie pu trouver, du 

moins pour Sokol, à l’énigme que pose le patron de Bartleby (ce n’est pas dans le fond 

que ce dernier would prefer not to recopier les papiers qu’on lui demande de copier qui est 

étrange, mais bien qu’on lui demande de les copier). Il semblerait qu’il y ait des 

documents qui sont des rapports sociaux, et qui contiennent en eux la force de (re) jouer 

dans de nouveaux rapports de forces au fur et à mesure que ceux-ci se présentent. 

III. 7. Fétichisme du tampon rond : la force de l’antériorité, le 

pouvoir des documents, la bureaucratie sur son élan 

L’un des effets les plus importants de cette succession de textes répétitifs, 

depuis les documents du classement du village à la fin des années 1970 jusqu’à 

aujourd’hui, est peut-être la cristallisation progressive d’un discours archétypal et 

fortement structuré sur le quartier, incluant peu à peu dans le patrimoine, comme on l’a 

déjà dit, les éléments suivants : la cité-jardin, son plan, ses maisons, ses jardins, ses 

habitants, et son mode de gestion politique. Inspiré au départ par les habitants, ce discours 

enfle et s’amplifie au fil des documents administratifs officiels, au point qu’il devient 

difficile de savoir, aujourd’hui, quelle source discursive alimente l’autre : les documents 

se réfèrent les uns aux autres, les habitants se réfèrent aux documents, et leur réservent une 

place de choix dans le musée sur le quartier. Difficile de définir le statut de ces documents 

en tant qu’objets d’exposition : trophées de victoire, ou talismans ? Il y a quelque chose de 

magique dans la façon dont ils opèrent, et sans doute aussi dans leur confection.  

Sans même évoquer les négociations qui précèdent leur rédaction, ni le 

parcours hiérarchique rituel qu’ils doivent faire, et que l’en-tête rappelle, on imagine 

aisément la secrétaire en jupe à quille, dans un bureau désuet, avec l’éternelle misère dans 

l’éternel cache-pot en plastique à reliefs moulés, rouge-brun, et l’eau pour le thé que l’on 

fait bouillir dans un pot à conserve de trois litres avec une résistance électrique. On 

imagine cette secrétaire tapant le fameux document : loin de se douter qu’elle est en train 

de confectionner un talisman, soucieuse de ne pas gaspiller la propriété collective des 

moyens de production, ou contrainte de faire avec les moyens du bord, elle utilise 
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jusqu’au bout le ruban de sa machine, si bien que l’encre en est presque illisible. 

Les papiers ne sont rien, sans signature. La signature n’est rien, sans le titre 

du signataire. Le titre du signataire n’est rien sans le sigle indéchiffrable de l’organisme 

auquel il appartient. Et enfin, ce papier n’est rien sans le « tampon rond » (krouglaïa 

petchat’) qui lui confère son pouvoir « magique
1
 ». Magique, ou du moins rituel, parce 

que ce qu’il y a à la clé, c’est bien un « statut » : au départ un changement de statut, 

l’obtention du statut de « monument ». Ensuite, la confirmation de ce statut : même rendu 

caduc par la caducité de l’organisme qu’il représente, le « tampon rond » continue à agir 

dans l’obtention d’un nouveau coup de tampon rond, et ainsi de suite. 

La bureaucratie n’est sans doute pas uniquement le parasite des rapports 

sociaux que l’on dit : n’est-ce pas par la multitude de ses procédures, dont la finalité peut 

parfois sembler obscure, voire absurde, que se réalise la relation de pouvoir ? Elle en est la 

matérialisation, l’attribut, les regalia, autant que la codification et la médiation. Le rapport 

fétichiste des Sokoliens à ces « bouts de papier » prend ainsi tout son sens : un document 

officiel est à la fois un contenu discursif – et on sait depuis longtemps que « dire c’est 

faire
2
 » – et un objet qui « a » du pouvoir parce qu’il « est » l’incarnation du pouvoir. 

Peut-être que comme beaucoup d’objets magiques, son pouvoir, celui qui a été placé en lui 

au cours du rituel de sa fabrication, a la vie plus longue que son fabricant ? Si bien qu’on 

ne vantera (ou ne maudira) jamais assez le culte du tampon rond, la véritable vénération 

quotidienne dont il fait l’objet. Il faut donc aussi saisir ce que le temps fait aux papiers, le 

pouvoir qu’il leur donne, par la citation et la réitération
3
. Dans L’Essai sur le don, Marcel 

Mauss pose la question du mana, et y répond d’ailleurs notamment, à la fin, par un retour 

                                                 
1
 Je ne me réfère ici à aucun document précis, mais m’inspire au contraire de ma manipulation extensive d’un 

nombre incalculable d’entre eux, pour ce qui est de Sokol ; d’un certain nombre d’heures et de mornes après-

midi passées à compulser les registres de population conservés dans les bureaux de son Soviet ; et d’un bien 

plus grand temps passé à errer de bureau en bureau et de déboire en déboire pour l’obtention de tel ou tel 

coup de « tampon rond » au cours de mes quelques vies moscovites. Il existe en Russie comme ailleurs des 

tampons de toutes formes et de tous formats – rectangulaires, carrés, triangulaires, à vous faire maudire 

Euclide d’avoir inventé la géométrie : mais seul le tampon rond est sceau étatique ; pour l’obtenir in fine, il 

faut, classiquement, préalablement obtenir tous les autres. Ce qui suppose des prouesses bureaucratiques 

telles que, au hasard et par exemple : prouver que votre édredon n’est pas une substance radioactive ; que 

votre manuel de slavon est une occasion et non une antiquité (auquel cas il ne devrait pas quitter le pays) ; 

que vous n’avez pas contracté le VIH la semaine dernière ; ou que, bien que demandant le permis de 

résidence provisoire dans « cette maison de fous », selon les termes mêmes du médecin psychiatre chargé de 

poser votre diagnostic, vous ne souffrez d’aucune pathologie mentale (auquel cas vous ne devriez pas rester 

dans le pays). 
2
 Sans retracer ici toute la filiation du langage performatif, contentons-nous de rappeler ici deux lectures 

anthropologiques profondément marquantes : Yvonne VERDIER, Façons de dire, façons de faire, op. cit., et 

Jeanne FAVRET-SAADA, Les mots, la mort, les sorts, op. cit. 
3
 Cf. Annexe sur l’institutionnalisation progressive du Soviet dans les cahots de la transition. 
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sur le symbole des Romains, précisément. C’est-à-dire sur les fondements de notre droit. Il 

ne s’agit ici en aucun cas d’« exotiser » la bureaucratie (post) soviétique, à laquelle la 

bureaucratie française n’a d’ailleurs pas tant à envier, mais d’interroger son rôle de 

« faiseuse des pouvoirs et des puissants », sa fonctionnalité dans l’administration du 

quotidien, mais aussi dans les moments de crise du pouvoir. 

Marc Abélès a souligné l’importance des procédures d’écriture dans 

l’activité législative, que l’on conçoit habituellement plutôt comme royaume de 

l’éloquence
1
. De façon similaire, la patrimonialisation du quartier – activité symbolique 

s’il en est – a besoin de se matérialiser sous des formes diverses : depuis ces « bouts de 

papier » au « musée », en passant par des chopes en faïence bleue de Gjel’commandées 

tout exprès par le Soviet pour la célébration des 75 ans du quartier et généreusement 

offertes aux habitants (je ne suis pas peu fière d’avoir eu la mienne !), jusqu’au 

gigantesque chiffre « 75 » en fer à béton érigé sur la « Place de l’Étoile », sur lequel 

commence à grimper laborieusement une vigne vierge… 

 

« L’État est simultanément fonctionnel et fétiche et c’est cette double 

propriété qui assure sa prégnance sur toutes les autres formes institutionnelles dans le 

champ politique
2
 », dit encore Marc Abélès. L’État serait-il cette invention si géniale 

qu’on ne peut plus s’en passer lorsqu’on y a goûté, si perfectible soit-il, si corrompus 

soient ses agents, si lourdes soient ses procédures, si méandrique soit l’empilement de ses 

structures, divisions, sub- et sur-divisions ? Si faillible et si failli qu’il soit, il laisse 

derrière lui un héritage sans prix : un ordre des choses (ou tout du moins, une base de 

discussion). Ranger une bibliothèque est une chose impossible car il n’y a pas de 

classement idéal
3
. Il n’empêche que c’est « tentable » s’il y a des étagères. Sans vouloir le 

réifier
4
, de même que les lois ne sont pas censées être rétroactives, l’État ne peut pas 

facilement renier totalement son prédécesseur sans prendre le risque de se renier lui-

même, ou du moins, trouve-t-il le moyen de se faire reconnaître comme pouvoir légitime 

non seulement en récupérant des modes de fonctionnement (plus ou moins) fonctionnels, 

                                                 
1
 Marc ABELES, Un ethnologue à l’Assemblée, op. cit. 

2
 Marc ABELES, « Politique et globalisation. Perspectives anthropologiques », L’Homme, vol. 1, n

o
 185-186, 

2008, p. 140. 
3
 Georges PEREC, « Notes brèves sur l’art et la manière de ranger ses livres », in Penser / Classer, (première 

édition 1985), Paris : Seuil, 2003, p. 31–41. 
4
 Mary DOUGLAS, Comment pensent les institutions [How Institutions Think], suivi de Il n’y a pas de don 

gratuit et La connaissance de soi, (première édition : 1986), Paris : La Découverte/M.A.U.S.S., 1999, 180 p. 
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mais encore en reconnaissant comme légitimes des décisions prises par son prédécesseur. 

III. 8. Du consentement : une administration du quotidien 

fonctionnelle au quotidien, ou l’art d’incarner le pouvoir 

Il en va de même pour le Soviet d’autogestion que pour l’État, ou que pour 

toute la cascade des échelons et des doublons de l’administration moscovite. Ce n’est en 

effet pas le tout que d’avoir obtenu le statut de Soviet d’autogestion, avec les prérogatives 

afférentes. Encore faut-il savoir au quotidien maîtriser l’art d’incarner le pouvoir, si l’on 

veut obtenir le consentement.  

Un bon élément du « pouvoir exécutif du pouvoir » doit savoir faire preuve 

d’autorité. Ce n’est pas que cela soit du bluff, mais cela demande aussi un certain art, dans 

lequel on doit se montrer d’une sévérité et d’une intransigeance les plus crédibles possible. 

En cela, l’art de se montrer vétilleux est un pré-requisit à la survie. 

Que l’on songe par exemple à cette scène observée au Soviet entre la très 

redoutable passeportiste, employée du Soviet chargée de l’enregistrement du domicile, 

sous contrôle du 48
e
 département de la milice – laquelle n’est plus « des travailleurs et des 

paysans » – et également chargée de la privatisation, et le type qui n’a pas payé ses 

charges depuis le déluge et qui a privatisé une après l’autre toutes les pièces d’une maison 

du village, mais à qui il reste à privatiser le couloir pour qu’elle puisse changer de statut, 

ce qui semble fort complexe. La conversation commence par une copieuse altercation ; le 

type court penaud payer ses arriérés de charges à la caisse d’épargne (Sberbank) du coin 

avant sa fermeture, revient dans ses petits souliers et tout essoufflé, avec sa quittance 

tamponnée. Radoucie, elle veut bien écouter son cas : « Ah ben vous voyez : quand on 

veut, on peut toujours discuter », lui fait-elle la morale ; mais elle exige de nouveaux 

papiers à propos du couloir… La privatisation de cette maison, ça ne sera pas pour 

aujourd’hui. 

Il y a les élus du Soviet, mais il y a aussi ses locaux, ses plantes vertes 

toujours les mêmes, ses rideaux à fleurs verdâtres, ses lumières au néon, ses salariés 

(ouvriers, personnels administratifs… ), son fameux tampon « subtilisé par l’envoyé de la 

Mairie qui soi-disant… », il y a le papier qui coûte cher, les nouveaux formulaires, le toner 

de la photocopieuse si compliqué à remplacer, la plaque sur le poteau du portail à l’entrée 

de la cour qui ne change pas aussi souvent que le Soviet change d’appellation officielle, le 

panneau d’information sur la Place de l’Étoile, le panneau nous enjoignant à coups de 

peinture verte à peine dégoulinée de « ne pas marcher sur le gazon ! », etc. : tous ces 
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objets font l’objet d’activités sociales intenses (ne serait-ce que pour se les procurer), mais 

aussi contiennent en eux des rapports sociaux – en l’occurrence des rapports politiques. En 

cela que le politique, ils l’incarnent – y compris pour celles et ceux qui contesteraient ces 

rapports, par exemple en marchant sur le gazon, sans parler de toutes celles et ceux qui 

transgressent l’interdit parce que le raccourci est commode, sans y mettre de contestation 

politique. Pas de puissance sans la force des choses. Les choses à la fois servent et 

gouvernent la servitude volontaire
1
. Leurs histoires singulières comptent pour beaucoup 

dans leur pouvoir. 

III. 9. Ceci est aussi le jeu à définir la règle du jeu : de l’Esprit 

des lois 

Si donc il y a à Sokol, comme on l’a vu en première partie de cette thèse, 

toute une poétique quotidienne de l’Esprit des lieux, il y a aussi, indissociable, toute une 

poétique quotidienne de l’Esprit des Lois
2
, car chaque geste politique joue et rejoue le jeu 

à définir la règle du jeu
3
.  

On y observe l’invention ou la mutation de formes d’action politique autour 

d’enjeux urbains, des modalités de manipulations mémorielles mobilisées dans la 

négociation des rapports de pouvoir autour d’un territoire. Certes, celui-ci est singulier, 

mais il est confronté aux mêmes défis généraux que les espaces urbains postsocialistes en 

général. D’Omsk
4
 à Berlin-Est, la question des mobilisations citoyennes d’habitants est en 

effet loin d’être anodine : le logement, enjeu crucial s’il en est, donne la mesure de 

l’impact des réformes sur la vie quotidienne, et permet par conséquent d’éclairer les 

fonctionnements politiques de ces sociétés. Ainsi peut-on tirer des parallèles entre les 

                                                 
1
 En clin d’œil évidemment à Etienne DE LA BOETIE, La servitude volontaire. Suivie de vingt-neuf sonnets et 

d’une lettre de Montaigne, Paris : Arléa, (1549) 2003, 121 p. 
2
 En clin d’œil évidemment à Montesquieu, De l’esprit des lois, 1758.  

URL : http://classiques.uqac.ca/classiques/montesquieu/de_esprit_des_lois/de_esprit_des_lois_tdm.html. 

Consulté le 11 août 2013. 
3
 Tout cela, du classement de Sokol, de l’institutionnalisation progressive du Soviet, jusqu’à son 

fonctionnement quotidien, confirme à nouveau la boucle singulière d’actions et de rétroactions qui font les 

institutions. « Qu’entend-on exactement par institutions ? “Règles publiques de pensée et d’action” écrit 

Mauss. La définition est large. Comme le font remarquer Boudon et Bourricaud, le terme condense deux 

acceptions différentes : d’une part le processus qui conduit à produire ces règles ; de l’autre l’organisation qui 

en découle et qui intègre ses membres dans un système de contraintes. L’instituant et l’institué sont les deux 

faces d’une même réalité dans la mesure où la structure et ses agents sécrètent sans cesse de nouvelles 

normes. Dans la chose instituée, il y a toujours référence à l’acte d’instituer » (Marc ABELES, « Pour une 

anthropologie des institutions », op. cit., p. 73). 
4
 Anne LE HUEROU, « Deux “comités de quartier ” en Russie : la (ré)invention d’une forme de participation 

politique  ? », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 29, n
o
 1, 1998, p. 35–68. 
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mobilisations collectives telles qu’elles s’organisent dans la cité-jardin moscovite et celles 

observées, par exemple, par Cécile Cuny dans le grand ensemble de Marzahn Nord à l’Est 

de Berlin, c’est-à-dire dans une forme urbaine apparemment la plus éloignée possible de 

celle qui nous occupe ici : pourtant, dans les deux cas, ce que le sens commun et une 

certaine contemption des gens de pouvoir désigneraient comme la réaction décalée, 

désuète, rétrograde, inefficace ou illégitime, d’« une population vieillissante, appartenant à 

l’intelligentsia socialiste déclassée
1
 », s’avère d’une très forte pertinence symbolique et 

pratique, d’une grande fonctionnalité
2
. 

Pour les activistes du Soviet, « s’activer » n’a rien d’une activité vaine : 

c’est, en plus de son efficacité pragmatique, une activité identitaire (surtout « s’activer 

contre »). Production identitaire et construction du politique vont de paire, et ce, à deux 

niveaux : celui des relations sociales à l’intérieur du quartier, entre des groupes d’habitants 

différents, et celui des relations du quartier avec l’« extérieur ». La compréhension des 

relations avec l’extérieur ne peut se passer de celle des relations internes, et vice-versa
3
. 

La rhétorique du patrimoine incluant les habitants joue comme outil symbolique de 

légitimation (ici et maintenant) ; mais c’est aussi une manière de sauver la face pour un 

groupe qui, à l’instar de Tamara et de son chiffre brodé sur un morceau de toile blanche se 

trouve comme en perpétuel déclassement-reclassement-renégociation identitaire-rupture 

mémorielle.  

IV. « C’est pourquoi la communauté du “village” se décide 
pour un pas courageux, sans précédent – prendre à sa charge, 
en autofinancement complet, tous les bâtiments du “village”, 
pour la conservation de ce dernier et la renaissance des 

                                                 
1 

« Ainsi, les dispositions forgées dans le contexte du système socialiste ne sont-elles pas forcément 

“dysfonctionnelles”. Elles peuvent au contraire se montrer tout à fait “fonctionnelles” et conduire à des 

innovations pratiques », in Cécile CUNY, « L’action collective en situation de déclassement : le cas d’une 

mobilisation de locataires dans un secteur de grands ensembles à l’Est de Berlin », in Magali BOUMAZA et 

Philippe HAMMAN (dirs.), Sociologie des mouvements de précaires : espaces mobilisés et répertoires 

d’action, Paris : L’Harmattan, 2007, p. 105–129. 
2
 Ibid. Voir aussi Cécile CUNY, « From “Notables” to “Laymen” : The Evolution of Local Knowledge in 

Contemporary Public Consultations », in Christelle RABIER (dir.), Fields of Expertise : London and Paris 

since 1650, Cambridge : Cambridge Scholars Press, 2007, p. 37–53. 
3
 Nous avons ici principalement insisté sur les relations entre un groupe d’habitants, les « promoteurs de 

l’autogestion », et les autres instances administratives : nous n’avons pas épuisé la question du politique dans 

le quartier. Question inépuisable, mais sur laquelle on reviendra, notamment au chapitre 8. 
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traditions socioculturelles du “village” des années vingt1 » : la 
Geste pionnière ou l’invention des traditions revendiquée 

IV. 1. « L’expérience de l’autogestion du lotissement Sokol 

témoigne de la possibilité de l’autogestion populaire dans les 

conditions de la grande ville » : je suis donc je suis donc je suis 

intouchable 

Il y a donc ce que l’argent fait au temps, ce que le temps fait à l’argent, et la 

violence obscène de « tous les -ismes » sur laquelle s’achevait le chapitre précédent : à 

d’autres, en quelque sorte, nous autres entendons bien demeurer à Sokol et y bien 

demeurer. Il y a donc autogestion. Et au fond de l’engagement politique, cette question de 

la demeure et de ce qui fonde le droit à y demeurer. Le débat politique est juridique, le 

débat juridique est politique, on joue ici à définir la règle du jeu elle-même. 

Il y a donc – art politique – l’art et la manière, dans un présent hostile ou 

antagoniste, de faire jouer et rejouer le passé pour soi, y compris tout le « passé dans les 

choses ».  

Il y a donc Geste pionnière, et le musée n’est pas le pire endroit pour en 

trouver l’une des versions. Voici, si l’on en reprend la visite guidée, ce que l’on trouve 

dans l’étagère consacrée à « l’autogestion dans le lotissement “Sokol” ». Ou l’écriture de 

soi comme activité performative s’il en est. 

 

Au centre, à la fois trophée et talisman, fétiche et regalia, le « certificat de 

la chambre moscovite d’enregistrement n° 065-130 du 16 avril 1997 “la communauté 

territoriale du lotissement Sokol” », re-re-re-re-reconnaissance juridique, c’est-à-dire 

fondement réel, de l’existence de la « communauté » en tant que sujet politique. Et 

trophée, parce que son obtention a donné bien de la peine, et demandé bien des 

démarches, de la part des militants locaux. Un long texte encadre ce certificat en haut et en 

bas. Tâchons d’en faire une brève description. On y apprend que la construction du 

lotissement a commencé à la mi-1923, ainsi que les noms des architectes et concepteurs du 

projet, dits « éminents architectes et acteurs de la culture russes. » Suivent les noms des 

membres du premier conseil d’administration avec leurs fonctions dans la coopérative
2
, 

                                                 
1
 Source de cette citation et de la suivante : musée de Sokol. 

2
 Pravlenie. 
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mais aussi pour certains leurs postes professionnels : président du Vsekokhoudojnik
1
, 

premier président du Tsentrosoïouz
2
, « travailleur » du Narkomzem

3
, président de la 

Commission de Révision
4
, « grand spécialiste des questions bancaires », ingénieurs, 

professeurs… ce n’est pas précisément le « tout-venant » qui compose le conseil 

d’administration de la coopérative. La suite nous apprend que le premier îlot a été livré fin 

1924, et que le conseil d’administration y a emménagé au premier janvier 1925. 
 

L’éloignement de la ville et le chantier en cours, nous explique-t-on, ont 

poussé les habitants à s’organiser « sur des bases sociales pour monter des activités et 

équipements collectifs
5
 », parmi lesquels on cite : magasin, cantine, bibliothèque, terrains 

de sport ; théâtre amateur avec le nom de l’enthousiaste – c’est le terme russe – qui 

l’animait ; camp d’été pour les enfants de la ville, jardin d’enfants ; cours d’allemand, de 

danse (dont l’enseignante avait été l’élève d’Isadora Duncan) ; club de fabrication de 

marionnettes et peluches (« sous la direction du directeur du musée du jouet, et célèbre 

marionnettiste, N. Bartram ») ; atelier de confection ; et enfin, la première cellule à 

Moscou de la « Société des amis des plantations vertes
6
 ». 

 « En 1936, un Arrêté du Soviet Suprême d’URSS a fait cesser l’activité 

des coopératives d’habitation
7
. La Direction du lotissement a cessé de fonctionner. Les 

                                                 
1
 Vserossiïskiï Kooperativnyï Soïouz Khoudojnikov, Union Coopérative pan-russe des Artistes. 

2
 Vserossiïskiï Tsentral’nyï Soïouz Potrebitel’skikh Obchtchestv : Union Pan-russe Centrale des Sociétés 

Coopératives de Consommation. Par ailleurs, le siège de cette institution fut construit par Kolli, un des 

concepteurs de Sokol, et Le Corbusier (1933) après que le tuf rose d’Arménie ornant ce bâtiment célèbre fut 

testé à... Sokol (la fameuse ravissante petite maison en tuf rose d’Arménie avec son « plus beau jardin de 

Sokol », tant regrettée des habitants). 
3
 Narodnyï Kommissariat Zemledeliïa : Commissariat du Peuple à l’Agriculture, autrement dit Ministère de 

l’Agriculture. Lequel fut par ailleurs également abrité dans un bâtiment dessiné par... Chtchoussev, autre 

concepteur de Sokol (1928). 
4
 Revizionnaïa Komissiïa : Commission de Révision (du PCUS). 

5
 Obchtchestvennoe : le même social que celui du « travail social », de la « communauté », de la « sphère 

publique »… 
6
 On a vu dans le chapitre 1 la mise à l’honneur des jardiniers : on reviendra aux chapitres 7 et 8 sur diverses 

formes de ces « activités sociales ». 
7
 Sur cette date, d’autres sources donnent l’année 1937. La bibliographie concernant le lotissement, 

rassemblée par les habitants, mentionne l’arrêté n° 74 du Comité Exécutif Central et du Soviet des Députés 

du Peuple du 1
er

 décembre 1937 « Sur la mise en œuvre de la liquidation des coopératives de logement et de 

leurs unions » (Postanovlenie TsIK i SNK n° 74 ot 1 dekabrïa 1937 « O porïadke likvidatsii jilichtchnykh 

kooperativov i ikh soïouzov »). Je n’ai pas retrouvé ce document, mais l’arrêté n° 112 du Comité Exécutif 

Central et n° 1843 du Soviet des Députés du Peuple du 17/10/1937 « sur l’entretien du fonds de logement et 

l’amélioration de la gestion économique du logement dans les villes » (Postanovlenie TsIK n° 112, SNK 

SSSR n° 1843 ot 17/10/1937 « O sokhranenii jilichtchnogo fonda i ouloutchchtchenii jilichtchnogo 

khozïaïstva v gorodakh) prévoit en effet qu’un autre texte organise la liquidation des coopératives de 

construction dans un délai d’un mois. Ce texte abolit également les JAKTy (coopératives de location), 

instaure de sévères restrictions à la construction de datchas, et durcit considérablement le contrôle sur la 

sphère du logement d’une manière générale. 



–  Deuxième Partie  – De la valeur des valeurs  – 

–  Chapitre 6  – 

 395 

bâtiments sont passés en propriété au Mossoviet
1
. Après la guerre, des Comités 

d’immeubles ont été organisés à Moscou. Le Comité d’immeuble et le bureau du parti
2
 

[les noms de leurs membres sont cités entre parenthèses] ont mené un travail actif pour 

sauver le lotissement des nombreuses tentatives pour le démolir. »  

Rien n’est dit du sombre contexte de l’année 1936
3
. Peut-être parce qu’il est 

évident, et parce que le principe général de cette histoire locale n’est pas de la situer dans 

l’histoire de l’Union soviétique, comme ce n’était pas le cas non plus avec l’« histoire de 

la localité ». Pourtant, comme on le verra au chapitre suivant, avec l’étagère sur la Grande 

Guerre patriotique, on sera bien dans un registre « Sokol et les Sokoliens et leur apport 

dans la “grande histoire” ».  

Rien n’est dit, surtout, du fait que le passage en propriété au Mossoviet a eu 

pour corollaire un bouleversement fondamental pour la vie du et de quartier, à savoir la 

transformation de ces maisons pour la plupart individuelles en « appartements 

communautaires », c’est-à-dire en logements pour plusieurs familles partageant les 

« pièces communes » : cuisines, salles de bain, couloirs… Ou la mixité sociale idéale – 

jusque dans les cabinets de commodité. Processus dit de « densification » (ouplotnenie
4
).  

 

Le ton se fait plus épique pour raconter la mobilisation ayant conduit au 

classement du lotissement en 1979 et les « drougines de rénovation
5
 » – c’est, nous dit-on 

                                                 
1
 Soviet de Moscou : la mairie sous le régime soviétique, pour le dire simplement. Voir Annexe 4. 

2
 En russe soviétique, les abréviations domkom et partbïouro. 

3
 Année du premier « grand procès de Moscou », notamment, et prémisses (précédées par tant d’autres) de la 

Grande Terreur – qui démarre en juillet 1937 et aboutit à environ 750 000 exécutions en seize mois (« durant 

la Grande Terreur, un Soviétique adulte sur cent fut exécuté d’une balle dans la nuque », p. 16), et à la 

condamnation à une peine de dix ans de travaux forcés de plus de 800 000 personnes. Cf. Nicolas WERTH, 

L’ivrogne et la marchande de fleurs. Autopsie d’un meurtre de masse, 1937-1938, (Points : 2011), Paris : 

Tallandier, 2009, 335 p.) 
4
 Affaire à suivre dans les deux prochains chapitres. Mais il y a là un élément absolument essentiel – je 

n’avais rien compris à ce qui se passait à Sokol tant que je n’avais pas compris cela, et il est tout à fait 

notable que je l’aie plus ou moins su sans le savoir, sur le mode de la rumeur, dès le départ, que ce soit même 

en partie ce qui m’ait intéressée ; et que, pour autant, je ne l’aie réellement « compris » ou « réalisé » que 

bien plus tard (au travers de la découverte d’un certain nombre d’implications de cette rupture que j’aurai 

également l’occasion de décrire par la suite). Rien n’est dit, non plus, sur les autres types de « travail » menés 

par les gens du Comité d’immeuble et du bureau du parti (qui sont en partie les mêmes personnes), par 

exemple le fait qu’ils tâchaient, notamment, de résoudre des conflits de voisinage d’appartements 

communautaires, coopérant dans ce cadre à certaines occasions avec la police, ou d’autres instances de 

contrôle. 
5
 Terme passé dans le français, qui désigne les troupes princières en Russie ancienne, et en russe 

contemporain, donc pas encore très postsoviétique, ici une patrouille de volontaires, là un service d’ordre… 

ou une brigade d’ouvriers bénévoles. « Brigade » n’aurait pas été une mauvaise traduction s’il n’avait pas 

laissé penser que c’était le mot brigada qu’il traduisait. Brigada en russe a la même connotation guerrière, 
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« dans le but d’assurer la conservation du monument » que « les habitants réunis en 

assemblée générale prirent la décision d’organiser l’autogestion sociale territoriale dans le 

lotissement ». « En 1991, le Soviet a obtenu le transfert sur son budget des bâtiments 

d’habitation et des locaux non-habitables » : manière d’indiquer la principale source de 

financement, qui provient des revenus locatifs des locaux non habitables – donc 

professionnels, comme on l’a vu.  

Les exploits du Soviet sont alors longuement décrits : « Ayant pris en 

charge la gestion du lotissement-monument dans des conditions où six maisons n’avaient 

plus de chauffage, où plus de la moitié des toits fuyaient, où il n’y avait plus un seul 

balayeur [...] ; tandis que l’arrondissement n’avait pas de moyens pour les rénovations, le 

Soviet fraîchement créé a su préparer et rendre habitables toutes les maisons du 

lotissement pour l’hiver 1989-1990. » Plus loin, le texte insiste longuement sur les travaux 

réalisés en neuf ans de fonctionnement du Soviet, rappelant plusieurs fois qu’il est en 

complet auto-financement : plus de 50 % des bâtiments rénovés de fond en comble, 

remplacement de 55 % des toits, de 120 mètres de canalisations souterraines, 

d’innombrables portes, fenêtres, conduites de gaz, etc.  

Il est vrai que quand on connaît les difficultés matérielles et financières de 

l’approvisionnement moscovite en matériaux de construction, ces travaux relèvent sinon 

de l’exploit, du moins de la prouesse, et sinon de la prouesse, du moins de la gageure. Je 

me dois d’ajouter que, côté habitants, certains se plaignent de la lenteur de réalisation des 

travaux qu’ils réclament chez eux, ou laissent entendre que la file d’attente révèle de bien 

curieuses priorités
1
. 

L’épopée continue : « Le Soviet a gagné plus de dix procès, défendant les 

habitants. Des fêtes de masse sont régulièrement organisées. De l’aide sociale sous 

diverses formes est apportée aux habitants du lotissement. Lors des assemblées générales 

des habitants, les questions des habitants sont débattues systématiquement, et les membres 

du Soviet de Sokol sont élus. » 

Un paragraphe pour dire que depuis les élections aux organes de pouvoir 

locaux de 1997, où les Sokoliens ont réussi à faire élire deux des leurs à la mairie 

                                                                                                                                                    
mais a été énormément employé pour les « brigades de travail » : « équipes », mais de travail salarié, avec 

sans doute des connotations stakhanovistes aujourd’hui beaucoup moins présentes.  
1
 Vrai, pas vrai ? Je n’ai pas d’éléments pour en juger, et ce qui m’intéresse ici, c’est simplement de rendre 

compte de ces deux types de discours opposés, qui, comme on le verra plus loin, à savoir au chapitre 8, ne 

s’organisent pas tout à fait n’importe comment dans le quartier. 
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d’arrondissement, « les rapports de cette dernière envers le Soviet se sont sensiblement 

améliorés » – décodage : c’est exact, sauf que ces relations seront désormais marquées par 

des alternances de lents réchauffements et de brusques refroidissements, avec une certaine 

méfiance de la part des membres du Soviet, s’attendant toujours aux pires ennuis ou aux 

plus petites noises de la part de la mairie d’arrondissement. Mais cette mention est à 

replacer dans la situation de l’inauguration du musée à l’occasion des 75 ans : on y attend, 

faut-il le rappeler, des huiles et des invités de marque, dont les représentants de cette 

mairie d’arrondissement – mention à la fois diplomatique et propitiatoire, donc, que l’on 

retrouve sous d’autres formes le jour de la fête. 

Propitiatoire ou péremptoire (ou l’un et l’autre), la conclusion du texte nous 

intéresse beaucoup pour cette raison précise : « L’expérience de l’autogestion du 

lotissement Sokol témoigne de la réalité et de la possibilité de l’autogestion populaire 

dans les conditions de la grande ville
1
, de la pertinence de la coexistence de quartiers 

d’immeubles avec le voisinage de quartiers pavillonnaires
2
, [qui constituent autant de] 

parcs pour les habitants des tours voisines. » Cette conclusion indique aussi que 

l’« expérience » de l’autogestion à Sokol est étudiée par de nombreuses délégations 

étrangères et russes, que les membres de son Soviet participent à de nombreuses 

organisations favorisant le développement de l’autogestion, qu’au cours des cinq années 

précédentes on a parlé de l’expérience sokolienne à des conférences internationales aussi 

bien à Budapest qu’à Liverpool, Istanbul, Ljubljana ou Novossibirsk, sans parler des 

nombreuses émissions télévisuelles ou radiophoniques et autres articles de journaux… 

Alors voilà, la boucle est bouclée ici aussi, tout comme dans les documents 

officiels officiellement estampillés : l’autogestion à Sokol est présentée comme à la fois la 

continuité directe de celle des années 1920, et l’innovation par excellence pour la 

démocratisation de la nouvelle Russie, sans compter que, à ce compte-là, les pionniers 

avant-gardistes de l’autogestion nouvelle renouvellent le glorieux exploit des pères 

fondateurs, ce qui ne gâche rien
3
. À vrai dire cette conclusion est extrêmement pertinente : 

                                                 
1
 En un seul mot en russe : real’nost’ : « réalité », mais aussi (sous forme adverbiale, par exemple), 

« faisable ». C’est moi qui souligne. 
2
 Kottèdjnogo tipa : « de type cottages ». 

3
 La politique à Sokol, c’est bien « l’art du futur antérieur », pour reprendre l’expression de Marc Abélès : 

c’est même l’art d’imposer le futur antérieur à ses concurrents. Et c’est sans doute la méthode 

ethnographique qui permet de le démontrer, par un terrain de longue durée, par l’accès que celui-ci a permis à 

des documents qui se succèdent dans le temps long. « La construction de l’objet politique impose cette 

superposition des durées, qui peut aboutir à de curieux courts-circuits. L’efficacité de l’enquête 

ethnographique tient en grande partie à sa capacité à repérer, en s’attachant aux trajectoires et aux actions des 
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l’« autogestion » à Sokol s’inscrit de fait dans la mondialisation, et devrait être à étudier 

en lien avec les mouvements que nous appelons ici « démocratie participative », là 

« démocratie locale » ou, pour employer un autre vocable à la mode, le thème de la 

« gouvernance » – dont le mode se doit naturellement d’être « bon ». Deux autres thèmes 

à retenir ici : celui d’« expérience », car comme on l’a vu, le thème paradoxal de Sokol 

comme expérience provisoire condamnée à sa perpétuité est récurrent ; et celui de Sokol et 

le monde, Sokol dans le monde : on reviendra sur les modalités de l’oscillation entre le 

micro-local et le global
1
, et l’on a déjà vu comment le micro-local se construit en 

référence à un espace géographique global, dans le chapitre 2 sur la fabrique de l’insularité 

métropolitaine. 

IV. 2. « Prise de vue photographique pour le souvenir » : de la 
jolie téléologie de l’ego-mémoire 

Des photographies accompagnent et agrémentent ces planches de texte : 

côté gauche, « réunion du Soviet de Sokol le 26 août 1998 », avec les noms des élus 

siégeant ce jour-là, ayant tous l’air très sérieux, autour d’une table toute en longueur (et 

beaucoup trop petite), présidée… par le président (les jeunes sont tous du côté du 

photographe, au bout opposé à la place d’honneur). Sans légende, un panneau orné d’un 

Père Noël (russe, c’est-à-dire Grand-père Gel
2
) et de son accompagnatrice la Fille des 

neiges
3
, portant l’inscription « Bonne année ! », panneau suspendu à l’arbre sur lequel est 

par ailleurs accrochée la boîte à lettres du quartier. Une assemblée de Sokoliens en fête 

officielle dehors par un beau jour enneigé : sans doute une fête de Nouvel An, un Arbre de 

Nouvel An pour les enfants. Le panneau de petites annonces vitré installé par le Soviet sur 

la place centrale du lotissement – panneau de luxe, avec ornements sculptés en bas relief 

                                                                                                                                                    
individus, les déplacements subtils par lesquels ils s’affirment porteurs du présent tout en prenant appui sur la 

trace du passé, en s’arc-boutant à des filiations, à des ascendants réels ou imaginaires, selon les circonstances. 

La politique est l’art du futur antérieur, temps qui condense le plus adéquatement l’effort, indispensable et 

déraisonnable à la fois, pour intégrer des paramètres qui échappent par définition au présent, mais n’en 

conditionnent pas moins notre emprise sur l’événement. » (Marc ABELES, « Anthropologie politique de la 

modernité », L’Homme, vol. 32, n
o
 121, 1992, p. 20). 

1
 Dans l’épilogue. 

2
 Ded Moroz. 

3
 Snegourotchka. 
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dans le même style « folklorique » que les jeux pour enfants de ladite place
1
. Et d’autres 

évènements à la fois « sociaux » et collectifs organisés par le Soviet… 

À droite : « représentation de la pièce « L’appartement de mon oncle », par 

le théâtre amateur, sur scène au n° 25 du Malyï Pestchannyï Pereoulok, en 1928. De 

gauche à droite :… » Certains noms sont accompagnés d’un point d’interrogation, la 

mémoire de la fille de l’enthousiaste animatrice du club-théâtre étant tout à fait 

remarquable, mais pas infaillible : c’est certainement elle qui a fourni cette photo, comme 

nombre d’autres qu’elle m’a montrées en entretien et dont des doubles ont fini par atterrir 

sur mon bureau – elle avait environ 6 ans lors de cette représentation !  

Naturellement, déformation professionnelle et attirance magnétique du 

détail aidant, je me suis demandé ce que c’était que cette pièce : « L’appartement de mon 

oncle ». Je ne l’ai pas lue, mais voici ce que je peux en dire. Il s’agit d’un vaudeville de 

Mïasnitskiï (pseudonyme d’Ivan Illitch Barychtchev, 1854-1911), auteur de poèmes 

satiriques, farces et vaudevilles montés avant la Révolution dans de nombreux théâtres 

privés de Moscou, Pétersbourg, et de province. La pièce a notamment été adaptée pour le 

cinéma (par Evgueniï Bauer et Piotr Tchardynin) en 1913
2
. Ma première réaction fut de 

me dire : « Tiens, c’est drôle, c’est un peu comme si André Breton montait du 

Courteline. » Un instant de réflexion, et puis : « En fait, non, rien à voir : c’est plutôt 

comme si les voisins d’André Breton (ou de Derain, ou qui sais-je encore – un nom un peu 

moins fameux, d’un graphiste de préférence), lui agronome et elle institutrice, avaient 

monté du Courteline, et embarqué Breton dans l’aventure parce que c’était amusant et 

sympathique
3
 ». Et puis cette idée a tout à fait cessé de me sembler incongrue (entendre 

« exotique ») quand il m’est apparu de manière évidente que nos comédiens amateurs 

                                                 
1
 Il faut par ailleurs signaler qu’il y a une ethnographie à faire des panneaux d’affichage en URSS et en 

Russie contemporaine. Celui-ci aura en tout cas été une source irremplaçable pour cette enquête. 
2
 Elena GOULINA, « Ïaranskiï narodnyï dramatitcheskiï teatr kak fenomen koul’tury (stanovlenie teatral’nykh 

traditsiï) [Le théâtre dramatique populaire comme phénomène de la culture (la naissance des traditions 

théâtrales)] », Kraevedtcheskiï sbornik « Nach kraï » (g. Ïaransk Kirovskoï oblasti) [« Notre région », revue 

de régionalisme de la ville de Iaransk de la région de Kirov], n
o
 5, 2001.  

URL : http://olnd.narod.ru/05/11_teatr.htm. Consulté le 11 août 2013. Cf. également : « Diadiouchkina 

kvartira », URL : http://www.kinopoisk.ru/film/315295/. Consulté le 11 août 2013. 
3
 Howard Becker nous incite à pousser nos métaphores jusqu’au bout lorsqu’elles ne sont pas « creuses ». 

C’est un bon conseil, fort judicieux pour les auteurs qui savent trouver les bonnes métaphores. Mais il m’est 

apparu que lorsque ce n’est pas le cas, on pouvait, en dernier recours, faire part à son lecteur de la série 

d’approximations et d’essais-erreurs par laquelle on passe avant d’aboutir à une métaphore ou une 

comparaison qui demeure imparfaite. Cf. Howard Saul BECKER, Écrire les sciences sociales. Commencer et 

terminer son article, sa thèse, ou son livre [Writing for Social Scientists. How to Start and Finish Your 

Thesis, Book, or Article], traduit par Patricia FOGARTY et Alain GUILLEMIN, (édition originale  : 1986), Paris : 

Economica, 2004, 180 p. 
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avaient, bien sûr, été formés avant la Révolution de 1917, et que ce choix dans le 

répertoire dramatique à leur disposition n’avait rien d’illogique, à un moment où il ne 

devait être encore ni particulièrement « ringard », ni dangereux politiquement, mais tout 

simplement riche en situations cocasses à monter par des amateurs. Chapeaux cloches et 

petits carrés à la garçonne : en tout cas, la mode est celle des années vingt, la même que 

« chez nous ».  

Petit détail, donc, mais qui vient rappeler que les biographies des personnes 

ne « collent » pas avec les chronologies historiques. Plutôt, que les ruptures historiques 

marquent les biographies des personnes, mais ne les coupent pas nécessairement en deux, 

en « avant-après » (ou « avant-pendant-après »). Que les gens sont pendant les après ce 

qu’ils étaient avant, ou deviennent avec ce qu’ils ont connu. Petit détail qui rappelle, tout à 

fait accessoirement, la question des manières dont s’articulent époques historiques et 

trajectoires personnelles, ruptures chronologiques ou d’époques et épaisseur temporelle 

des personnes (qui se présente parfois comme une synchronie). Ce qui vaut pour l’absence 

d’avant/après la Révolution de 1917 dans certains domaines valant également pour 

l’absence d’avant/après la fin de l’Union Soviétique : comprendre une rupture collective 

historique, c’est aussi saisir l’unité des vies individuelles. 

« Le jardin d’enfants en cours de gymnastique (devant le terrain du 12 rue 

Brioullov). Vue prise en 1935. Au premier rang de gauche à droite : le docteur en biologie 

Unetelle ; le troisième : le célèbre ornithologue… ; en quatrième : le docteur en sciences 

techniques… », avec un appel aux « anciens » du lotissement à indiquer sur le patron 

prévu à cet effet les noms des enfants d’alors qu’ils pourraient y reconnaître. Pour les 

habitués du lieu, cette photo fait son petit effet : voir en culottes courtes ceux que l’on 

connaît aujourd’hui dans un âge et une posture si vénérables… 

Une autre photo de Sokoliens enfants aménageant le terrain de la crèche 

dans le parc du lotissement à côté de l’ancien sanatorium Romachka (Camomille). 

« Groupe d’étude de la langue allemande » – en l’occurrence, ils sont plutôt 

en train de faire de la luge en lisière d’un bois. 

« Jeunes Sokoliens en 1935 ». Immédiatement suivie de « Jeunes Sokoliens 

en 1995 » (en pleine séance de toboggan et en couleurs).  

Quoi d’autre ? 

Photos de Sokol en plein chantier en 1923 (heureusement que la légende 

nous apprend qu’il s’agit de l’angle entre les rues Levitan et Polenov, méconnaissables), 
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avec ses concepteurs et constructeurs posant sur des billes de bois empilées, devant 

quelques pins altiers. Extrait d’un article de la revue « La coopérative de construction
1
 ». 

Fac simile agrandi de la carte postale annonçant la nouvelle adresse de la 

coopérative « Sokol » à… Sokol, avec les heures d’ouverture et numéros de téléphone, en 

1925, et les moyens de transport pour y accéder, à savoir le fameux chemin de fer 

circulaire et le fameux tramway n° 13, avec, enfin, le tampon de la coopérative, qui 

représente un faucon tenant un marteau entre ses griffes et survolant de petites 

maisonnettes de Sokol… 

La légende sur le quartier souligne ces faits remarquables, en particulier 

l’arrivée précoce, pour ne pas dire immédiate, du téléphone. Non commentée ici, elle est 

toujours « interprétée » par les « étrangers » en possession de ce détail comme le signe 

indubitable de l’importance et de la notabilité des premiers Sokoliens aux yeux du premier 

pouvoir bolchevique. Ce qui est « normal » : d’abord, les fondateurs n’étaient en effet pas 

précisément n’importe qui ; ensuite, les Russes ex-soviétiques ont vécu dans un monde où 

l’interprétation, le déchiffrage, le décryptage, de ce genre de signes, étaient un art 

indispensable à maîtriser, pour au pire survivre et au mieux vivre tout à fait bien. Enfin, 

cet art était particulièrement nécessaire pour savoir à qui l’on avait affaire, et notamment 

pour situer ses interlocuteurs dans une hiérarchie sociale bien précise, mais officiellement 

gommée, traduite en avantages sociaux et économiques divers. Évidemment, ce « signe » 

n’en serait pas un si l’accès au téléphone n’avait pas été problématique – il l’est encore un 

peu au moment de l’enquête, où il est toujours fréquent d’avoir deux appartements 

partageant une même ligne, dite « appariée » ou « jumelée
2
 ». Qui dit pénurie ou accès 

difficile dit file d’attente, qui dit file d’attente dit coupe-files et privilèges. Qui dit file 

coupée dit donc ragots ou conjectures. Or, comme on l’a vu, la conjecture, rétrospective 

ou prospective, fait partie de l’art politique (local, mais on ne voudrait pas là non plus 

« exotiser » à outrance ce terrain pas si singulier) : et alimenter la conjecture fait partie de 

cet art, comme forme de présentation de soi. 

D’autres photos encore, dont une d’un groupe de femmes sur deux rangs, 

toutes munies d’un couvre-chef, en extérieur devant une maison en rondins, avec un 

homme un peu bedonnant et l’air très respectable au centre, légendée : « Prise de vue 

photographique pour le souvenir. » J’aime cette légende : en souvenir de quoi ? Et les 

                                                 
1
 Jilichtchnaïa kooperatsiïa, 1, 1923. 

2
 Sparennyï telefon. 
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autres photos, n’ont-elles pas été prises « en souvenir » ? Ce que pointe cette légende, 

c’est l’homonymie russe entre « mémoire » et « souvenir
1
 » ; c’est la tendresse particulière 

des Sokoliens d’aujourd’hui pour ce qui peut être interprété comme un désir ou une 

intention de « fixer dans la mémoire » des instants collectifs d’alors. 

Ces trois étagères sont surmontées de panneaux : « Sokol, créé de 1923 à 

1930 », avec le plan indiquant le premier îlot réalisé et photos de ses maisons, noms de 

quelques architectes. Et « Sokol aujourd’hui » avec photos en couleurs – ne représentant 

pas nécessairement les mêmes maisons. De l’autre côté de la porte d’entrée dans la pièce, 

un autre grand panneau surmonte les étagères, constitué d’un plan du lotissement 

aujourd’hui. La proximité physique des photographies anciennes et récentes, de « Sokol 

hier et aujourd’hui », loin de créer l’effet de distance attendu entre ces deux moments 

éloignés temporellement, parachève en fait le rapprochement symbolique entre la 

naissance et la renaissance du quartier comme communauté humaine et politique. 

IV. 3. « Il a vu Lénine ! » : de l’inventaire de ce qui signe le 

politique, ou l’art de jouer sérieusement-mais-en-petit à la 

sacralité 

La « geste pionnière », c’est aussi la mise en scène d’un pouvoir, dont on 

produit la fiction d’une unité, ou d’une transmission directe, avec le pouvoir initial. Et 

c’est par exemple le souvenir ému et héroïsant de ces réunions sous la pluie, lorsque le 

Soviet n’avait pas encore de local. « Il a vu Lénine ! » est le titre de l’un de ces 

innombrables articles qui font l’apologie de Sokol encore dans les années 1990, par un joli 

processus d’inversion pour faire référence au fait que le décret autorisant les coopératives 

en général, et Sokol en particulier, aurait été signé par Vladimir Illitch in persona : bien 

sûr que se retrouve là la logique sociale de l’insularité, et du petit qui joue fin contre le 

grand, et de l’autodérision du vocabulaire héroï-comique. L’ego-histoire est une écriture 

de soi, littérale, au présent : s’écrire et se raconter est un peu se faire tel que l’on se décrit.  

 

                                                 
1
 Na pamïat’ : n’est pas forcément transitif en russe (comme dans le français « photo-souvenir »). 
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« La représentation d’un souhait est, eo ipso, la représentation de sa 

réalisation
1
 » : à se demander d’ailleurs si ce n’est pas l’une des meilleures raisons que l’on 

ait de s’engager en politique. 

Cette évocation de l’âge d’or et du temps fondateur, au musée, mais 

également tout au long de cette journée commémorative, vient rappeler l’anthropologue 

du politique à ses devoirs élémentaires : étudier « les rites et les symboliques qui sont 

associés à la perpétuation du pouvoir dans les mises en scène de la légitimité », les 

« liturgies politiques
2
 ». La fête des 75 ans a quelque chose de liturgique, et l’assemblée 

générale des habitants, de rituel. Les rituels politiques ont à voir avec le savoir, le sacré, le 

temps : ce qu’il y a de tout à fait fascinant dans l’aventure autogestionnaire sokolienne, 

c’est son côté à la fois canonique (tout y est), et tout à fait extravagant – parler de 

« sacralité » semble tout à fait exagéré… et pourtant, dans la manière de jouer 

sérieusement à la sacralité, il y a quelque chose d’assez proche du « je sais bien mais 

quand même » de Mannoni
3
, quelque chose d’effectif ou de l’ordre d’une effectuation, qui 

rend vivante la communauté territoriale d’autoadministration, au point même que d’un 

hymne chanté, d’une invitation donnée, d’une visite officielle organisée, ses acteurs, et, 

mieux, la « communauté » elle-même, se voie(nt) offrir une pendule, et ce, par le 

concurrent politique per se, à savoir par le premier théoriquement intéressé à sa non-

existence, à sa non-reconnaissance, sur un mode quasi-shadock (« s’il n’y a pas de 

solution, c’est qu’il n’y a pas de problème »). On pourrait s’amuser à faire l’inventaire des 

preuves, des items, du fait politique : il y a bien liminarité (je n’ai par exemple pas eu 

accès aux réunions du Soviet, sauf à celle décrite à l’interlude 1, dont l’ordre du jour était 

le musée) ; il y a bien fabrique de rites, invention de protocole (ordre de préséance), 

                                                 
1
 WITTGENSTEIN, Remarques sur le Rameau d’Or de Frazer, cité par Jean BAZIN, « Des clous dans la 

Joconde », op. cit., p. 538. 
2
 Marc ABELES, Anthropologie de l’Etat, op. cit., p. 161. L’expression « liturgies politiques » est empruntée à 

Claude RIVIERE, Les liturgies politiques, Paris : PUF, 1988, 253 p. 
3
 Oscar MANNONI, « Je sais bien mais quand même », in Clefs pour l’imaginaire ou l’Autre scène, Paris : 

Seuil, 1969, p. 9–33. Cité par Jean BAZIN, « Les fantômes de Mme du Deffand  : exercices sur la croyance », 

in Des clous dans la Joconde. L’anthropologie autrement, Toulouse : Anacharsis, 2008, p. 405. « Mme du 

Deffand disait : “Je ne crois pas aux fantômes, mais j’en ai peur” » (ibid., p. 382). « On dira que Mme du 

Deffand appartient à un monde où l’on ne croit plus sérieusement aux fantômes, où l’incrédulité généralisée 

est presque une règle du savoir-vivre. C’est dans ce contexte qu’avouer qu’elle en a peur prend tout son sel : 

au milieu de cette débâcle générale des croyances, elle se réserve ironiquement le droit de se garder à son 

usage personnel, pour nourrir ses émotions nocturnes, cette innocente superstition. Mais faut-il alors 

supposer un autre monde, resté hors d’atteinte des Lumières, où l’on croirait “vraiment” aux fantômes ? “Y 

croire vraiment” voudrait-il dire prendre les visites de fantômes pour des faits d’expérience ? Ou bien faut-il 

plutôt admettre que, dans tous les mondes humains possibles, croire aux fantômes, c’est d’une manière ou 

d’une autre se comporter comme s’il y en avait, telle Mme du Deffand en ses terreurs nocturnes ? » (ibid., 

p. 392). 
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espace hiérarchisé… Au demeurant, Alibek Bouniatovitch n’est pas en reste, qui joue 

alternativement de l’emphase et de la cordialité, mais jamais sans ses gardes du corps, 

dont on peut se demander s’ils ne servent pas autant au statut de l’homme public qu’à la 

sécurité physique du corps privé, à créer de la distance pour mieux pouvoir aussi jouer de 

la proximité. 

C’est bien à une mise en scène du politique que j’assiste. « Créer tout à la 

fois le spectacle et la distance, cet ingrédient indispensable de l’art de gouverner
1
 »… et 

du spectacle, activité performative s’il en est, il y en a, y compris au sens le plus littéral 

avec les jeux acrobatiques des pupilles du cirque Bonifacio ! Mise en scène également que 

la jolie mélodie romantique de la geste pionnière – si « romantique » et « geste » peuvent 

aller ensemble : mais après tout, je ne suis pas le Lagarde et Michard, et me propose 

seulement de fournir un petit bréviaire de rhétorique locale. 

Retenons simplement, pour le moment, cette micro-conclusion sur la 

fabrique locale du hors-temps : dans toute expérience gît l’idée de son universalisation, ou 

du moins de sa reproductibilité. C’est ainsi que pour les militants locaux, jouer sur « Sokol 

expérience urbaine » et sur « Sokol, expérience de démocratie locale », est un coup 

politique réussi, qui à nouveau joue sur un espace tout à la fois élargi et rétréci, mais en 

tout cas hors des contingences de l’arrondissement « Sokol » : de fait, les responsables de 

la Direction d’arrondissement sont amenés à se plier aux contraintes de ce discours qui 

s’impose à eux. Mais pas complètement quand même, puisque on a vu qu’ils allaient jouer 

de l’intrication de différents niveaux de territorialité. La politique peut aussi s’entendre 

comme l’art, de faire (dys) fonctionner ensemble différents niveaux de territorialité, de 

jouer ou non de leurs emboîtements, de leur intrication serrée, de leur imbrication
2
. Temps 

du, de la, et selon les politiques. Espaces du, de la, et selon les politiques. 

IV. 4. Mini bilan de la Geste et de son contexte 

« Fêtes de la ville, sapins de Nouvel An, expositions de peintures, 

rencontres avec des gens intéressants, concerts, sont devenus des traditions
3
 ». 

                                                 
1
 Marc ABELES, Anthropologie de l’Etat, op. cit., p. 159. 

2
 C’était d’ailleurs, on s’en souvient, l’un des apports de Marc ABELES, Jours tranquilles en 89 :‡ ethnologie 

politique d’un département français, Paris : Odile Jacob, 1989, 365 p. 
3
 Je ne pense pas que l’auteur de ce texte ait lu les travaux de Bayart, Hobsbawm ou Warnier : Sokol ? Un cas 

d’école, que l’on vous dit. Cherchez l’item du manuel d’anthropologie qui n’y serait pas... Ou peut-être est-ce 

le propre de la monographie comme genre ? Cf. Jean-François BAYART, L’illusion identitaire, op. cit., Jean-
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Nous avons, ainsi, vu que : 

– Mon premier, la geste locale, s’appuie, sans grande illusion ni tant 

d’hypocrisie, sur une fondation mythique, comme ne saurait mieux le dire cet oxymore 

d’anthologie : « devenus traditions »…  

– Mon second, ces traditions ressuscitées sont aussi le pendant d’une 

autogestion autoproclamée aux avant-postes de la démocratisation « post » ; 

– Mon tout place Sokol dans un temps singulier, précurseur et sacré, qui 

suspend le tout, et peut-être voudrait suspendre le présent ou s’en abstraire, et l’on a vu de 

quoi (ou pourquoi). 

 

Souvent discours convenus et politiquement corrects – que je peux être la 

première à tenir – déplorent le caractère creux du politiquement correct : on ne peut 

pourtant pas lui retirer le fait que c’est précisément sa vacuité qui permet de le remplir 

avec des contenus variés. C’est un peu ce qui se passe avec l’étiquette « patrimoine » 

collée sur Sokol, comme avec la bien-pensance « l’autogestion locale, c’est bien ». Le 

patrimoine se retourne contre ses promoteurs initiaux, il faut le sauvegarder selon les 

règles de l’art et il y a là marge à chipotage ou débat ou contrôle ou autres tracasseries 

L’autogestion, c’est démocratique, c’est la responsabilisation, c’est favoriser l’initiative 

individuelle, c’est la solidarité, etc. : chacun ou presque peut la « libéraliser » ou la 

« socialiser » presque à sa guise. Pas tout à fait quand même : le politiquement correct 

suppose des batailles et des victoires en amont, il est malgré sa labilité une forme de 

contrainte, un « mode d’action sur des actions », un « dispositif » ayant conquis un statut 

monopolistique, si l’on veut et si je puis me permettre de marier ainsi Foucault à Weber. Il 

est aussi dans le cas présent une règle du jeu établie – à l’intérieur de laquelle il y a du jeu, 

le jeu nécessaire pour que « ça puisse marcher » – un mode relativement pacifié de 

rapports sociaux ou politiques. Un sens à l’intérieur duquel se jouent les rapports de forces 

et des « sous-rapports de sens ».  

                                                                                                                                                    
Pierre WARNIER (dir.), Le paradoxe de la marchandise authentique, op. cit., Eric HOBSBAWM et Terence O. 

RANGER, The Invention of Tradition, Cambridge : Cambridge University Press, 1992, 332 p. 
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En d’autres termes, restreindre le champ des rapports de sens, c’est déjà 

établir un rapport de force 
1
. Restreindre le champ des rapports de sens possibles, c’est 

souvent déjà un coup de force.  

De ce point de vue-là, c’est de main de maître et avec l’aide du temps que 

militants sokoliens ont réussi à imposer la définition d’une situation dans laquelle (i) le 

lotissement est monument, (ii) ses habitants sont patrimoniaux, (iii) son Soviet 

d’autogestion l’est tout autant, au double titre d’héritier et de pionnier. 

 

*** 

 

Au reste, on peut se demander si, en l’occurrence, les Sokoliens ne sont pas 

également « pionniers » d’un mouvement de réenchantement du monde similaire voire 

commun à d’autres actions/réunions/créations de communautés observables « en 

occident » – voici ce qu’en écrit Pierre Bouvier : 

« La politis doit se frayer d’autres chemins. Il va revenir aux sociabilités du 

proche de lutter contre l’érosion des échanges interpersonnels. De fait, en filigrane, du 

sens se perpétue ou s’invente. Des individus produisent de la signification, à quelques-uns 

et ensemble. Ils s’expriment sans le filet protecteur des perspectives antérieures. Ceci ne 

va pas sans difficulté ni tergiversation. Il n’est pas aisé de faire abstraction du confort que 

procuraient la faconde des discoureurs politiques et les rodomontades des spécialistes
2
. » 

                                                 
1
 Ou : dans la définition weberienne, il ne faut pas oublier « légitime » : l’anthropologie comme science du 

symbolique a donc des choses à dire sur le politique, mais ceci n’était plus à prouver. 
2
 « Les significations que l’on cherche à redonner à son existence et à ses finalités passent, de plus en plus, 

par une élaboration intersubjective. Celle-ci ne peut, moins que jamais, faire l’impasse sur les autres car les 

universaux ont déclaré forfaits. Retrouver du lien social implique donc d’édifier ou de retrouver des pratiques 

et des valeurs aptes à redonner, dans l’entre-soi, de la signification au monde. Dépouillés des certitudes 

antérieures, des individus réexaminent leurs quotidiennetés, essaient d’en percevoir les composantes 

centrales, celles qui peuvent tant soit peu induire de l’épaisseur, donner du corps à leurs interrogations et à 

leurs attentes. Le côtoiement avec quelques autres peut s’ouvrir sur un échange qui ne soit pas qu’éphémère. 

Des faits sociaux spécifiques émergent d’accotements de pratiques qui s’effleurent et se reconnaissent. 

De telles démarches susciteront, éventuellement, ce que nous nommons des « construits pratico-

heuristiques ». Ils se distinguent des échanges événementiels qui, eux, sont marqués par des représentations 

de soi codifiées par les us et les institutions. Le « construit » peut devenir, compte tenu du contexte actuel, 

l’expression de cette mise en place d’une alternative. Né d’une rencontre a priori fortuite car non insérée dans 

les dispositifs institutionnalisés, il élabore, à partir d’un terrain commun, un minimum de réenchantement ou, 

plus modestement, de palliatif. Son champ d’action est à courte portée. Il concerne les acteurs mêmes et il 

s’en tient là. Ceci correspond à la tentative d’énoncer de l’autonomie dans un espace saturé de messages 

divers et contradictoires. Pour s’écarter de ce vibrionnisme et des sollicitations incessantes, il apparaît plus 

que nécessaire de se tourner vers l’entre-soi. 
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*** 

 

Que l’un des enjeux de la poétique du politique local soit la préservation 

d’un entre-soi contre la distance sociale érigée par les Nouveaux Russes, ou encore contre 

certaine politique et un environnement parfois hostile, on espère l’avoir montré. Les 

militants locaux maîtrisent l’art du bluff comme ce bluff est pratiqué aux niveaux 

supérieurs ; et, face à ce que le temps présent fait à la chose publique, à sa cause, face à la 

fiction du nouvel adventisme de la démocratie via la propriété, face à son échec déjà 

annoncé, face à la politique fiction dont les outrances pourraient dépasser l’imagination de 

l’ethnologue comme la leur, ils opposent le temps cristallisé des luttes antérieures, pour se 

construire à l’abri d’un hors du temps… bien de son temps ! La force des petits, c’est 

d’avoir parfois le pouvoir de faire le pouvoir par le consentement, dans un jeu de donnant-

donnant qui peut se rejouer : et dont il peut se trouver que la monnaie d’échange soit un 

rapport de sens non renégociable, car préalablement établi. La politique entendue comme 

l’art de faire jouer le temps pour soi, même lorsque, semblerait-il, on aurait changé 

d’époque – comme un nouveau Bescherelle, comme l’art de conjuguer l’ancien passé en 

futur avenir. 

 

*** 

 

Ce que le localisme – du moins celui-là – n’a pas, et c’est tout son charme, 

ce sont les relents de populisme des autres « -ismes » tels qu’ils sont ordinairement 

exprimés dans ces années-là : cela ne va peut-être toutefois pas sans un certain snob-isme, 

voire ostrac-isme… Les choses étant en effet, comme à leur ordinaire, bien plus 

complexes qu’il n’y paraît de prime abord, il y a un avant et un à-côté de la geste 

pionnière. À-côté qui recèle quelques secrets mal gardés et sur lequel la Geste cèle le 

                                                                                                                                                    
Les éléments de cohérence prennent des formes variées. Leur champ est large. Il peut toucher une multitude 

de pratiques. Les facteurs essentiels sont, ici, la capacité des acteurs concernés à traduire ces activités 

apparemment prosaïques dans un registre qui ne soit plus celui de l’insignifiance. Il s’agit, au-delà du factuel, 

de construire un noyau de sens, d’extraire des gestes coutumiers une cohérence apte à donner de la 

respiration au partage ». In Pierre BOUVIER, « Vers de nouvelles cohésions », Socio-anthropologie, n
o
 2, 15 

octobre 1997. URL : http://socio-anthropologie.revues.org/33. Consulté le 14 novembre 2009. 
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silence, un silence presque trop zélé. Après plusieurs années de terrain, l’à-côté fit 

irruption et devint l’un des points les plus centralement douloureux de l’enquête. On l’a 

vu, l’invention locale du politique se veut une forme de transmission par delà la/les 

ruptures. Y aurait-il la mémoire qui fait socle ; et puis les trous de la mémoire, lesquels 

n’auraient que peu à voir avec l’oubli ? 

C’est une chose que de se structurer socialement contre. C’en est une autre 

que de se structurer socialement envers et malgré l’absence. Et c’en est encore une autre 

que de se structurer sur ou par de la déstructuration. Les unes et les autres n’étant pas 

nécessairement exclusives, mais parfois complémentaires. Comme on le verra aux 

chapitres suivants. 
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De la présence des absences 
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Ils s’avançaient seuls, dans l’ombre d’une nuit obscure,   
à travers les demeures vides et le royaume inconsistant de Dis :  

 
ainsi va-t-on dans les bois, à la lueur ingrate d’une lune incertaine,   

quand dans l’ombre Jupiter a enfoui les cieux,   
et quand la nuit noire a retiré aux choses leur couleur.   
Devant l’entrée même, aux premières bouches d’Orcus,   
les Pleurs et les Soucis vengeurs ont posé leurs couches ; 

 
les pâles Maladies et la triste Vieillesse y habitent,   

et la Crainte, et la Faim, mauvaise conseillère, et l’Indigence honteuse,   
figures effrayantes à voir, et le Trépas et la Peine ; 

  puis le Sommeil, frère du Trépas, et les Joies malsaines de l’esprit,   
et sur le seuil en face, la Guerre porteuse de mort,     

 
 et les chambres bardées de fer des Euménides et la Discorde insensée,   

avec sa chevelure vipérine entrelacée de bandelettes sanglantes.   
Au centre d’une cour, étendant ses rameaux et ses bras chargés d’ans,   

se dresse un orme touffu, immense : les Songes vains, dit la légende,   
y ont leur siège et sont collés sous chacune de ses feuilles. 

 
 
 

Virgile, L’Enéïde [Aeneis], Chant VI, arrivée dans le monde souterrain, II. 1. Invocation – 
Vestibule lugubre (vers 268-2851). 

                                                 
1
 VIRGILE, L’Enéïde [Aeneis], Chant VI, arrivée dans le monde souterrain, II. 1. Invocation – Vestibule 

lugubre (vers 268-285), Louvain : Université Catholique de Louvain.  

URL : http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisVI/lecture/4.htm. Consulté le 13 mars 2013. 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisVI/lecture/4.htm#Dis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisVI/lecture/4.htm#Orcus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisVI/lecture/4.htm#LesPleurs
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisVI/lecture/4.htm#Eumenides
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisVI/lecture/4.htm#lesSonges
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Ainsi l’avenir, si peu riant qu’il vaut mieux en rire de conserve avec les 

corbeaux locaux – car il faut bien rire avec et de son temps – a-t-il déjà déboulé à Sokol, 

sous la forme de l’omniabsence obsédante des maisons des Nouveaux Russes, de leurs 

gardes du corps aimables comme des portes de camp, et de leurs hauts murs qui, en 

cachant, érigent ostensiblement de la distance sociale. Ainsi cet avenir peu riant coïncide-t-

il avec une paupérisation bien croissante, avec une pauvreté bien présente. Ainsi coïncide-

t-il avec un débat de mœurs, de normes, et de valeurs. 

Ainsi la valeur de la valeur argent est-elle pour certains une fin en soi, et 

pour d’autres profondément mise à mal par l’expérience multiforme et répétée de son 

intrinsèque fragilité, de sa foncière relativité, de son inanité parfois et de l’illégitimité de sa 

puissance, d’autres fois ; par l’infinie variabilité expérimentée au cours du temps des 

formes d’échange, de circulation, d’obtention, et d’accès à la non moins infinie variété des 

biens et services désirables, nécessaires, ou vitaux. 

Ainsi, si personne n’est dupe de la dimension politique de la valeur et des 

valeurs dans ce pseudo jeu de dupes, tous les –ismes sont-ils effrayants. Et ainsi, si 

l’autogestion locale s’est construite contre un certain socialisme et son incurie, se poursuit-

elle contre un certain capitalisme et sa gabegie. Dans la dignité, le désir, la volonté – non 

sans ruse et non sans malice ; non sans intérêt – individuel et collectif. Poétique du 

politique au jour le jour et dans la longue durée. 

 

Après avoir chanté les Chants de l’Esprit des Lieux, après l’exposé de 

quelques débats sur la Valeur des Valeurs, il nous faut maintenant dire La présence des 

absences, et la structuration sociale par la béance. 

Un premier chapitre, sur « La Grande Mémoire de la Guerre » dira des 

absents mis en lumière, et des ombres portées sur la présence d’autres absents. Il dira donc 

en première partie, le drame du désir de la vie avec et les cadres sociaux de la vie sans ; et 

la joie de la vie après (I. « Ce Jour de la Victoire là »). 

Puis dans un second temps, ce chapitre dira comment la mise en lumière de 

la Grande Guerre Patriotique pointe l’ombre portée sur le relatif silence, la taiserie 

incessamment transgressée (et peut-être perpétuellement transgressive ?) sur la présente 

absence des réprimés. Y croisant, entre autres, un fantôme coupable dont la culpabilité 

pèse sur celle qui l’a soigné, l’on y mesure la puissance de la structuration contemporaine 

des rapports sociaux par l’absence, et par l’anomie, par le non-sens du non-sens. Cette 
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partie dira le sens (peut-être ?) du – relatif – silence (II. « Elle s’était installée sur 

dénonciation. D’ailleurs, moi je n’y ai jamais cru, mais maintenant qu’elle est morte, je 

peux le dire : il y en a même qui disaient qu’elle faisait de la sorcellerie »). 

 

Un second chapitre, sur « Mémé à l’HP » dira d’abord, à travers la plongée 

dans un épais dossier bleu à rubans blancs, les débuts de la patrimonialisation des 

habitants, mais aussi, à travers une descente aux enfers dans les appartements 

communautaires via la folle et ambivalente patience des membres du Comité d’immeuble 

au fondement de la communauté d’autoadministration territoriale locale du lotissement 

Sokol d’aujourd’hui, les « règles de la cohabitation socialiste » et l’aporie d’une 

« camaraderie nécessaire » ; tout comme la délation, l’indignité, la spoliation, le contrôle 

des mœurs ou la définition des « comportements anti-sociaux » (I. « Aux sources du Soviet 

contemporain : un épais dossier bleu à rubans blancs, ou le Comité d’immeuble dans les 

années 1960-1970 »). 

Puis, ce chapitre, dans un second temps en écho au précédent, dira comment 

au présent se négocie symboliquement la bonne marche funambulique sur le fil entre 

décadence nouvelle russe et déchéance nouvelle pauvre ; entre prédation et respect ; entre 

transgression spoliatrice et transmission anticipée ; entre trash de l’ultraviolence et trash 

de l’ostracisme (II. « En noir et en blanc, le gris de certaines histoires à n’y rien 

comprendre du présent »). 

 

Présence des absences. Que se passe-t-il quand dans une société chacun et 

chacune porte Orphée en soi ? 

 

– Chapitre 7 : « La Grande Mémoire de la Guerre » ; 

– Chapitre 8 : « Mémé à l’HP ». 
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Interlude n° 7 

près une élégante pirouette pour dissiper le malaise qu’aurait pu 

laisser l’épisode de la pendule et des rires goguenards de 

l’assemblée, Ekaterina Petrovna passe la parole à Piotr 

Vladimirovitch, architecte éminent, défenseur de la cause sokolienne au Gouvernement de 

Moscou et aux Monuments Historiques – non sans avoir préalablement égrené la liste de 

ses titres les plus prestigieux. C’est à des familiers qu’il dédicace son discours, un pied 

dans la communauté et un pied en-dehors, par cette adresse chaleureuse : « Chers 

Sokoliens, mes chers amis, ayant eu l’honneur d’être votre voisin, c’est dans la mesure de 

mes forces que je tâche de vous aider, en particulier les membres de votre Soviet et les 

Sokoliens les plus actifs… C’est réellement une fête remarquable, réellement », et il 

enchaîne sur un cours d’histoire justifiant cette affirmation. À l’écouter, ce sont rien moins 

que la notion de micro-raïon planifié, la cité-jardin en contexte métropolitain, le tracé libre 

des voies, le plan-type, l’utilisation d’éléments préfabriqués et tant d’autres innovations 

majeures, qui sont nées à Sokol à partir de 1923, avant d’être reprises et diffusées en 

Europe et jusqu’en Amérique. Il souligne la création, aux origines du quartier, des services 

collectifs, du théâtre de marionnettes, du cinéma en plein air, du jardin d’enfants, de 

l’atelier de confection, etc., relève le laconisme et la simplicité de l’architecture locale, 

« telle celle des célèbres robinets cols de cygne », qui la rattache à mille ans de tradition 

russe, l’influence cruciale de l’architecture, mère de tous les arts et facteur écologique dont 

il est difficile de mesurer la portée sur l’Homme ; et tandis qu’il s’attarde longuement sur 

les qualités locales en termes de plan, de volume, de lumière, d’unité, d’inscription 

paysagère, on en viendrait presque à concevoir la naissance du Sokolien, Homme nouveau, 

comme une évidence destinale. Il n’oublie pas, exemples à l’appui, de souligner l’aspect 

expérimental de nouvelles technologies en contexte de pénurie : tout ceci ayant fait de 

Sokol un exemple chrestomathique (c’est-à-dire d’anthologie). Ce discours lui-même 

chrestomathique se poursuit sur un hommage nominatif et appuyé à ceux qui surent 

comprendre l’importance de cet endroit et le faire classer en tant que monument 

d’urbanisme. Ce qui l’amène à son classement en 1979, ce qui l’amène à la nécessité de 

« regarder vers le futur » afin de permettre « qu’un tel monument puisse encore exister non 

seulement pour nos petits-enfants, mais aussi pour nos arrière-petits-enfants, mais encore 

pour les générations suivantes, mais enfin pour la future Russie du XXI
e
 siècle » : or, 

A 
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« comme chacun sait, un bâtiment vit de 50 à 100 ans, c’est la norme ». Et, qui plus est, la 

plupart des bâtiments de Sokol ont été construits « avec des matériaux de seconde qualité, 

disons ». Raison pour laquelle les autorités de tutelle ont décidé qu’il était « possible, et 

même parfois nécessaire, de transformer les bâtiments, tout en gardant inchangées les 

principales caractéristiques urbanistiques, et de reconstruire le lotissement pour qu’il entre 

dans l’avenir » : « à l’exception de quelques cas malheureux qui ne sont approuvés par 

personne », « il faut dire que cela se fait de manière acceptable et à un assez bon niveau, de 

l’avis même de la Mosgosarkhitektoura, du Gouvernement de Moscou, et de la Direction à 

la conservation des monuments
1
 ». Si tel est le cas, c’est « grâce aux efforts de la 

communauté territoriale d’autoadministration du lotissement Sokol, à ceux, inappréciables, 

de Konstantin Petrovitch et de Youri Alexeevitch, et de tous les Sokoliens de bonne 

volonté. Or je pense qu’aujourd’hui, justement, tous les Sokoliens de bonne volonté sont 

assis dans cette salle, n’est-ce pas, les plus actifs et les autres ? 

– Tout le monde travaille ! 

– Oui, bien sûr ! C’est pourquoi il est très important que le statut de 

monument soit inscrit dans les statuts de la communauté territoriale, dans le but de 

conserver cet étonnant petit coin. En 1992, la Conservation des Monuments a transféré ses 

obligations au Soviet de Sokol, suite à quoi la conservation du monument est depuis 

inscrite comme relevant de la responsabilité du Soviet. Avant d’oublier, je veux vous 

rappeler qu’il y a aussi un monument à nos compatriotes de la Grande Guerre Patriotique 

ici, sur notre Place de l’Étoile, comme on dit. Je veux vous rappeler que, au moment où les 

fascistes s’approchaient de Moscou, le projet de la future ligne de défense passait en 

diagonale au travers du lotissement : par bonheur, elle est restée inutilisée, mais ce fait a eu 

lieu. » Il en revient aux mesures de conservation, insistant longuement et à maintes reprises 

sur l’absolue nécessité de « retour dans les frontières du monument » de tel et tel bâtiment 

– ceux-ci n’ayant pas pris la poudre d’escampette, il s’agit de leur statut : leur 

administration et entretien doit revenir au Soviet, ainsi d’ailleurs que les revenus de leur 

location, qui permettent à la communauté territoriale de fonctionner ; laquelle communauté 

territoriale « a montré sa volonté et prouvé ses capacités, et est la plus apte à assurer la 

conservation du monument, à obtenir les meilleurs résultats et à atteindre les objectifs les 

plus positifs : je vous demande de bien vouloir applaudir chaleureusement le Soviet ! » 

                                                 
1
 Instances en charge de l’architecture et des Monuments Historiques à Moscou. Aujourd’hui, c’est le 

Moskomnasledie qui est en charge du patrimoine moscovite. 
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[Salve d’applaudissements « chaleureux », en effet]. Il cite alors nommément quelques 

notables, ainsi que quelques hôtes célèbres du lotissement, pianiste virtuose, écrivains, 

académiciens, artistes, puis conclut par un « pour ne pas vous fatiguer plus longtemps, je 

veux achever ma communication en vous souhaitant la santé la meilleure, optimisme, et 

sens de l’humour ! » Pour le coup, c’est par un tonnerre d’applaudissements qu’il est salué.  

 

Ekaterina Petrovna passe la parole à Youri Alekseevitch, « qui va nous 

raconter que la communauté de Sokol est active depuis 70 ans
1
. » Youri Alekseevitch 

démarre très fort :  

« Si l’on parle de l’importance du lotissement, de la nécessité de le 

conserver, alors il faut dire que le conserver, ce petit coin de Moscou, cela n’a été possible 

que grâce au fait que, depuis les années 23-24, le sens de la communauté, le sentiment 

communautaire nous ont été inculqués. En ces temps lointains où Sokol s’organisait, les 

gens qui se sont installés ici étaient d’un caractère agréable, certains fuyaient le stress du 

centre, d’autres venaient de l’autre bout de la ville, et ces gens ont dû se rassembler pour 

organiser leur vie quotidienne ; et aujourd’hui, quand on raconte qu’ici à Sokol sont 

immédiatement apparus un magasin, son magasin, son cinéma, son jardin d’enfants, son 

camp de jeunesse d’été, son orchestre, etc., les gens n’en reviennent pas. Autrement dit, 

déjà à l’époque, les gens d’ici travaillaient en collectif, tous travaillaient et contribuaient à 

la création de notre monument. Même les plus grands acteurs de la science et de la culture, 

en revenant tard du travail dans ce qui à l’époque était le lointain Sokol, dépensaient en 

règle générale au moins une heure par jour le soir pour l’aménagement du lotissement. Des 

travaux collectifs étaient organisés, des soubbotniki [samedis communistes], des 

dimanches communistes, quand ils en étaient déjà à aménager le territoire du lotissement, à 

planter les arbres, etc. Mais cette communauté a continué, je dirais, jusqu’à nos jours. Bien 

qu’elle soit passée par une période très dure en 1935, en 35-36 – vous savez tous qu’il y a 

eu énormément de gens réprimés, et que la coopérative de construction a été pratiquement 

fermée, car il y a eu un décret du Soviet Suprême interdisant les coopératives de logement 

en Russie [sic]. Mais il faut dire que cela n’a pas divisé les gens. C’étaient des patriotes, 

qui travaillaient et se préparaient à la guerre. Aujourd’hui, vous pouvez voir dans notre 

musée que les gens se préparaient activement à la défense militaire : il y a des photos de 

                                                 
1
 On notera avec intérêt que le raccourci n’est pas le pire moyen d’établir une continuité même quand les 

chemins ont été coupés… Cf. chapitre précédent. 
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gens prises après l’essayage d’un nouveau masque à gaz, devant notre actuel Soviet 

d’autogestion. Donc même ces épreuves de 36 n’ont pas divisé les gens, et ils ont continué 

à vivre en communauté, en collectif. Je me souviens de ces années : je me souviens qu’au 

nouvel an, il y avait des voyages organisés à Moscou pour visiter le Kremlin, parce que B., 

qui était député du Mossoviet, avait la possibilité d’obtenir un autobus et d’emmener les 

enfants là-bas. Autrement dit, nous restions quand même un collectif. [...] Tout le monde 

se connaissait. Au moment de la guerre, presque tous ont répondu à l’appel et sont partis au 

front ; ceux qui sont restés ont aussi beaucoup travaillé, notamment des dizaines de 

femmes, pour l’industrie et l’armement. Au musée, on peut voir également ceux qui 

travaillaient sur la théorie des armes, et la très importante littérature autour de Fiodorov et 

de l’arme automatique ; d’autres ont travaillé dans des stations radios dans des conditions 

climatiques très dures pour prévenir de l’avancée des Allemands, etc. »  

Il enchaîne ensuite tout aussi rapidement que le passage des purges à la 

Grande Guerre Patriotique : « Après la guerre, le village avait beaucoup souffert, deux 

maisons avaient péri, les toits étaient en très mauvais état, le territoire suscitait la 

convoitise pour construire de grands immeubles à la place et tout le lotissement devait 

déménager à Retchnoï Vogzal [le quartier de la gare fluviale], mais grâce au soutien des 

acteurs de la culture, nous avons pu remporter une grande victoire lorsque le Mossoviet a 

classé le quartier. Mais alors le Soviet d’arrondissement a décrété qu’il n’avait pas d’argent 

pour l’entretien… et les maisons ont commencé à tomber en ruine… jusqu’à l’autorisation 

d’organiser le Soviet d’autogestion. » Suivent les mérites habituels dudit Soviet, où 

résonnent « tous les bénéfices consacrés à la restauration du monument pendant les six 

premiers mois, réussi à… », « avant les lois de Pavlov, puis les problèmes ont 

recommencé », « énorme travail social… », « dernière lutte… », « notre expérience s’est 

avérée intéressante pour beaucoup de monde… », « nombreuses délégations 

étrangères… », pour s’achever sur : « Nous espérons que notre coopération avec la Mairie 

et la Préfecture va se poursuivre. » Applaudissements.  

Est-ce uniquement parce qu’il est intimidé par sa prise de parole publique, et 

parce que l’heure est déjà bien avancée, et parce qu’il n’est pas le dernier orateur, que 

Youri Alekseevitch refait ainsi cette histoire au pas de… charge ? 
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Chapitre 7. « La Grande Mémoire de la 

Guerre » 

Il y a temps pour tout, et chaque chose sous le ciel a son heure : 
[…] Temps où l’on coud, où l’on déchire, 

Temps où l’on parle, où l’on se tait, 
Temps où l’on hait, où l’on soupire, 

Temps de la guerre et temps de paix1. 

« La grande mémoire de la guerre », tel est le titre de une du numéro de « La 

voix de Sokol » de mai 2000. Et non pas le plus attendu « la mémoire de la Grande Guerre 

[Patriotique] ». Ce chapitre entend donc traiter de cette inversion, à Sokol, de quelques 

mises en pratique d’une mémoire proclamée grande, de jeux de miroirs et de commentaires 

de soi commémorant, et de pratiques plus subversives, plus irruptives, et bien plus 

discrètes, de souvenirs haïssables des répressions ; bref, ce chapitre entend traiter des 

absents mis en lumière, et des ombres portées sur la présence d’autres absents. Ce chapitre 

entend traiter de discours amplifiés au microphone et de chuchotements, de larmes de jour 

et de larmes de nuit ; de leur articulation – peut-être, et de la présence des absences – 

sûrement. Peut-être s’agit-il d’un chapitre sur la hantise – mais les fantômes existent-ils ? – 

rien n’est moins sûr. Les esprits et les maisons hantées, par contre, c’est, à maints égards, 

probable. 

 

À ce titre, il n’entend pas traiter des gesticulations commémoratives au plan 

fédéral, objet par ailleurs aussi légitime que peut sembler illégitime, scandaleuse, éhontée, 

sans vergogne, et dépourvue de tout scrupule l’instrumentalisation politique de la Grande 

Guerre Patriotique dans la Russie de ces années-là
2
, les usages souvent douteux faits de 

l’Histoire et ses écritures pour le moins contestables, depuis les discours de parades 

                                                 
1
 L’Ecclésiaste. Un temps pour tout, traduit par Ernest RENAN, Paris : Arléa, 1990, p. 20.  

URL : http://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k7528n/f1.image. Consulté le 13 mars 2013.  
2
 Quelquefois n’est-ce pas le présent qui explique le recours au passé ? On peut supposer par exemple que 

cela fait beaucoup de sens dans la crise symbolique de la période dont je parle, de recourir au souvenir de la 

Grande Guerre Patriotique. On peut supposer que si la Russie n’était pas en train de se tiers-mondiser à 

vitesse grand V à cette période-là, le recours à sa grandeur passée et à son exploit aurait beaucoup moins 

d’intérêt ; ou que l’exploit serait traité en sacrifice, ou autre. 
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militaires jusques aux manuels scolaires – toutes questions d’ailleurs fort bien traitées par 

d’autres que moi
1
. Ce chapitre se situe à côté (et non pas « en bas » dans une approche top-

down, pas plus que down-top) : c’est-à-dire, sans surprise, à Sokol. À Sokol, pour revenir à 

nos moutons, mais où l’on n’aimerait surtout pas que les Sokoliens soient considérés 

comme des agneaux de Panurge, mais pas non plus comme des canards sauvages, ni 

forcément pour des enfants du Bon Dieu, si je puis me permettre. Autrement dit, le 

paradigme des Lieux de mémoire ne sera pas tellement notre problème ici
2
.  

À Sokol, donc, où, comme viennent de nous l’expliquer les deux derniers 

orateurs à la bibliothèque, les répressions n’ont « pas entamé le collectif », et au travers 

duquel a bien failli passer la ligne de défense
3
. 

 

Ainsi, une première partie décrira les dispositifs de la « mémoire » de la 

Grande Guerre Patriotique à Sokol, dispositifs envisagés comme cadres sociaux de la vie 

sans, comme moyens d’organiser la présence des absents dans le présent. En seconde 

partie de ce chapitre, on verra apparaître des sources irruptives, éruptives, non organisées 

collectivement : en deuxième partie de ce chapitre, quelques fantômes rencontrés dans le 

présent de l’enquête là où on ne les attendait pas viendront demander si les répressions 

n’ont pas entamé le collectif. 

                                                 
1
 Sur les usages de la mémoire de la seconde guerre mondiale dans le monde postsoviétique, cf. « Issue 12 | 

2011 Contemporary Uses of the Second World War in Russia and the Former Soviet Republics ». URL : 

http://pipss.revues.org/3812. Consulté le 17 août 2013. 
2
 Pierre NORA, Les lieux de mémoire. Tome 1, la République, Paris : Gallimard, 1984. Je ne reprendrai pas ici 

la discussion des différents paradigmes de la mémoire, bien que la lecture de Pierre Nora, Paul Ricœur, et 

surtout Maurice Halbwachs m’ait évidemment influencée. On trouvera une présentation utile de ces trois 

approches dans Marie-Claire LAVABRE, « Paradigmes de la mémoire », Transcontinentales. Sociétés, 

idéologies, système mondial, n
o
 5, 30 décembre 2007, p. 139–147. 

3
 Cf. plan dans Golos Sokola [La Voix de Sokol] n° 3, juin 1998. 
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I. « Ce Jour de la Victoire-là » 

Sur la place des Cosmonautes, à l’entrée de l’avenue du Marxisme-Léninisme, on a érigé un slogan 
permanent : « Vive le communisme, avenir radieux de toute l’humanité ! » Il fut édifié à la demande des 
travailleurs. L’opération dura longtemps, principalement en hiver, où les prix de revient sont plus élevés. 
Elle coûta les yeux de la tête. D’après les rumeurs, autant que la totalité des investissements agricoles au 

cours du premier plan quinquennal1. 

I. 1. La commémoration de la commémoration 

Les préparatifs avaient commencé bien avant ; j’avais croisé Youri 

Alexeevitch fort affairé à la confection d’une bordure en vieux tuyaux coudés au 

chalumeau afin de leur donner cette élégante forme d’arceaux, puis les peignant en blanc 

sous-couche, avant de pouvoir les peindre en vert (deux couches) ; l’on ferait, m’avait-il 

dit, des semis près du monument aux morts, l’on procéderait à sa bénédiction en présence 

du prêtre de l’Église de Vsekhsviatskoe… jusqu’au jour dit. Extérieur jour, cérémonie de 

commémoration du 9 mai 1945, le 9 mai 1998 : un dispositif de sonorisation installé dans 

le coffre ouvert d’une antique Moskvitch® diffusant d’encore plus antiques airs de tango 

soviétique, l’assemblée s’assemble petit à petit sur la « Place de l’Étoile », et tandis qu’elle 

s’assemble, au lieu de s’assembler autour du monument proprement dit, elle s’assemble 

autour d’un panneau de photographies, légèrement déporté sur la gauche du monument : 

jeunes et vieux jouent à s’y reconnaître, qui s’exclamant, qui s’esclaffant, sur les photos 

rappelant non pas la période de la guerre, mais la cérémonie d’inauguration du monument 

aux Morts de Sokol le 9 mai 1995. Le panneau est intitulé : « Ce Jour de la Victoire-là ». 

Avant que la cérémonie ne commence, Valentina Borissovna me glisse cette 

remarque, non sans un certain dédain (mais pourtant, elle a tenu à se rendre présente à cette 

cérémonie) : « Pfff… de toute façon, ici, on n’a pas tant souffert pendant la guerre que 

pendant les répressions ! », et comme je la relance, sa voisine Aneli confirme qu’en tant 

qu’Allemande, elle a été réprimée ainsi que toute sa famille, et une autre vieille dame, que 

je connais de vue pour une histoire d’emprunt d’escabeau à Alla, dit qu’elle aussi a été 

« exilée jusqu’à la maladie de sa mère » puis interdite d’études de médecine : je n’en 

apprendrai pas plus, car Aneli a, elle aussi, plein de questions à me poser sur le type de 

                                                 
1
 Alexandre ZINOVIEV, L’avenir radieux [Svetloe boudouchtchee], traduit par Wladimir BERELOWITCH, 

réédition Points, Lausanne : L’Âge d’Homme, 1978, p. 9. 
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piles nécessaires pour faire fonctionner mon magnétophone, et leur prix. Elle souhaite en 

effet acquérir un magnétophone pour enregistrer les sermons de « son » église, dont 

quelqu’un me dit par la suite qu’il s’agit d’on ne sait trop quels évangélistes, comme il en 

apparaît partout en Russie à cette période. Pendant ce temps-là, Tamara Leonidovna essaie 

d’alpaguer Lionia, son voisin d’en face et l’un des responsables du Soviet, pour réclamer la 

réparation urgente de ses fuites de toit et la résolution de ses problèmes de pression d’eau 

(pour lesquels, à ce moment-là de l’enquête, je n’ai pas encore fait le rapprochement avec 

l’arrivée des Nouveaux Russes), lequel Lionia se débine comme il peut en prétextant 

d’ultimes préparatifs.  

Le temps qu’Aneli mesure la pile avec son doigt et relève le nom (R4), la 

cérémonie commence : chaises sorties pour le confort des grabataires, jeunes et vieux sur 

leur trente et un font silence pour laisser place au discours d’un vétéran, toutes médailles 

dehors, rappelant l’inexorable avancée des Allemands sur Moscou ; puis bénédiction du 

monument dont deux hampes arborent, de chaque côté, les drapeaux soviétique et russe, 

par le prêtre en souliers en croco vernis à bouts pointus dépassant sous sa soutane, prêtre 

de la paroisse voisine (réputée, dans le quartier, antisémite et d’extrême-droite), une 

femme préposée aux chants et deux enfants de chœur pour tenir les cierges. Puis, discours 

d’Alibek Bouniatovitch fidèle à lui-même, venu en Mercedes noire avec ses deux gardes 

du corps patients et en costard (cela doit faire partie du métier) qui regardent d’un œil 

plutôt torve mon magnétophone et mon appareil photographique : « Je ne parlerai pas 

politique, laissons de côté les idéologies [nous sommes en effet sous les auspices de deux 

drapeaux, ce qui est une idéologie en soi] mais… » [Comment s’appelle cette figure de 

style qui consiste à dire qu’on ne va pas dire ce qu’on est en train de dire, déjà ? Une 

prétérition ?] « Mais, donc, le quartier aura son statut, comme je vous l’avais promis… »  

Après les discours, chacun défile pour déposer au pied du monument 

quelques fleurs, la plupart cueillies dans les jardins. Je n’ai pas réussi à assister à la réunion 

en petit comité des membres du Soviet avec notre « gros bonnet » local, après la 

cérémonie, « autour d’un verre ». Les ouvriers du Soviet ont rangé les chaises, chacun est 

retourné vaquer à ses occupations. 

Même si les motivations des personnes venues là étaient diverses, et parfois 

plurielles, et pas toutes désintéressées, ou encore ambivalentes, même si cette cérémonie 

était un mélange particulièrement savoureux de symboles hétéroclites et de signes, au sens 

le plus sémiologique du terme, voire de clichés de ce temps-là (des souliers du prêtre à la 
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Mercedes noire du responsable politique en passant par le groupe évangéliste), même si sa 

mise en scène avait un côté burlesque particulièrement appuyé, je crois que l’assistance, 

autant que moi, a ressenti une émotion forte, sincère et profonde, pendant son déroulement. 

C’était solennel, et c’était émouvant, car l’émotion était partagée. 

 

J’ignore ce que sont cette inversion de « la Grande Mémoire de la Guerre » 

et de « Ce Jour de la Victoire-là
1
 », si ce n’est, certes, sacralisation de la mémoire sur un 

mode consensuel dans une société conflictuelle (comme le rappellent d’ailleurs tous les 

éléments dissonants, notamment ceux que je viens de qualifier de « clichés », sans que 

pour autant ils aient porté atteinte à la communion dans l’émotion), conflictuelle au présent 

comme au passé. « Ce jour de la Victoire-là » laisse cependant supposer que la pose du 

monument exclusif aux « Sokoliens tombés pour la patrie » était une petite victoire en soi, 

et le rassemblement de badauds autour du panneau de photos se présente à moi comme s’il 

en était la mini- et informelle célébration. Célébration, aussi, de soi et d’entre-soi, qui 

rassemble par la sécession, provisoire, temporaire, et relative, puisque inscrite dans le 

mouvement plus vaste de la commémoration nationale, et à laquelle il faut, pour le moins, 

la caution du prêtre de la paroisse voisine, et la présence d’Alibek Bouniatovitch. Ou bien 

qu’inviter ce dernier permet d’espérer quelques avancées diplomatiques, ou un soutien, ou 

une absence de tracasseries. Une sécession qui ne dit pas son nom, avoir érigé un 

monument à ses propres morts à soi, mais qui, de l’extérieur, est comprise ainsi, rangée 

avec les commentaires sur « et, rends-toi compte, cette petite communauté, ils ont même 

leurs propres panneaux de signalisation routière
2
 ! »  

I. 1. a. Miroirs ambulants ?  

Une célébration amusée, distanciée, de l’entre-soi, comme convocation de 

l’esprit des lieux par et à l’occasion de l’évocation de certains des esprits du lieu ; et 

                                                 
1
 Velikaïa pamïat’ o voïne et ètot den’ pobedy... 

2
 Sur ce qui précède, et sur ce qui suivra, il faudrait garder à l’esprit le texte d’Agamben intitulé « Le 

visage ». Notamment ceci : « L’exposition est le lieu de la politique. S’il n’existe pas, peut-être, de politique 

animale, c’est uniquement parce que les animaux, qui vivent sans cesse dans l’ouvert, ne cherchent pas à 

s’approprier leur exposition et restent simplement en elle sans s’en soucier. C’est pourquoi ils ne 

s’intéressent pas aux miroirs, à l’image en tant qu’image. L’homme, en revanche, en voulant se reconnaître – 

s’approprier son apparence elle-même –, sépare les images des choses, leur donne un nom. Ainsi, il 

transforme l’ouvert en un monde, dans le champ d’une lutte politique sans quartiers. Cette lutte, dont l’objet 

est la vérité, se nomme Histoire. » Cf. Giorgio AGAMBEN, Moyens sans fins, op. cit., p. 105. 
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célébration distanciée de l’entre-soi qui en rappelle d’autres, sociaux jeux de miroirs 

sociaux, comme autant de réfractions, diffractions, de la lumière locale. Ainsi de cette 

cassette vidéo de propagande sokolienne pure – ou en tout cas d’un discours sur soi aussi 

stéréotypé qu’il est, désormais (car il a une histoire), canonique, mettant en scène les 

grandes figures habituelles, les grands événements habituels, les hauts lieux du quartier 

habituels, ses coqs de bruyère habituels, sa chute de son avion Maxime Gorki en 1935 

habituelle, etc. Diffusé initialement sur la chaîne « Culture
1
 », ce film circule aussi en 

interne dans le quartier : Antonina Leonidovna, sœur de Tamara, m’en fera copie à la 

demande de celle-ci – en mode « je vais te la faire, moi, ta thèse, tu as besoin de 

matériaux ? Tiens ! » Tamara, d’ailleurs, m’en avait organisé une séance de projection à 

domicile, avec commentaires en direct, lesquels, pour anodins qu’ils fussent, valaient aussi 

leur pesant de cacahuètes – exclamations amusées, commentaires ironiques… éloge ou 

plainte des personnes entre-temps décédées : ce film agit aussi comme un Memento Mori, 

comme une vanité, occasion de constater que tant de gens sont déjà partis, et que l’on est 

bien peu de choses. Tamara en fera une rediffusion pour les invités, à table, au milieu du 

brouhaha des conversations, le jour de son anniversaire. Le film connaît également une 

diffusion au Soviet, dans le musée, également à table, lors du banquet des vétérans, le 

9 mai. Les logiques du localisme décrites dans les trois premiers chapitres de ce texte sont, 

tous enjeux contemporains égaux par ailleurs, également sous-tendues par celle de 

l’absence : vivre avec son temps, c’est vivre avec notre mortellité (notre condition de 

mortels
2
), et avec celle des autres (c’est-à-dire avec leur mortalité, obstinée, obsédante, 

non-autorisée et qui ne se gêne pourtant pas pour arriver). 

 

                                                 
1
 Ce film a été réalisé par une habitante. À ma connaissance, deux autres films documentaires ont été réalisés 

sur Sokol depuis. Voir V tsentre Moskvy prïatchetsïa nastoïachtchaïa derevnïa  » [Au centre de Moscou se 

cache un vrai village], série «  Poznavatel’nyï fil’m  » [Un film instructif] : canal télévisuel informatif M24, 

31 octobre 2012. URL : http://www.m24.ru/videos/4800. Consulté le 20 février 2013. Où l’on apprend que 

des visites hebdomadaires du lotissement sont désormais organisées pour les touristes de la capitale et 

d’ailleurs, et qu’il faut au bas mot compter deux millions de dollars pour se porter acquéreur d’une maison du 

quartier. Et, plus ancien : Émission «  Datchniki  » [Gens des datchas], plusieurs épisodes consacrés au 

lotissement : chaîne «  Pervyï kanal  », 2004.  

URL : http://www.youtube.com/watch ?v =tF6biF1rDh0&feature =player_embedded. Consulté le 20 février 

2013. Ces deux films sont aussi dans le style du panégyrique et du canonique. Mais les victimes des 

répressions y ont leur place. 

 
2
 Au XII

ème
 siècle, mortalité veut dire ce que je veux dire, à savoir « condition de mortel », nous dit Alain 

Rey (Alain REY (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris : Le Robert, 2012, 4170 p.). 
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Comme le musée, le film sur Sokol est au départ conçu pour l’extérieur, et 

finit par connaître un usage plus fréquent en interne. Comme le musée, et comme le film, 

ce monument aux morts du cru, monument intentionnel s’il en était
1
, finit par être 

également mis au service de la cause du patrimoine vivant et des vivants patrimoniaux. Au 

service de la vie « courante », mais aussi, y compris, pour organiser la vie présente en y 

donnant leur place aux absents. Comme avec le musée, curieux emboîtement de musée 

« vivant » dans un musée vivant
2
, on a ici l’emboîtement d’un monument pour se souvenir 

dans un monument décrété tel après coup, et de ces intentions et nécessités intriquées, on 

ne sait plus distinguer ce qui sert à quoi. Ou plutôt, tout y sert à tout : ce qui a été pensé et 

fabriqué pour se souvenir des morts sert aussi bien à célébrer les vivants, et ce qui célèbre 

les vivants obéit aussi bien à la nécessité de s’organiser avec les morts. 

 

Mais il y en a d’autres, de ces vitrines qui se transforment en reflets
3
 : ainsi 

de ces tableaux de sa maison peints par le voisin d’en face accrochés chez soi en échange 

d’un tableau de la maison du voisin d’en face peint depuis chez soi
4
. Il y a des tableaux 

représentant des maisons vues de l’extérieur qui tiennent plus du portrait que du paysage : 

comme certaines œuvres d’Egon Schiele, de Monet, de Malevitch, d’Edward Hopper, sont 

déjà des peintures d’intérieurs alors qu’elles ne montrent que des façades, certains de ces 

tableaux sokoliens m’ont toujours paru des « portraits » et participer pleinement de la 

                                                 
1
 Pour reprendre la distinction d’Aloïs Riegl (Aloïs RIEGL, Le culte moderne des monuments : son essence et 

sa genèse, Paris : Éd. du Seuil, 1984, 136 p.) 
2
 Cf. Interlude 1 et Chapitre 1, l’embarras pragmatique des Sokoliens à faire « un musée vivant », et ses 

usages internes par la suite. 
3
 Sur la difficulté à refléter ces reflets , en les réfléchissant ou non, dans l’écriture, et sur la difficulté à 

surmonter le sentiment de trahison du « pacte » implicite qui m’unit aux militants de la cause locale durant le 

terrain, cf. Sarah CARTON DE GRAMMONT, « La mise à distance familière  : dénouer les touillons du terrain 

pour tisser les fils de l’écriture », op. cit. 
4
 Du pittoresque, je dois dire celui de l’intérieur de la maison de la famille du peintre dont je découvris le 

premier tableau-reflet offert, chez des voisins, une très jolie petite huile qui m’avait tiré l’œil – et attiré mes 

questions à sa propriétaire. Lorsque, plus tard, je découvris sa maison à lui, je reconnus immédiatement la 

« patte » de l’artiste, et me sentis tout de suite chez moi et très vite prise d’une folle envie de sortir en hurlant 

de rage à poumons pleins et à la terre entière combien la folie est une injustice – je crois, à cause de la 

couleur des murs, les pièces étant de ces couleurs franches comme l’on en ose plus guère (à moins que ce ne 

soit qu’un seul mur, pour faire design) : bleu roi, rouge carmin, abricot... Ces mêmes murs étaient couverts de 

toiles ; il y avait des agrès accrochés au plafond ou dans l’embrasure des portes, comme dans beaucoup de 

maisons du quartier ; agrès auxquels jouaient joyeusement des enfants, tandis que leur tante entremêlait le 

récit de l’histoire familiale à des questions sur la vie en France, à sa demande de transmettre un courrier-

annonce matrimoniale à l’intention d’un éventuel fiancé que je pourrais lui trouver chez moi au pays, et à des 

choses beaucoup moins cohérentes – la mère des enfants frappant discrètement sa tempe de son index pour 

me signifier de ne pas me frapper, en retour, du discours qui m’était tenu. Ce que je ne fis pas, puisque tout 

cela me fut si immédiatement familier, y compris dans son étrangeté. 
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logique de la personnification des maisons décrite au chapitre 3. Reflets : ainsi, donc, 

également, de ces toiles représentant le quartier, exposées à la bibliothèque du quartier, 

pour les 75 ans, et commentées par la bibliothécaire. Ainsi de ces « personnages 

principaux », vitrines de Sokol, toujours les mêmes, du film aux articles dans « La voix de 

Sokol », de La Voix de Sokol au musée, et d’un interviewé à l’autre, vers qui chacun me 

renvoie : « Il faudrait l’emmener chez la journaliste… » Ainsi des photographies de ce 

fameux panneau, devant lequel les habitants défilent pour voir s’ils s’y reconnaissent avant 

de se mettre religieusement en file pour déposer leurs fleurs au pied de la stèle mortuaire. 

Cette intense fébrilité picturale, scripturale, cette fabrique et cet entretien du 

« pittoresque » au propre comme au figuré, et cet art de l’autoportrait collectif, 

ressortissent, on l’a dit, de la logique de l’insularité, de l’exceptionnalité, de la 

patrimonialisation, de la réhabilitation symbolique de soi, aussi.  

Parmi l’infini de ce qui est mis en circulation à Sokol, il y a une catégorie 

d’objets que l’on pourrait appeler des objets-miroirs, parmi lesquels les objets-mémoire ne 

me semblent qu’être une sous-catégorie, et les objets-mémoire-pour-l’avenir, une sous-

catégorie de la précédente, tels certains des objets keeping-while-giving décrits dans le 

chapitre sur le musée. 

Qui n’a pris plaisir, quelquefois, à laisser la trace de ses pas sur le sable 

mouillé ?  

Objets-mises en abyme, objets-mémoires, objets-miroirs ambulants. 

I. 1. b. « Ici s’élèvera… » : de la vaine nécessité de graver dans le marbre les 
nouvelles promesses, ou comment ce qui s’est passé et ce qui n’est pas advenu 
fragilise la croyance en ce qui est  

Le recours à la mise en scène de soi pour soi, et même à la mise en abyme 

de la mise en scène de soi, est un procédé courant à Sokol, auquel les habitants prennent un 

évident plaisir – il y a aussi, un côté ludique à ces pratiques. Sokol n’a pourtant pas le 

monopole de ces jeux de miroirs, procédé de la mise en abyme auquel il est fréquemment 

fait recours en bien d’autres lieux de Moscou à ce moment-là. Comme si le passé avéré et 

le futur non arrivé fragilisaient la croyance dans la solidité du bâti, ce qui conduirait à bâtir 

du nouveau propitiatoire, de la nouvelle promesse en béton, armé de préférence.  

Il serait trop long de faire ici le roman du destin rocambolesque, tragi-

comique, et parfois franchement pathétique, de nombre de monuments moscovites et des 
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jeux infinis des réfractions de leurs légendes ; mais peut-être ne serait-il pas inutile, ici, de 

rappeler à nouveau quelques éléments de « contexte », et, comme c’est un détour, faisons-

le en prenant des raccourcis
1
. C’est la ville dans son entier qui est en chantier dans ces 

années-là, traversée de mouvements contradictoires qui s’en prennent à l’espace de 

manière pour le moins brutale. Si l’une des images les plus marquantes de la fin du régime 

soviétique fut le déboulonnage de la statue de Felix Dzerjinski sur la place de la Loubianka 

(siège du KGB), il fut très vite question de la « reboulonner », par exemple devant la gare 

de Kiev, en hommage à l’apport du grand homme au développement des chemins de fer 

soviétiques. La pierre des îles Solovki censée commémorer les victimes des répressions est 

planquée derrière un pilier entre deux courants d’air dans un endroit qui n’est qu’un lieu de 

passage pressé de la foule moscovite, dans un recoin de cette même place de la Loubianka. 

Les changements de toponymes ont pourtant, du moins à leurs débuts, des faux airs 

d’épuration : ainsi une étudiante s’interroge-t-elle ironiquement sur quels crimes a bien pu 

commettre Tchékhov pour se voir privé de sa rue, laquelle retrouve simplement son nom 

prérévolutionnaire – « Mais Tchékhov : pour quoi
2
 ? ! »  

On décide de la destruction de l’hôtel Moscou, et l’on construit un 

gigantesque centre commercial sur la Place du Manège, « décorée » des kitschissimes 

sculptures inspirées du folklore des contes russes de l’« artiste de cour » Tsereteli – le tout 

à deux pas de la Place Rouge. Le badaud est invité à contempler ce chantier d’avenir sinon 

déjà déprimé, du moins à coup sûr déprimant, depuis une plate-forme aménagée ad hoc. 

Mais on reconstruit « à l’identique » la cathédrale de Kazan et les portes de la 

Résurrection, sur ladite Place Rouge. Tandis que Lénine continue à y reposer dans son 

mausolée, et que l’idée de l’inhumation en terre de sa dépouille aboutit à une tentative 

d’attentat à l’explosif contre la gigantesque statue à Pierre le Grand du même Tsereteli – 

statue extrêmement contestée et baptisée « Terminator » par certains de ses détracteurs. Sur 

la Place du Manège encore, on inaugure une statue au Maréchal Joukov – dont une 

observatrice sagace me fait remarquer que la monture équestre a les sabots fendus d’une 

vache – non sans avoir, plus tôt, réaménagé l’ensemble des Monts du Salut (Poklonnaïa 

                                                 
1
 On trouvera des développements dans Sarah CARTON DE GRAMMONT, « L’art d’accommoder les restes. 

Album-photo moscovite », op. cit., Sarah CARTON DE GRAMMONT, « Un objet de pouvoir à Moscou », 

op. cit. Cf. aussi Sarah CARTON DE GRAMMONT, Changements de décor à Moscou. Enquête ethnographique 

sur des manières d’habiter en contexte de transition, op. cit. 
2
 A Tchekhova – za chto ? ! 
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Gora) en souvenir de la Grande Guerre Patriotique, où des bambins joyeux grimpent à 

l’assaut des chars d’assaut – spectacle en quelque chose glaçant.  

On recrée ex nihilo la Cathédrale du Christ Sauveur, démolie à grands coups 

d’explosifs et de propagande en 1931 en vue d’y bâtir le Palais des Soviets, lequel, après 

un concours rocambolesque, termina finalement en piscine en plein air (basseïn Moskva), 

également maudite ou bénie selon les interprétations populaires de son histoire, avant que 

de se métamorphoser à nouveau en Saint-Sauveur (et, plus tard encore, en scène pour les 

Pussy Riots). Là aussi, le chantier est accompagné de son « musée » et de sa plate-forme, 

d’où chacun peut admirer l’avenir en forme de passé… En forme d’un passé en quelque 

sorte « pré-passé » ou antérieur, qui aurait pourtant la propriété singulière de reléguer le 

passé qui lui est plus récent dans un « plus passé », dans un passé « plus que parfait », 

voire dans un « ne s’étant jamais eu lieu » ou un « ne s’étant jamais passé ». 

La mémoire métropolitaine se fait à la fois taiseuse, aboulique, et explosive. 

C’est un présent qui efface et qui maltraite, sélectivement, ses passés. Qui opère à la fois 

un retour « mécanique » et artificiel à avant 1917, une russification ou nationalisation et 

une « orthodoxisation » de la symbolique monumentale, et une glorification de la Grande 

Guerre Patriotique. Et c’est aussi un présent pleinement adventiste, comme avec le projet 

de Moskva City. Et/mais sans pour autant effacer tous les possibles d’autrefois
1
 : par 

exemple, l’Exposition des Exploits de l’Économie du Peuple (VDNKha), dans ces années-

là, reste telle quelle, c’est-à-dire continue à se délabrer de sa belle décrépitude, tout en se 

transformant en une espèce de gigantesque bazar à l’effigie de la mondialisation, chaque 

pavillon « national » regorgeant de kiosques et comptoirs vendant des marchandises aussi 

bien turques que chinoises…  

« Ici s’élèvera… » est ce que proclame, gravé dans la pierre, une stèle 

devant le chantier de la future flambant neuve Galerie Tretiakov, en 1997. De ces 

innombrables promesses et plateformes panoramiques donnant sur des gouffres fangeux, 

j’ai gardé la sensation paradoxalement kotlovanesque, autrement dit paroxystiquement 

                                                 
1
 La situation de Moscou est à comparer à celle de Berlin, à la fois similaire et inversée. La lecture 

d’Emmanuel Terray m’a beaucoup aidée à penser le devenir de ces « possibles d’autrefois » moscovites et la 

question de la possibilité de l’effacement de la trace des « ex-futurs ». Cf. Emmanuel TERRAY, Ombres 

berlinoises. Voyage dans une autre Allemagne, op. cit. Cf. aussi le travail de Sophie Calle sur Berlin (Sophie 

CALLE, Souvenirs de Berlin-Est, Arles : Actes Sud, 1999, 84 p.), et le commentaire de Sophie Wahnich 

(Sophie WAHNICH, « Régimes d’historicité, comment enseigner l’histoire de la RDA, à propos de souvenirs 

de Berlin Est de Sophie Calle », op. cit.). 
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soviétique, des romans de Platonov
1
. J’en ai aussi gardé le sentiment que c’était comme si, 

face à la fragilité, à l’impermanence de la mise en scène de soi et de l’image, il fallait 

dédoubler celles-ci (l’image et son double). Conjuguer son reflet. Comme si cette fragilité 

de l’autoreprésentation, de la mise en scène de soi en nécessitait une autre, d’où ces 

déconcertantes mises en abymes
2
. 

 

Dans un monde obsédé par l’effacement de la trace, notamment par 

l’effacement des traces des possibles d’antan, de l’avenir radieux d’il n’y a pas si 

longtemps, le volontarisme ressurgit, tout autant que l’adventisme d’avant : pour 

reconstruire en toc l’authentique d’avant, pour construire une ville excessivement futuriste 

qui prouverait bien à quel point la page du passé est définitivement tournée
3
, il y faut de la 

proclamation. Du panneau indiquant que ci-s’élèvera le nouvel avenir radieux, plutôt que 

ci-gît l’ancien. De l’affichage d’intentionnalité, en quelque sorte (ou parfois, de l’affichage 

d’interprétation). C’est que la promesse en dur est porteuse d’une dialectique interne, 

inhérente, au temps urbain, et au temps révolutionnaire : d’une part la ville conserve la 

trace de ce qui fut ne serait-ce que par les trous, les friches, les chantiers, etc., qui la 

marquent… ou par ce qui remplace ce qui fut et en occupe la place – tel est le cas du Christ 

Sauveur qui conserve, quoi qu’on en ait, la trace de la piscine. D’autre part, la violence de 

la démolition (parfois égale ou certes moindre, à la violence des démolitions précédentes) 

                                                 
1
 Andreï PLATONOV, Le chantier [Kotlovan]  ; suivi de Roman technique, traduit par Anne COLDEFY-

FAUCARD et Louis MARTINEZ, (première édition : 1929/1930), Paris : R. Laffont, 1997, 230 p. Roman anti-

utopique sur le chantier interminable des fondations de la Maison du Prolétariat. Cf. aussi Andreï PLATONOV, 

Tchevengour : roman, traduit par Louis MARTINEZ (1929), Paris : R. Laffont, 1996, 428 p. 
2
 Pour en revenir à Foucault, ce qu’il écrit du miroir me semble également « éclairant » ici : « Ces lieux, 

parce qu’ils sont absolument autres que tous les emplacements qu’ils reflètent et dont ils parlent, je les 

appellerai, par opposition aux utopies, les hétérotopies ; et je crois qu’entre les utopies et ces emplacements 

absolument autres, ces hétérotopies, il y aurait sans doute une sorte d’expérience mixte, mitoyenne, qui serait 

le miroir. Le miroir, après tout, c’est une utopie, puisque c’est un lieu sans lieu. Dans le miroir, je me vois là 

où je ne suis pas, dans un espace irréel qui s’ouvre virtuellement derrière la surface, je suis là-bas, là où je ne 

suis pas, une sorte d’ombre qui me donne à moi-même ma propre visibilité, qui me permet de me regarder là 

où je suis absent : utopie du miroir. Mais c’est également une hétérotopie, dans la mesure où le miroir existe 

réellement, et où il a, sur la place que j’occupe, une sorte d’effet en retour ; c’est à partir du miroir que je me 

découvre absent à la place où je suis puisque je me vois là-bas. À partir de ce regard qui en quelque sorte se 

porte sur moi, du fond de cet espace virtuel qui est de l’autre côté de la glace, je reviens vers moi et je 

recommence à porter mes yeux vers moi-même et à me reconstituer là où je suis ; le miroir fonctionne 

comme une hétérotopie en ce sens qu’il rend cette place que j’occupe au moment où je me regarde dans la 

glace, à la fois absolument réelle, en liaison avec tout l’espace qui l’entoure, et absolument irréelle, 

puisqu’elle est obligée, pour être perçue, de passer par ce point virtuel qui est là-bas. » (Michel FOUCAULT, 

« Des espaces autres », op. cit., p. 1575.) 
3
 Comme on l’a vu, non toutefois sans ambiguïté. Depuis, le rapport officiel à la période soviétique s’est 

encore infléchi, pour aller vers toujours plus de réhabilitation de « l’héritage stalinien » ; mais cela nous sort 

du cadre du présent de l’enquête. 
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est la preuve de la fragilité future, de la sinon probable ou plausible, du moins possible, 

précarité, fugacité, du caractère toujours possiblement éphémère de ce qui sera construit ou 

érigé en lieu et place. En d’autres termes, ces nouveaux machins auront beau être en béton 

armé, ce sont des promesses (au moins de durée, sinon de nouvel « art de vivre », comme 

le centre commercial de la Place du Manège) porteuses en elles-mêmes, de manière 

intrinsèque, de leur démenti. En effet, le béton, à Moscou, c’est comme le rouble : d’une 

solidité toute relative. Et chacun y sait qu’autant le provisoire peut y durer, autant le 

permanent ou le conçu pour durer peut y être éphémère, et le promis ou le projet – ne 

jamais arriver.  

Le passé inclut ce qui n’a pas eu lieu, la mémoire du passé – aussi. Vouloir 

tourner la page en affirmant ce qui sera, c’est raviver cette mémoire-là, mais c’est peut-être 

aussi cette mémoire de ce qui ne fut pas qui amène à recourir à ces mises en abyme. Vivre 

avec son temps dans la Moscou de la fin du XX
e
 siècle, c’est vivre au moins deux fois avec 

l’impermanence du censé pérenne (celui d’avant les démolitions soviétiques et celui 

d’avant les démolitions postsoviétiques) ; c’est habiter au présent un chantier gigantesque 

(et le « bordel » urbain afférent, car il n’y a pas d’autre mot), avec les promesses qu’il tient 

trop bien et celles qu’il ne tiendra pas (ou dont il est permis de douter), et avec les trous 

béants d’un passé qui ne s’est pas passé tout à fait comme prévu
1
 : il faut bien poser 

comme préalable que, parfois, ne pas advenir c’est advenir déjà, que cela fait histoire aussi, 

que ne s’être pas passé est l’une des modalités de « s’être passé ».  

La sculpture végétale annonçant, sur la place de l’Étoile à Sokol, l’âge de 

plus en plus canonique du lotissement (75, puis 80 ans, etc.) aurait pu être une lumineuse 

idée si la végétation poussait plus vite qu’il ne faut changer les chiffres de la structure 

métallique la constituant
2
… En tout cas, la logique sokolienne de la patrimonialisation du 

passé urbain soviétique est, à ce moment-là, exceptionnelle, bien locale, et bien singulière 

– et ne doit sa possibilité qu’à son « ancienneté » relative, peut-être. Mais si le « ci-s’élève 

                                                 
1
 Sans trancher ici la question de savoir si la Russie vit dans le même régime d’historicité que celui que 

François Hartog a désigné comme le « nôtre » et défini comme « la double dette ou le présentisme du 

présent », on peut en tout cas se laisser frapper par cette remarque : « Rappelons-nous le régime de 

l’événement contemporain, qui inclut d’emblée son autocommémoration, qui est déjà cette commémoration. 

Mais, contradictoirement en apparence, ce présent dilaté, chargé de sa double dette, de sa mémoire double du 

passé et de l’avenir, est aussi guetté par l’entropie. L’instant, l’éphémère, l’immédiat le happent et l’amnésie 

seule peut être son lot. » Cf. François HARTOG, Régimes d’historicité, op. cit., p. 217. 
2
 Désormais, la végétation orne le pied du chiffre, mais n’est pas censée le suivre. Ou alors il y a depuis le 

début un malentendu fondamental entre moi et cette sculpture : peut-être suis-je ici prise en flagrant délit 

d’interprétation (erronée), et ce compteur a-t-il toujours été conçu ainsi ? 
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encore » un peu narquois ressort de la logique locale du dernier village gaulois, de la 

forteresse assiégée, etc., logique singulière décrite précédemment
1
, le « ci-s’élèvera 

encore » que cette sculpture porte en elle, par son côté propitiatoire et eschatologique, 

ressort peut-être à une « technique » hybride, soviétique et postsoviétique, au moins 

moscovite, mais probablement pas uniquement. 

I. 1. c. Où l’on suppose des liens entre la mémoire « grande » de ce qui fut, celle de 
ce qui n’est pas advenu, et celle de ce qui n’aurait pas dû advenir 

Je me serais volontiers débarrassée de la question de la mémoire, qui 

présuppose que son contraire serait l’oubli, ou qu’il faudrait préalablement avoir oublié 

pour se souvenir
2
, au profit (si j’ose dire) de la question de la présence de l’absence – 

seulement voilà que « mémoire » est vernaculaire, et même, donc, « vernaculairement 

grande », et, par là, incontournable si je veux m’en tenir avec un tant soit peu de rigueur au 

choix d’une ethnographie dictée par le terrain. Or on peut difficilement imaginer un objet à 

la fois plus pléthorique en termes de publications, et plus abstrait, justement, en termes de 

terrain : la mémoire ne se croise pas dans les rues de Sokol comme un quatre fois quatre 

roues motrices de Nouveau Russe ! Et pourtant, d’une certaine manière, et comme raconté 

plus haut, si… c’est bien, parfois, à l’occasion de rencontres fortuites ou organisées que se 

croise la mémoire à Sokol. Et si l’on ne peut pas dire « je suis en train de vivre avec mon 

temps », on peut dire « je suis en train de commémorer ceci, de me remémorer cela », « je 

me souviens », à la manière de Perec ou à sa manière à soi, ou « je n’ai pas envie de parler 

de cela ». On peut tenter une description de ces actions ; et il ne suffit pas de se contenter 

du traitement des traces matérielles du passé, car ce dernier prend, et/ou reçoit, de 

multiples formes immatérielles. Ce chapitre, pour traiter de « la mémoire », doit donc 

traiter de ce que les gens font avec ce qui s’est passé, à savoir : avec ce qui s’est passé, 

avec ce qui ne s’est pas passé (et notamment, dans tout son flou, l’avènement de l’Avenir 

Radieux). Et ce chapitre doit considérer aussi que faire comme si ce qui s’est passé ne 

s’était pas passé, et faire comme si ce qui aurait dû se passer n’avait pas dû devoir se 

passer, sont des modalités possibles de traitement de ce passé à trous, conditionnel, futur 

antérieur, et tout à la fois plein d’aspérités, rugueux, heurté, hérissé de violences, hérissé 

des béances laissées par ces violences, voudrait-on pouvoir écrire. Ce chapitre, s’il 

                                                 
1
 Cf. chapitre 2. 

2
 Sur les paradoxes de l’oubli, cf. Paul RICOEUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit. 
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considère que n’avoir pas eu lieu est l’une des modalités d’avoir eu lieu, doit aussi 

considérer que ne rien faire est une modalité de faire, ou encore, que se taire est une 

modalité de l’action
1
.  

J’ai l’impression d’écrire cette thèse à tâtons, par successions d’intuitions, 

mais sans pourtant croire aux rapprochements fortuits : si j’éprouve la nécessité, 

apparemment fortuite, de suivre les fils de ces rapprochements entre des observations de 

terrain à première vue anodines, hétéroclites, et disparates, c’est qu’il y a peut-être à ces 

rapprochements de « bonnes » raisons. Pourquoi, au chapitre 5, avoir rapproché 

« stomatologie : soldes de printemps » des aventures commerçantes de Tamara avec ses 

bidons d’huile ? Parce que cela faisait sens, l’absurdité du premier « micro-fait » donnant 

sens à l’absurdité du second. Ce n’est sans doute pas non plus fortuit si j’éprouve ici le 

besoin d’élargir le champ du quartier à la ville, ni si Elisabeth Essaïan, dans l’un de ses 

innombrables courriers de soutien à l’écriture de cette thèse en général et de cette partie en 

particulier, me conseilla la relecture de « L’Avenir radieux » de Zinoviev
2
. Roman dont le 

héros (véritable anti-héros), trouble tout du long et de plus en plus trouble tout au long du 

déroulement de l’intrigue, est à la fois carriériste et fasciné par un ami bien plus lucide, 

bien plus critique sur le régime, bien plus courageux que lui. Héros-anti-héros affolé par la 

fascination que ce personnage exerce sur ses enfants, héros troublé et aveuglé, troublant 

car s’aveuglant, mélange d’adhésion sincère, de critique lucide, et de pragmatisme 

l’amenant à des concessions de plus en plus minables moralement. Il est en cela cet anti-

héros compromettant pour le lecteur fasciné par le spectacle de sa fascination, de ses 

doutes et de ses compromissions. Et cet anti-héros se réfugie, tout au long du roman, au 

pied de plus en plus sordide du « Monument », de plus en plus décrépi, décrédibilisé, 

maltraité – de plus en plus propice à offrir quelques espaces-temps de liberté, quelques 

fragments d’évasion, quelques bouteilles partagées au hasard au narrateur et à d’autres 

passants plus ou moins, précisément, fortuits ou habitués : car « le Monument » est la 

métaphore du régime, du destin désabusé de la foi dans l’avenir radieux, d’une aliénation à 

un idéal se transformant en aliénation à un fonctionnement « à vide » – mais c’est aussi et 

précisément cela qui fait de lui le refuge de l’informel qui s’habitue et devient une habitude 

(qui s’habitudinise, voudrait-on pouvoir écrire)… 

                                                 
1
 La réflexion de Carole Ferret à partir des travaux d’André-Georges Haudricourt, autour de faire, laisser 

faire, ne pas laisser faire, faire faire, etc., m’a grandement aidée ici. Cf. Carole FERRET, « Vers une 

anthropologie de l’action », L’Homme, vol. n° 202, n
o
 2, 2012, p. 113–139. 

2
 Alexandre ZINOVIEV, L’avenir radieux [Svetloe boudouchtchee], op. cit. 
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Cette association d’idées entre Sokol avec sa sculpture qui décompte ses ans 

et ses objets-miroirs ambulants, d’une part, la biographie sociale d’autres objets urbains 

moscovites (monuments ou autres), d’autres manières de mettre en abyme, propitiatoires et 

« démenteuses » à la fois, d’autre part, et, enfin, ce roman qui raconte en parallèle la 

double vie d’un monument à l’Idéal et celle d’un « usager ordinaire » (à l’ombre) de ce 

monument et de cet Idéal, n’a rien d’innocent : elle a partie liée avec ce qui va suivre sur la 

scène sokolienne, en particulier avec le souvenir des répressions. 

 

Mais revenons-en, pour le moment, à la « Grande Mémoire », car nous n’en 

avons pas fini avec elle. 

I. 2. « Les Sokoliens dans les combats pour la patrie » : retour 

au musée ou de la vérité et de la sincérité de la langue de bois 

L’exposition du musée, comme on l’a vu, met abondamment en scène les 

habitants eux-mêmes, « morts ou vifs », dans ce surprenant jeu de miroir qui fonctionne à 

plein dans le quartier. L’étagère consacrée aux « Sokoliens dans les combats pour la 

patrie » n’échappe pas à cette règle. 

La description en sera peut-être trop détaillée et fastidieuse, et je m’en 

excuse par avance : d’abord, quand il s’agit de la Grande Guerre Patriotique, il s’agirait de 

trente millions de morts
1
, et ce n’est pas une bagatelle – à Sokol non plus, comme on va le 

voir, ce qui suffirait en soi à justifier que les habitants lui consacrent une « grande » 

étagère, et que l’ethnologue en fasse autant, les « suive ». Ensuite, si cette partie rejoint 

« la grande Russie », la Russie en grand, en tant que la mémoire de la Grande Guerre 

Patriotique serait instrumentalisée comme mythe fondateur de la nation contemporaine, il 

semble important d’observer méticuleusement comment se fabrique localement cette 

mémoire et de quelles manières elle est mobilisée. (Elle est sans conteste l’objet 

d’instrumentalisations politiques diverses au niveau fédéral). Pour le dire plus précisément, 

il est donc crucial d’observer ce qu’elle est et en quoi elle est pertinente pour les gens – 

sans forcément préjuger de sa « mobilisation » ni franchir prématurément le pas qui verrait 

dans cette mobilisation uniquement une instrumentalisation. Le local, ici, comme spécifié 

en introduction de ce chapitre, observé non pas comme un renversement de point de vue du 

                                                 
1
 On reviendra sur ce chiffre. 
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bas vers le haut, mais comme un à-côté du débat des enjeux de la mémoire de cette guerre 

au niveau fédéral. 

I. 2. a. La bouleversante beauté de ceux qui n’en sont pas revenus et qui pourtant 
nous regardent 

On y apprend donc, dans cette étagère (si on ne le savait pas déjà, mais on 

est censé le savoir, car il ne s’agit pas ici non plus d’un cours sur l’histoire des deux 

guerres mondiales) que :  

« Au cours de ce siècle, le dernier avant le troisième millénaire
1
, deux 

guerres mondiales ont retenti. À la fin de la première, en Russie, s’est répandue 

(proneslas’) la guerre civile. Nos Sokoliens ont participé à la première comme à la 

seconde
2
. 

Kotov, Pavel Petrovitch
3
, membre de la Direction de la Camaraderie 

Coopérative de Construction de Logement
4
, président de la commission juridique de la 

Direction, habitant du lotissement Sokol, a combattu dans un détachement de partisans 

Rouges pendant la Guerre Civile
5
.  

La seconde guerre mondiale fut pour la Russie, plus exactement pour 

l’URSS d’alors, une épreuve plus lourde que la guerre de 1914-1918. En effet, elle ôta la 

vie à 30 millions de personnes. 

Il y eut environ 60 Sokoliens sur les fronts de la Grande Guerre Patriotique, 

dont 19 ne sont pas revenus du front [sic]. 

                                                 
1
 Je me demande en quoi cette précision est importante ? Est-ce simplement parce qu’elle ajoute de la 

grandiloquence, un certain sens du tragique ? 
2
 C’est moi qui souligne. 

3
 J’ai ici conservé le nom d’origine, puisqu’il est public. 

4
 JSKT. 

5
 Cette mention un peu énigmatique ne peut se comprendre que si l’on a en tête le lien logique, au moment de 

la Grande Guerre Patriotique, entre cette guerre-là et la précédente, entre cette guerre-là et l’idée, parmi 

d’autres, de « sauver les acquis de la révolution d’octobre », dans l’esprit d’un certain nombre de soldats 

volontaires. On a vu, par ailleurs, comment la guerre civile est éludée dans l’historiographie du musée, et l’on 

verra au chapitre 8 comment l’engagement bolchevik d’un certain nombre de pionniers-fondateurs avait été 

utilisé dans l’argumentaire en faveur du classement du lotissement. Il n’est pas interdit de penser que les 

atrocités de la première guerre puis, et surtout, de la guerre civile, ont joué un rôle matriciel pour les 

violences des deux décennies suivantes : à se demander alors si la complexité de la mémoire des répressions 

staliniennes ne contribue pas à faire écran à cette mémoire-là, grande impensée ou tabou ultime. Le détour 

par la mémoire des émigrés et de leurs descendants, ainsi que par les tentatives, diverses et variées, de main-

mise ou d’appropriation des patrimoines des émigrations, amène à se poser cette question. Cf. Sarah CARTON 

DE GRAMMONT, Patrimoines russes en France ou patrimoines russes de France  ? Essai d’anthropologie de 

la circulation, de la dette et du don, dans la construction d’un patrimoine immigré, op. cit. 
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En voici les noms : […] ».  

Suit la liste des noms, ainsi que les photographies de trois jeunes hommes – 

photos passablement bouleversantes en raison, sans doute, du précisément très jeune âge de 

ceux qu’elles représentent. L’un a un sourire malicieux, et d’une beauté provocante (il 

était, comme on dit, photogénique), vers quelqu’un qui est hors champ, sur le côté ; le 

second pose en uniforme avec un sérieux irréprochable ; le troisième esquisse un sourire 

qui fait apparaître deux fossettes, en regardant droit dans l’objectif. Aucun détail n’est 

donné quant aux circonstances qui ont fait qu’ils ne soient pas revenus, à leurs faits 

d’armes ou aux raisons qui les ont amenés sur tel front plutôt que tel autre
1
. 

I. 2. b. Le travail social après-guerre comme fait d’armes des vétérans 

Il est vrai que de ceux qui n’en sont pas revenus, c’est souvent la seule 

chose sûre qu’on en sache, les avis de décès n’étant pas toujours très diserts
2
, alors que de 

ceux qui en sont revenus, on en sait plus, plus facilement. Ainsi des vétérans encore en vie 

lors de la fabrication du musée, et notamment de Piotr Alekseevitch Gromov, qui a droit à 

une pleine page à lui tout seul
3
. À ce titre de Sokolien méritant une pleine page, il mérite 

que l’on s’attarde sur ladite page :  

 

« Travailleur méritant de la culture de la Fédération de Russie, ancien 

président du Soviet d’autogestion sociale du lotissement “Sokol
4
”, participant de la Grande 

Guerre Patriotique de 1941 à 1945 (d’aide-commandant de peloton à commandant de 

bataillon). Récompensé de six ordres et de nombreuses médailles.  

Né en 1916. Vit dans le lotissement “Sokol” depuis 1945. A fait ses études à 

l’Académie Militaire des troupes blindées et mécanisées des Forces Armées, puis a servi 

[dans les blindés] comme aide colonel, colonel, à l’Académie du Quartier Général, à 

                                                 
1
 Notamment, je sais par d’autres sources que l’un au moins d’entre ces dix-neuf a combattu dans les 

bataillons de punition (chtrafbaty) : je ne saurais pas très bien expliquer pourquoi, mais je ressens ce silence 

sur les circonstances de son destin comme une injustice au sens « historique », et non comme si le mettre 

indifféremment parmi les autres Sokoliens tombés « pour la Patrie » constituait une « réhabilitation ». Sans 

doute parce que sa sœur ressent elle-même son envoi dans ces bataillons de punition comme une injustice 

historique absolue. 
2
 Pokhoronka. 

3
 En aucun cas je ne conteste qu’il ne mérite qu’hommage lui soit rendu, bien sûr… Ici non plus, je 

n’anonyme pas, ce texte étant public. 
4
 Obchtchestvennoe. Adjectif formé sur obchtchestvo, la société. Si ce chapitre s’attarde sur le « travail 

social », c’est que le suivant portera sur le « social », mais aussi sur l’« anti-social ». 
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l’Institut d’Histoire militaire du Ministère de l’Armée, à l’Institut de documentation et 

d’archivistique des Archives Centrales d’URSS
1
. De 1976 à 1986, il a dirigé la section 

scientifique et méthodologique du Soviet du Ministère de la Culture de la Fédération de 

Russie, participant activement au travail des sections de la Ville et de l’arrondissement de 

la Société Panrusse de Conservation des Monuments d’Histoire et de Culture
2
. 

Est l’un des organisateurs de l’autogestion sociale dans le lotissement 

“Sokol”. Dès la création de l’autogestion sociale, est élu en tant qu’adjoint du président du 

Soviet “Sokol”, puis en tant que Président. 

Ne s’enfermant pas dans les problèmes locaux, P. A. Gromov prend une part 

active au travail concernant l’autogestion sociale également au niveau de la Ville, 

défendant fermement les intérêts des habitants du lotissement et du Soviet “Sokol” auprès 

de toutes les instances. 

A publié plus de 80 travaux, a un grade et un titre scientifiques. 

A reçu un diplôme d’honneur de la Douma de la ville de Moscou en 

récompense de ses grands succès dans le développement de l’autogestion sociale 

territoriale et de son activité pour la conservation des monuments d’histoire et de culture de 

la ville. »  

 

Deux photographies encadrent ce texte, l’une de lui jeune, l’autre récente. 

Sur les deux, il porte l’uniforme et ses médailles. Ce qui est à mon sens frappant dans cette 

biographie, c’est qu’il est bien plus question de ses faits d’armes pour Sokol et son Soviet 

d’autogestion que de ses faits d’armes pour la Patrie. C’est, également, la biographie 

emblématique d’un notable local (pour ne pas dire qu’elle en est l’archétype). De la même 

manière, lors du banquet des vétérans, le discours de Youri Alekseevitch sera largement 

consacré aux faits d’armes pour le quartier… 

D’autres biographies de vétérans sokoliens encore en vie nous sont 

présentées, accompagnées si possible de leurs portraits hier et aujourd’hui. Unetelle a fait 

toute sa carrière comme interprète dans l’armée – on nous indique ses grades successifs, 

qu’elle est invalide du second groupe de la Grande Guerre Patriotique, récompensée de 

                                                 
1
 Glavakhriv. 

2
 VOOPIK, acronyme de Vsesoïouznoe Obchtchestvo Okhrany Pamïatnikov Istorii i Koul’toury. Un des 

acteurs institutionnels (côté « société civile ») du classement de Sokol. 
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l’Ordre de la Grande Guerre Patriotique et de médailles. « Depuis le milieu des années 

1950 jusqu’à nos jours, s’occupe de travail social dans le lotissement “Sokol” ». Fin de la 

notice. Qu’est-ce que le « travail social » ? La traduction française induit en erreur – il ne 

s’agit pas d’un travail d’« assistance sociale » au sens où nous l’entendons couramment, 

mais d’un ensemble bien plus vaste, pouvant y compris mais pas nécessairement recouvrir 

l’aide sociale – dans le cadre des syndicats
1
, ou des « Soviets de vétérans », par exemple. 

Ce terme recouvre dans « la civilisation soviétique
2
 » toutes sortes d’activités militantes, 

parfois à cheval sur les loisirs (organisation de clubs sportifs, culturels, etc.), du moment 

que ce « travail » (qui aurait pu s’appeler « activité » ailleurs qu’au pays des 

« travailleurs
3
 ») est utile à la société et/ou à la communauté. En russe soviétique et 

postsoviétique, on emploie le même adjectif pour « social/sociétal » et « communautaire ». 

Communautés à géométrie variable : collectif de travail, groupe de voisinage, jeunesses 

communistes, etc. Il était extrêmement bien vu et bienvenu, en Union soviétique, de « faire 

du travail social » : les valeurs « communautaires » mises à l’honneur à Sokol aujourd’hui 

ont certainement partie liée avec cet héritage, et l’on voit là une autre forme ou occurrence 

de cet art virtuose du syncrétisme qui caractérise, entre autres choses, Sokol – sans en 

constituer l’apanage, car il se retrouve dans bien des dimensions de la société russe 

contemporaine. 

En l’occurrence, cette dame s’est effectivement terriblement démenée pour 

le classement de Sokol et la définition de ses frontières ; il faut dire aussi qu’elle était 

concernée au premier chef, sa parcelle étant sur le trajet prévu d’une ligne de tramway en 

construction… Mais on ne saurait en aucun cas ramener son engagement à la défense de 

                                                 
1
 Pour un éclairage passionnant sur le rôle des syndicats, ici dans l’enseignement supérieur et la recherche, cf. 

Arielle BIANQUIS HAAKENSTAD, Pratiques de survie et survie de pratiques dans l’enseignement supérieur 

pendant la période Eltsine. Itinéraires socioprofessionnels d’universitaires russes, thèse de doctorat en 

science politique, Institut d’Études Politiques, Paris, 2011, 444 p.  
2
 J’emploie ici une expression dont Jean-Robert Raviot et Taline ter Minassian ont eu le courage de faire le 

titre d’un manuel – d’ailleurs excellent (Jean-Robert RAVIOT et Taline Ter MINASSIAN, De l’URSS à la 

Russie, op. cit.). 
3
 Profitons-en pour spécifier ceci : en russe soviétique et postsoviétique, le mot « vétéran » peut aussi vouloir 

dire « vétéran du travail ». On verra dans un instant la place des vétérans de la Grande Guerre Patriotique – 

les « vétérans du travail » ont, en théorie, également droit au respect généralisé et à quelques égards sous 

forme d’avantages sociaux, ordre de préséances, etc. Il y a dans le quartier un « Soviet des vétérans » qui 

gère l’aide sociale aux vétérans, comme par exemple Tamara qui ne coupe pas les cheveux en quatre pour 

râler, mais les bouts de savon en six, pour partager (cf. chapitre 5). Cf. aussi Yurchak sur la distinction entre 

l’adhésion formelle aux discours formels (et la participation à leur production), et le « travail utile » au sein 

des Komsomols, la première étant perçue et conçue comme nécessaire pour permettre le second (Alexeï 

YURCHAK, Everything Was Forever, Until It Was No More, op. cit. Par ailleurs, j’ai évoqué au chapitre 6 les 

passerelles soviétiques liant bénévolat-civisme-travail social à une certaine conception de la « démocratie » 

(et notamment de la « démocratisation » sous Khrouchtchev). 
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ses stricts intérêts personnels. Elle est fille de pionniers militants, et nourrit une véritable 

passion pour le quartier. 

Toutes les autres notices sont bâties sur le même principe : date de 

naissance, formation, grades dans l’armée et lieux de combats, blessures et décorations, 

activité actuelle ; la mention « participe au travail social du lotissement “Sokol” » est 

toujours mentionnée si elle a lieu d’être. La description des fronts est conforme aux canons 

de l’historiographie soviétique (ex : « a participé aux combats contre le Japon 

impérialiste »). De fait, la liste des batailles et des fronts qui se dessine d’une notice à 

l’autre est impressionnante : du blocus de Léningrad à la bataille de Stalingrad en passant 

par la Mandchourie, le front balte, le cercle polaire et la région de Mourmansk, du front 

occidental jusqu’à Dresde et au-delà, au Nord-Caucase, pour n’en citer que quelques uns : 

de même que la guerre était partout, les Sokoliens ont combattu un peu partout. Aviation, 

flotte, blindés, etc., la liste des corps d’armée représentés est tout aussi large. Quatre 

femmes et cinq hommes parmi les survivants – la liste de ceux tombés au combat ne 

comporte que des hommes. Qu’on prenne un indice ou un autre, le tribut des Sokoliens à la 

« Grande Guerre Patriotique » donne pleinement la mesure du tribut du peuple soviétique 

dans son entier
1
.  

                                                 
1
 Les faits sont là, leur massivité est là : aucune glose sur l’instrumentalisation politique de la guerre par 

Staline, puis par ses successeurs, avec un revival qui prend des colorations particulières sous la présidence de 

Boris Eltsine puis de Vladimir Poutine, n’est possible (ni, à mon sens, permise), si l’on n’a pas en tête ces 

faits, leur massivité, et l’infinité des tragédies familiales et personnelles qu’ils représentent, encore 

aujourd’hui. À Sokol, rappelons-le, ces 19 qui n’en sont pas revenus, ces plus de soixante Sokoliens qui ont 

combattu, c’est plus de soixante personnes sur environ 100 (105 pour le chiffre maximum) maisons habitées : 

ce qui représente je ne sais pas exactement combien d’habitants à l’époque de la guerre – mais la proportion 

est de toute façon énorme. Il y avait environ 500 habitants dans la cité-jardin en 1923, et il y en a environ 

autant aujourd’hui, mais ils étaient sans doute beaucoup plus nombreux à la veille de la guerre, suite à la 

« densification » d’après 1936 dont il sera question plus loin. Si l’on songe un instant à l’instrumentalisation 

politique qui a été faite de cette guerre au niveau de la politique intérieure française, des gaullistes au P.C., 

proportionnellement au nombre de victimes « d’ici », et si l’on songe à l’efficace de cette instrumentalisation, 

on adopte un point de vue beaucoup plus compréhensif sur l’implication intime des Russes d’aujourd’hui 

dans la mobilisation intime et collective de cette mémoire, et l’on comprend dès lors beaucoup mieux les 

ressorts de la puissance de ses instrumentalisations contemporaines. Ce qui ne dispense pas, bien au 

contraire, d’en analyser les mécanismes. Et le débat historique sur la manière dont cette guerre a été conduite 

par le pouvoir stalinien restant d’une légitimité sans conteste. Mais si l’on perd de vue le caractère 

véritablement sacrificiel (entendu comme consenti et/ou contraint) de ce « tribut » (ô combien le terme est 

propre) soviétique, on ne se donne pas les moyens de comprendre sa sacralisation aujourd’hui. De combien 

de millions de morts s’agit-il ? Nicolas Werth parle d’environ vingt millions de morts (combattants, 

prisonniers de guerre, déportés du travail, victimes civiles), ces pertes représentant environ un sixième de la 

population active. Il donne le chiffre de 172 millions d’habitants en URSS pour 1946 (Nicolas WERTH, 

Histoire de l’Union Soviétique, 4
ème 

réédition 1999, Paris : PUF, 1990, p. 343.) Dans un article initialement 

paru en 2002, il revoit ce chiffre à la hausse (26 millions) et en établit le décompte (« La société soviétique 

dans la Grande Guerre Patriotique », in Nicolas WERTH, La terreur et le désarroi. Staline et son système, 

op. cit., p. 351–377.) Tol’ts, s’appuyant sur Vishnevski, donne le chiffre d’environ 25,2 millions (Anatoliï 

VICHNEVSKIÏ, Serp i roubl’  : konservativnaïa modernizatsiïa v SSSR [La faucille et le rouble, la 
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I. 2. c. « Et cette mémoire est sacrée ! » : du sens bien vivant des mots pétrifiés 
dans la synchronie du moment où le temps s’est arrêté ? 

Sokol a « son » Héros de l’Union soviétique
1
, en la personne du pilote « Zykov, Youri 

Alekseevitch », auquel une page est également consacrée. Cette page est chapeautée d’une 

enveloppe « prête à poster
2
 » à son effigie. Privilège suprême des héros, il a droit à être 

narré d’emblée par son diminutif
3
 : « Youra est né à Briansk en 1922, bien vite sa famille 

déménagea à Moscou et s’installa à Sokol. » Il y est précisé que Youra a commencé à 

combattre près de Stalingrad, « sur la remarquable machine Iliouchine. “La mort noire”, 

c’est ainsi que les fascistes nommaient cet avion d’assaut soviétique légendaire, le IL-2
4
. 

C’est avec respect et espoir que le considéraient nos unités terrestres, avec amour et 

tendresse – nos pilotes. » Quoi qu’on pense de cette personnification de l’outil de travail de 

Youra Zykov, compréhensible si l’on pense que de lui dépendait l’issue des combats, la vie 

de son pilote, celle de bien des fantassins à terre, etc., cette apologie post mais « à la » 

soviétique de la technologie mérite d’être soulignée. On verra plus loin d’autres exemples 

de sa valorisation, et par conséquent, de la valorisation des ingénieux ingénieurs qui 

l’élaborent.  

Outre le fait qu’il effectua plus de 170 vols de combat sur divers fronts, qui 

lui valurent « une réputation de pilote intrépide, expérimenté, plein de sang-froid, et dont 

les camarades de régiment se souviennent comme d’un camarade sûr, et comme d’un 

homme infiniment fidèle à son devoir militaire et à l’amour de sa très chère Patrie », la 

                                                                                                                                                    
modernisation conservatrice en URSS], Moscou : OGI, 1998, p. 387. Cité par Mark TOL’TS, « Taïny 

sovetskoï demografii  » [Les secrets de la démographie soviétique] », demoscopWeekly, version électronique 

du bulletin «  Naselenie i obchtchestvo  » [Population et Société] du Tsentr demografii i èkologii tcheloveka 

institouta narodnogokhozïaïstvennogo prognozirovaniïa RAN [centre de démographie et d’écologie humaine 

de l’institut de pronostic économique de l’Académie des Sciences de Russie], n
o
 171-172, 27 octobre 2004. 

URL : http://demoscope.ru/weekly/2004/0171/analit06.php. Consulté le 8 septembre 2007. 

Même en se basant sur des chiffres un peu datés, c’est-à-dire avant réévaluation plutôt à la hausse, la 

comparaison entre les proportions de victimes en France et en URSS reste édifiante. Ainsi, Marc Nouschi 

donne-t-il un total de 21100000 victimes en URSS, soit 10 % de la population totale avant guerre, contre 

600000 en France, soit 1,5 % de la population avant-guerre. Cf. Marc NOUSCHI, « Bilan de la Seconde 

Guerre Mondiale, Paris, Le Seuil, 1996 », Centre National de Ressources Pédagogiques, 23 février 2013. 

URL : http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/bac/2GM/etudes/05morts.htm. 
1
 Suprême grade honorifique. 

2
 Invention soviétique (ou d’ailleurs ?) bien antérieure aux enveloppes que notre Poste nous fourgue en 

France actuellement. 
3
 À comparer avec, par exemple, « Gromov, Piotr Alekseevitch », notable s’il en est, mais bien vivant, ce qui 

le met à l’abri de cette forme de canonisation. Ce qui permet aussi la canonisation par le diminutif, c’est, bien 

sûr, que « Youra » ait péri à l’âge de 21 ans en terre biélorusse, le 21/12/1944, fauché « dans un combat 

aérien inégal, de retour d’une mission ». 
4
 Ou : Iliouchine-2. 
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notice nous indique que « chaque année, au jour de la Victoire du neuf mai, les vétérans de 

son régiment se réunissent sur la tombe du héros pour honorer sa mémoire et celle des 

Soviétiques qui ont donné leur vie au nom de la libération de la Patrie du fascisme. Et cette 

mémoire est sacrée ! » « Sacrée », le mot est lâché. Qu’est-ce qui sacralise qui ou quoi, 

dans cette affaire ? 

Ici, il s’agit bien de dire qu’il s’agissait, par ces vies sacrifiées, de « libérer 

la Patrie du fascisme », ou, dans un autre document de la même étagère, « d’apporter une 

contribution inestimable à la victoire générale du peuple soviétique sur l’envahisseur 

germano-fasciste », de la « défense de la Terre de nos pères au mépris de la mort
1
 », des 

« combats contre les envahisseurs hitlériens », qui sont aussi, une subordonnée plus loin, 

les « hordes allemandes ». J’avoue pour ma part n’avoir jamais songé à poser la question à 

ces anciens combattants : que défendaient-ils et/ou que combattaient-ils durant ces années 

de guerre ? Quels étaient leurs engagements, leur implication, leurs convictions ? Quelles 

étaient les configurations du « combat contre » et de la « défense de » ? On peut 

évidemment supposer qu’elles pouvaient différer et évoluer, selon qu’on se trouvât à 

Moscou en décembre 1941 ou à Berlin en avril 1945, etc. – comme le montre d’ailleurs 

bien l’évolution des lettres d’un jeune soldat envoyées du front à sa mère restée à Sokol, 

publiées dans La Voix de Sokol et sur lesquelles on reviendra. Mais il y a une seconde 

nuance sémantique à relever : « combat contre » et « défense de » peuvent toutes deux 

s’entendre comme ayant pour transitif un régime politique et son idéologie, ou bien une 

terre et ses habitants. L’ennemi était, me semble-t-il, à la fois, « fasciste », « hitlérien », et 

« envahisseur allemand » : le très canonique « germano-fasciste » l’exprime d’ailleurs 

clairement
2
.  

Je ne sais donc pas bien quoi, mais quelque chose relie le « sacré » d’alors 

au sacrifice des sacrifiés (donnés comme s’étant sacrifiés, en tout cas), à la sacralité de leur 

mémoire contemporaine, et, enfin, au caractère comme figé, pétrifié, du discours : ce 

discours aux airs anachroniques vus d’ici, il faut peut-être l’entendre comme un anti-

anachronisme, comme une synchronie d’avec ce temps-là, celui de la guerre et du sortir de 

la guerre, peut-être que le temps s’est arrêté à ce moment-là, ou que ce fil-là du temps s’est 

                                                 
1
 Ottchizna (registre élevé). 

2
 Évidemment, il n’est pas question ici d’oublier que la Grande Guerre Patriotique a été une période de très 

intense propagande interne pour mobiliser les troupes et les civils : il s’agit précisément au contraire de 

relever ce qui demeure, comme figé et vivant à la fois, et fait sens aujourd’hui, de cette langue-là, de ces 

expressions idiomatiques et de ces discours-là. 
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coupé, ou qu’on y a fait un double nœud mal ficelé, un peu grossier, mal rabioché, 

rabiboché, rabouté, pour pouvoir continuer ? Comme un manque d’épissure, la langue de 

bois à l’extrême et la sincérité à l’extrême à la fois, la grandiloquence contre le 

ressassement, le « tel quel » pour faire front à la brutalité du réel, l’impensable – 

impensable autrement que « pensé-impensé » sur le moment ? 

Les homélies funèbres ont presque toujours un côté « langue de bois », qui 

participe pleinement de la ritualisation, comme si elle était nécessaire au passage du 

ressassement au rituel, précisément. 

Pour mes interlocuteurs, la « Grande Guerre Patriotique » en tant que telle 

est une évidence historique, et une évidence « sacrée ». Ils n’ont, je crois, aucune intention 

manipulatrice à son égard, comme il ne leur viendrait pas à l’esprit de considérer, de 

qualifier, autrement cet événement historique (en lui donnant un autre nom, par exemple) – 

et il ne me viendrait pas à l’esprit, sur cette question comme sur bien d’autres, de les 

considérer comme « manipulés » : à mon sens, il s’agit d’autre chose. Évidemment que sa 

présentation au musée de Sokol est « orientée » et fait la part belle aux enjeux locaux, 

comme j’espère l’avoir suffisamment décrit. Mais sa place en second lieu au musée, juste 

après l’« histoire de la localité », qui bouscule l’ordre thématico-chronologique de 

l’exposition, montre bien la force et l’évidence avec lesquelles elle s’impose en tant 

qu’objet de mémoire.  

À côté des recherches historiques et des débats entre historiens, à côté, 

également, de l’analyse critique et des débats autour des usages et mésusages de la 

mémoire « officielle », il faudrait, aussi, penser la question de la place occupée par cette 

période dans les enjeux contemporains, ou la place qui lui est faite, en d’autres termes que 

ceux de l’instrumentalisation. En des termes qui ne soient pas seulement ceux de la 

déconstruction, afin de ne pas tomber dans l’écueil de la vision « manipulateurs et 

manipulés » : il y a « réellement » 30 millions de morts
1
, c’est-à-dire 30 millions d’absents 

dont l’absence est toujours présente, c’est-à-dire 30 millions d’absences présentes dont il 

faut bien faire quelque chose, qu’il faut bien « traiter » d’une manière ou d’une autre, à 

savoir d’une manière symbolique puisque c’est principalement de moyens symboliques 

                                                 
1
 Et qui plus est, de morts d’une mort injuste et révoltante, car par définition les morts à la guerre seraient 

morts d’autre chose s’il n’y avait pas eu la guerre. Il suffit d’entendre les survivants parler de leurs morts 

pour comprendre cela. 
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que le genre humain dispose pour traiter les absents présents, une fois qu’il a fini de traiter 

les corps, s’il a pu le faire.  

Ce qui m’intéresse, c’est donc d’examiner les dispositifs mis en œuvre 

aujourd’hui pour traiter la présence aujourd’hui de tous ces morts. Dispositifs, mise en 

œuvre, je pourrais ajouter « élaborations » – je me demande s’il ne faudrait pas qu’existe 

aussi une approche « constructiviste ». Avoir une absence en soi et en faire quelque chose 

n’est pas être « crédule » : il peut simplement y avoir convergence d’intérêts ou de 

nécessités à élaborer collectivement du sens à partir d’une absence de masse, sans préjuger 

du ou des sens de la guerre au moment de la guerre, ni des intérêts géopolitiques et 

stratégiques internes et externes de l’État russe aujourd’hui, etc. – tout cela, me semble-t-il, 

peut très bien coexister. Cynisme politique et hommage aux victimes, aussi. 

 

Me voici, à vrai dire, bien embarrassée. S’agit-il de vingt millions de 

victimes, comme on me l’a appris à l’école, de trente millions, comme le disent les 

Sokoliens en 1998, ou bien de 25 et plus, comme le dit l’historiographie plus récente ? 

C’est de toute façon de l’ordre de l’inconcevable, et pourtant je suis de toute façon dans 

l’impossibilité absolue de trancher, de jongler avec cinq millions de morts par ci ou cinq 

millions de morts par là. Pas seulement parce que je n’ai pas les compétences pour cela. 

Pas seulement parce que les personnes compétentes n’ont pas encore fini d’étudier la 

question. Ma difficulté tient à ceci : si j’essaie d’imaginer un cimetière de trente millions 

de tombes, ce cimetière, où commence-t-il et où finit-il ? Je peux, bien sûr, essayer 

d’imaginer : par exemple, à raison de, mettons, un mètre de large par sépulture, sur une 

seule rangée, celle-ci ferait trente mille kilomètres. Sachant que le tour de la terre à 

l’équateur en fait quarante mille ou à peu près. Je suis donc en mesure de réaliser qu’un 

cimetière d’une seule rangée de vingt mille kilomètres, c’est moins qu’un cimetière de 

trente mille kilomètres de long ; pour autant, je reste incapable d’imaginer une bande de 

vingt ou trente mille kilomètres de long de tombes alignées. C’est de toutes les manières 

incommensurable, et de toutes les manières, il est essentiel de pouvoir « quantifier ». 

Harold Pinter a, à mon sens, définitivement montré l’essentielle nécessité du débat sur ce 
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genre de chiffres, et sa totale inanité, confortablement calés que nous sommes dans de très 

oxfordiens fauteuils club, avec un baby glace à la main
1
… 

Pour les mêmes raisons, je suis absolument incapable, mentalement, de 

multiplier par vingt millions, encore moins par trente millions, les larmes de Rosa 

Pavlovna qui pleure son frère, ou celles de la mère de l’épouse de son neveu qui pleure son 

père
2
. C’est de cet impensable là dont je veux parler quand je parle de la présence de toutes 

ces absences, et de ce que les gens en font. 

I. 2. d. De la survie au blocus de Leningrad, à l’explosion d’une mine sur le front de 
l’Ouest, à l’explosion d’un tank… aux randonnées cyclistes : de la célébration du 
temps de la paix et de tout ce qu’elle offre comme liberté d’action 

Je reprends donc la description de ce dispositif précis, au musée de Sokol… 

Une autre notice biographique mérite notre attention du point de vue de sa construction 

(car tous ces destins mériteraient toute notre attention, bien sûr) : son protagoniste, qui était 

radio, aura, entre ses 16 et 20 ans, successivement survécu au blocus de Leningrad, à 

l’explosion d’une mine sur le front de l’ouest, et enfin, à l’incendie de son tank. Mais on y 

apprend aussi qu’après sa démobilisation, il aura travaillé de nombreuses années dans des 

expéditions arctiques, qu’il aura brillamment expédié les trois dernières années des études 

secondaires en une seule, et les cinq ans d’enseignement supérieur en physique en deux 

ans. Il a aujourd’hui 73 ans, continue à faire du patin à glace et à conduire des randonnées 

cyclistes à travers la Russie. Une biographie idéaltypique, ou comment « la grande 

histoire » déboule à Sokol, ici aussi, au détour d’un minuscule détail (ici, celle d’une 

ascension professionnelle fulgurante après guerre, d’études secondaires puis supérieures, 

etc., jusques aux randonnées à vélo !) : un destin soviétique, celui d’une élite « toute 

neuve », d’un « ascenseur social » très efficace pour qui voulait bien se donner le mal de le 

prendre (en avait l’opportunité, et les capacités
3
). Une biographie dont on peut faire une 

                                                 
1
 Bien que la pièce semble faire référence plutôt à un débat ou à une négociation sur le nombre de victimes 

d’un conflit nucléaire à venir. Cf. le chapitre 3, « Pinter against the (New) Right : Precisely, One for the 

Road and Mountain Language », p. 72–100 in Charles GRIMES, Harold Pinter’s Politics : A Silence Beyond 

Echo, Madison : Fairleigh Dickinson Univ Press, 2005, 276 p. Cf. surtout : « Precisely [Vingt millions, 

1983] » in Harold PINTER, Plays 4, London : Faber and Faber, 1996. 
2
 Cf. infra, deuxième partie de ce chapitre. 

3
 Une « grande Histoire » tout à fait partielle cependant : on ne croise pas vraiment de destins de koulaks à 

Sokol, par exemple, pour prendre un exemple flagrant d’une vague qui a touché 7 millions de personnes pour 

la collectivisation forcée et les famines de 1932-1933 (Mark TOL’TS, « Taïny sovetskoï demografii  » [Les 

secrets de la démographie soviétique] », op. cit.), et a été absolument fondamentale pour le destin ultérieur 

des campagnes, de l’organisation structurelle de toute l’économie soviétique, de la place de l’agriculture, du 
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lecture « idéaltypique », mais qui nous est racontée avec tout autant de légitimité sous 

l’angle du mérite personnel (la rapidité des études) et de la particularité. Ainsi, nombre de 

Sokoliens, comme nombre de Soviétiques, ont « beaucoup roulé leur bosse » et 

conjointement participé à de « lointaines expéditions » et, ainsi, à la « fabrication » de 

l’URSS, lui en Arctique, unetelle à Baïkonour… Lui s’adonne au cyclisme comme d’autres 

à l’alpinisme, et pourtant, ça n’est pas la même chose ! En fait, ce que m’a permis cette 

notice, c’est de relire les autres : dans les mentions « participe au travail social du 

lotissement “ Sokol” », par exemple, il n’y a pas seulement production de notables locaux 

– il y a aussi hommage à la vie des vivants et à leurs choix de vie, à leurs 

« personnalités
1
 ». C’est aussi une manière de célébrer avec sérieux et la vie, et sa futilité, 

possible en temps de paix.  

C’est, enfin, en ce qui concerne le vélo et l’alpinisme, autant de manières 

d’appréhender et de pratiquer l’immensité des espaces naturels du pays, manières qui ont 

leurs codes, leurs mœurs, leurs folklores, leurs techniques etc. Cette notice, comme les 

autres, nous rappelle que les Sokoliens ne passent pas leur vie à être Sokoliens : ils le sont 

dans une pluralité de pratiques, d’identités et d’appartenances. Certains consacrent 

beaucoup de temps à « être sokolien » et à « faire Sokol », d’autres font tout à fait autre 

chose « dans la vie », d’autres enfin combinent vie professionnelle, vie familiale, vie 

« sokolienne » et toutes sortes de vies en même temps ou successivement. Gérard Althabe 

nous invitait à pratiquer une ethnologie du contemporain qui articulerait les différents 

espaces sociaux dans lesquels les gens vivent, tout en restituant le contexte de la société 

globale dans laquelle ils s’inscrivent. Il faudrait par exemple être capable de restituer ce 

qui se joue de la situation professionnelle dans l’espace de la résidence pour donner toutes 

les dimensions symboliques que les gens attribuent à cette dernière
2
. Dans cette thèse, on 

ne voit pas beaucoup les Sokoliens au travail ou ailleurs – l’objet de la thèse est bien la 

fabrication de Sokol et des manières d’être Sokolien. Toutefois, l’objet de la thèse est bien 

la fabrication de Sokol et de manières d’être Sokolien en tant que cela a du sens et de 

                                                                                                                                                    
système d’approvisionnement en denrées alimentaires, etc. On croisera infra quelques « employées de 

maison » réfugiées des campagnes, cependant. 
1
 Il faut des « personnalités », de préférence fortes, pour faire des « Personnalités »… ? 

2
 Gérard ALTHABE, « La résidence comme enjeu. 1. Procès réciproques en HLM. 2. Nouveaux villages », 

op. cit. Il n’aurait sans doute pas réfuté par exemple le très beau travail de Beaud et Pialoux sur les émeutes 

en 2000 à Montbéliard racontées sous l’angle cruel des aléas de l’interim et de la mission locale : cf. 

Stéphane BEAUD et Michel PIALOUX, Violences urbaines, violence sociale : genèse des nouvelles classes 

dangereuses, Paris : Fayard, 2003, 425 p. 
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l’efficacité dans la société russe contemporaine. Ici, comme dans les autres notices, les 

Sokoliens affirment qu’être Sokolien, c’est l’être dans le monde, dans le monde soviétique 

puis russe principalement, mais pas seulement.  

 

Enfin, une dernière notice personnelle nous retiendra ici – celle du 

« partisan rouge
1
 » : 

« Kotov Pavel Petrovitch (1882-1941) – partisan rouge. A vécu dans le 

lotissement “Sokol” de 1924 à 1937 au n° 1 de la rue Polenov. 

A participé aux combats dans un détachement de partisans rouges dans la 

province de Vologda. Éducation supérieure juridique, reçue à Saint-Pétersbourg. A 

travaillé comme avocat au tribunal de la ville de Vologda. […] À la coopérative “Sokol”, 

était président de la commission juridique, jurisconsulte au Soviet du Travail et de la 

Défense. 

En 1937, réprimé. En 1955, par un arrêt du Collège judiciaire aux affaires 

criminelles du Tribunal Suprême de l’URSS, l’arrêté de la Commission spéciale près le 

NKVD du 21.03.38 est annulé, et les poursuites judiciaires arrêtées pour absence 

d’établissement du contenu du crime
2
. »  

Il s’agit là de l’une très rares mentions « officielles » des répressions sur 

mon enquête de terrain à Sokol. Je la trouve « laconique », et à la lettre de la langue 

administrative de la réhabilitation. Nous reviendrons en seconde partie de ce chapitre sur 

les « dispositifs » (ou leur absence) traitant des répressions à Sokol : hasard ou pas, il se 

trouve que l’un des présidents du Soviet d’autogestion est en lien de parenté avec ce 

monsieur. 

 

Un document souligne que les Sokoliens n’ont pas seulement combattu au 

front, mais aussi travaillé avec acharnement à l’arrière. « Les savants de Sokol ont fait un 

apport de poids à notre victoire. » On y répète les mérites de l’inventeur de l’arme 

automatique, ceux de l’ingénieur qui a travaillé à la reconversion de l’industrie alimentaire 

                                                 
1
 « Partisans rouges » : combattants irréguliers engagés du côté des bolcheviks dans les régions tenues par les 

Blancs durant la guerre civile. 
2
 « Opredeleniem soudebnoï kolleguii po ougolovnym delam Verkhovnogo souda SSSR, postanovlenie 

osobogo sovechtchaniïa pri NKVD ot 21.03.38 g. otmeneno, i delo v ougolovnom porïadke prekrachtcheno 

za neoustavleniem samogo sostava prestoupleniïa. »  
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et chimique vers l’armement ; tel autre a créé les premières stations terrestres de 

radiolocalisation (très utiles à la défense anti-aérienne), tel autre a élaboré de nouvelles 

méthodes d’emballage et de conservation des rations alimentaires, tel autre, un nouveau 

parachute. Tous en ont été récompensés d’ordres et de médailles, ainsi qu’un ouvrier de 

l’usine « Isolator » – le « travail à l’arrière » est ici très qualifié si l’on pense aussi à toutes 

celles et ceux qui travaillaient avec autant d’acharnement à la production pendant ce 

temps-là. Ce texte se termine lui aussi sur les phrases canoniques suivantes : « Gloire 

éternelle aux morts à la guerre, à ceux du front qui sont revenus de la guerre, mais sont 

décédés dans les années d’après-guerre ! Gloire, notre respect incommensurable, et nos 

meilleurs vœux à tous ceux du front qui sont aujourd’hui bien portants
1
 ! »  

Un plan indique les défenses construites dans le lotissement pendant la 

guerre. 

Nous avons, au total, une « Liste des Sokoliens aujourd’hui en vie 

récompensés par des médailles » (avec les noms des ordres et médailles en question, ici les 

récompensés pour leur « travail héroïque durant les années de la Grande Guerre 

Patriotique » sont cités), une liste redondante des anciens combattants sokoliens en vie et 

pleine santé aujourd’hui, elle-même largement redondante des notices personnelles (d’où 

mon impression que les vivants sont globalement plus à l’honneur que les morts). Sur l’un 

des côtés, une liste manuscrite de vétérans a été rajoutée, sans que rien ne précise s’ils sont 

actuellement vivants, ou morts. 

En termes de « dispositif », ce que celui-ci permet, cette étagère dans son 

ensemble, c’est entre autres le passage de « la guerre a éclaté » à « les Sokoliens y ont 

participé » ; dans les récits, les conversations, la guerre, en effet, « est arrivée », et des 

choses « leur sont arrivées » pendant cette période. Les mentions sur les actions et activités 

des survivants après la guerre y participent, me semble-t-il.  

Raconter le destin et les mérites des anciens combattants dans le civil, c’est 

savoir le prix de la paix, de la vie civile, dans laquelle on peut faire des choix, s’accomplir, 

« faire sa vie ». 

                                                 
1
 « Dispositif, quand tu nous tiens » (ce qui arrive aussi, parfois) ? La gloire éternelle, gratification du sacrifié 

– c’est bien le moins que les vivants doivent offrir à ces morts injustes et encombrants, à ce « gâchis » : le 

procédé a peut-être à voir avec la tentation/tentative communiste de créer un panthéon laïque ; mais en tout 

cas, traiter le gâchis par la sanctification n’est pas le propre du genre humain soviétique. Cf. Mary DOUGLAS, 

De la souillure, op. cit. Cf. aussi François HOARAU, « La communauté Emmaüs de Besançon : des sujets et 

des objets pris dans des réseaux d’actions sur les actions », op. cit. 
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C’est tout simple : il faut, je crois, prendre cette étagère au pied de la lettre – 

ce que ses auteurs y font, c’est honorer leurs morts et rendre hommage à leurs anciens 

combattants. Cette « intention » est parfaitement assumée par la responsable du musée à 

l’époque, qui parle sans détour de son mécontentement quant au sort fait aux retraités, et en 

particulier aux plus âgés d’entre eux, aujourd’hui, et de sa conscience que du fait de leur 

grand âge, ils seront bientôt appelés à disparaître, et qu’il s’agit donc de leur rendre 

hommage de leur vivant, « tant qu’il est encore temps », ainsi que, de temps à autre, tâcher 

de leur faire plaisir si cela est possible. Elle regrette à maintes reprises dans nos 

conversations les carences du Soviet d’autogestion en matière d’aide sociale et le manque 

de moyens pour en financer davantage. Personne en Russie, à ma connaissance, n’aime le 

sort plutôt miséreux fait aux « anciens » (ce qui n’est pas incompatible avec les discours 

entendus parfois sur ces grands-mères qui font la manche dans le métro alors qu’elles 

seraient assises sur un tas d’or…). Il n’y a pas un « sens caché » à « interpréter
1
 ». C’est 

une action que nous « connaissons » et pratiquons nous-mêmes. Simplement, en ce qui 

concerne cette période, nous (Français) en avons sans doute moins souffert collectivement, 

y avons perdu moins de monde, et cette action nous occupe donc moins. Qu’elle soit 

consensuelle en Russie ne suffit pas forcément à en faire un « mythe fondateur », ou du 

moins ne l’y réduit pas. 

 

Ce que dit l’étagère du musée, c’est la guerre comme tant de vies volées ou 

sacrifiées, et c’est la guerre comme temps de vie volé ou sacrifié : c’est peut-être ce, ces 

temps qui sont sacrés. L’étagère du musée célèbre la vie vivante. Le « travail social » et 

toutes ces formules convenues ne sont pas pour autant insensées : elle serait infinie, à 

Sokol comme n’importe où, la liste des choses ou des dire conformistes, et pourtant qui 

font sens
2
… 

                                                 
1
 Cf. Jean BAZIN, « Questions de sens », op. cit. 

2
 L’humanité, nous disait Comte, est faite de plus de morts que de vivants. Cela ne s’est pas tellement arrangé 

depuis, c’est le moins qu’on puisse dire. Peut-être pour les vivants parmi les morts est-il vital de prouver et se 

prouver qu’ils bougent encore, leur vitalité, que « la vie continue », comme on dit. Ce n’est pas seulement, 

me semble-t-il, une question d’image de soi au présent réduit à son sens le plus étroit (l’humiliation de 

paupérisés), mais aussi une question d’honneur de la dynamique, une façon de s’obliger à « aller de l’avant » 

ou de mettre à l’honneur l’énergie vitale qu’il a fallu pour continuer à faire sa vie parmi les morts et après ce 

temps-là, ce temps terrible de la guerre, cette épouvante-là. Les hauts-faits de l’après sont moins héroïques 

mais je mettrais ma main à couper que chacun des vétérans que j’ai rencontré aurait vingt millions de fois 

préféré ne pas avoir à vivre cette guerre et n’avoir jamais à vivre ou lui survivre en héros ou pas. En temps de 

guerre, on ne choisit pas de faire la guerre, on n’a pas le choix de ce qu’on fait (la guerre) ; c’est une sorte de 

non-temps, de temps suspendu, de non-déroulement d’une biographie – c’est aussi en cela que la guerre, c’est 
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Ce que ne dit pas cette étagère, c’est que la guerre fut l’une des causes de la 

mobilité et du renouvellement de la population du quartier : outre ceux qui n’en sont pas 

revenus, de la guerre, il y a toutes celles et ceux qui partirent en évacuation, ou revinrent 

du front, mais ne retournèrent pas vivre là après-guerre, celle-ci ayant infléchi leur destin 

vers d’autres lieux
1
. Et elle est bien peu prolixe, cette étagère, sur la première guerre 

mondiale et sur la guerre civile, ce qui est surprenant, dans une logique de 

patrimonialisation, où, pourrait-on penser de prime abord, il pourrait être fait feu de tout 

bois – car les « pionniers coopérateurs » en ont évidemment aussi été acteurs. Si la 

mémoire est sélective, la matière première du patrimoine est « évolutive » (et 

soigneusement sélectionnée
2
 ?). 

I. 3. « C’est notre biographie à toi et moi » : de l’intrication des 

enjeux 

Comme on vient de le voir, la « Grande Guerre Patriotique » est pleinement 

employée dans la logique sociale du jeu à se patrimonialiser soi-même et dans la fabrique 

de notables locaux – dans l’hommage qui leur est rendu, aussi. Mais si la mémoire de la 

guerre est « grande », c’est qu’elle ne se résume pas à la célébration de la communauté des 

vivants, bien au contraire.  

Le numéro 3 (juin 1998) de La Voix de Sokol (ce périodique édité par le 

Soviet de façon… périodique), reflète bien l’intrication des enjeux du présent et de la 

mémoire. Transmission, appel à remémoration et à « matière à se remémorer », 

commémoration, célébration de la commémoration, réhabilitation symbolique de 

paupérisés, combat contre l’oubli et/ou contre l’absence… En une, un article proclame : 

« Nous sommes une communauté
3
 ! », reproduisant le fac simile de l’attestation n° 065.130 

du Gouvernement de Moscou en date du 16 avril 1997 qui confère à l’assemblée des 

                                                                                                                                                    
de la vie volée. Pour pousser la logique jusqu’à l’absurde, jusqu’au scandale, personne, évidemment, ne dirait 

que s’il n’y avait pas eu la bataille de Stalingrad, il l’aurait organisée pour la vivre : le scandale est que la 

bataille de Stalingrad ait eu lieu. Il n’y a en ce sens-là de héros que contraints, il n’y a pas de héros libres : ils 

sont tous (ont tous été) prisonniers de guerre – prisonniers du « temps de guerre ». 
1
 Comme en témoignent abondamment les registres de population (domovye knigui), bien que je ne sois pas 

en mesure de quantifier ce phénomène. 
2
 On verra en effet plus loin que dans les années 1970, les « combats » des Sokoliens dans la Révolution 

étaient autrement mis en avant. 
3
 « My – obchtchina ! » 
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habitants et à son organe exécutif le statut de « communauté territoriale “le lotissement 

Sokol” (organisation à but non lucratif) », et en résume brièvement les statuts, droits, 

obligations et prérogatives. Trois articles sont consacrés à la préparation du 75
ème

 

anniversaire du lotissement : l’un en appelle aux « chers Moscovites » pour toute aide 

financière à l’entretien et à la rénovation du quartier, tout en en rappelant brièvement 

l’historique, mais aussi les grands noms de ceux qui l’ont habité, de ceux qui l’ont visité, 

de ceux qui l’ont défendu dans les années 1970 ; l’autre, intitulé « c’est notre histoire 

commune
1
 », en appelle aux Sokoliens pour la collecte de matériaux historiques en vue de 

la constitution du fonds du musée. Et le troisième en appelle toujours aux Sokoliens avec 

l’injonction « mettons de l’ordre dans nos palissades
2
 ! », non sans prévenir que le Soviet a 

la ferme intention de mettre lui-même bon ordre aux palissades si les habitants ne 

s’exécutent pas (en particulier ceux des habitants d’une bonne douzaine de maisons, « par 

exemple : [adresses citées] », habitants sur lesquels les exhortations précédentes semblent 

avoir glissé comme sur les plumes d’un canard. Un encart voisin souhaite santé et 

prospérité et félicite nommément les habitants qui ont une décennie de plus à fêter : les 

nonagénaires, octogénaires, septuagénaires, et cinquantenaires. 

Tout cela est intégré autour d’un long article d’un habitant qui raconte « le 

Sokol du temps de la guerre » : la soirée de fin d’études secondaires du 21 juin 1941 avec 

la « jeunesse » (melïouzga) du quartier, veille de l’entrée de l’URSS dans la guerre – à la 

fois combien il était considéré comme « honteux de ne pas passer avec succès les 

prestigieux insignes (znatchki) “Prêt au travail et à la défense” (gotov k troudou i oborone), 

“prêt pour la défense sanitaire” (gotov k sanitarnoï oborone), “tireur de Vorochilov” 

(Vorochilovskiï strelok) », et à la fois combien le début de la guerre fut une surprise, et la 

première alerte aérienne sur Moscou dès le 23 juin – un choc. L’auteur raconte aussi les 

groupes d’auto-défense, dirigé pour celui de Sokol par le « dirpol » (directeur politique, 

politrouk), au nom prédestiné (ou au pseudo ?) de Maïskiï [de Mai]… Comme garçon de 

dix ans fin connaisseur du quartier et muni d’un vélocipède, l’auteur fut affecté aux 

« liaisons ». Il raconte donc aussi la fabrication des abris, tranchées, lignes de défense 

antichars, l’apparition du matériel anti-incendie à côté des maisons (pelles, sable, eau, 

pinces pour renvoyer plus loin les engins incendiaires…) ; il raconte le début de 

l’évacuation des Moscovites dès juillet, la nuit du 22 juillet durant laquelle pas moins de 

                                                 
1
 En russe : « èto nacha s toboï biografiïa » – « c’est notre biographie à toi et moi ». 

2
 En russe, au futur : navedëm poriadok... 
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onze bombes tombèrent sur le lotissement, les cinq victimes qu’elles firent, la destruction 

de l’orangerie éclairée, facilement confondable vue du ciel avec un atelier d’usine, le faux 

virage nocturne de la Chaussée de Leningrad vers la rue Vroubel donné par de faux 

trottoirs de sable, de fausses maisons, le tout faussement éclairé, pour détourner l’ennemi 

des objectifs stratégiques que constituaient l’aéroport, tout proche, et la ligne de chemin de 

fer circulaire, carrément limitrophe au lotissement, le minage des ponts… Il raconte 

également l’apport des non-mobilisables à l’effort de guerre, ingénieux ingénieurs ayant 

contribué à l’amélioration des armements, facilité la reconversion des industries chimiques 

et alimentaires pour l’approvisionnement du front : les « pâtes en poudre », « le glucose 

médical pur », ou encore, la rationalisation des emballages alimentaires, ou de nouveaux 

modèles de parachutes… Il raconte aussi, au soir du nouvel an de 1942, la dernière bombe 

tombée sur Sokol, de 800 kilogrammes, entre deux maisons, dont la sienne – sans faire de 

victimes – ; et il raconte, non sans humour, le bruit crissant du toit en train de glisser 

doucement par terre tandis que l’ampoule du salon, sans abat-jour, se balançait au-dessus 

de sa tête à son réveil après qu’il ait perdu connaissance, par un froid de moins quarante 

degrés, dans une maison désormais sans portes ni fenêtres. Il rend hommage, enfin, aux 

femmes, qui travaillaient douze heures par jour, que ce soit dans les usines, les transports, 

les fabriques, à la construction des lignes de défense, aux tours de garde dans le quartier, à 

l’hôpital militaire installé dans la maternité du quartier. « À ce moment-là, nous vivions 

tous d’un seul désir, d’un seul but : tout pour le front, tout pour la Victoire. C’est ainsi 

qu’il me souvient du Sokol de 1941
1
 » – on ne saurait mieux dire, car c’est là, en effet, une 

évocation à la fois complètement collective et complètement subjective, personnelle, de 

cette année-là. 

L’article suivant porte sur « les frères Fedorov », et, plus exactement, 

contient des extraits de lettres du front envoyé par un fils à sa mère et son petit frère, qui 

s’enrôla dès qu’il eut seize ans. Étrangement, c’est le caractère totalement convenu de cette 

correspondance qui la rend, à mes yeux, poignante, tous effets d’une éventuelle censure et 

d’une autocensure certaine égaux par ailleurs, et même constitutifs de l’émotion générée 

par ces lettres elles aussi à la fois singulières et normées au possible
2
 : des « Bonjour, chers 

tous ! Je vous adresse mon salut de l’Armée Rouge
3
, et vous souhaite tout ce qu’il y a de 

                                                 
1
 « Takim i zapomnilsïa mne Sokol 1941 goda. » 

2
 Comme c’est peut-être le cas de toute correspondance de guerre. 

3
 Krasnoarmeïskiï. 
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meilleur… Demain c’est la fête dans notre unité : la cérémonie du prêt de serment. 

Maman, s’il te plaît : transmets mon vœu à Vovka : qu’il apprenne la menuiserie. Lui et 

moi avons un but commun : par nos efforts conjugués – ceux des ouvriers dans les ateliers 

et ceux des soldats au front – exécuter l’ordre du camarade Staline… C’est tout pour le 

moment, je reste ton fils, G. Fedorov » aux « quel temps fait-il à Moscou ? Bonjour à tous, 

à tous les amis ! », « Maman, que s’est-il passé ? De quoi es-tu malade ? Tu te seras 

enrhumée sans doute ? Prends soin de toi ! », « je vous souhaite de bien travailler, ça nous 

aidera à battre les Fritz », « 8 novembre 1942… C’est le vingt-cinquième anniversaire de la 

Grande Révolution d’Octobre, et j’ai un cadeau : deux lettres d’un coup : ma joie est sans 

limite ! Maman, si tu peux, envoie-moi des mitaines et un canif. Grand merci de la part de 

toute la section pour les cartes postales, sinon on n’a rien sur quoi écrire », aux « merci 

pour le chocolat mais maintenant vous n’avez sûrement pas de sucre de votre côté, Maman 

tu as oublié de me mettre du savon, ou bien peut-être que vous n’arrivez pas non plus à 

vous en procurer… » aux « je suis en vie et en bonne santé. Après la bataille, notre 

régiment est envoyé en re-formation. Nous irons bientôt de nouveau battre ces racailles. 

Qu’ont-ils fait, les salauds ? Ici, il n’y a plus un seul village, ils ont tout brûlé et détruit. 

Pour tous nos villages et nos villes, ils paieront de leur peau… »  

L’article se termine en disant que l’un des frères est mort à 21 ans, en 1943, 

tandis que le plus jeune, après avoir participé à la prise de Kœnigsberg, revint en vie, mais 

pour décéder, lui aussi dans sa vingt-deuxième année, en 1948. « Dans la mémoire de leur 

famille, de leurs proches, et des Sokoliens, ils resteront éternellement jeunes. » Nous 

revoilà sur le cliché-pas cliché du tout du temps qui s’est arrêté pour les morts, mais aussi, 

pour ceux qui leur ont survécu, dans leur relation avec eux. 

« Gloire éternelle ! », c’est, comme attendu, le titre du troisième article, qui 

fait le compte-rendu de la cérémonie racontée supra. « Fleurs fraîches
1
. Paroles de 

mémoire et de fidélité… Gloire éternelle à vous ! » Trois photographies accompagnent ce 

papier : l’une du prêtre et de l’enfant de chœur, une autre d’Alibek Bouniatovitch aux côtés 

du Président du Soviet, et une troisième d’une jeune femme et d’une toute petite fille à 

couettes déposant des fleurs au pied du monument. 

 

Un poème clôt le tout : 

                                                 
1
 En russe, littéralement : « vivantes ». 
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« Silence 

 

Que dorment les herbes des prairies. 

Que le ruisseau bruisse, précautionneusement. 

Qu’à nouveau la brume bleue tendrement enlace quelqu’un par les épaules. 

 

Et à la fenêtre ouverte 

Naîtra soudain un quatrain… 

Je sais – c’est le silence, 

Et non une accalmie perfide
1
. » 

 

I. 4. « C’était vraiment mon meilleur ami, mon ami le plus 

cher, mon ami d’enfance » : du désir de la vie de l’autre qui 

nous manque 

La mémoire de ce qui n’a pas eu lieu ne se limite pas à l’avenir radieux, et 

même, l’heure à la nostalgie de celui-ci n’a pas encore vraiment sonné au moment que je 

décris, à quelques exceptions près
2
. La mémoire de ce qui n’a pas eu lieu comprend avant 

tout la mémoire des vies qui n’auront pas été pleinement vécues par rapport à ce que l’on 

en anticipait, interrompues qu’elles furent par des morts violentes, par des disparitions 

brutales – c’est le cas des morts au front, de celles dues, directement ou indirectement, à la 

guerre. C’est un lieu commun que de considérer que l’on est constitué par son passé, par la 

somme de ce que l’on a vécu, mais on est aussi son présent, ses relations sociales au 

présent : il y a des morts qui creusent des galeries souterraines dans notre épaisseur sociale, 

la mémoire est une manière non pas de les combler, mais de les étayer ça et là, de 

continuer à entretenir du lien social avec les morts, de poursuivre la conversation, même si 

dans ces conversations, les uns peuvent sembler manquer de répondant aux autres. Ce que 

nous nous donnons comme « devoir de mémoire » ressortit parfois, plus humblement, du 

désir de la vie de l’autre qui nous manque. 

                                                 
1
 « Tichina. / Poust’ lougovye travy spïat. / Poust’ retchka ostorojno plechtchet. / Poust’ golouboï touman 

opïat’ / obnimet nejno tch’i-to pletchi. // I ou rasskrytogo okna roditsïa vdroug tchetverotich’e... / Ïa znaïou – 

èto tichina, / a ne kovarnoe zatich’e. » Poème signé Nikolaï Solïanik. 
2
 La nostalgie est une chose bien difficile à dater... On peut cependant en faire un objet et interroger sa 

temporalité : cf. Svetlana BOYM, The Future of Nostalgia, op. cit. 
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Je rencontre Anton Vassilievitch en 2000, au banquet des vétérans offert par 

le Soviet, et l’entretien a lieu, lui aussi, au musée (dont on me prête désormais les clés), car 

il est hors de question que je voie le désordre dans lequel lui et son frère vivent en vieux 

garçons. Fils du médecin « à la Tchékhov » (zemskiï) qui soigna tout Sokol en son temps, 

Anton Vassilievitch parle beaucoup de sa fille, qui est poète à ses heures et vit en 

appartement, non loin de là (un appartement qu’elle a hérité de parents éloignés lorsqu’ils 

étaient âgés), ainsi que de la datcha de ladite fille, datcha que des patients de son père, 

assez hauts placés (retraités du Gossnab ou « Approvisionnement d’État ») lui avaient 

proposée, sur les rives de l’Istra, et qu’il faut à tout prix que j’aille visiter la prochaine fois 

que je viens. La maison de Sokol est décrétée envahie de vieilles télés de toutes sortes et 

autres pièces détachées radio-électroniques accumulées par son frère, marié, mais séparé. 

Ce frère promettrait toujours de « faire du tri, de l’ordre et du rangement », mais Anton 

Vassilievitch ne voyant rien venir, surtout pas d’ordre, ni même de début d’amorce 

d’esquisse de velléité de tri, trouve qu’il a « vraiment perdu le sens de la mesure » (en 

russe, « perdu la norme »).  

Discussion à bâtons rompus sur sa débrouille de veuf qui fait tout lui-même, 

sur sa participation très occasionnelle aux actions du Soviet, sur la fois où un ami avait 

ramené cinq bouteilles de cognac français et la bonne soirée qu’ils passèrent ce jour-là, sur 

l’arrivée du gaz dans la maison, sur la cuisine qui a été déplacée et agrandie aux dépens des 

quatre pièces, dont une salle à manger et trois chambres (la maison, en bois, fait 50 m
2
, et 

ce sont ses parents qui ont fini de la construire), sur le confort de la maison en question, 

comme il y fait chaud en hiver, sur le fait qu’il y a le téléphone, sur le poêle en faïence, sur 

le toit qui fuyait, refait grâce au Soviet qui a fourni le fer et deux ouvriers, sur sa passion 

d’autrefois pour les pigeons voyageurs, sur les pigeonniers actuels du quartier, sur la 

voiture Pobeda® (« Victoire »), d’après-guerre, que son frère répare et ne voudrait 

échanger pour rien au monde contre une plus moderne, mais moins solide, sur l’escadrille 

Normandie-Niemen rentrée en France en ÏAK, sur son arrière-petit-fils, sur le tram qu’il 

prend avec une collègue pour aller acheter des fruits et légumes au marché, sur le fait qu’il 

n’a rien contre un petit coup de vodka de temps en temps ; sur sa fille à nouveau, qui – 

comme Maïakovski avait écrit qu’il « aurait voulu mourir à Paris si une ville telle que 

Moscou n’avait pas existé » – a écrit quelque chose sur Paris, quoique n’y ayant jamais été, 

etc. Né en 1921 à Nijni Novgorod, arrivé en 1927 à Sokol, Anton Vassilievitch, qui, après 
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une carrière d’ingénieur puis d’enseignant du supérieur, travaille encore comme homme à 

tout faire à l’intendance d’un autre institut du district (comme « homme à tout faire avec 

rien » serait plus juste, car s’il travaille, c’est pour compléter sa retraite, et il est très 

reconnaissant à son employeur, pour lequel il doit bricoler sans cesse avec des bouts de 

ficelle, de trouver le moyen de lui verser des primes) : « En ce moment, les finances, chez 

nous, ce n’est pas bien fameux ».  

Il est peu disert sur son propre cas – mais parle plus volontiers de son père. 

Ce dernier, fils de paysans, qui était né en 1892 dans la province de Saratov, « s’est fait 

tout seul, personne ne lui a tenu la main » et lui « fait même penser à Lomonossov – toutes 

proportions gardées bien sûr – qui venait lui aussi du fin fond de la Russie, de la province 

d’Arkhangelsk, sous Pierre I
er

 » : après l’école paroissiale, il a fait des études au 

« comment pourrait-on dire aujourd’hui ? – à l’institut technique (tekhnikoum) de 

médecine de Saratov, et obtient le grade d’aide-médecin. Il participe à la première guerre 

mondiale sur le front sud, du côté de la Mer Noire, et jusqu’en Turquie, puis sur le front de 

l’Ouest, « bref, il a fait toute la guerre ; toute la première. [Soupir.] Et à la fin de la 

première guerre, en tant que fils de paysan… la guerre civile a commencé… Et il a fait la 

guerre civile, aussi. Mais comme il était aide-médecin, et bien noté, alors je ne sais pas 

exactement, mais il n’a pas fait longtemps dans la guerre civile, on l’a envoyé faire des 

études supérieures à l’institut de médecine, à l’Université de Moscou – ce n’est que plus 

tard que la faculté de médecine s’est séparée de l’université pour devenir l’Institut de 

médecine n° 1. » À la fin de ses études, il retourne dans sa région d’origine, avec son 

épouse, une infirmière ukrainienne, elle-même d’extraction paysanne, rencontrée dans un 

train « sanitaire » qui convoyait les blessés durant la guerre civile. Désireux de retourner à 

Moscou, il travaille d’abord dans la région, puis travaille de nombreuses années comme 

chirurgien dans un hôpital du centre. Il est ensuite invité à fonder un service de santé puis 

un dispensaire (poliklinika) pour un institut de commerce, et en 1927, on lui propose 

d’entrer dans la coopérative à condition d’en soigner les habitants gratuitement. « Bien que 

le salaire des médecins n’ait jamais été élevé – mais on les autorisait à cumuler un demi-

salaire supplémentaire », et son père s’étant toujours montré « très actif, très », « il a pu 

payer » l’apport dans la coopérative moyennant réduction en échange de son engagement à 

soigner les Sokoliens, et « en tant que “participant à la guerre civile”, je pense qu’ils ont 
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fait un geste ». Puis il a pu finir de payer la maison, « sans aucune entourloupe, à la sueur 

de son front
1
… »  

Pendant la guerre (la seconde), il est responsable de la Direction sanitaire du 

district Leningradski, et transforme la maternité du quartier en hôpital militaire, dont il est 

médecin-chef. 

De lui, de « sa » guerre, Anton Vassilievitch ne dit rien : « Que vous dire 

encore ? Je suis allé à l’école n° 149, après l’école, heu… Oui, la guerre, bien sûr, j’y ai un 

peu participé. “Participant à la Défense de Moscou
2
.” J’ai fait des études d’ingénieur [...] ». 

Mais « d’apprendre que je venais de Paris, cela lui a tout de suite rappelé la Normandie-

Niemen [il y revient], l’aviation, le général de Gaulle, pendant la guerre. [...] Mais les 

Allemands n’ont pas pris Moscou. Ils n’étaient pas loin. L’Istra, ils l’ont prise. Si, comme 

je l’espère, vous venez à la datcha, vous verrez : tout du long, sur la route, il y a de petits 

musées, des engins militaires, des engins militaires allemands, aussi, qui sont restés. » 

C’est ce qui explique « la grande amitié franco-russe ». L’interroger sur son rapport au 

Soviet d’autogestion, c’est aussi revenir à la guerre : et à leur participation, à son frère et à 

lui, à la conception du monument, qu’ils auraient voulu beaucoup plus haut, surmonté d’un 

faucon [sokol], qui n’a pu être réalisé, faute de moyens. « On a réussi à faire un petit 

monument quand même. Tous les Sokoliens sont très contents. Pour le 9 mai… vous étiez 

là… quand on a déposé les fleurs… On fait cela chaque année. – Vous avez perdu des 

proches pendant la guerre ? – Oui. J’ai perdu de nombreux cousins. C’est lié, le Jour de la 

Victoire, toutes ces photographies, c’est lié à cet endroit [il me désigne les panneaux qui 

ornent le musée]. Je figure même sur l’une de ces photos, je me suis retrouvé dans le cadre, 

quand on l’a inauguré, il y a 5 ans ! Avec mon frère, on a activement participé à ça, pour… 

c’est qu’il fallait obtenir l’accord de toutes les instances moscovites, décrocher les 

autorisations… [...] On s’en est occupés, l’ancien président du Soviet nous confiait de 

petites missions. Nous les exécutions avec plaisir, et puis c’est avec ma fille que nous 

avons préparé ces matériaux [il fait un signe vers le journal, posé sur la table]. Ça parle 

principalement d’un ami à moi. Un ami qui est mort, un ami d’école, on était dans la même 

classe, assis au même pupitre. Nikita Choumanovskiï. À propos, il jouait tellement bien au 

football qu’il avait été pris dans l’équipe junior de Dinamo. C’est là qu’il jouait. Mais il est 

mort en 44 en Ukraine. » Il me signale le poème de sa fille. Incidemment, il dit sa solitude, 

                                                 
1
 « Oudavalos’ emou vot tak skazat’, bez vsïakikh fokousov, vsio èto svoim troudom... » 

2
 « Da, nou voïna konetchno, ïa nemnochko. Outchastnik oborony Moskvy. Vot. » 



–  Troisième partie – De la présence des absences  – 

–  Chapitre 7. I.  – 

 466 

ou plutôt, combien sa vie sociale s’est resserrée autour de sa vie familiale, de son frère, sa 

fille, son gendre, beaucoup de ses amis étant morts à la guerre, ou décédés prématurément 

des suites de celles-ci. Lui-même ancien joueur de football amateur, son endroit préféré à 

Moscou, c’est Sokol, « et en second, le stade Dinamo. Ce Nikita Choumanovskiï, dont… 

C’était vraiment mon meilleur ami, mon ami le plus cher, mon ami d’enfance. » Tout au 

long de la conversation, un rien nous ramène à la guerre : sa couleur préférée, me dit-il 

après m’avoir complimentée sur mon collier multicolore en perles de verre, c’est celle du 

Dinamo, toujours pour les mêmes raisons. Plus que tout, il espère m’emmener à la datcha, 

et visiter le Monastère Novoiéroussalimskiï, que les Allemands avaient détruit, mais qui 

vient d’être reconstruit… 

Passer du temps à se souvenir du bon vieux temps passé avec son 

copain/camarade tombé au front est une manière de passer le temps qui reste à passer sans 

lui avec lui. De vivre autre chose que ce qui aurait dû être vécu avec lui, mais dans un désir 

vivant. Pourquoi, après tout, nécessairement enterrer le désir de ce qui n’a pas eu, et ne 

pourra plus, avoir lieu ? Ériger ce désir d’avenir non advenu en devoir présent et à venir, 

imprescriptible jusqu’à ce que mort s’ensuive, est une manière de se débrouiller avec le 

fait, injuste, de la mort de l’un et de la survie de l’autre, non moins arbitraire. La mémoire 

pour le désir, le devoir contre l’injustice. (Ce qu’en d’autres termes on appellerait 

culpabilité et n’est pas bien satisfaisant ?) La vie sans, c’est une « vie, mais ». 

I. 5. La grande mémoire ou les cadres sociaux de la vie sans ? 

Je n’ai rien à ajouter à l’épineuse et fascinante question de la mémoire, 

encore moins à celle de la mémoire collective. Chacun sait pourvu qu’il ait aimé, et ait été 

aimé, ce qu’il en coûte, le désarroi et la douleur, de faire sans, de faire avec le sans 

quelqu’un. Le problème du deuil ne ressort pas tant au passé qu’à l’avenir : le problème de 

qui est en deuil est le problème de l’avenir sans la personne perdue, disparue, décédée. Et 

le problème de l’avenir est qu’il se représente tous les jours avec une présence renouvelée. 

Le problème de ceux qui restent est donc celui d’une absence journellement renouvelée, re-

présentée, et d’un avenir sans, troué. Les morts creusent des trous dans l’avenir.  

On peut alors poser la question des cadres sociaux de la mémoire, comme 

Halbwachs. Mais on peut aussi supposer que la mémoire est l’une des solutions sociales 

trouvées pour combler ensemble les trous de l’avenir, supposer la mémoire comme cadre 
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social du deuil. Comme manière d’organiser le présent sans, de vivre avec la présence de 

l’absence. 

Encore faut-il pouvoir faire « fosse commune » – ce qui semble beaucoup 

plus compliqué à faire avec, précisément, les morts absurdes des fosses communes – c’est 

du moins une question que pose la suite de ce chapitre. 

Il me semble qu’Halbwachs
1
 et ses musiciens peuvent nous aider à penser 

les paradoxes et les apories qui ont été soulignées supra :  

– ces « dans nos cœurs ils resteront [au futur] éternellement [qu’est-ce donc 

que cela, comme forme de temps, que l’éternité toute relative de proches non moins 

mortels que ceux qui leur manquent ?] jeunes [quel est ce fil du temps qui a été coupé et 

qu’on rafistole au fur et à mesure que pourtant il continue à se re-présenter ?] » ; 

– cet impensable de morts se dénombrant par dizaines de millions et qu’il 

faut pourtant bien penser ; 

– cette incommensurabilité qu’il faut pourtant mesurer, et qui pourtant est 

sans rapport avec chaque perte singulière, elle-même incommensurable per se… et 

pourtant intrinsèquement liée aux dizaines de millions d’autres morts, qui sont autant de 

deuils à vivre. 

Si les discours de la « grande mémoire » sont, chaque fois, à la fois 

éminemment singuliers et convenus, à la fois sincères et conformes au plus haut point, 

c’est peut-être parce qu’ils articulent l’intimité la plus grande à une expérience des plus 

collectives ? Les plus grands requiem ne nous bouleversent-ils pas par leur conjointe 

singularité et universalité de douleurs personnelles souvent mal cachées derrière la 

commande officielle
2
, par la symbiose entre solistes et chœurs, entre solistes et orchestre, 

entre orchestre, chœurs, solistes, et chefs ? 

 

*** 

 

Les enjeux de la « mémoire » de la guerre, ou de l’organisation collective de 

la vie sans les absents et dans la célébration de la vie vivante par temps de paix, ne sont pas 

                                                 
1
 Maurice HALBWACHS, La mémoire collective, op. cit. 

2
 Par exemple, celui de Mozart, ou l’Ode for Queen Mary de Purcell : « petites » histoires derrière et bien au-

delà de la commande officielle. 
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moins imbriqués, intriqués, que ceux qui président à la fabrique du musée : jeux de miroirs 

propitiatoires et conjuratoires face à l’impermanence chronique du monument moscovite, 

comme de la valeur du rouble, comme de la grande politique ; enjeux politiques de 

fabrique de notabilités ; enjeux affectifs et d’hommages à rendre à des vétérans 

vieillissants à qui le temps présent mène la vie dure ; enjeux performatifs de fabrique 

rituelle de la communauté ; enjeux vitaux de la vie avec l’absence à laquelle il faut survivre 

et avec laquelle il faut bien vivre ; sacralisation de l’instant t où le temps s’est arrêté pour 

conjurer l’horreur de l’incommensurable, de ces vies qui auraient dû vivre ; sacralisation 

par l’emploi sincère et vivant de mots clichés pétrifiés dans la synchronie de l’arrêt violent 

et révoltant de ces vies… 

La patrimonialisation des vétérans et la sacralisation de la mémoire des 

Sokoliens tombés pour la Patrie a certes à voir avec les enjeux les plus contemporains qui 

affectent le quartier ; mais on peut aussi considérer que les enjeux nécessaires et vitaux de 

l’art de vivre son temps sans ses proches disparus et avec l’horreur de la guerre vécue 

réalimentent, dans un processus d’action-rétroaction, l’intense activité auto-

patrimonialisante de la « communauté » locale. 

Le traitement du passé concerne aussi le traitement de ce qui n’a pas eu lieu, 

mais fut attendu, et le traitement du passé concerne aussi ce qui a eu lieu et n’aurait pas dû. 

Les morts morts à la guerre auraient dû mourir d’autre chose : d’autres choses se sont 

passées qui n’auraient pas dû, et n’occupent pas moins d’espace dans le présent, quoique 

autrement discrètement. Ne pas les traiter collectivement, est-ce une manière de les 

traiter ? Comment sont-elles traitées ? C’est ce que l’on va voir en suivant. 
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II. « Elle s’était installée sur dénonciation. D’ailleurs, moi je 
n’y ai jamais cru, mais maintenant qu’elle est morte, je peux le 
dire : il y en a même qui disaient qu’elle faisait de la 
sorcellerie » 

Les livres sont ce que nous avons de meilleur en cette vie, ils sont notre immortalité. 
Je regrette de n’avoir jamais possédé ma propre bibliothèque1. 

S’il y a à Sokol des traces intentionnelles comme des monuments 

intentionnels (le monument aux Sokoliens tombés pour la patrie lui-même, le panneau de 

photographies commémorant les Sokoliens commémorant les Sokoliens tombés pour la 

patrie, la plupart des objets du musée, etc.), et d’autres traces que l’on exhibe ou que l’on 

offre (le fragment de serviette brodée au chiffre familial de Tamara Leonidovna, l’œuf de 

Pâques laqué qui « à l’époque, s’achetait en devises »), il y a, aussi, des traces que l’on 

cache et qui ressurgissent. Il y a à Sokol des morts que l’on convoque officiellement et 

rituellement au banquet des vétérans, et puis des morts qui, me semble-t-il, n’ont pas droit 

aux mêmes honneurs et dont la manière de se présenter, dans toute leur absence, au présent 

des vivants est, par conséquent (pour autant qu’il y ait un lien de cause à effet, ce qui n’est 

absolument pas sûr), un peu différente – plus improviste, plus irruptive. Je n’ai pas 

l’intention ici de donner une définition de la mémoire autre que vernaculaire, laquelle, 

comme on l’a vu, semble ne pas relever seulement du passé, mais aussi du futur et du 

présent. Peut-être aussi que ce que nous dit « la grande mémoire », c’est que la présence 

des absents, et la ou les formes que prend cette présence, ne sont pas uniquement liées à la 

force des liens affectifs entre morts et vivants, mais aussi aux conditions de la mort des 

morts
2
. De quelles manières les victimes des répressions habitent-elles encore Sokol, si 

c’est le cas ?  

Les « Sokoliens tombés pour la patrie » sont de ces esprits que l’on invite 

pour la fabrique de l’esprit des lieux, comme on l’a vu : quoi qu’en ait Youri Alekseevitch, 

                                                 
1
 Varlam CHALAMOV, Mes bibliothèques, traduit par Sophie BENECH, Paris : éditions Interférences, 1992, 

p. 53–54. (© Héritiers de Varlam Chalamov, 1988. Chalamov est décédé en 1982 dans un asile 

psychiatrique ; j’ignore si ce texte a été publié en russe et quand il a été écrit). 
2
 Dans un tout autre contexte, bien plus proche de nous, voir ce qu’écrit à propos de la réécriture par les 

familles de la vie de trois jeunes hommes « trafiquants » de voitures volées et de cannabis (qui faisaient du 

business, pour le dire à la russe et à la neuf-cubienne en français dans le texte) Karima GUENFOUD, 

« L’avenir des morts  : mémoire et réputation », Ethnologie française, vol. 32, n
o
 1, 1 mars 2002, p. 95–101. 
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qui affirme sans sourciller que « les grandes purges n’ont pas entamé le collectif », ou 

qu’elles n’ont pas « séparé les gens », avant de passer rapidement à la suite
1
, d’autres 

éléments de terrain laissent à penser que c’est bien de séparations multiples qu’il s’agit, et 

parfois peut-être bien de clivages. Ici prendrait fin un certain irénisme ? 

 

Comme on va le voir, à Sokol, les rappels publics des répressions et de leurs 

victimes ne sont pas inexistants
2
, mais ils se jouent de manière bien différente des rappels 

publics des victimes de la guerre – et bien souvent, en marge de ces derniers, quand ce 

n’est pas dans l’intimité de la privauté. C’est à ce contraste que sera consacrée la seconde 

partie de ce chapitre. Il faudra donc revenir sur la question des ruptures et des clivages – 

sociaux, de genre, de classe au pays de la lutte des classes. Et il faudra saisir le présent de 

ces clivages dans le présent : cette modalité ancienne mais non caduque de « la vie de la 

peur », notamment. Ou encore, la manière dont certains fantômes interfèrent dans les 

rapports sociaux d’aujourd’hui – ou du moins, comment un fantôme singulier a interféré 

dans ma rencontre avec une Sokolienne en particulier, elle aussi singulière, et 

merveilleuse, au demeurant. 

II. 1. « Les Indiens d’Alla Youlievna » : le mode elliptique et 

anecdotique des rappels publics des répressions 

L’on peut s’étonner en tout cas, si les répressions n’ont pas entamé l’esprit 

des lieux à l’époque où elles ont eu lieu, qu’elles soient si rarement et si laconiquement 

mentionnées lorsque ce même esprit des lieux est invoqué dans le présent. Car c’est, me 

semble-t-il toujours – mais je ne saurais être trop prudente, même dans mes descriptions, 

concernant cette partie – le cas : il y en a sûrement eu d’autres durant mon enquête, mais je 

                                                 
1
 Cf. Interlude 7. 

2
 Sur la question de la mémoire du Goulag, cf. Élisabeth ANSTETT et Luba JURGENSON, « Héritages et 

mémoires du Goulag. Pour une anthropologie de la trace », in Élisabeth ANSTETT et Luba JURGENSON (dirs.), 

Le Goulag en héritage. Pour une anthropologie de la trace, Paris, Éd. Pétra, 2009, p. 174. La description du 

musée de l’association Memorial faite par Elisabeth Anstett n’est pas sans rappeler le musée de Sokol, 

paradoxalement. Et peut-être pas si paradoxalement que cela : les « portraits, paysages et travaux d’aiguille », 

ces œuvres faites « pour tuer le temps là où le temps tue », la bouleversante poupée « Cupidon dans les 

branches, poupée de chiffon réalisée par la détenue A. Stogova » pour sa fille, qui opèrent par l’« anamnèse » 

ou les « logiques de remémoration » plutôt que de « commémoration », par l’« émotion » plutôt que par la 

« leçon », semblent opérer un peu comme opèrent les paysages composés de feuilles séchées de feue Emilia 

Vladislavovna au musée de Sokol (Élisabeth ANSTETT, « Résister à l’outrage. Un musée de l’institution 

concentrationnaire soviétique », Gradhiva. Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, Sismographie des 

terreurs, n
o
 5, 2007, p. 96–101.) 
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n’ai, pour ma part, relevé que de très rares mentions publiques des répressions staliniennes. 

Outre celles déjà évoquées, à savoir l’extrait du discours de Youri Alekseevitch le jour des 

75 ans de Sokol, et la mention faite à Pavel Petrovitch Kotov au musée, je crois ne pouvoir 

citer qu’un article de La Voix de Sokol
1
, intitulé « Les Indiens d’Alla Youlievna », et 

consacré à Alla Youlievna Makarova. Pourtant, un chiffre court, sans qu’il soit possible 

d’en retrouver la source
2
 : « à Sokol, jusqu’à 60 % de la population masculine aurait été 

purgée ». Si ce chiffre a du sens, il est probablement au moins comparable à celui des 

Sokoliens morts au front et à celui des participants à la Grande Guerre Patriotique. La 

formule est floue, mais évidemment, ne désigne pas uniquement les morts en camp : elle 

inclut tous ceux qui ont purgé une peine et sont morts après, soit en exil (prolongation de 

peine), soit revenus à Sokol, soit ayant continué leur vie ailleurs. 

Je ne suis pas en mesure de quantifier l’ampleur des purges à Sokol : à peine 

puis-je faire quelques suppositions à partir des registres de population
3
. Encore cette source 

est-elle tout juste fragmentaire, puisque je n’ai pas eu la possibilité matérielle de les 

photocopier intégralement. De plus, les registres auxquels j’ai eu accès démarrent pour la 

plupart en 1941 – auparavant, la forme matérielle de l’enregistrement des habitants était, 

en majeure partie, un fichier, auquel j’ai eu un accès encore plus parcimonieux qu’aux 

registres. Aussi, je ne peux qu’attester que dans les années 1930, il semble qu’il y ait eu 

                                                 
1
 Nikolaï KITCHERIN, « Les Indiens d’Alla Youlievna », Golos Sokola n° 3, Moscou, juin 1998, p. 4. 

2
 Il est vrai que je n’ai pas particulièrement cherché non plus. Je dispose de la source écrite suivante : Andreï 

KOLESNIKOV, « Sokol », Stolitsa n° 10, 7 juin, Moscou, 1997. L’auteur cite ce chiffre mais ne donne pas sa 

source, et ce même chiffre court, par oral, dans le quartier, sans que je sache si ses habitants sont la source de 

celui-ci, ou celui-ci de ceux-là. Pour mémoire, à partir de 1937, le quartier est transféré au Mossoviet, et ses 

maisons sont soumises à la densification généralisée. Mais les répressions y commencent évidemment plus 

tôt, dès le début des années 1930 d’après mes sources. Le débat sur le nombre des victimes des répressions 

staliniennes fait l’objet de débats autrement virulents (et non moins idéologisés) que ceux concernant les 

morts de la Grande Guerre Patriotique. Il serait néanmoins cohérent, m’étant risquée à avancer des chiffres 

concernant ces derniers, que j’en fasse autant ici. Je reprendrai ceux de Nicolas Werth : la Grande Terreur de 

1937-1938 fait 750 000 morts en seize mois et quelques 900 000 nouveaux détenus (Nicolas WERTH, 

L’ivrogne et la marchande de fleurs. Autopsie d’un meurtre de masse, 1937-1938, op. cit.) Par delà la très 

grande diversité des situations selon les lieux d’incarcération et les périodes, en termes de durée des peines, 

ou en termes de mortalité (ce qui rend impossible l’amalgame de ces chiffres) « un homme adulte sur six 

durant la période stalinienne est passé par le Goulag », soit « une vingtaine de millions, à quelques millions 

près » entre 1930 et 1953. À l’apogée du Goulag (au début des années 1950), il y aurait eu environ 2,5 

millions de détenus, et un peu moins de deux millions à la fin des années 1930. Les déplacés spéciaux 

auraient été environ 1,2 million en 1939, et 2,7 millions en 1953 (« Le Goulag au prisme des archives », in 

Élisabeth ANSTETT et Luba JURGENSON (dirs.), « Le Goulag en héritage », op. cit., p. 27–28.) Pour la période 

1931-1953, le taux de mortalité moyen parmi les détenus aurait été de 4 % environ (plus d’un million 

meurent d’épuisement et de faim durant la guerre, l’année de la Grande Famine de 1933 voit mourir un 

détenu sur sept, un sur dix meurt en 1938). Au cours de ces vingt-trois années, près de 1 million 700 000 

décès ont été enregistrés par l’administration pénitentiaire (ibid. p. 31). 
3
 Les registres de la reguistratsiïa ou propiska : de l’enregistrement obligatoire du domicile. Cf. chapitre 6. 

On y reviendra infra.  
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beaucoup de « désenregistrements » — et constater que, si les motifs des départs sont 

rarement explicites dans ces fiches (la plupart du temps, ne figure qu’un simple 

« désenregistré »), les destinations sont souvent assez connotées, pour ne pas dire 

évocatrices : Magadan, par exemple. Mais d’un autre côté, étant donné l’ampleur et les 

ramifications de « l’archipel du Goulag », peu de destinations ne seraient pas 

potentiellement connotées. Et, en tout cas, il est plus que plausible que les répressions aient 

« entamé le collectif » au moins du point de vue physique de la composition de la 

population du quartier… Toutefois, certaines mentions sont explicites : « arrêté par le 

NKVD le 3/5/38 », « arrêté par le NKVD le 13 sept. 37 », etc. 

Il n’est peut-être pas anodin non plus que ce ne soit qu’après plusieurs 

années d’enquête dans le quartier au fil de divers séjours, après y avoir découvert le 

quartier, puis commencé l’enquête, puis être venue m’y installer pour environ un an et 

demi, puis y être revenue – bref, que ce ne soit qu’en 2000 qu’on m’ait laissée l’accès 

restreint à ces registres, sur intercession d’un membre du Soviet d’autogestion, et parce que 

j’avais exprimé à celui-ci mon souhait d’essayer de me faire une idée plus précise, assise 

sur des données plus sûres que la mémoire orale, de la composition sociodémographique 

de la population du lotissement et de ses évolutions. C’est alors que j’eus le droit de 

consulter, dans les locaux du Soviet, ces registres de population, tenus sous clé dans une 

armoire métallique par la passeportiste, retraitée d’usine salariée par le Soviet mais 

travaillant sous contrôle de la police, dans le bureau de la comptable. Je n’eus pas le droit 

de consulter les registres contemporains de l’enquête (tenus par « fiches » et non plus par 

cahiers), sauf pour regarder rapidement leurs rubriques. J’eus par contre le droit de 

consulter les archives antérieures à 1978
1
, sous l’œil d’abord plus que suspicieux de la 

passeportiste. Je ne m’attendais certes pas à y trouver ce que j’allais y trouver. Ébouriffée 

et chamboulée par ces archives, j’obtins ensuite l’autorisation d’en faire quelques 

photocopies, à condition de fournir moi-même le papier et le toner pour la photocopieuse. 

 

                                                 
1
 C’est aussi dans ces archives que j’ai trouvé mention de baraques – jusqu’à cinq, semble-t-il, de 1933 à 

1938, pour les célibataires et les familles, et ayant abrité 282 personnes. La surface habitable de ces baraques 

semble avoir relevé de la Division de la Construction Ingénieuriale (ISO – Injenerno-stroitel’nyï Otdel) du 

NKVD. J’ignore tout de qui étaient ces gens et de ce qu’ils faisaient là, et personne ne m’en a jamais parlé 

durant l’enquête. Ils étaient vraisemblablement employés sur les chantiers du bâti stalinien des environs ? En 

1936, on trouve beaucoup de « retours à la maison » (na rodinou) dans la rubrique « départs ». J’ai également 

été frappée, en découvrant ces sources, du nombre de travailleurs temporaires et d’employées de maison. 
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Revenons aux Indiens d’Alla Ioulievna : « Les Indiens. Qu’en savons-

nous ? Au vrai, presque rien. Et le peu que nous en savons, nous le devons pour une part 

significative à l’écrivain et traductrice Alla Ioulievna Makarova. » C’est elle en effet qui 

est tombée par hasard, au département des livres rares de la Bibliothèque Lénine, sur le 

récit de l’écrivain indien Grey Owl, « Sajo et ses castors
1
 », dont la traduction remporta un 

immense succès, notamment auprès des enfants. Puis la traduction, qui lui prit plusieurs 

années, des mémoires, pleines de sens du tragique, du chef indien Mato Noujine, « Mon 

peuple Sioux
2
 », parues en 1964 aux éditions « La jeune garde

3
 », etc., jusqu’à son ouvrage 

sur l’art maya, de parution posthume en 1986. « Alla Ioulievna est également la traductrice 

du livre que nous adorons tous, “Le Chevalier sans tête
4
”, réédité des dizaines de fois. Ici, 

on pourrait mettre un point final : l’heureux destin d’une écrivaine talentueuse. Mais peu 

savent ce que cette femme a dû endurer
5
[...] » C’est, nous dit l’auteur, qu’à l’époque (les 

Makarov sont arrivés en janvier 1926), « la vie quotidienne des Sokoliens n’était pas 

facile : il fallait aller chercher l’eau au puits, chauffer le poêle au bois, cuisiner sur des 

réchauds à kérosène – et pas un seul magasin, pas une seule école, pas un seul jardin 

d’enfants… » ; tous ces inconvénients étant bien sûr « amplement compensés par les 

merveilleuses maisons-cottages et l’incomparable environnement naturel, pour l’envie et 

l’exemple de nombreux quartiers urbains », d’autant que le quotidien, ils l’organisèrent 

                                                 
1
 Pseudonyme d’Archibald Stansfeld Belaney. Cf. SERAÏA SOVA, Sadjo i eë bobry [Grey Owl, Sajo et ses 

castors], risoukni avtora, traduit par Alla Ioulievna MAKAROVA, Moskva : Gosoudarstvennoe Izdatel’stvo 

Detskoï Literatoury Ministerstva Prosvechtcheniïa RSFSR, 1958, 159 p.  

URL : http://ru.wikipedia.org/wiki/Серая_Сова. Consulté le 24 février 2013.  

GREY OWL, The Adventures of Sajo and her Beaver People, London : Lovat Dickson Ltd, 1935. URL : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Archibald_Belaney. Consulté le 24 février 2013.  

En fait d’ « Indien », il semblerait que Grey Owl soit né en Grande Bretagne en 1888 avant de devenir 

chasseur, trappeur, guide, puis « véritable écologiste avant l’heure » grâce à son épouse iroquoise (dixit 

l’éditeur français), pour finir par mourir à 50 ans en Angleterre après d’innombrables péripéties (et 

conférences) et quelques abus de boisson – mais l’article sokolien ne le précise pas. Par un heureux hasard de 

calendrier éditorial, Grey Owl vient d’être republié en français. Je me suis donc ruée sur Sajo et ses castors – 

d’un (bon) sentimentalisme très désuet, et pavée des meilleures intentions, l’œuvre est néanmoins absolument 

palpitante et a même réussi à m’arracher une petite larme. Cf. GREY OWL, Sajo et ses castors, traduit par 

Charlotte PRESSOIR et Marie-Louise PRESSOIR, Paris : Souffles, 2013, 209 p. Pour sa biographie par l’éditeur, 

voir un autre de ses ouvrages : GREY OWL, Récits de la cabane abandonnée, Paris : Souffles, 2010, 236 p. 

Sajo et son frère sont des Indiens Ojibway de la région des grands lacs du Canada. 
2
 Je n’ai pas retrouvé cette référence. 

3
 Molodaïa Gvardiïa. 

4
 Maiïn Rid, Vsadnik bez golovy [le cavalier sans tête] : Mayne REID, The Headless Horseman, London : 

Richard Bentley, 1866, 526 p. Remerciements à Jacqueline Curtenaz pour cette référence. 
5
 Chto dovelos’ perejit’ : ce à quoi elle a dû survivre.  
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eux-mêmes. La suite de l’article énumère la liste des hôtes prestigieux qui furent reçus par 

les Makarov. J’en cite le second paragraphe intégralement : 

« Sont venus ici le président de l’Académie Agraire N. Vavilov, les 

académiciens A. Tchaïanov, A. Nikolaev, N. Bouzouloukov. Et ce n’est pas étonnant : en 

effet, Nikolaï Pavlovitch, le mari d’Alla Ioulievna, était un grand économiste. Ses travaux 

présentent jusqu’à aujourd’hui un grand intérêt pour les spécialistes de l’agriculture. Ils 

étaient d’autant plus utiles aux travailleurs de l’agriculture de ce temps-là. 

Mais ensuite, des jours sombres sont arrivés. Le 30 juin 1930, Nikolaï 

Pavlovitch fut arrêté, accusé d’activité anti-soviétique, envoyé en prison, puis maintenu en 

exil après avoir purgé sa peine. Ce n’est qu’en 1987, après sa mort, qu’il fut complètement 

réhabilité. Si bien que toutes les difficultés et toutes les dépenses liées à l’éducation des 

enfants, c’est Alla Ioulievna qui dut les assumer. 

Et, force est de le constater, elle a élevé des fils merveilleux. » 

Fin de la référence aux « jours sombres » : la suite raconte les mérites de ces 

merveilleux enfants et leur généalogie, pour s’achever sur le fait qu’aujourd’hui la maison 

est occupée par les seconde, troisième et quatrième générations de Sokoliens, jusqu’à 

l’arrière-petite-fille dont il ne fait bien entendu aucun doute que les premiers livres qu’elle 

lira seront « ceux qui portent sur les Indiens – courageux, nobles. Sur les Indiens, ceux-là 

même dont son arrière-grand-mère Alla Ioulievna fit le récit à des millions et des millions 

de garçons et de fillettes. » 

Sur les treize paragraphes que compte l’article, un seul est consacré à 

l’arrestation de son mari ; la structure de cet article te paraît, Lecteur, sans doute désormais 

sinon archétypique, du moins typique ou familière : hagiographique, c’est l’histoire d’une 

vie vivante, accomplie, avec ses mérites, et ses fantaisies, qui nous est racontée. D’une 

manière qu’il n’est peut-être pas interdit de trouver un tantinet lénifiant. D’autant ou 

surtout si l’on a à l’esprit que le groupe des gens arrêtés en même temps que Makarov 

comptait quinze personnes… quelques milliers, si l’on inclut toutes les personnes accusées 

d’appartenance au Parti des Travailleurs et des Paysans. Mais c’est un épisode sur lequel 

nous aurons à revenir plus tard, à propos de Rosa Pavlovna
1
 : pour le moment, ce qui 

compte, c’est la photo du couple, âgé, devant leur maison, recouverte d’une vigne vierge 

luxuriante et dont on aperçoit au second plan une fenêtre ornée de pimpants rideaux clairs 

                                                 
1
 Cf. infra, 6.d., « Le retour : la promesse avortée des réhabilitations ». 
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qui donne immédiatement envie de se mettre au travail, elle esquissant un sourire, vêtue 

d’un ensemble jupe et chemisier dans un imprimé à motif de roses stylisées mêlées de 

dessins géométriques, lui fronçant les sourcils, en chemise et cravate, le parterre de 

cyclamens cachant mal qu’il est en pantoufles de laine noire à liséré blanc, portées en 

mules. Il y a une erreur à ne pas commettre pour écrire cette partie avec toute la sérénité 

requise et pourtant à l’instant commise, c’est de regarder la photographie et se mettre à 

imaginer tout ce qui n’est pas dit dans l’article. Ce n’est sûrement pas volontaire de la part 

de l’auteur de l’article, et puis celui-ci s’est donné pour héroïne son éponyme et on ne 

saurait donc honnêtement lui reprocher de ne pas traiter plus longuement de la vie de son 

époux, personnage « secondaire » : mais il y a quelque chose qui m’écorche vive dans ce 

texte, c’est le silence sur la vie de Makarov pendant qu’il a purgé sa peine, comme si, bien 

que n’ayant été coupable de rien, il avait été quand même coupable d’avoir été absent du 

foyer conjugal et parental. Et c’est en même temps pourtant ce silence qui permet à 

l’auteur de souligner un angle mort de ce qui est dit habituellement dans les allusions 

locales aux répressions, à savoir que pour chaque victime des purges, il y avait une famille 

victime d’une espèce d’« enlèvement », de disparition, et pour chaque peine à purger en 

camp – une condamnation des proches à vivre dans l’absence en attendant un retour ou 

pas. 

II. 2. « Pfff… à Sokol de toute façon, on n’a pas tant souffert de 

la guerre que des répressions… » : le mode irruptif du retour 

des réprimés, le mode évasif de la dénonciation des 

dénonciations 

« Pfff… à Sokol de toute façon, on n’a pas autant souffert de la guerre que 

des répressions… », murmurait et ronchonnait Valentina Borissovna en marge de la 

cérémonie du 9 mai
1
. La mémoire des répressions affleure souvent à l’occasion de la 

commémoration de la guerre, comme si elle émergeait par comparaison : et la comparaison 

porte sur les événements dont il est question, mais c’est comme si ce qui la faisait advenir, 

c’était la différence de traitement auquel ils sont soumis au présent. Ce n’est pas que les 

                                                 
1
 Cf. supra, première partie de ce chapitre. Cette sorte de structuration de la commémoration n’est peut-être 

pas le propre de Sokol ni de la Russie : dans la description de la commémoration de la libération de Saint-

Denis par S. Anfrie, j’ai trouvé des similitudes frappantes – notamment dans l’existence d’une partie 

« officielle » suivie de ce que j’appelle le « off » (où se jouent remémoration et débat). Cf. Stephan ANFRIE, 

« Commémorer la libération de Saint-Denis », Socio-anthropologie, n
o
 9, 15 mars 2001. URL : http://socio-

anthropologie.revues.org/2. Consulté le 21 août 2013. 
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répressions soient à proprement parler totalement occultées : c’est plutôt comme si 

l’éclairage trop fort sur la guerre attirait le regard, « tirait l’œil », vers ce qui est laissé dans 

l’ombre, vers « les jours sombres ». Il n’y a sans doute pas « décision pensée » pour cela, 

ni complot ni intention – mais la période des répressions cadre assez mal avec la 

communauté enchantée, et l’éclairage à pleins feux sur la période de la guerre marche 

moins bien que les éclairages de la fausse avenue Leningradski pour détourner l’aviation 

allemande des objectifs stratégiques des environs : il fait en effet diversion tout en 

indiquant tout droit la direction des purges, ses rayons se réfléchissent sur cette autre 

tragédie, sur lesquels ils viennent se briser. Comme on l’a vu
1
, la remarque de Valentina a 

donné lieu à quelques commentaires « confirmatifs » des dames qui l’accompagnaient – 

encore était-ce peut-être parce que j’ai saisi l’occasion pour tenter de poser quelques 

questions, et puis la conversation a très vite tourné court. Quelque chose de social, peut-

être, faisait que ce n’était ni le lieu ni le moment pour en parler ? 

Ce qui semble à première vue incongru s’explique parfois. On se souvient 

par exemple de l’alliance inopinée et drolatique du bout de l’avion Maxime Gorki avec le 

panneau sur la Grande Guerre Patriotique lors de la fabrication du musée. Et expliquer, 

c’est décrire ces incongruités en les rapprochant d’autres faits sinon notables du moins 

notés, en leur temps, comme les récits stéréotypés, répétés à l’envie, de ces « miracles » 

par lesquels Sokol (ou les Sokoliens) a/ont été épargné(s), tels ces récits des 

bombardements, ou celui de la chute du Maxime Gorki : sans référence mystique, ces 

récits produisent pourtant bien le particularisme de Sokol, ce que j’ai appelé la logique de 

l’insularité. L’exemple pris ici est plutôt anodin, sa valeur « douloureuse-euphorique » 

ayant été un peu neutralisée par le temps passé depuis ces événements – n’empêche que les 

récits conservent cette teinte émotionnelle « douloureuse-euphorique » aujourd’hui. En 

même temps ils sont racontés sur le mode de l’anecdote : on n’est pas dans l’Histoire avec 

un grand H comme par exemple lorsqu’il s’agit de parler de l’arrivée des Allemands aux 

portes de la ville – c’est-à-dire en réalité tout près de Sokol ; ce n’est alors plus de Sokol 

dont il s’agit, mais de la Patrie, d’un fait de portée nationale, et le ton se fait beaucoup plus 

grave. C’est ce plaisir ludique de l’anecdote qui me permet de classer ces récits miraculeux 

dans la logique de la production de l’insularité, du particularisme, en même temps qu’ils 

inscrivent Sokol dans la « grande histoire » et le rattachent au destin de l’Union soviétique. 

                                                 
1
 Cf. supra, première partie de ce chapitre. 
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Se rattacher au destin de l’URSS est, peut-être, une manière de neutraliser le 

local, culpabilités, responsabilités, conflits personnalisés de la période des purges inclus. 

C’est l’une des contradictions peut-être de la logique patrimoniale : à savoir qu’il faut 

produire du local tout en délocalisant les questions qui pourraient fâcher. 

Les rapports sociaux locaux s’organisent autour des mêmes éléments que 

ceux mis en valeur au musée. Mais ils s’organisent également sur les silences ou les 

ellipses du musée. De même peut-on constater une certaine similitude entre l’élaboration 

d’une mémoire anhistorique de la ville engloutie de Mologa, dans la Rybinsk 

d’aujourd’hui, et la prédilection sokolienne pour l’anecdote locale, qui permettent dans les 

deux cas une énonciation identitaire appuyée sur la communauté, évacuant les questions 

susceptibles de fâcher
1
. 

 

Pourtant, des purges à Sokol, j’en ai entendu parler, je crois bien mais sans 

en être sûre (et ce doute est significatif en soi), dès que j’ai entendu parler de Sokol : 

l’agent immobilier qui m’avait fait visiter le quartier avait évoqué aussi bien le fait que les 

fondateurs de la coopérative « n’étaient pas n’importe qui », et aussi bien le fait que 

« alors, forcément… » 

Et c’est Valentina Borissovna qui, la première, m’a ouvert sa porte, à mon 

plus grand étonnement et alors que je commençais à désespérer pouvoir jamais « entrer sur 

le terrain » : « Entre, ma chérie, entre…
2
 » Elle avait partagé avec moi et ses convives 

(deux amies et un jeune homme dont je compris par la suite qu’il était son neveu) un repas 

d’anniversaire plutôt modeste (composé de salades mixtes, puis de pommes de terre au 

beurre avec énormément d’aneth). Avec en arrière-fond sonore d’une énorme télévision 

coréenne au volume réglé, précisément, à fond, et tandis que le repas continue à se 

dérouler, Valentina me raconte, à bâtons rompus, qu’elle est originaire du village, mais que 

c’est sa sœur qui occupe la maison familiale. La sienne, c’est feu son mari, membre 

important du Parti me dit-elle, qui l’a reçue. Orthodoxe, elle possède une icône 

miraculeuse, dont elle me dit les hauts faits longuement et avec conviction. Pour compléter 

sa retraite, elle élève des poules, fait sécher des champignons, et gagne son maigre pain par 

de menus travaux d’aiguille. Elle me fait visiter le poulailler, puis le jardin, tout en me 

                                                 
1
 Elisabeth GESSAT-ANSTETT, Une Atlantide russe, op. cit. 

2
 « Zakhodi, moï zolotoï » : littéralement, « entre, mon “doré”, entre… » Cf. Introduction. 
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parlant du quartier : son jardin qui va de là à là [geste désignant les limites de son terrain], 

la maison familiale là-bas [geste au-delà du terrain en direction de la maison], les voisins ; 

et, dans le même geste flou dont je ne saisis pas ce qu’il m’indique, cette phrase, d’un seul 

souffle : « Elle, maintenant qu’elle est morte, je peux le dire : elle s’est installée par 

dénonciation ; d’ailleurs, moi je n’y ai jamais cru, mais y’en a qui disaient qu’elle faisait de 

la sorcellerie… » Et voilà la conversation déjà passée à autre chose, et nous, bien vite 

rentrées dans la maison. 

Comme je tombe en panne de piles, son neveu saisit l’occasion pour sortir 

de table et m’accompagner au métro, afin que j’en rachète dans l’un des kiosques près de 

la station, et lui – des cigarettes. Les piles s’avéreront tout à fait inutiles, puisque mon 

enregistrement est inaudible à cause du téléviseur coréen, mais pas l’escapade : Tolik me 

raconte qu’il est fils d’un haut gradé de l’aviation, puis me souffle sur le ton de la 

confidence hâtive, pressée, presque urgente, qu’il ne sait pas exactement quelle est 

l’histoire réelle de sa famille, qu’il a trouvé récemment, dans le tiroir fermé à clé d’un petit 

secrétaire, la photographie d’un Cosaque en uniforme de l’armée blanche… Le « secret 

dévoilé » m’ayant été dévoilé sous le sceau implicite du secret, je n’en ai évidemment 

jamais parlé à Valentina Borissovna.  

Sur le chemin du retour, il m’explique laconiquement avoir été récemment 

agressé : il a en effet le visage bien amoché et trouve que le quartier, avec son éclairage 

parcimonieux, n’est pas sûr du tout et que l’on s’y fait agresser comme au coin d’un bois, 

évoquant les buissons, les jardins, et toute cette sorte de cachettes à bandits de petit trottoir 

– je repenserai parfois, au début de mon installation à Sokol bien plus tard, à son cocard, à 

son arcade sourcilière défoncée et à son pansement au menton en rentrant chez moi par le 

dernier métro, avant de finir par oublier. J’ignore donc tout des tenants et des aboutissants 

de l’histoire de ce supposé cosaque Blanc et de ses liens avec Tolik. Mais des histoires plus 

précises d’ascendants ayant été amenés à plus ou moins se cacher, ou à masquer leurs 

origines, à « se » cacher au sens de cacher qui l’on est à une époque où l’on considérait un 

peu hâtivement que vous étiez de qui vous veniez, des histoires de reconversions, à Sokol, 

j’en ai évidemment entendues beaucoup
1
. Ce qui est à retenir pour l’objet qui nous occupe 

                                                 
1
 Histoires de plus ou moins urgente nécessité de montrer patte blanche, de prêter allégeance, de s’éloigner 

etc. (Cf. aussi, pour le cas de la reconversion des ci-devant nobles après 1917, Sof’ia TCHOUÏKINA, 

Dvorianskaïa pamiat’  : « byvshie » v sovetskom gorode (Leningrad, 1920-30e gody) [La mémoire noble  : 

les « ci-devant » dans la ville soviétique (Léningrad, années 1920-30)], op. cit.). Mais tout comme j’ai 
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ici, c’est plutôt la manière dont Tolik me dit qu’il sait qu’il ne sait pas quelque chose tout 

en le sachant quand même un peu ; et c’est la manière dont il me le dit, de telle sorte que le 

fait qu’il sache qu’il y a secret puisse rester secret
1
. 

Après un thé, et après avoir passé je ne sais combien de coups de téléphone 

pour m’introduire auprès d’autres Sokoliens, c’est Valentina qui m’offrira cet œuf de 

Pâques laqué, dont la miniature représente un somptueux chat persan ou angora sur fond 

turquoise, en spécifiant que « à l’époque, ça se payait en devises
2
 », comme pour dire 

qu’elle a connu plus d’opulence… « L’argent, il en faut pour avoir de quoi manger, Dieu 

l’a voulu ainsi, mais c’est moi la plus riche de Sokol : ma richesse est dans ma tête ! » 

Beaucoup plus tard, quelqu’un me dira, sur le ton d’un secret révélé, sur le ton de la 

mauvaise rumeur, que Valentina a fait de la prison, pour « vol de la propriété socialiste ». 

Si ma rencontre avec Valentina peut sembler particulièrement exemplaire de 

synchronie et de syncrétisme, entre le poste coréen, l’icône miraculeuse, et la voisine qui 

se serait installée sur dénonciation, tout dans la phrase est important : le « moi je n’y ai 

jamais cru », le « y’en a des qui disaient », la « sorcellerie », et le « maintenant qu’elle est 

morte je peux le dire ». Avant, elle n’aurait pas pu ? Ce n’est pas seulement caractéristique 

de la rumeur, mais aussi de ces accusations locales de dénonciation. 

Je peux, au moins, en déduire une « règle » : à Sokol, il est ou serait aussi 

mal vu de s’être installé par délation que de pratiquer la sorcellerie. Ce que j’entends aussi, 

avec ma formation d’anthropologue, c’est que si la sorcellerie a souvent rapport avec des 

enjeux de pouvoir, et si le pouvoir implique des « rapports de sens dans des rapports de 

force
3
 », Valentina Borissovna ouvre là tout le champ des pratiques informelles, 

« occultes », d’établissement des rapports de force en URSS : « s’installer sur/par 

dénonciation » en était une, dans un non-marché du logement très profondément en crise. 

La formule est énigmatique (comment pouvait-on par exemple être certain de récupérer 

                                                                                                                                                    
entendu des histoires de parents ayant fui la famine en Ukraine, etc. : Sokol, tout île dans la ville qu’il soit, 

n’est certes pas un isolat dans l’histoire soviétique ! 
1
 Il en va d’ailleurs souvent ainsi du secret : le secret est social, et peut en cacher un autre ; ce n’est pas 

forcément tant son contenu qui compte, mais son existence. Cf. par exemple Jean JAMIN, Les lois du silence. 

Essai sur la fonction sociale du secret, Paris : Maspéro, 1977, 135 p.  

URL : http://classiques.uqac.ca/contemporains/jamin_jean/lois_du_silence/lois_du_silence.html. Consulté le 

21 août 2013.  

Ou Andras ZEMPLENI, « Savoir taire  : du secret et de l’intrusion ethnologique dans la vie des autres », 

Gradhiva, n
o
 20, 1996, p. 23–41. 

2
 Cf. chapitre 5. 

3
 Marc AUGE, Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort, op. cit. 
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précisément le logement de la personne qu’on avait dénoncée ?), elle présuppose et la 

préméditation, et un cynisme sans nom, mais pour autant, d’autres témoignages évoquent 

la délation comme une pratique courante, comme l’un des moyens d’accès au logement. Ils 

l’évoquent avec réprobation : si dénoncer et obtenir un logement supposent des actes 

formels de diverses parts, ce sont leur moralité, et le lien de cause à effet entre eux, qui 

sont porteurs de ce caractère que je dis ici « occulte
1
 ». 

 

De ces secrets à tiroirs, de ces confidences pressées, de ces dénonciations de 

la dénonciation scandalisées, je ne peux rien dire, si ce n’est qu’ils se disent sur un mode 

fulgurant, inattendu, irruptif, éruptif – un peu transgressif. Et de telle manière que 

l’étrangère que je suis ne saisit pas de qui l’on parle, ou que ce qui se donne comme une 

vérité révélée se donne aussi comme une généralité. Rarement mais à plusieurs reprises, et 

j’y reviendrai, j’ai noté dans mes carnets de terrain des « Untel a dit : “Pfff… De toute 

façon, ce sont tous des bèchniki
2
 ! Je ne veux même pas citer de noms…” » 

 

Mais les trous dans l’avenir (ou dans l’avenir du passé) laissés par les 

réprimés quand ils ne sont jamais revenus, ne sont pas moins béants, ni présents, que ceux 

laissés par les morts de la guerre. Quel cadre social pour boucher ces trous-là ? Peut-être 

qu’il n’y a pas de moins-disant social dans le chuchotement que dans la proclamation, dans 

le flou que dans le nominativement, dans l’irruption que dans l’organisation, dans le 

nocturne que dans le diurne, dans la cuisine qu’en place publique ? À Sokol, il n’y a pas 

plus d’oubli de Polichinelle qu’il n’y a, je crois, de secret de Polichinelle.  

                                                 
1
 Sur la délation sous Staline, cf. François-Xavier NERARD, 5 % de vérité. La dénonciation dans l’URSS de 

Staline (1928-1941), op. cit. On y trouve en annexe une lettre du 29/04/1933 d’une habitante de Gorki à la 

RKI (Inspection ouvrière et paysanne) municipale dénonçant une stratégie de dénonciation en vue de 

récupérer un logement entier (celui de l’auteure de la lettre, densifiée et cohabitante forcée de sa supposée 

délatrice) (ibid., p. 396-400). On pourrait aussi citer l’exemple donné par Nicolas Werth de la famille des 

Presnovy, exécutés en février 1938 au polygone de Boutovo : « en mai 1938, le chef local du NKVD, 

Karetnikov, s’installa avec sa famille dans la maison laissée vide par les Presnovy, après avoir fait sauter les 

scellés. Le grand-père de l’unique survivant, un garçonnet de 6 ans, fils d’Ivan et de Tatiana, osa dénoncer 

cette spoliation dans une lettre envoyée au procureur régional, avec copie à Nikolaï Iejov lui-même. 

L’arrestation ultérieure de Karetnikov (sans rapport avec cet épisode) happé dans les purges du NKVD après 

la chute de Iejov, mit fin à cette occupation illégale. Mais ni le grand-père maternel, ni son petit-fils ne purent 

réintégrer la maison familiale. Toute condamnation à mort était toujours accompagnée d’une confiscation des 

biens appartenant aux condamnés » Nicolas WERTH, L’ivrogne et la marchande de fleurs. Autopsie d’un 

meurtre de masse, 1937-1938, op. cit., p. 278–279. 
2
 Kagébistes, membres du KGB. 
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Quel rapport de force, quelle logique, quel dispositif, fait que c’est ainsi que 

s’organise la parole sur les absents : à voix haute et à voix basse ? À voix haute et à-voix-

basse-mais-dans-la-comparaison-avec-la-voix-haute. Il y a comme une « brûlure du 

passé
1
 », et il y a comme un « déficit d’égalité » dans le traitement présent de ces deux 

périodes (si tant est qu’on puisse les séparer), entre, du moins, ces victimes de l’extérieur et 

ces victimes du régime. Le caractère rituel des Neuf Mais successifs observés à Sokol 

structure le présent, mais tout en mettant en lumière ce « déficit d’égalité de traitement » 

des absents, et ce « déficit d’égalité » produit quelque chose comme de la colère – à moins 

que ce qui la provoque ne soit, en synchronie d’un temps t figé au moment de l’arrestation, 

l’injustice perpétrée, et non pas l’injustice perpétuée. À moins aussi qu’injustice perpétrée 

et injustice perpétuée ne se cumulent. 

Evgueni Mikhailovitch, dont le père a passé des années en camp
2
, sonne un 

jour à la porte d’Olga Mikhailovna, qui lui est une amie et ancienne camarade de classe, et 

chez qui je suis en train de prendre un thé, pour récupérer des boutures. Il aura le même 

geste que Valentina – soudainement, en désignant les quatre points cardinaux en même 

temps, il dit, sur un ton de grande colère et de grand mépris : « De toute façon, ici, il n’y a 

                                                 
1
 Cf. Fassin reprenant Rancière : « […] Pour autant, est-ce la seule manière pour l’anthropologie de traiter du 

rapport au passé ? Dès lors qu’on en traite la temporalité non comme ce qui serait révolu et dont des formes 

instituées viendraient réveiller le souvenir, mais au contraire comme ce qui est éminemment présent, c’est-à-

dire ce qui est en jeu dans le monde contemporain, on comprend mieux les tensions suscitées par les lois sur 

la mémoire, et notamment sur la commémoration de l’esclavage et sur les “bienfaits” de la colonisation. Ces 

tensions montrent qu’il n’y a pas de coupure avec le passé, mais au contraire une brûlure du passé qui, au-

delà des successions générationnelles, met en œuvre non seulement une expérience commune d’un passé 

reconstitué, de la traite et de la colonie en l’occurrence, mais aussi une expérience partagée d’un présent qui 

en garde la trace, à travers notamment les discriminations à l’encontre des descendants d’esclaves et de 

colonisés (Fassin & Fassin 2006). Autrement dit, les politiques du passé relèvent moins d’une analyse des 

symboles et des rituels faisant revivre avec une efficacité variable le passé que d’une compréhension des 

enjeux contemporains dans la société ou, pour parler comme Jacques Rancière, moins d’un gouvernement de 

la mémoire que du déficit d’égalité qui se perpétue dans le temps et se déchiffre aussi à partir de l’histoire. » 

(Didier FASSIN, « La politique des anthropologues », L’Homme. Revue française d’anthropologie, n
o
 185-

186, 2 avril 2008, p. 165–186.  

« Il semble donc plus pertinent de s’efforcer de comprendre la relation entre les deux, de saisir comment la 

forme révèle la fonction et, s’agissant du rite de passage, toujours pour suivre Pierre Bourdieu qui le décrit 

comme un « rite d’institution », d’analyser comment il sert moins à faire passer d’un état à un autre, comme 

il est dit généralement, qu’à « séparer ceux qui l’ont subi non de ceux qui ne l’ont pas encore subi, mais de 

ceux qui ne le subiront en aucune façon », soit parce qu’ils n’ont pas les qualités exigées, soit parce qu’ils 

sont considérés comme les ayant déjà. L’enjeu politique du rite, ici, c’est ce qu’il occulte en montrant autre 

chose. Prenons par exemple le dispositif qui permet à des étrangers d’acquérir la nationalité de leur pays 

d’accueil au titre de la naturalisation. […] La forme du rituel, qui reprend les trois phases du passage, et les 

médiateurs symboliques, que sont la nation et l’État, n’ont de signification que pour autant que l’on considère 

en même temps sa fonction contradictoire d’intégration et de séparation au sein de la communauté nationale, 

d’une part, et sa fonction occulte de rendre invisible le caractère arbitraire des limites qu’institue l’État, 

d’autre part. […] » (ibidem, p. 188. C’est moi qui souligne). 
2
 Son père est l’un de ceux à propos desquels j’ai relevé la mention explicite « arrêté par le NKVD » dans les 

registres de population. 
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que des béchniks ! » Olga approuve. Or, voici quelques éléments de la biographie d’Olga, 

telle qu’elle me la raconte lors de conversations informelles. 

II. 3. « Non mais franchement : peut-on s’en sortir avec un 

salaire pareil ? Je me suis enrôlée à la Kolyma » : ruptures 

sociales, ruptures et clivages biographiques ? 

 Olga Mikhaïlovna est née en 1929, d’un père de Penza, télégraphiste, 

communiste, cheminot, envoyé d’abord dans le Caucase, puis à Moscou (« à côté de la 

Galerie Tretiakov, en face du Mac Donald’s® »). Ils reçoivent ensuite un appartement dans 

une rue proche de la cité-jardin, dans un immeuble stalinien neuf (« trois mètres de hauteur 

sous plafond »). Son oncle était assistant d’un ministre, oncle qui fut réprimé puis, plus 

tard, réhabilité car, me dit-elle, « il avait toujours vécu pauvrement, en invitant son 

chauffeur, père de trois enfants, à déjeuner, en lui offrant ses propres tickets pour les 

“sapins de Nouvel An”… » En attendant, à 17 ans, Olga est renvoyée de l’institut de 

géodésie où elle vient d’entrer comme étudiante, ainsi que sa cousine, parce qu’elles ont 

caché que leur oncle et père respectivement était ennemi du peuple. Olga embauche alors 

comme ouvrière dans une usine de machines à coudre, émargeant à 70 roubles par mois : 

« Mais enfin est-il possible de vivre avec ça ? ! Je me suis portée volontaire pour la 

Kolyma, je suis partie
1
. » 

 Retour en 1954, avec un joli pécule, achat-échange de l’appartement de la 

rue voisine contre une maison dans le village, moyennant 13 000 roubles – « une somme 

colossale » – soit dit en passant, je ne sais pas combien elle a revendu cette maison, mais je 

sais que l’acquéreur lui en proposait 250 000 dollars, et qu’elle en demandait 350 000. 

Olga Mikhaïlovna a donc subi le contrecoup des purges, puis s’est enrôlée à la Kolyma 

comme surveillante des camps pour s’établir, ce qui ne l’empêche pas d’être très proche 

d’Evgueni Mikhailovitch, auquel elle fait de menus présents, et dont le père a « pris 15 

ans » dans les années 1930. 

Olga Mikhaïlovna se souvient avec une fausse désinvolture de sa grossesse 

à la zone, lorsqu’elle demandait aux ZÈKs (prisonniers) de lui porter de la glace à faire 

fondre pour faire son eau – comment aurait-elle pu le faire elle-même, avec son gros 

ventre, et son mari qui avait déjà commencé à boire, là-bas ? Avec le même air détaché, 

                                                 
1
 « No razve mojno jyt’ na takie den’gui ? ! Ïa vzïala, poekhala na Kolymou. ». On pourrait aussi traduire par 

« je me suis décidée sur un coup de tête, je suis partie pour la Kolyma ». 
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elle se rappelle que les « droits communs » menaient souvent la vie dure aux « politiques ». 

Sans plus s’attarder (et elle n’y reviendra pas), elle passe au retour à Moscou, insiste sur 

« la somme colossale », et n’omet pas de préciser que c’est à des Juifs qu’elle a acheté sa 

maison. Comme je lui demandais pour quoi son oncle avait été condamné, elle m’avait 

rétorquée, indignée et en riant : « Comment ça, pour quoi ? Pour rien, bien sûr ! Article 

n° tant. » Mais comme elle me parlait d’un autre habitant dont elle me disait qu’il avait lui 

aussi fait du camp
1
, elle m’avait dit, sur le mode « pas de fumée sans feu », qu’« on n’y 

allait jamais complètement pour rien, de toute façon… » 

Les contradictions de cette période clivent, peut-être autant que des groupes, 

des biographies individuelles – du moins dans certains cas. La jeune Olga aurait peut-être 

bien pu faire le choix de rester ouvrière. Sa manière de raconter est pourtant le récit d’une 

collaboration avec les basses œuvres du régime présentée comme le plus naturellement du 

monde contrainte : plus que complice ou compromise, Olga se raconte (et se vit, sans 

doute
2
), comme au départ victime indirecte et injuste de ce régime, ayant dû trouver une 

solution, comme otage d’une situation, dont la nécessité imposait d’essayer de sortir. Elle 

« tient ensemble », comme personne, et tient ensemble, dans la même conversation, et le 

« comment ça, pour quoi ? Pour rien, bien sûr ! », et le « on n’y allait jamais complètement 

pour rien »… 

Il faut peut-être bien un minimum de consensus social autour de l’Histoire 

pour fabriquer de la mémoire collective. Il faut peut-être bien, aussi, qu’avant consensus 

social, il n’y ait pas risque d’éclatement individuel, que puisse continuer à pouvoir se faire 

le maintien d’une cohérence et d’une logique biographique internes par la contradiction 

elle-même ? Plutôt que de considérer ce récit comme une reconstruction, il faut peut-être 

se dire que ce serait la remise en cause aujourd’hui de « l’évidence de la nécessité aux 

yeux d’Olga » de l’époque qui serait une reconstruction « artificielle ». Se dire cela n’est 

pas s’interdire de questionner, par ailleurs, cette « évidence de la nécessité », ni s’interdire 

d’avoir, le cas échéant, un avis, sur des choix ou sur des actes. Mais s’il n’est pas choquant 

                                                 
1
 Sidel. 

2
 Olga savait que j’étais à Sokol pour faire cette thèse, mais nous n’étions pas dans le cadre d’un entretien 

formel, et Olga était certes dans le cadre d’une reconstruction, mais pas « défensive » ni sur un mode d’auto-

justification – d’autant moins que la thèse en question, à ce moment-là, y compris dans mon esprit, n’était 

censée porter que sur le présent, que sur le quartier, à l’extrême rigueur sur son histoire architecturale. Au 

départ, la conversation était orientée sur sa trajectoire résidentielle, sur quand et comment elle était arrivée à 

Sokol ; et d’autant moins que je n’ai pas cherché à « creuser » la conversation sur l’épisode Kolyma et n’ai 

pas posé beaucoup de questions. 
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de constater et d’écrire, à propos des hagiographies du musée local, que ce n’est pas parce 

qu’une page s’est tournée que les gens ont tourné la page sur leurs-mérites-d’antan-qui-

restent-à-leur-actif, cela ne devrait pas être illogique d’avoir la même posture pour des 

éventuels immérites-restant-à-des-passifs, ou pour des « évidences de nécessité » : si Olga 

raconte son histoire ainsi, c’est qu’il serait certes peut-être risqué pour elle de me la 

présenter autrement, ou qu’il serait peut-être risqué pour elle, intimement, de la penser 

autrement. Mais c’est peut-être aussi que la penser autrement serait anachronique – il me 

semble qu’elle me la représente comme elle se représente la situation s’être présentée à elle 

à l’époque et dans son contexte. Les contradictions, le paradoxe faisant que, selon elle, 

c’est d’être nièce d’ennemi du peuple qui l’a amenée à travailler à la Kolyma, ne sont pas, 

dans son récit, du moins me semble-t-il, des construits d’aujourd’hui : c’est sa logique de 

l’illogisme de sa situation restituée telle qu’à l’époque
1
, parce qu’elle est toujours aussi 

illogiquement logique à ses yeux, toujours aussi cohérente dans l’incohérence. 

II. 4. « Il fallait bien que les femmes de réprimés survivent » : 

une mémoire genrée, et une mémoire « classée » ? 

Ce que nous apprend, au passage, le récit d’Olga Mikhailovna, c’est que la 

mémoire est genrée : la vie d’Olga, si on la résumait en la suivant, c’est celle d’une femme 

                                                 
1
 Ma posture n’est pas à confondre avec ce que serait une posture « révisionniste » de l’histoire soviétique : si 

j’étais historienne, je suppose que j’aurais à cœur aussi de décrire des actions dans des situations, comme je 

le fais en anthropologue, et donc de supposer aux acteurs que j’étudierais des contextes – et des marges de 

manœuvre, des règles et des contraintes – et de la liberté et de l’inventivité ou du bricolage possibles, et que 

j’en chercherais des traces, des sources, des témoignages, en historienne. Ma posture est de dire que j’ai reçu 

le récit d’Olga comme une action au présent consistant à me faire un récit de son parcours passé comme elle 

l’a pensé par le passé et comme elle le pense encore au présent du récit. 

Pierre Bourdieu a certainement eu raison de nous alerter sur les risques de « l’illusion biographique », 

inhérents à toute « enquête », et a fortiori à toute « histoire de vie », et de nous rappeler que les « agents » 

sont multiples ou pluriels en synchronie comme en diachronie. Sauf que ce récit d’Olga pose de façon 

particulièrement dérangeante peut-être la question de l’unité, et de la contradiction dans l’unité des sujets. Si 

Olga raconte ces épisodes de sa vie ainsi, je ne pense pas que ce soit parce qu’elle a été à sa naissance 

instituée par son enregistrement à l’état-civil, enregistrement qui fait de son nom « un point fixe dans un 

monde mouvant », et d’elle-même une personne artificiellement unique se reconstruisant comme telle dans la 

situation ambigüe de confidence informelle à enquêtrice – dans laquelle nous nous trouvons toutes deux – et 

se justifiant a posteriori. Si Olga n’est certes plus tout à fait la jeune femme d’alors, il y a encore, bien 

vivante en Olga, la jeune femme d’alors dans sa situation d’alors telle qu’elle la percevait et la pensait alors – 

est-ce une Olga « passée » qu’Olga restitue « intacte » (me semble-t-il et à peu près) dans le présent, sans 

l’amender (me semble-t-il toujours, et toujours à peu près) ? À supposer que quelque chose m’autorise 

éthiquement à découper Olga en plusieurs « agents » et que quelque chose d’autre m’y invite théoriquement, 

il me semble que j’aurais plus à y perdre qu’à y gagner en termes d’intelligibilité – (i) du présent de ces 

traitements différenciés et inégalitaires des passés ; – (ii) des « pour rien, bien sûr » et « jamais complètement 

pour rien » simultanés ; – (iii) de la logique de l’illogisme d’un enchaînement de causes (« biographiques ») à 

effets (« biographiques ») racontés comme tels, mais aussi comme une décision individuelle contrainte, mais 

aussi, en un sens, assumée (et non pas revendiquée). Cf. Pierre BOURDIEU, « L’illusion biographique », in 

Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris : Seuil, 1994, p. 81–89. 



–  Troisième partie – De la présence des absences  – 

–  Chapitre 7. II.  – 

 

 485 

mariée qui a assumé l’éducation de ses enfants de façon presque aussi seule qu’une mère 

célibataire, voire avec en plus la charge d’un mari alcoolique décrit comme, à tout le 

moins, peu aidant, dès les débuts de leur vie commune. Que la mémoire est genrée, c’est 

également ce que nous apprenait l’article sur Alla Ioulievna Makarova qui avait supporté 

seule la charge de la marmite à faire bouillir et de l’éducation de ses enfants, durant la 

période où son mari purgeait sa peine – on peut d’ailleurs s’étonner de cette espèce de 

bizarre comparaison implicite : bien sûr l’héroïne de l’article, c’est Alla Ioulievna, mais 

comme il ne nous dit rien de « la peine de la peine », on pourrait presque avoir 

l’impression que la vie d’Alla Ioulievna était plus dure que celle de son mari durant cette 

période ? Des souvenirs de la période de la guerre, à Sokol, tout le monde parle – les 

hommes comme les femmes. Mais des répressions, ce n’est peut-être pas un hasard si j’ai, 

surtout, des évocations féminines
1
 ? 

En tout cas, ce sont donc des récits féminins qui m’ont été faits.  

 

Anastasia Vladimirovna, que nous avons rencontrée précédemment
2
, 

démarre presque d’emblée notre entretien, celui-ci tout à fait formel, par l’évocation du 

changement d’esprit du quartier, qu’elle lie à la communautarisation des maisons et aux 

répressions.  

« ... Alors… La caractéristique générale de la population du Sokol des 

débuts, disons, était qu’elle se distinguait par une honnêteté, une droiture 

(dobrosovestnostïou), exceptionnelles, et même, par son très haut niveau culturel (vysokoï 

intelligentnostïou), malgré le fait que de nombreux ouvriers de l’usine Isolator vivaient à 

Sokol, dont ils étaient également coopérateurs. Comprenez-vous ? Et, de toute évidence, 

nos parents remerciaient le destin de leur avoir offert pareil coin de paradis. La ville toute 

proche, la terre… Mon père était agronome, si bien que la terre lui était particulièrement 

                                                 
1
 Si la source citée en début de partie est exacte, ce serait surtout la population masculine qui aurait été 

touchée. Sans doute pour des raisons de parcours éducatifs et socio-professionnels faisant que dans les 

années vingt-trente les hommes arrivaient plus nombreux que les femmes à des postes importants, donc plus 

exposés ? Je n’ai par exemple pas pu rencontrer le père d’Evgueni Mikhailovitch, car il était déjà très 

gravement malade, ni avoir d’entretien formel avec son fils, accaparé par les soins à lui prodiguer, en plus 

des innombrables autres soucis matériels qu’il lui fallait résoudre au quotidien. La pyramide des âges russe, 

avec la surmortalité masculine par rapport à la mortalité féminine, est aussi sans doute une explication à cette 

sur-représentation de récits féminins. Qu’il y ait un genre de la mémoire, on le sait : cf. par exemple Josette 

COENEN-HUTHER, La mémoire familiale : un travail de reconstruction du passé, Paris : L’Harmattan, 1994, 

282 p. ; Françoise ZONABEND, La mémoire longue temps et histoires au village, op. cit. ; Elisabeth GESSAT-

ANSTETT, Liens de parenté en Russie postsoviétique  : une enquête ethnographique, op. cit. 
2
 Cf. chapitre 3, « Tous les corbeaux de Sokol ont failli crever de rire… » 
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chère. Mais ensuite, la composition de Sokol s’est mise à changer petit à petit, de même 

que notre vie changeait. Les premiers souvenirs, comment dire, douloureux
1
, ce sont les 

années des répressions, avant la guerre. Quand énormément de gens ont été arrêtés, et que 

beaucoup ont été exilés / envoyés en camp, ou alors que nous ignorions totalement leur 

destin/ce qui est advenu d’eux. Par la suite, les gens qui se sont installés dans ces maisons 

ne comprenaient pas toujours – ce n’est pas leur faute : ils ne savaient pas et ne 

comprenaient pas ce qu’était Sokol, ni quelle était sa valeur, ni son immense portée 

culturelle. Et donc, par exemple, ils étaient sur liste d’attente pour amélioration de leurs 

conditions de logement, et on les installait dans les maisons de Sokol – par exemple : le 

maître de maison (khozïain) avait été arrêté, et on densifiait sa famille. Et la mansarde 

restait libre : on installait aussi quelqu’un dans la mansarde
2
. Vous comprenez, ils étaient 

encore sur liste d’attente, mais vivaient déjà dans de bonnes conditions, certes avec des 

inconvénients sérieux pour eux peut-être, comme le fait que toutes les commodités étaient 

en bas, cuisine, salle de bain, toilettes, téléphone… et nos escaliers ne permettent pas 

particulièrement d’être dévalés. Quand une seule famille y vit, d’habitude toutes les 

commodités sont en bas, et le haut est réservé à la chambre et aux pièces pour les enfants. 

Si bien qu’aujourd’hui, des vieux Sokoliens, qui sont là depuis, disons… Par exemple : je 

suis arrivée ici à deux ans et demi, et j’en ai 79. J’ai passé toute ma vie ici : des Sokoliens 

de souche comme moi, il n’y en a plus beaucoup. Mais ça ne fait rien : nous avons tout de 

même des gens très intéressants. Et des gens très méritants, avec de grands états de 

services (zasloujennye), alors… »  

Comme je la relance sur la mixité à l’intérieur du lotissement entre ouvriers 

et intelligentsia, et sur le rôle ou non du montant des apports financiers des coopérateurs 

sur la taille et la qualité de la maison, elle me dit qu’elle sait que beaucoup d’ouvriers 

d’Isolator étaient rues Vroubel et rue Savrassov, mais que pour les autres rues, elles n’en 

sait rien ; que Vassili Fedorovitch Sakharov, le premier président de la coopérative, qui 

était loin d’être pauvre, s’était fait construit une maison à ossature comblée, tout comme 

l’avait fait Markovnikov pour son frère
3
, et que sa mère avait fait son choix en fonction de 

ses possiblités financières et de la composition de la famille, « parce qu’elle considérait 

                                                 
1
 « Nou pervoe, chto tak skazat’, tïajeloe vospominanie, èto gody… » 

2
 Otcherednik : un « faiseur de queue », littéralement, quelqu’un sur liste ou dans une file d’attente. 

3
 Karkasno-zasypnoï. Ce sont les maisons qui ont le plus mal vieilli, mais je ne sais pas si elles étaient 

meilleur marché à la construction que, par exemple, les maisons en rondins : c’était aussi sans doute la 

technique la plus expérimentale. 
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qu’il devait obligatoirement y avoir une pièce commune, et en plus, un petit coin pour 

chacun, pour pouvoir s’y réfugier, en fermer la porte et ne voir personne, si on voulait 

s’isoler [rire] ! [...] Ma mère était enseignante. C’était quelqu’un de très intéressant. Elle 

avait participé au mouvement révolutionnaire avant même la révolution. Un journal de 

Saint-Pétersbourg a parlé d’elle comme de “la première hirondelle”… Raison pour laquelle 

elle n’avait pu finir le cycle du gymnasium
1
, dont elle avait été renvoyée. Ensuite, elle a 

enseigné les mathématiques dans l’école n° 149 – notre école, celle où nous sommes tous 

allés, les Sokoliens. Mais de formation, elle était professeur de russe et de littérature. Parce 

que, comme en son temps, elle n’avait pas eu la possibilité de faire des études supérieures, 

alors qu’elle avait déjà quarante ans, elle a passé le concours d’entrée aux cours du soir, et 

sans quitter son travail, elle y a étudié pendant trois ans, et a obtenu son diplôme avec 

mention très bien [rire] ! Et mon père, il était agronome. 

– Et ils étaient collègues, avec le mari de Rosa Pavlovna, ou ils ne se sont 

pas connus ? 

– Non. Ma maman et celle de Rosa, elles étaient liées, parce que toutes les 

deux, elles travaillaient dans un artel
2
, l’artel “Le travail féminin”. Les femmes de réprimés 

devaient bien se débrouiller pour survivre. C’est pour ça qu’avait été monté l’artel “Le 

travail féminin”. Elles y coupaient des bavoirs pour enfants, ensuite elles y cousaient des 

rubans, et ça partait vers des fabriques quelconques. Si bien que ma mère, comme à 

l’époque il n’y avait pas le téléphone, suspendait un torchon blanc à la fenêtre de l’étage, 

pour que la maman de Rosa voie qu’elle avait rapporté de la toile cirée. Nos mères étaient 

très proches, pour ça… 

– Et donc, votre père, il a été réprimé, lui aussi ? 

– Oui. Il a été réprimé parce qu’il… pour discréditation du mouvement 

stakhanoviste. Vous avez sûrement entendu parler du mouvement stakhanoviste, n’est-ce 

pas ? Mon père, en tant qu’agronome, partait chaque printemps et chaque automne vérifier 

comment se passaient les campagnes de semailles, et de récoltes, dans divers kolkhozes. Et 

dans l’un de ces kolkhozes, en Ukraine, il y avait une femme qui avait reçu le titre de 

                                                 
1
 Équivalent du lycée. 

2
 Le système décrit ici correspond bien à la description de la sous-traitance quasi-artisanale pré-industrielle 

analysée par Lewin à propos de la période des années 1920-30, et de la co-existence très cahotique et violente 

de plusieurs modèles de production dans le processus d’industrialisation à marche forcée de l’URSS (cf. 

Moshe LEWIN, La formation du système soviétique. Essais sur l’histoire sociale de la Russie dans l’entre-

deux-guerres, Paris : Gallimard, 1987, p. 58.) 
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Héros du Travail Soviétique. Mais quand mon père est arrivé là-bas, il a compris qu’elle 

devait ce titre, comment dire… à ses relations particulières avec la hiérarchie (s 

natchalstvom), mais qu’une équipe (brigada) entière avait travaillé pour elle. Et, de retour 

à Moscou, mon père en a parlé dans son rapport. Si bien qu’on l’a accusé de compromettre 

le mouvement stakhanoviste
1
. 

– C’était en quelle année ? 

– C’était en 37. Ou peut-être 35, je ne saurais pas vous dire exactement 

– Et il a pris combien ? 

– Il a pris 13 ans de déportation. Et ce sont des faits, un jour un enquêteur 

lui a demandé : “Pour quoi tu as pris 13 ans ?”, Papa a répondu : “Pour rien”. L’autre : “Tu 

mens !, et il a employé un gros mot. Pour rien, nous ne donnons que 10 ans”. C’était 

comme ça. Étant donné que son cousin était un des secrétaires de Kalinine – c’est notre 

staroste pansoviétique, vous avez peut-être entendu ce nom – il a permis que mon père ne 

soit pas déporté. Si bien qu’il a été absent relativement peu de temps. Voilà. Et nous, nous 

avons été densifiés. À propos, c’est bien sûr un ouvrier d’Isolator qu’on nous a installé… Il 

vivait ici chez nous avec sa famille, en haut, ils ont eu un enfant ici. Ensuite ils ont 

déménagé. » Anastasia raconte ensuite que cet ouvrier et sa famille ont reçu un 

appartement dans l’immeuble de quatorze étages, dit « Aquarelle », construit pour les 

ouvriers d’Isolator (l’usine ayant continué à se développer très fortement) et qui se trouve 

en angle par rapport à la rue Vroubel en lieu et place d’un petit immeuble des débuts du 

quartier, qui comptait 6 appartements réservés également à des ouvriers d’Isolator.  

Mais ces faiseurs de queue, une fois installés, « ne prenaient pas soin de 

leurs appartements, ne les entretenaient pas, tentaient de toutes leurs forces de prouver 

qu’ils étaient mal logés [...] » À propos des occupants actuels de l’immeuble en question, 

elle dit : « Nous n’avons aucun lien avec eux. Nous n’y connaissons personne. » Comme je 

la relance sur les répressions, en lui demandant si elle a idée de combien de personnes ont 

été concernées, elle répond : « Il y a eu énormément de réprimés, énormément. Le corps 

professoral a énormément souffert. Ici, il y avait tout un groupe de professeurs 

d’université, ils ont énormément souffert, ces professeurs. 

– Et parmi les ouvriers ? 

                                                 
1
 C’est en août 1935 que Stakhanov bat son « record » (puissamment aidé en cela par une brigade, lui aussi – 

mais le père d’Anastasia n’était pas censé le savoir, et encore moins le comprendre...) 
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– Et parmi les ouvriers [esquisse de rire], je crois que personne n’a été 

touché. » 

La conversation repart sur « la vie communautaire des débuts », son 

magasin, les activités pour les enfants, ses souvenirs d’enfance, la maison de telle famille 

de peintres où elle prenait des cours de dessin, de sculpture, les cours d’allemand avec une 

Allemande qui les emmenait aussi au zoo et dans les musées, le théâtre de marionnettes, 

les troupes de théâtre amateur des adultes, comment elle avait réussi à se faire sa place, 

mais uniquement comme gardienne de buts, dans l’équipe de football des garçons du 

quartier, la chasse aux hannetons « en échange d’une petite gourmandise » (un morceau de 

pain saupoudré de sucre en poudre) offerte par sa mère aux gamins du quartier… « Vous 

savez quoi ? Je peux me tromper, mais après que les coopératives ont été liquidées, après 

qu’il y a eu énormément de réprimés, la vie à Sokol a changé. » 

Le témoignage d’Anastasia n’est pas le seul à laisser à penser que la 

liquidation de la coopérative en 1937, effectivement plus ou moins concomitante non 

seulement des répressions, mais encore du transfert du fonds des maisons au Mossoviet, de 

leur transformation en appartements communautaires et de la densification qui s’ensuivit, 

fut un facteur de profonde mutation de la population locale. La densification est souvent 

associée aux répressions, comme une peine infligée à la famille du réprimé (bien qu’il 

semble qu’elle ait concerné toutes les maisons, et pas seulement celles occupées par des 

familles dont un membre avait été réprimé). Dans ces années là, la population du quartier 

augmente et se prolétarise fortement. 

Malgré les dénégations, c’est aussi un clivage social qui est dit, et pas 

seulement une différence de rapport affectif au lieu, ni seulement d’absence d’adhésion au 

projet collectif des coopérateurs, de facto aboli par l’abolition de la coopérative
1
. 

On le verra aussi plus loin, mais la mémoire des répressions se confie à moi 

de façon plus intime que les souvenirs de la guerre, et c’est une mémoire familiale, centrée 

sur la vie en l’absence du père, du frère, la vie en l’absence de. Ce n’est pas, et pour cause, 

la vie des réprimés eux-mêmes. 

                                                 
1
 Cette question des clivages sociaux locaux sera plus développée au chapitre suivant. 
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II. 5. « Les camps sont prêts » : le présent de la peur 

Je ne sais plus comment la conversation est arrivée sur le tapis, ou plutôt, 

sur la toile cirée de la table de la cuisine autour de l’une de ces soupes de nouilles chinoises 

vite prêtes dans un récipient en polystyrène que mon voisin Vania affectionnait : il se mit à 

me parler de 1993, et de sa participation aux manifestations, et de la manière dont elles 

avaient été réprimées, et du nombre de victimes qu’elles avaient faites réellement et qui 

était soigneusement caché
1
, et le tout déboucha sur l’affirmation très énervée que « les 

camps étaient toujours là, maintenus prêts à être remis en fonctionnement d’un jour à 

l’autre », information également tenue confidentielle, mais qu’il tenait d’un ami bien 

renseigné, qui les avait vus. Vania n’était pourtant pas du genre à s’énerver… 

 

Anastasia Vladimirovna utilise, durant l’entretien cité supra l’étrange 

anachronisme oxymorique de staroste pansoviétique, à propos de Kalinine… À un autre 

moment, elle dira, à propos des années 1990 et des bâtons mis dans les roues du Soviet 

d’autogestion par les autres instances locales, ceci : « On avait un préfet, Gavrilova, qui a 

été limogée
2
, il me semble même qu’elle a été réprimée

3
 et tout ça… Sept ans durant, elle 

n’a pas arrêté d’envoyer des commissions d’inspection des finances sur le dos de notre 

Soviet d’autogestion… » 

Ce n’est pas seulement le vocabulaire du russe contemporain, et en 

particulier son argot, qui est entièrement imprégné de « la culture des camps » : ce serait 

plutôt, mais il y faudrait ici un trop long développement, comme si la « sub-culture » 

carcérale avait connu une diffusion si massive qu’elle imprégnait l’entièreté de la société 

russe contemporaine
4
. Et plus que de culture, ce dont il faut parler, c’est des innombrables 

manières dont la période des répressions staliniennes, et la dureté du régime en général, 

structurent, au-delà de la langue, au-delà des « mentalités », les rapports sociaux 

d’aujourd’hui. 

Ainsi en va-t-il notamment de la mémoire de la peur, comme d’une menace 

qui n’a jamais cessé de planer, ce qu’elle n’a d’ailleurs jamais vraiment cessé de faire, non 

                                                 
1
 Le bilan s’élève à plus de 150 morts et 400 blessés. 

2
 Kotorouïou snïali : littéralement, « qu’on a retirée ». 

3
 C’est moi qui souligne. 

4
 Cf. aussi entre autres Anton OLEJNIK, Un petit monde dans la prison, la criminalité organisée et la société 

russes aujourd’hui  : des doubles monstrueux, op. cit. 
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plus que l’arbitraire ; ainsi en va-t-il de la nécessité de se trouver ou de conserver les 

bonnes grâces de protecteurs divers
1
 – ainsi en va-t-il de Tamara Leonidovna qui, comme 

on s’en souvient, s’exclame, soulagée, vers la fin de la soirée de son anniversaire : « C’est 

bon, les enfants, on peut s’amuser : les chefs sont partis ! » (« Chef ! » étant d’ailleurs, pas 

du tout accessoirement mais soit dit ici en passant, l’adresse canonique au gardien de 

camp). Ainsi en va-t-il d’Olga Mikhailovna, l’ancienne employée de la Kolyma, me 

mettant en garde : « Ne passe pas devant le commissariat, c’est dangereux
2
... » 

 

Alexandra Konstantinovna
3
, née en 1941, fille d’un père militaire ayant 

terminé sa carrière très haut gradé et d’une professeure d’allemand, raconte comment son 

grand-père, né en 1866, celui-là même qui avait été exilé en Sibérie par le tsar mais qui 

avait renoncé à la révolution dès avant 1905 (peut-être parce qu’il avait beaucoup lu Les 

dieux ont soif d’Anatole France, et compris que c’était une voie dramatique, tragique, dit-

elle), celui au célèbre cèdre planté en mémoire de cet exil, avait « le fameux moins », qui 

lui interdisait de retourner vivre en ville après son exil. Comment il fut prévenu 

amicalement et à temps pour fuir les massacres de masse des Arméniens en 1918, année où 

il trouva refuge à Moscou. Et comment, son appartement ayant été densifié, ses droits 

d’auteur sur un ouvrage en matière d’industrie pétrolière lui permirent d’entrer dans la 

coopérative. Elle raconte leur évacuation pendant la guerre, à Sverdlovsk, où la famine 

était telle qu’elle fut envoyée, avec sa grand-mère, pour la vie de laquelle ils craignaient 

également, chez une sœur de sa mère, qui avait, elle, été évacuée en Sibérie, où la situation 

alimentaire était moins mauvaise. Et comment son père ne la reconnut pas, lorsqu’il revint 

la chercher en 1944. Elle raconte ses oncles disparus pendant les purges (« lui a pris “dix 

ans sans droit de correspondance”, selon la terminologie de l’époque »), et l’omerta de son 

                                                 
1
 Outre les « pistons » (blat), et pas uniquement en matière de business dans une société à la fois mafieuse et 

corrompue où le racket est incontournable, qu’il soit pratiqué par un « groupe officieux officiellement 

mafieux » ou par la police. 
2
 La peur généralisée de la police n’était pas infondée : j’atteste personnellement de ce qu’il n’est que très 

moyennement rassurant de subir un contrôle d’identité dans une avenue déserte peu avant le dernier métro 

(dans un tout autre quartier), de la part de quatre policiers en état d’ébriété avancée braquant sur vous leur 

« arme automatique », voulant mordicus vous faire monter dans leur voiture, et ne finissant par vous rendre 

votre passeport (que de votre côté vous n’avez pas lâché) qu’après un temps qui vous semble infini et pour 

une raison infiniment mystérieuse (le facteur « passeport français » ayant sans doute joué son rôle protecteur 

néanmoins, comme il le fait parfois). Au chapitre 5 à propos du « coût » et du « prix de la vie », je n’ai 

raconté que quelques unes des nombreuses histoires impliquant la violence et l’arbitraire policiers. 
3
 J’utilise ici principalement mes notes de journal de terrain en 1997, et un entretien enregistré en 1997 ; mais 

également un entretien conduit par Ekaterina Azarova et Nathalie Moine en 2000 (ACIV « Moscou : espaces, 

lieux et monuments d’une révolution urbaine »). 
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enfance sur les causes de leur disparition, que ses parents ne lui ont révélées qu’après la 

mort de Staline, de peur que, trop petite, elle ne les dénonce : « Je peux vous dire que 

pendant les funérailles de Staline, je pleurais, je sanglotais comme si c’était les funérailles 

de mon père, et pourtant j’étais déjà une assez grande fille : j’avais treize ans. » Elle 

raconte avoir envoyé un cadeau « au camarade Staline » pour son anniversaire, vers l’âge 

de neuf ou dix ans, parle de la particularité du lotissement où vivent à la fois les enfants 

des victimes et ceux des bourreaux.  

Elle raconte aussi à mots couverts l’interdit qui frappait durant son enfance 

la fréquentation des enfants des nouveaux habitants de ce qui devient désormais les 

kommounalki du quartier, à propos desquels elle s’exclame : « Mais quelle sorte 

d’habitants ! C’est-à-dire que c’étaient des antonymes, comme nous disons en 

linguistique. » « Nous autres, on se tenait un peu à l’écart, on n’entrait pas en contact. Et je 

me rappelle même de conversations entre les adultes, quand j’étais petite, qui disaient “on 

ne peut pas laisser notre fille jouer avec les filles de ceux qui…” » 

Ceux qui quoi, pour avoir été l’objet de cet ostracisme à l’envers, envers 

enfants de plus puissants que soi, d’un ostracisme par la peur de la violence du pouvoir 

plus que par la peur fantasmée d’une contagion ou contamination néfaste qui motive 

souvent l’ostracisme envers plus petit que soi – elle le précise plus loin : « C’était 

probablement les enfants dont les parents représentaient le KGB, en tout cas nullement les 

enfants d’ouvriers : jamais de la vie ! » 

Elle raconte l’hébergement chez eux pendant quelques années d’une famille 

de rapatriants français
1
. Et celui des employées de maison (domrabotnitsy) venues de la 

campagne à partir des années vingt, fuyant la dékoulakisation ou la famine
2
, « durant 

l’exode des paysans », ces filles dont sa mère lui expliquait qu’« elles préféraient manger 

comme et avec nous des pommes de terre, de la kacha, et du pain, que des mauvaises 

herbes au kolkhoze », et qui logeaient dans une soupente dans la cuisine – la dernière étant 

arrivée en 1953 ou 1954 pour une dizaine d’années, et étant ensuite devenue balayeuse 

« en échange de surface habitable » dans une autre maison du quartier
3
.  

                                                 
1
 Terme désignant les émigrés invités à rentrer en URSS par Staline. Retour ne s’étant pas toujours très bien 

terminé pour eux, loin s’en faut... 
2
 Les famines des années 1931-32, notamment, auraient fait au moins six millions de morts (Nicolas WERTH, 

La terreur et le désarroi. Staline et son système, op. cit., p. 85). 
3
 Dvornik : l’un de ces emplois féminins courants mais éprouvants, surtout l’hiver quand il s’agit de 

déneiger… 
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Alexandra raconte comment sa mère avait été approchée par le KGB, 

invitée par celui-ci à faire plus ample connaissance avec une certaine dame à qui elle aurait 

dû poser certaines questions pour en rapporter certaines réponses, « comme dans les 

mauvais films où il y a deux juges d’instruction, un gentil et un méchant » : le premier 

s’extasiant sur la magnifique langue de Goethe, Heine et Novalis dont elle était spécialiste, 

et l’autre lui demandant si elle se souvenait de l’arrestation de son frère en 1938 et ce que 

ce souvenir lui faisait, ou faisant du chantage au blocage de la carrière de son mari, au 

barrage à l’entrée dans les études de sa fille (elle-même) – et comment sa mère s’en était 

tirée en jouant l’idiote qui n’avait pas de mémoire. Elle raconte, aussi, ses passages devant 

la « commission de sortie
1
 » pour obtenir l’autorisation d’aller en France, et son incapacité 

à faire les réponses attendues, du type « si je veux aller en France, c’est pour expliquer aux 

Français les avantages du système socialiste sur le système capitaliste », son « refus de 

vendre son âme immortelle », son renoncement par conséquent à ce séjour.  

C’est sans fausse modestie et avec humour, mais sans guère d’exagération, 

qu’elle dit avoir dicté à son petit-fils pour un devoir d’école qu’elle l’aidait à faire, que 

« l’époque dramatique et tragique de la Russie du XX
e
 siècle s’est reflétée dans l’histoire 

de Sokol comme l’océan se reflète dans une coupe d’eau
2
 ». Elle raconte, surtout, la terreur 

dans laquelle sa mère a vécu jusqu’à son dernier souffle, « s’attendant à chaque instant à ce 

qu’on sonne à la porte pour fusiller tout le monde », ses conseils pendant les déficits des 

années 1990, « quand il n’y avait rien de rien » : « Commence à faire des croûtons ! », 

« Alors, ça y est ? Tu as commencé, à faire des croûtons ? » ; la manière dont elle suivait 

passionnément, mais avec les plus grandes craintes, depuis son lit, les débats politiques de 

                                                 
1
 Vyezdnaïa kommissiïa. 

2
 Son histoire familiale à elle seule suffirait en effet à en être le témoignage. Pour autant, les témoignages 

oraux ne suffisent pas à reconstituer l’histoire ni de Sokol ni de l’URSS : si par exemple les registres de 

population confirment la présence des employées de maison, ils en révèlent, surtout, la probable grande 

importance numérique, en fort contraste avec leur « présence », extrêmement rare, dans les récits. Petites 

gens, grandes oubliées de l’élitiste ego-histoire locale ? Ce sont également ces registres qui m’apprennent, 

comme je l’ai dit, la présence d’environ 300 personnes ayant vécu dans ces baraques aux environs de Sokol 

(baraques suffisamment proches géographiquement pour dépendre du même commissariat), de 1933 à 1938, 

sans que personne ne m’en ait jamais dit quoi que ce soit ni ne soit en mesure, ensuite, de m’éclairer... De 

même, je reste surprise, quoique peut-être sans raison, que l’on ne m’ait pas parlé d’anciens d’Afghanistan à 

Sokol, alors que leur « présence aliénée », et/ou « présence aliénante », s’est révélée terriblement structurante 

dans la vie sociale d’autres quartiers où j’ai habité dans les années 1990, notamment dans la filiation des 

usages et de la distribution des drogues opiacées. Il y a comme cela des « trous » du terrain dont certains sont 

peut-être signifiants, d’autres liés au fait que je n’ai pas cherché mais seulement laissé émerger, et dont je ne 

peux par conséquent pas savoir s’ils sont même des « trous » ou pas. On reviendra plus loin sur ces registres 

(infra, chapitre 7. II. 6). 
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la Perestroïka, et les évolutions politiques du pays, du putsch de 1991 à l’assaut de la 

Maison Blanche en 1993.  

« On n’était pas propriétaire de sa vie, alors de cette maison, vous pensez ! 

Si je vous dis que Maman, il y a encore dix ans, était prête à être fusillée avec toute sa 

progéniture… et elle parlait sérieusement, ce n’était pas une plaisanterie. » En 2000, 

l’arrivée de V. Poutine au pouvoir ne rassure pas du tout, mais alors du tout, Alexandra.  

 

Vania, mon placide voisin qui s’énerve soudain parce que les camps seraient 

« prêts » et que personne ne le saurait, immigré rural de première génération, a l’âge d’être 

le petit-fils de la mère d’Alexandra : la peur des camps est transversale aux générations, et, 

assez largement sans doute, transversale aux catégories sociales, bien qu’elle semble en 

même temps parfois anachronique aux intéressés eux-mêmes, et qu’elle surgisse souvent, 

dans les conversations, un peu à la manière dont surgissent les dénonciations des 

dénonciations aux quatre points cardinaux, à savoir : de manière inattendue, impromptue, 

transgressive. La peur transcende le corps social, et même les biographies les plus clivées. 

C’est la vie sans, la vie dans l’absence de ceux qui ont été réprimés, qu’il faut tenter 

d’appréhender – c’est aussi la vie avec : la vie avec la peur ; ou plutôt, la vie de la peur 

elle-même.  

 

Pour le dire autrement, il y a la mémoire de la peur, mais il y a aussi que la 

peur est, comme la mémoire, l’une de ces choses abstraites que l’on ne croise pas dans les 

rues de Sokol, et que pourtant l’on y croise bel et bien : cette chose abstraite mais qui a un 

pouvoir agissant, structurant, qui vit sa vie et qui habite, à sa manière, assez gogolienne
1
, 

spectrale et presque tangible, les maisons comme les gens. Cette force symbolique au 

pouvoir agissant n’a rien d’irrationnel et prend, trop souvent, dans le réel des temps passés, 

présents et à venir, des racines tout ce qu’il y a d’objectives. Or, ce qui rend ces causes de 

peurs diverses et multiformes, historiquement comme au présent (bien qu’elles ne soient 

pas, sans doute, comparables
2
), objectives et rationnelles, est précisément leur irrationalité, 

leur arbitraire. En particulier, le très grand désordre dans lequel s’exercent et exercent les 

                                                 
1
 En particulier dans l’atmosphère des Nouvelles de Pétersbourg (Nikolai GOGOL’, Nouvelles de Pétersbourg 

[Peterbourgskie povesti], édition originale en russe : 1843, Paris : Gallimard, 1998, 320 p.) 
2
 L’ampleur des répressions staliniennes n’a, faut-il le préciser, absolument rien de commun avec la toute 

relative « dangerosité » des années 1990, de l’arbitraire de la milice, de la guerre en Tchétchénie, du « prix de 

la vie » du chapitre 5, etc. 



–  Troisième partie – De la présence des absences  – 

–  Chapitre 7. II.  – 

 

 495 

« forces de l’ordre
1
 ». « Je pense qu’à l’époque, à Sokol, régnait un ordre sans faille… », 

entendrai-je aussi, justement, dans une mise en abyme d’ironie à un nombre de degrés si 

abyssal que le constat en redevenait purement sérieux et factuel, à propos de… la période 

de la Grande Terreur. 

  

Le passé qui n’est pas passé et le présent qui a commencé il y a longtemps, 

tout en se transformant, ce n’est pas nécessairement, loin s’en faut, la même chose. Mais il 

leur arrive d’être liés, comme la présence absente, l’omniabsence, des réprimés, est « liée » 

à la possibilité des camps au présent. Et ce qui les lie, ce n’est pas seulement qu’entre les 

advenus d’hier et les possibles de demain, il n’y a – peut-être ?, qui sait ? – qu’un pas… 

Ici, en l’occurrence, il y a lien, qui est un « n’aurait pas dû », un « ne devrait pas » : ces 

événements-là, a-normaux, n’auraient pas dû, n’auraient jamais dû, ne devraient pas, 

pouvoir avoir lieu, se produire. 

 

Il y a un point commun dans ces petites phrases sur la peur comme sur les 

répressions – la manière non convoquée dont elles surgissent et s’étouffent aussitôt, tout 

comme sourd et surgit puis disparaît (où ?) la colère qui les accompagne. Il y a, peut-être, 

« quelque chose de social » dans cette sorte de « non-dispositif », de « non-cadre », et dans 

ce registre émotionnel, et dans ses expressions amorcées-désamorcées ? Faut-il penser un 

cadre social en forme de non-cadre ? 

II. 6. « Lolita ne m’est pas passé entre les mains2, mais il me 

semble qu’on pourrait mettre Nabokov au programme, tout de 

même… » : la liberté de ton d’une fille d’Octobre qu’un fantôme 

fait pourtant taire 

Des nuits passées à tendre l’oreille pour savoir devant quelle maison allait 

stopper le corbeau noir (la voiture Volga du NKVD) pour procéder à la prochaine 

arrestation, Rosa Pavlovna, « octobrette » née en 1917, s’en souvient.  

                                                 
1
 Pour paraphraser l’explicite titre de Didier FASSIN, La force de l’ordre : une anthropologie de la police des 

quartiers, Paris : Éd. du Seuil, 2011, 392 p. 
2
 Vladimir NABOKOV, Lolita, traduit par Maurice COUTURIER, (édition originale  : 1955), Paris : Gallimard, 

2001, 551 p. 
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Mais ces souvenirs, c’est vraiment au compte-gouttes, ou plutôt devrais-je 

écrire, au compte-larmes, qu’elle me les livrera. Et c’est d’une colère contre soi, qu’elle 

parlera. 

Introduite auprès d’elle par le décidément irremplaçable Youri 

Alekseevitch, c’est chez elle que je logeais lors de mon séjour d’avril-mai 2000. Rosa a 

toujours refusé que je l’enregistre, et je n’aimais pas, je n’osais pas insister avec mes 

questions, tant il me semblait qu’elles étaient douloureuses pour elle. Je n’y pouvais mais, 

et ne pouvais le deviner, mais à chacune de mes questions, ce n’était pas seulement un 

nouveau lièvre que je levais, c’était un océan de douleur, un raz-de-marée de peine, que je 

faisais entrer dans la maison et l’obligeais à essayer de contenir comme elle pouvait – 

c’est-à-dire avec une dignité, une retenue, une pudeur et un souci de ne pas compromettre 

autrui, absolument infinis.  

Lorsque je fais sa rencontre, Rosa est veuve depuis plusieurs années déjà. Je 

n’étais pas la première personne qu’elle ait hébergé ni du vivant, ni depuis la mort de son 

époux, mais je comprenais chaque jour un peu mieux combien celui-ci était encore présent, 

vivant et absent, dans la maison, et combien ma présence y était intrusive, si discrète que je 

me fasse ou essaie de me faire. L’ancien bureau de son mari était resté intact, mais tous les 

autres objets de la maison étaient également en rapport intime avec lui, avec elle, avec leur 

vie commune. Elle s’était sentie obligée de s’excuser de l’état de sa maison, de la salle de 

bain et de sa vieille baignoire (« ce sont nos conditions – sic en russe pour « conditions de 

logement – c’est tout ce que nous avons… »), des pièces dans lesquelles elle me recevait, 

de la chambre qu’elle me proposait et de ce qu’elle y laissait. En me présentant sa chienne, 

qui partageait sa vie depuis sept ans et demi, elle m’avait demandé si je ne craignais pas 

trop les bêtes sauvages ; elle m’avait expliqué les subtilités du chauffe-eau à gaz (chaque 

engin local ayant, en raison de son grand âge, ses caprices et ses vertus propres), m’avait 

offert un verre d’eau bouillie refroidie, l’eau du robinet étant « potable mais non 

recommandée », puis finalement un thé avec une délicieuse confiture de rhubarbe du 

jardin.  

Dès le premier soir, elle m’avait parlé de son père : si je travaillais sur la 

période des répressions, il y en aurait, des matériaux, à Sokol. Toutes les nuits venaient des 

corbeaux noirs pour embarquer quelqu’un, les gens le matin se demandaient à qui serait le 

tour. D’après elle, il n’y avait pas une maison où il n’y ait pas eu… Son père avait été 

envoyé en Carélie sur le chantier du Biélomorkanal, et pas au Kazakhstan : c’était peut-être 
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encore une chance qu’il ait été envoyé en Russie. Puis il avait été interdit de séjour dans 

onze villes (Moscou, Leningrad, Kiev, Minsk, etc.), et n’avait pas pu revenir avant 1953 : 

sa mère ne l’avait pas attendu, était décédée avant. « Comme fille d’ennemi du peuple, je 

n’avais pas le droit d’entrer à l’institut ; et après, comme je travaillais à l’énergie atomique, 

je n’avais pas le droit d’aller à l’étranger », m’avait dit Rosa à regret, après m’avoir 

complimentée sur mon français (j’avais demandé l’autorisation de passer un appel 

téléphonique), ce qui était une manière élégante de complimenter mon russe : curieuse 

universelle, elle regrettait de ne comprendre qu’une seule langue étrangère, l’allemand ; et 

qu’il n’y ait rien à faire, elle n’arrivait pas à se faire rentrer l’anglais dans le crâne. Elle 

aurait bien aimé apprendre au moins les bases de l’informatique et d’internet (passer le 

minimum technique ou tekh-minimoum). 

Ce même soir, elle m’avait aussi parlé de Khrouchtchev, qu’il fallait avoir 

eu du courage, pour le XX
ème

 Congrès, pour mettre fin au culte de Staline, et qu’en plus, il 

avait déchargé les kommounalki, un peu agi pour le peuple, même si ses immeubles étaient 

qualifiés aujourd’hui de khrouchtchoby
1
. À son avis, avant de détruire un immeuble ou une 

maison existante, on pouvait commencer par en construire de neufs ailleurs, c’était comme 

à Sokol… En riant, elle me dit que ce n’était plus les évolutions de la chimie 

biomoléculaire (elle avait un passé de chimiste) qu’elle suivait désormais, mais ceux de la 

politique. Dès le premier soir, la conversation avait roulé aussi bien sur Radio-Liberté que 

sur la radio Écho de Moscou, sur la Tchétchénie que sur la mort du rédacteur en chef de 

Novyï Mir, sur Iadov, Ejov, et Beria que sur Poutine, dont on ne pouvait pas savoir, qui 

était quand même du KGB, qui était peut-être honnête au plus profond de son âme – mais 

elle, elle avait peur que ça recommence. Pour pouvoir aller se coucher, elle avait attendu le 

retour du chat, le chien des voisins (dont je compris ensuite qu’ils étaient Nouveaux 

Russes) ayant déjà fait passer de vie à trépas successivement sept de ses félins préférés.  

Au petit-déjeuner, elle m’avait demandé « quelle relation j’entretenais avec 

le café », à ma plus grande joie, et s’excusant de ne pouvoir m’offrir mieux qu’un café 

lyophilisé ordinaire, m’avait invitée à m’en servir une plus grande cuillère. Lolita « ne lui 

                                                 
1
 Mot-valise mêlant trouchtchoba (ou : taudis) à Khrouchtchev. Les immeubles khrouchtchéviens, barres 

préfabriquées de quatre étages, ont en effet grandement soulagé les Soviétiques lors de leur construction. Au 

moment de l’enquête, ils sont, il est vrai, assez largement dégradés, mais aussi, en tout cas à Moscou, souvent 

très bien situés, et, à ce double titre, objet de convoitises pour de nouveaux programmes immobiliers. 
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était pas passé entre les mains
1
 », mais ce qu’elle avait lu de Nabokov lui avait beaucoup 

plu : avec les mœurs d’aujourd’hui, on pourrait le mettre au programme des écoles sans 

que ce soit un scandale – quand on pensait à tous ces écrivains soviétiques qui de toute 

évidence n’étaient pas des grands auteurs classiques, et qui pourtant figuraient dans les 

programmes scolaires… Et puis la langue de Nabokov ; et puis avec son regard 

d’entomologiste, il voyait des choses que les autres ne voyaient pas ; et encore fallait-il le 

pouvoir, écrire comme ça. Ceux qui se demandaient « à quoi bon, pour nous, ce Nabokov 

qui écrivait en anglais », elle n’était pas de leur avis. Ce saucisson, c’était une erreur : 

d’aspect, il avait l’air appétissant, mais franchement, de goût, il était plus que décevant… 

J’aimais tout, chez Rosa : sa générosité, sa délicatesse, son humour, son intelligence, sa 

sensibilité, sa sincérité, sa liberté de ton, son indépendance d’esprit, sa fantaisie, sa volonté 

de fer de mettre avec rien de la joie dans le quotidien.  

Elle m’avait aussi parlé, à ce petit-déjeuner, de « parents » qui allaient venir 

s’installer chez elle à l’automne, et avaient commencé à faire des travaux dans la maison 

(j’avais remarqué la veille le carrelage rutilant et tape à l’œil de l’entrée, contrastant 

fortement avec le reste de la maison) : « Sincèrement, je ne comprends pas ! J’essaie de les 

comprendre, eux : moi je n’ai plus besoin de rien… Mais je ne comprends pas ! » 

Cependant, comme dans Pères et fils de Tourgueniev
2
, les conflits de génération, c’était 

sans doute une loi naturelle ? Avec générosité, Rosa ne cache pas son scepticisme quant à 

ces travaux et à ces projets, mais tâche de s’en amuser autant qu’elle s’en désole, qu’ils la 

désolent. De Nabokov au carrelage, Rosa et moi partageons une complicité esthétique 

immédiate.  

« Pourquoi avez-vous deux cuisinières ? C’était une kommounalka, ici ? – 

Oui, au moment des répressions, on nous a densifiés. Et on n’avait qu’une seule cuisinière, 

tout le monde voulait s’en servir en même temps, on travaillait, c’était compliqué : il y a eu 

jusqu’à quatre familles, ici. Et puis, dans les années 1960, le Plan prévoyait le 

remplacement des cuisinières : normalement, les vieilles, ils devaient les jeter, ils avaient 

peur que les gens les prennent pour la datcha ou que sais-je encore
3
. On leur a demandé de 

                                                 
1
 Ce qui en soi dit les modes de circulation de la lecture en URSS puis dans la Russie des nouveaux pauvres – 

cette mention aurait pu compléter le chapitre 5. 
2
 Ivan TOURGUENIEV, Pères et fils [Ottsy i deti], (édition originale en russe : 1862), Paris : Gallimard, 2007, 

320 p. 
3
 Sur l’évolution du contrôle et des tentatives de régulation des datchas visant à éviter qu’elles ne deviennent 

habitables à l’année, et sur les innombrables contournements par la population d’une part, et ajustements 

pragmatiques du pouvoir d’autre part, cf. Vlada TRAVEN, La datcha en Russie de 1917 à nos jours, op. cit. 
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nous la laisser, et ils ont accepté et installé la deuxième, et on a tout de suite un peu 

respiré… Dans les années 1970, on a commencé, petit à petit, à installer les nôtres, des 

parents, c’était déjà mieux. C’était des parents, mais on avait quand même chacun son 

ménage, cela faisait quand même comme une kommounalka. Et puis petit à petit, on a 

commencé à récupérer les chambres. Mais la maison est toujours communautaire. » Je 

croyais que Rosa m’avait dit l’essentiel de l’histoire : que dès le premier matin je sache sa 

désapprobation indignée de la guerre en Tchétchénie, sa circonspection face à l’arrivée 

d’un béchnik au pouvoir, et que son père était passé par le canal de la Mer Blanche, c’était 

déjà étonnant. 

II. 6. a. Le présent mité de Rosa : de l’intrusion des vides 

Un soir qu’il faisait froid (le thermomètre était encore descendu jusqu’à 

moins sept la nuit précédente en ce début de printemps), je la vis se couvrir les épaules 

d’un châle particulièrement joli, sur laquelle je la complimentais : Rosa s’excusa de son 

aspect peu présentable, et fondit en larmes, en me disant (ce fut la première fois, mais il y 

en aura une seconde), qu’il y avait une chose qu’elle ne pouvait se pardonner… c’était 

d’avoir eu le grand tort à ses yeux de se laisser aller, au décès de son époux, de se laisser 

sombrer dans le chagrin, dans la dépression, dit-elle, si profondément et si longtemps 

qu’elle en avait jusqu’à oublié de renouveler l’antimites dans les armoires. Tous ses gilets, 

tous ses vêtements de laine, étaient mités, et chacun d’eux venaient lui re-présenter la 

béance laissée par son mari, et ce qu’elle considérait, donc, comme un coupable laisser-

aller. Aux sanglots confus et étouffés de Rosa, je mesurai ce soir-là l’immensité de 

l’amour, tardif et durable, qui avait eu lieu et objets entre ces deux-là. 

Plus tard, j’appris, après un coup de fil qu’elle avait reçu et dont elle était 

visiblement, en raccrochant, profondément touchée, que de nombreux anciens élèves de 

son mari continuaient à prendre de ses nouvelles à elle, que tous les ans ils venaient lui 

rendre visite pour le jour de son anniversaire, comme ils le faisaient de son vivant. 

Rosa ne vivait pas dans le souvenir : sa vie de tous les jours était un combat 

acharné avec, contre, l’absence ; un combat mené en tête à tête, dont elle ne voulait rien 

laisser paraître. 

Rosa m’avait dit, si l’on veut, l’essentiel : mais l’essentiel était ailleurs, dans 

l’intimité de sa douleur, et dans tout ce qu’elle préférait taire et qui se révèlera, par 

dévoilements successifs.  
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Au fil des jours, ou plutôt au fil des petits-déjeuners et des soirées, car dans 

la journée je « fais sérieusement du terrain », un entretien rue Gorki par-ci dont je reviens 

avec des informations capitales du type « décompté 11 brosses à dents dans la salle de 

bain » (de telle kommounalka en cours de privatisation dont l’interviewé, militant 

écologiste, travaille comme gardien d’immeuble (oupravdom), ce qui lui permet d’être, 

avec les brosses à dents rescapées, le dernier des Mohicans de cet immeuble qui va être 

intégralement vidé et transformé en propriété unique pour pouvoir ensuite être revendu à la 

découpe), la chasse à un autre Soviet d’autogestion entré en résistance finalement 

introuvable par-là – au fil des jours donc, je reconstitue les histoires entrecroisées mais non 

superposables de la vie de Rosa, de sa famille, de sa maison. 

Je découvre, de surprise en surprise, ses relations avec ses neveux, avec 

Lydia, une lointaine cousine de Tchétchénie réfugiée de la première guerre (1994-1996), 

ancienne alcoolique, mais surtout mère d’alcoolique, qui débarque en larmes et avec un 

cocard monstrueux quand son fils la bat pour onze roubles et cinquante kopecks cachés 

dans ses bas, cousine que Rosa écoute des heures durant et pour laquelle elle prépare avec 

une opiniâtreté de fourmi (car Rosa est pauvre, et Rosa a les jambes fatiguées), des colis 

alimentaires, qu’elle met en garde (« il va finir par te tuer, selon la loi, c’est lui l’héritier 

légal de ton appartement, je te l’ai dit… Bien sûr que la milice t’envoie promener… ») Je 

découvre ses relations amicales avec celle qui fut la fiancée de son frère, qui l’exaspère 

mais dont elle ne peut pas se passer ; avec une énième lointaine parente qu’elle a hébergée. 

Baptisée par sa grand-mère maternelle, Rosa se souvient qu’enfant, à Voronej, on 

l’emmenait à l’église, des messes de Pâques, jusqu’à ce que son père interdise 

catégoriquement qu’elle reçoive une éducation religieuse : profondément athée (« il 

faudrait que le cosmos soit vraiment gigantesque pour pouvoir accueillir toutes nos âmes ; 

si au moins je pouvais avoir mal à mon âme, la pincer, je pourrais peut-être y croire… »), 

elle dit combien c’est douloureux de se dire « il est mort, et puis c’est tout
1
 ». Mais, si elle 

est « bouffe popes », ce dont elle se moque, ce n’est pas de la foi, mais de ce clergé 

corrompu et de cette jeune génération d’ignares qui va à l’église sans même savoir à quoi 

                                                 
1
 Une dizaine de jours plus tard, elle revient du cimetière, où elle a trouvé un tas de sable sur la tombe de sa 

mère : « Je suis athée, mais quand même... » Ce même jour, elle note en riant, à propos de je ne sais plus 

quoi : « “La science du Parti” : cette expression absurde me rendait folle... mais moi aussi, je le disais ! » 
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elle croit ni ce que c’est que le dimanche des Rameaux, et c’est aussi la prolifération 

d’églises de toutes sortes et de toutes obédiences.  

De fil en aiguille, cela l’amène à regretter le « trou » dans l’éducation, causé 

par cette période de réformes et d’expérimentations, et qui lui rappelle 1922, quand les 

écoliers travaillaient en brigades de cinq élèves, dont on n’interrogeait que le staroste, si 

bien que les autres n’avaient pas besoin d’apprendre leur leçon. « Tous les ans, on refaisait 

la même chose, l’histoire du Parti, l’histoire du mouvement révolutionnaire, la vie de 

Lénine… Bien sûr, vu comment se sont arrangées les circonstances de ma vie, je ne peux 

pas approuver ce qui s’est passé : mais on ne peut pas l’effacer. » « C’était une période où 

on avait gommé tout le passé, et aujourd’hui, on fait un retour au passé, mais on gomme 

toute la période précédente. Bien sûr, des Lénine avec la main droite comme-ci ou avec le 

bras gauche comme ça [gestes parodiques des postures canoniques des statues de Lénine, 

et ce petit bout de vieille dame se mettant fugacement à faire le pitre en toute indignité est 

parfaitement délicieux], il y en avait trop : mais on devrait au moins garder les monuments 

qui ont une valeur historique ou esthétique ! » C’est ce jour-là qu’elle me dit que, durant 

l’absence de son père (qui avait fini par bénéficier, si l’on peut dire, d’une remise de peine, 

les années sur le chantier du canal comptant plus), son frère était revenu vivre à la maison 

pour les aider, sa mère et elle. 

Tandis que nous regardons le journal télévisé, elle s’exaspère, alors qu’on 

montre les cercueils de soldats russes tués en Tchétchénie rapatriés à Toula, Rostov sur le 

Don etc. : si son père a été réprimé, quel rapport peut-elle « entretenir avec cette époque-là 

[la période stalinienne] ? Négatif, de toute évidence. Si eux [les Tchétchènes] ont été 

déportés dans des wagons à bestiaux… Mais ce sont des êtres humains ! S’ils ont été 

déportés parce que soi-disant ils étaient prêts à saluer l’arrivée de Hitler sur son cheval 

blanc, mais en plus il n’y a aucune preuve
1
 ! On n’arrête pas de citer Lermontov, “le 

méchant Tchétchène/le Tchétchène en colère rampe sur la rive, aiguise son poignard
2
”, 

mais c’est normal qu’ils en veuillent aux Russes. Les bombes ne font pas la différence 

entre les civils et les militaires, c’est comme Vychinski qui disait “emprisonner dix 

                                                 
1
 En février 1944, les Tchétchènes, Ingouches, Kalmouks, Balkars, Karatchaïs, Tatars de Crimée furent 

déportés en masse en Sibérie, dans le Grand Nord ou au Kazakhstan (comme les Soviétiques de 

« nationalité » allemande). 
2
 « Zloï tchetchen polzet na bereg, / totchit svoï kinjal ». Il s’agit de deux vers extraits de Mikhaïl 

LERMONTOV, La Berceuse cosaque [Kazatch’ïa kolybel’naïa pesnïa], 1838-1837. 
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personnes, pour que parmi ces dix personnes, il y en ait une qui l’ait mérité
1
 !” » À ce 

moment-là, ce que j’entendais à Moscou, c’était plutôt des « ça fait deux cents ans que les 

Tchétchènes sont des barbares : il suffit de lire Lermontov pour le savoir », et autres « les 

Tchétchènes sont des bêtes sauvages : dans leur langue, il n’existe même pas de mot pour 

dire “merci”, tu te rends compte ? ». Mes conversations avec Rosa étaient pour moi de 

vraies bouffées d’oxygène, dans ce contexte d’une grande violence dans le déni du passé 

comme dans celui de la violence du présent. Quoi qu’il en soit, elle ajouta ce jour-là à cette 

indignation l’assassinat du journaliste Listiev
2
, pour lequel un lampiste avait été arrêté sans 

preuve, et les attentats de l’automne
3
, ce qui, pour le moins, faisait une « série » : 

hétéroclite, mais sérielle, c’est-à-dire pourvue de sens. 

 

C’est encore quelques jours plus tard que j’apprends que l’arrestation du 

père de Rosa a eu lieu « le 3 mars 31. Je n’oublierai jamais. » C’est à ce moment-là aussi, 

simplement parce que je lui demande si elle connaît telle voisine, qu’elle me raconte 

l’histoire du grand-père de celle-ci, qui était un général « très respecté, très 

impressionnant » ; et dont le fils aîné avait été arrêté avec un groupe d’une dizaine de 

jeunes gens tous arrêtés en même temps pour avoir chanté l’ancien hymne (« Seigneur ! 

Prends le tsar sous ta garde
4
… ») en sortant de la représentation au Théâtre d’Art d’une 

pièce sur la garde blanche – tous sauf un, dont on disait à l’époque qu’il les avait dénoncés. 

L’une parmi d’autres de ces sans doute très nombreuses histoires dont jamais je n’ai 

entendu parler. C’est aussi à ce moment-là qu’elle raconte qu’en 1932, son frère aîné était 

venu pour les aider matériellement, sa mère et elle, mais voulait pouvoir embaucher 

comme agronome dans un kolkhoze et les emmener avec lui toutes deux, et que c’était au 

moment de la passeportisation
5
, et qu’il n’y avait pas moyen d’obtenir un passeport en tant 

                                                 
1
 Pour mémoire, Vychinski fut le Procureur Général des Procès de Moscou. 

2
 Dont l’assassinat, le 1

er
 mars 1995, avait grandement choqué l’opinion publique. 

3
 15-18 septembre 1999, attentats dans des immeubles d’habitation à Moscou et à Volgodonsk. Bilan : 

environ 300 morts. En octobre, début d’une nouvelle offensive militaire en Tchétchénie. La rumeur publique 

soupçonne une manipulation pour justifier le déclenchement d’une « guerre électorale ». 
4
 A. F. L’VOV (musique) et V. A. JOUKOVSKI (paroles), «  Boje  ! Khrani tsarïa…  » [Hymne impérial], 1833. 

5
 La passeportisation, instaurant un passeport obligatoire pour tous les citadins, est mise en place à partir de la 

loi du 27 décembre 1932. Elle vise à limiter et contrôler l’afflux désordonné de paysans vers les villes, suite à 

l’immense exode rural déclenché par la dékoulakisation initiée deux ans plus tôt (parmi les dékoulakisés 

déportés, sur 1 million 800 000 personnes, 500 000 moururent ou parvinrent à s’enfuir, selon le premier 

pointage de l’OguéPOu en janvier 1932). La passeportisation vise – officiellement – à « nettoyer Moscou, 

Leningrad et les autres grands centres urbains de l’URSS des éléments superflus, non liés à la production ou 

au travail des administrations, ainsi que des éléments koulaks, criminels et autres anti-sociaux se cachant 
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que femme de réprimé. Sa mère était partagée entre son inquiétude de laisser sa fille seule 

à Moscou, où elle avait vendu toutes leurs affaires pour financer le départ, et le fait que si 

elle l’emmenait loin de Moscou, elle ne pourrait pas faire d’études. « À ce moment-là », dit 

Rosa, en employant le temps présent, « mon autre frère, militaire à Kazan, arrive à 

motocyclette pour les parades d’automne : il va à la milice et tape si fort du poing sur la 

table que le milicien accepte de délivrer un passeport à ma mère. Elle se met à pleurer, il 

dit : “Ah ben voilà : si on lui donne pas, elle pleure ; si on lui donne : elle pleure !” » Rosa 

n’est pas partie. Au passage, de l’humanité s’est faufilée dans l’interstice des relations 

entre « le milicien » et « l’épouse de réprimé », par l’entremise mais au-delà des rôles 

sociaux « du soldat bon fils ». 

C’est parce qu’un jour Svetlana, la femme de son neveu, s’exclame à 

l’adresse de Liouba, sa fille, en entrant dans la maison, que « Tante Rosa est riche : chez 

elle, il y a toujours des gâteaux ! », que Rosa raconte en riant que, pendant la guerre, elle a 

passé un mois à ne manger que des olad’i (sorte de petites crêpes qu’elle a préparées aussi 

ce jour-là à l’intention de ses invitées), car elle avait perdu ses tickets de rationnement, et 

que pour la dépanner, ses collègues de l’imprimerie et atelier de reliure où elle travaillait 

lui avaient fourni farine et huile de coton, matière première avec laquelle ils travaillaient. 

Mais ce qu’a signifié pour Rosa le début de la guerre dans ce contexte professionnel, c’est 

beaucoup plus tard, et en tête-à-tête, que je l’apprendrai.  

C’est lors de cette même visite, et par elle, que j’avais appris qu’Alexeï, 

celui qu’elle appelait son « neveu », qui allait venir s’installer chez elle avec Svetlana et 

Liouba, était en fait le fils de la sœur de la femme de son frère (le neveu de sa belle-sœur), 

et qu’ils avaient déjà cohabité, Rosa et lui, lorsqu’il était enfant. Mais c’est encore un autre 

jour qu’elle dit que « quand on était en kommounalka, on partageait la récolte mais pas le 

jardin », et que j’apprends l’existence d’une certaine Aglaïa Petrovna à cette occasion-là, 

car il me reste une pièce sur les bras, si j’ose dire, dans la reconstitution qu’elle me fait des 

habitants de la maison : quatre pièces, quatre familles, à savoir son frère et sa femme, Rosa 

                                                                                                                                                    
dans les villes » (protocole de la réunion du Politburo du 15/11/1932). La catégorie des « éléments suspects » 

et « socialement nuisibles » va aller s’élargissant toujours plus, incluant notamment les individus déjà 

condamnés à une peine de privation de liberté ou d’exil, comme le père de Rosa. Seule la propiska 

(enregistrement du domicile légal) validait le passeport, instaurant ainsi le système de double contrôle déjà 

évoqué, et dont il sera encore amplement question (Cf. Nicolas WERTH, L’ivrogne et la marchande de fleurs. 

Autopsie d’un meurtre de masse, 1937-1938, op. cit., p. 51–55. Voir aussi Nathalie MOINE, « Le système des 

passeports à l’époque stalinienne. De la purge des grandes villes au morcellement du territoire, 1932-1953 », 

Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. n
o
50-1, n

o
 1, 1 février 2003, p. 145–169). 
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et son mari, les parents de la femme de son frère. Comme, même avec la meilleure volonté 

de ma part, le compte n’y était pas, c’est avec réticence et dans un soupir, que Rosa avait 

fini par laisser le fantôme de « cette Aglacha » réintégrer la maison. Le père de Rosa était 

mort en 1968, puis petit à petit les autres parents, en 1971, en 1973, et la dernière pièce 

s’était libérée en 1984. Sa belle-sœur, qui « savait se rendre proche des gens et s’occuper 

d’eux », allait toutes les deux semaines rendre visite à l’hôpital à « cette Aglacha », 

également décrite comme souffrant d’alcoolisme, mais sans que Rosa en dise plus. Si ce 

n’est que cela avait ensuite, au décès d’Aglacha, « nécessité beaucoup de démarches pour 

obtenir cette pièce [c’est-à-dire pour obtenir que personne d’autre n’y soit logé et qu’elle 

leur soit attribuée], mais comme mon mari pouvait en avoir besoin pour donner ses cours, 

que nous avions différents motifs légitimes pour la demander, on a fini par l’obtenir. » 

II. 6. b. « Il y a une chose que je ne peux me pardonner » : ma rencontre avec les 
fantômes 

Les bribes que Rosa me livrait, c’était, souvent, par le hasard de visites, ou 

de mes questions, ou d’événements amenés de l’extérieur et qui faisaient « matériau » – un 

matériau présent mais inexplicable sans ses explications, auxquelles elle consentait comme 

devant fait accompli. Comme avec la quatrième pièce, j’avais l’impression de lui rapporter 

des bouts de météorite ou de l’avion Maxime Gorki, ce qui l’amenait à m’expliquer de 

quoi il retournait. Mais jamais elle n’a voulu que je l’interviewe officiellement, par 

exemple – sans qu’elle m’ait jamais interdit non plus d’utiliser ses confidences. Ses récits 

étaient suscités par l’intrusion soit d’une trace, soit au contraire d’un vide : c’est 

précisément de ces formes d’intrusion de vides que ce chapitre cherche à traiter.  

À ce moment-là, j’avais déjà (ou enfin) réussi à avoir accès aux registres de 

population : tous les après-midis, j’allais travailler dans les bureaux du Soviet 

d’autogestion auprès et sous le regard sévère de la passeportiste, pour les consulter, non 

sans en même temps passer un temps considérable à faire semblant de travailler tout en 

observant ce qui se passait dans ces bureaux, entre ce vieux poêle de faïence et ces 

lumières au néon, entre ces éternelles boutures de plantes vertes dans de vieilles bouteilles 

d’eau minérale coupées à demi et ces bocaux de verre dans lesquels on plongeait une 

résistance électrique pour préparer le thé, entre ces dames en jupes à quilles avec lesquelles 

je sortais le temps de nos pauses cigarettes et ces habitants ou prétendants à la privatisation 

qui venaient régler telle ou telle facture ou question administrative, entre ces ouvriers qui 
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allaient et qui venaient. Cet accès, sans doute, ne devait rien au hasard, mais tout à 

l’entremise d’un élu du Soviet, qui n’était pas originaire de Sokol. Il me fallait beaucoup 

de pauses à l’extérieur, tant l’atmosphère qui exhalait de ces registres était pour moi 

irrespirable, tant je me sentais suffoquée par tous ces fantômes tenus sous clé dans une 

armoire métallique ignifuge : ces registres pourtant servaient aussi, en quelque sorte, sinon 

de « titre informel de propriété », du moins de titre officiel de droit au logement. 

J’étais passablement sous le choc de ma rencontre avec ces matériaux, leur 

massivité dont je ne savais par quel bout la prendre
1
, la profusion délirante de leurs 

rubriques et le degré non moins délirant de précision de ces dernières, la massivité du 

contrôle total et totalitaire des personnes qu’ils incarnaient, leur « authenticité » en ce 

sens : autant que les informations qu’ils contenaient, j’étais bouleversée par leur forme 

elle-même, et aussi par leur caractère de trace, par la succession des signatures des 

signataires, par les différences que je pouvais commencer à distinguer entre les différentes 

manières dont différentes personnes, à différentes périodes, avaient pu les remplir, plus ou 

moins précisément, plus ou moins soigneusement, parfois peut-être à dessein non 

soigneusement ? Évidemment, j’étais aussi chamboulée par ces « arrêté par le NKVD, 

1937 » que par les énigmatiques « désenregistré ». J’étais bouleversée par leur caractère de 

« fétiches d’interactions totalitaires », si l’on peut dire. Ils me brûlaient les doigts. J’étais, 

en plus, terrorisée à l’idée d’avoir accès à tant d’intimité bureaucratisée, je trouvais cela 

totalement illégitime. Ces photocopies m’ont rendue malade pendant des siècles. 

Ces registres se composent de plusieurs parties : une couverture, avec le 

numéro de la maison et le nom de la rue, et en général, noté au crayon de couleur une 

annotation ultérieure spécifiant que le tout avait été reporté sur les fiches individuelles (qui 

constituent le fichier ultérieur). Ils sont tenus par le JAKT corrigé manuellement en 

direction d’immeuble (domoupravlenie) n° 58 de la 48e division de la Milice des Ouvriers 

et des Paysans de la Ville de Moscou
2
. Il y a ensuite des pages réservées aux « remarques 

des personnes habilitées à contrôler la présence effective des habitants et la régularité des 

inscriptions dans le registre d’immeuble », avec signatures et remarques de ces contrôleurs 

                                                 
1
 Je dois à Nathalie Moine de m’avoir aidée, par ses conseils téléphoniques, à les prendre avec un peu plus de 

calme, en me suggérant une méthode de collecte partielle – ainsi qu’à Alain Blum, de retour à Paris. J’étais 

pressée par les délais de la fin de mon séjour qui approchait, autant que par les difficultés matérielles, où 

même trouver un toner et du papier pour en photocopier des extraits était toute une affaire. 
2
 Affirmation du monopole de la violence et du contrôle légitimes, la milice comme l’armée sont toujours 

spécifiées comme RK, « ouvrières et paysannes ». 
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du contrôle. Puis des pages réservées à la « liste des personnes chargées de remplir le 

registre (nom, prénom, patronyme, depuis le, poste dans l’immeuble, remarque » (corrigé 

manuellement en « adresse »).  

Ensuite, des pages par lettre de l’alphabet, comme dans un carnet 

d’adresses, pour les enregistrements à proprement parler. Sur ces pages, figuraient les 

rubriques suivantes : « numéro dans l’ordre [sic] ; nom prénom patronyme originaire de 

(république, territoire, région, district, village, lieu-dit, ville
1
) ; situation de famille ; année 

et mois de naissance ; quand et d’où est arrivé (république, territoire, région, district, 

village, lieu-dit, ville. Si arrivé de ville, préciser la rue et le n° d’immeuble) ; pour les 

habitants provisoires : a/ but du séjour, b/ pour quel délai, c/ habite sur la surface habitable 

de qui et quel est le lien de parenté ; nationalité, citoyenneté, ressortissant de ; par qui, 

quand et sous quel numéro le passeport ou le certificat d’identité provisoire a été délivré ; 

relation aux obligations militaires, quand et par qui a été inscrit sur les listes d’appel, et 

dans quelle catégorie ; jouit ou pas du droit de vote ; type d’occupation, poste et lieu de 

travail, son adresse, si pensionné alors par qui : nom de famille, type d’activité ; n° de 

l’appartement ; remarque de la milice sur l’enregistrement, la vérification avec la fiche 

d’enregistrement et avec la liste d’appartement, date et signature ; quand et pour quelle 

destination est parti : république, territoire, région, district, village, lieu-dit, ville, 

temporairement ou définitivement, et confirmation de l’organe de la milice de la 

vérification avec la fiche de départ et la liste de contrôle, date et signature. » 

 En dernière partie de registre, enfin, devait figurer une liste récapitulative 

des habitants, largement impraticable dans la réalité mouvante des appartements 

communautaires, une telle liste n’étant possible qu’à un instant t, mais guère sur une 

quarantaine d’années.  

 

J’avais donc parlé à Rosa de ma découverte de ces registres ; Rosa m’avait 

écoutée attentivement lui dire, en particulier, mon émotion, mon embarras, mon 

étonnement du détail des rubriques. Elle ne l’avait pas fait immédiatement, mais quelques 

                                                 
1
 Kraï, obl., raïon, selo, derevnïa, gorod. 
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jours plus tard, je crois que c’est elle qui m’avait demandé de regarder si, dans le registre 

concernant sa maison, je retrouverais trace de l’arrestation de son père
1
.  

Je n’en avais pas trouvé trace, et pour cause : concernant sa maison, bien 

que des registres antérieurs aient été conservés à d’autres adresses, je n’avais trouvé qu’un 

registre ouvert à partir de mars 1941. Mais j’y avais trouvé trace du retour de son père : on 

y lisait qu’il était né en 1874 dans l’oblast’de Voronej (un « contrôleur » sans doute avait 

noté que le district n’était pas précisé, si bien qu’ensuite on avait rajouté : village de 

Tioukovka, district de Borissoglebsk), qu’il était arrivé de Borissovo le 3/2/1955, qu’il 

était là à titre provisoire, puis on avait rectifié qu’il était là à titre permanent sur la surface 

habitable de Rosa, que son passeport avait été délivré en Tchouvachie en 1944, qu’il était 

retraité, et décédé en 1968, ultime coup de tampon. J’avais évidemment fait copie de ce 

document à Rosa.  

J’avais, surtout, constaté qu’en effet la seconde cuisinière du Plan des 

années 1960 n’avait pas dû être superflue, étant donné que dix-neuf personnes avaient 

officiellement vécu dans les fameuses quatre pièces entre 1941 et les années 1970, certes 

pour partie successivement, mais sans préjuger de celles qui avaient vécu là avant (par 

exemple, la famille du frère de son père), ni de celles qui avaient vécu là informellement 

un temps (je n’en suis pas certaine à 100 %, mais je n’y trouve pas trace d’Alexeï, dit 

« neveu ») : le caractère total des rubriques impliquait comme nécessairement que leur 

remplissage soit impossible et que ces registres soient à la fois délirants de précision, et 

faux. Outre son père, elle-même, son mari, ses deux frères, l’épouse de l’un de ses frères, 

les deux parents de celle-ci, outre une dite employée de maison restée moins d’un an entre 

1938 et 1939, et outre la dénommée « cette Aglacha » dont Rosa m’avait parlé, il restait 

encore un couple de la génération de ses parents, avec deux enfants de sa génération, une 

présumée seconde épouse elle-même mère de deux enfants présumés d’une précédente 

union, une présumée petite-fille de cette présumée seconde femme, un monsieur solitaire 

resté peu de temps ; ajoutez à cela un patronyme à consonance allemande changé en nom à 

consonance russe, des patronymes différents et des filiations difficiles à reconstituer sans y 

passer un nombre d’heures certain car ce registre n’avait pas été tenu si méticuleusement 

que cela et je n’arrivais pas à comprendre qui était enregistré sur la surface habitable de 

qui ; ajoutez à cela des dates de naissance s’étalant de 1874 à 1950, et des arrivées et des 

                                                 
1
 Je n’en suis plus certaine, et mon journal de terrain ne le spécifie pas : mais je ne crois pas que j’aurais été 

capable de prendre une initiative aussi violente ? 
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départs en provenance et à destination aussi bien de la région de Voronej que de Safonovo 

dans la région de Mourmansk, avec des lieux de naissance allant de Moscou à Tambov et 

Riazan en passant par la « station Trifouillis les Bouleaux », le « lieu-dit Premier Mai » ou 

le « Quai du kilomètre n° 109 » du district de... , et vous comprendrez que c’était à n’y rien 

comprendre, et encore, j’ai depuis déblayé le terrain, mais à l’époque, je ne connaissais pas 

les patronymes des parents de la belle-sœur de Rosa, par exemple… En tout cas, entre le 

registre et le récit évasif de Rosa, le compte n’y était encore pas. 

Ce soir-là, Rosa m’a parlé, en étouffant ses sanglots souvent, jusqu’à une 

heure très avancée de la nuit. C’était la veille du dimanche 7 mai, jour de l’investiture de 

Vladimir Poutine. J’ai noté, de mémoire, le lendemain. Son père était revenu aux environs 

de Moscou en 1936, car, ayant été envoyé en Carélie sur ce chantier si dur que ses années 

avaient compté double, il avait si l’on peut dire bénéficié d’une remise de peine partielle 

sur les dix ans auxquels il avait été condamné. S’il avait été arrêté en 1937, me dit-elle 

avec une ironie douce-très amère, il n’en serait peut-être pas revenu ; s’il était resté à 

Voronej, il aurait été arrêté aussi, c’était à peine une dizaine d’années après l’avoir invité à 

venir travailler à Moscou qu’on l’avait arrêté. Il avait été accusé d’être responsable de la 

famine de 1931. Exilé au-delà du cent-unième kilomètre de Moscou, il venait quand même 

les voir de temps en temps, et lorsqu’il venait, l’un des voisins, un certain Ivan Ivanovitch 

disparaissait aussitôt, et sitôt après arrivait la milice… On faisait sortir son père par la porte 

de derrière, il allait dormir chez des amis, ou chez la cousine de Rosa (la fille du frère de 

son père). Sa mère avait commencé à souffrir d’angine de poitrine en 1934, était décédée 

en 1936. « Ce que je ne me pardonnerai jamais », dit Rosa en larmes, « c’est d’avoir aidé 

cet Ivan Ivanovitch ; pendant la guerre il était malade, je lui portais des bocaux de 

conserves dans l’abri anti-bombardements, je l’aidais à cracher son sang… » Ivan 

Ivanovitch, malade des poumons, était décédé peu après. « Je me souviendrai toujours de 

cette impression, poursuit Rosa toujours en larmes : nous le haïssions tous, parce qu’il ne 

se comportait pas bien avec mon père pendant la nuit, et pendant la journée, il nous 

demandait de l’aider. » Je crois que Rosa haïssait Ivan Ivanovitch, mais peut-être plus 

encore, je crois qu’elle haïssait le piège pervers, je crois qu’elle haïssait sa haine, d’avoir 

été, d’être encore, obligée de l’avoir soigné, et d’être encore obligée d’éprouver cette 

haine ; ce qu’elle haïssait, c’était que c’était lui qu’elle haïssait, mais que c’était à elle 

qu’elle ne pouvait se pardonner. 
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Le sort, la vie et les conditions de la mort d’Ivan Ivanovitch me semblaient 

peu enviables, mais il avait le « confort » d’être mort depuis longtemps, tandis que Rosa 

vivait encore prise au piège de la pitié, dans la double contrainte de cette situation folle, 

littéralement hors normes, en dehors, au-delà, en deçà, transgressive forcément. Si j’essaie 

de me représenter la situation de Rosa à l’époque dont elle me parle avec des larmes de 

culpabilité au présent, Rosa pendant la guerre avec sous son toit un type certes haï mais 

dans l’immédiat bientôt subclaquant et en tout cas crachant déjà ses poumons, je ne peux 

me figurer ma Rosa agissant autrement que comme elle a agi, c’est-à-dire ne lui portant pas 

secours, ne lui prodiguant pas de soins, ou allant inventer une histoire à raconter à qui de 

suffisance pour s’en débarrasser plus vite. Ce sont pourtant ces actes de « simple » 

« humanité », dont je suis sûre qu’elle ne les a pas posés en termes de choix sur le moment, 

dont je suis sûre qu’elle les referait s’ils étaient à refaire, ces gestes dont je suis sûre qu’ils 

se sont imposés à elle avec évidence et avec une douleur ou une répugnance évidente, qui 

créent la dette, mais qui l’endettent elle. D’habitude, dans les rapports sociaux 

« normaux », le don endette celui qui reçoit. Ce qui est tout à l’honneur de Rosa a quelque 

chose d’infâmant, peut-être simplement parce que c’est infâmant d’avoir à vivre des choses 

infâmes. Je ne sais pas décrire pourquoi cette dette, mais je sais que je ne le sais pas, ce qui 

n’est pas complètement rien
1
. Ce que je peux décrire, c’est qu’il doit y avoir quelque chose 

d’imprescriptible, en termes de temps, dans cette dette-là, car ce que je peux décrire, ce 

sont les larmes de Rosa (encore que non : en vrai, les mots pour ces larmes-là, pour 

l’absolu de chaque larme singulière de cette douleur-là, il n’y en a pas, ou alors je ne les 

connais pas). 

 

Ivan Ivanovitch était arrivé dans la maison avec sa femme, ils étaient 

lointaines connaissances de la région d’origine de la famille, vivaient alors dans une pièce 

aveugle, et c’était le frère de Rosa qui « avait eu pitié d’eux, les avait invités à vivre chez 

nous ; à l’époque on pouvait encore se le permettre, et puis cela nous faisait un peu 

d’argent. Ensuite, cette surface lui a été attribuée, il se sentait maître chez lui, et voilà. Bien 

                                                 
1
 Et je sais, pour m’être « endettée » moi-même un peu de cette manière-là, dans de tout autres contextes bien 

incomparables, que l’on peut bel et bien éprouver quelque chose de très transgressif (et d’épouvantablement 

désagréable à vivre) à ne pas transgresser, à tâcher de s’en tenir à ce que l’on se fixe en termes d’éthique dans 

ses rapports avec des personnes transgressant ou ayant transgressé, ayant à vos yeux outrepassé ce que vous 

considérez comme « limite à ne pas franchir pour rester au sein de l’humanité digne ». 
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sûr, on a nous-mêmes tendu le bâton pour nous faire battre
1
 », avait soufflé Rosa dans un 

nouveau sanglot. « Sa femme est morte assez rapidement, il est tout de suite reparti dans la 

région de Voronej, et en a ramené une femme de vingt ans plus jeune que lui qu’il nous a 

présentée comme sa fille, mais ils vivaient comme mari et femme ; ils vivaient dans la 

chambre où vous vivez maintenant. Elle avait une fille avec un nom allemand, qu’on 

appelait Hilda. Cette fille était très habile, et comme ils n’avaient pas assez de place, elle 

s’est faite embaucher au Comité exécutif d’arrondissement (raïispolkom), ce qui était à 

l’époque une instance effrayante, il y avait trois chefs principaux, le chef du Comité 

exécutif (raïispolkom), l’adjoint (zam), et le responsable du Parti (partorg), qui avaient les 

pleins pouvoirs et pouvaient faire tout ce qu’ils voulaient. Comme ils avaient des noms de 

famille différents
2
, ils ont obtenu un trois pièces à Voïkovskaïa et ils sont partis. Et comme 

ils avaient rendu cette chambre au Comité exécutif d’arrondissement, c’est là qu’on nous a 

installé cette Aglaïa Petrovna, qui était malade et qu’on a soignée. Elle buvait, mais elle 

n’avait pas un mauvais fond, elle disait toujours qu’elle était prête à tout pour ma belle-

sœur, et elle lui aurait baisé les pieds quand celle-ci allait la voir à l’hôpital. On dit toujours 

que les relations entre belles-sœurs, c’est difficile : pour moi, c’est une chose 

incompréhensible. Je l’aimais énormément, et elle aussi, m’aimait énormément. Elle était 

comme une sœur pour moi. » 

 

Rosa continua par la suite à me livrer par bribes d’autres informations sur 

son père, plus volontiers : son père à lui était le fils illégitime d’une grande famille de la 

région de Voronej, avait en charge l’intendance d’une propriété de quarante personnes. 

Comme la propriété était prospère et bien tenue, que lui était intelligent, sensé, avisé, il 

                                                 
1
 « èto my konetchno sami sebe oustroili ». 

2
 Le registre fait figurer en effet quatre noms de famille différents pour ce « groupe parental », et trois pour sa 

partie « recomposée », dont un patronyme allemand pour ladite Hilda, dont il est mentionné d’abord qu’elle 

est de nationalité allemande, puis rectifié qu’elle est de nationalité russe, et qu’elle a changé de nom, en 1942 

ou 1949 (selon que l’on considère que c’est tel ou tel coup de tampon qui correspond à cette rectification, car 

les coups de tampons se suivent et se superposent) : on peut supposer que le patronyme allemand était pour le 

moins inconfortable voire risqué à ce moment-là, quoi qu’il en soit du cynisme supposé d’Hilda telle que 

décrite par Rosa. La nationalité allemande en URSS n’a, au demeurant, jamais été facile à porter : à la haine 

de l’ennemi consécutive à la première guerre mondiale succède le soupçon généralisé sur tous ceux qui 

« reçoivent des colis de Hitler » et d’être des « éléments anti-soviétiques », faisant ainsi des Allemands l’une 

des cibles privilégiées de répressions spécifiques ou des campagnes visant des catégories plus générales, dès 

1933 (Cf. par ex. Nicolas WERTH, L’ivrogne et la marchande de fleurs. Autopsie d’un meurtre de masse, 

1937-1938, op. cit., p. 63.) Les Allemands sont déportés en masse (plus d’un million) au début de la Grande 

Guerre Patriotique, ce qui tendrait à faire penser que Hilda change de patronyme et de nationalité en 1942 

dans une stratégie d’urgence de survie.  
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avait même été invité au zemstvo de Saratov, comme simple citoyen, et on lui avait même 

donné un quelconque titre honorifique
1
. « Je n’ai pas noté, je ne me souviens plus du nom 

de cette famille, maintenant… » Le père de Rosa avait fait ses études d’agronome à Riga. 

À un autre moment, elle avait dit : « Oh, je ne pense pas que mon père ait vu la révolution 

d’un très bon œil. Il se moquait un peu, il disait toujours : “Quand même, ’faut l’faire, c’est 

dans un wagon à bestiaux que Lénine est arrivé chez nous pour faire la révolution : quelle 

honte !” Il détestait la violence, et la révolution, c’est évidemment violent. Mais 

néanmoins, il faisait son travail très consciencieusement et honnêtement. Il disait toujours 

que la Douma aurait pu faire telle ou telle réforme, et maintenant, Aliocha, qui avait une 

très haute opinion de lui, dit toujours : “Quel gamin j’étais ! Dire que j’osais le contredire, 

prétendre que notre régime était le meilleur… !” » 

II. 6. c. Le lendemain des larmes nocturnes de Rosa : l’investiture de Vladimir 
Poutine, retour à la vie de la peur et à l’art de vivre avec son temps 

Le lendemain des confidences de Rosa, de ce « je ne pourrai jamais me 

pardonner d’avoir soigné cet Ivan Ivanovitch » qui s’était livré comme un aveu et c’était 

bien cela qui était horrible – cette inversion-là – Rosa avait reçu la visite de son amie 

Evdokia, venue la féliciter pour l’approche du Jour de la Victoire avec un bouquet de 

tulipes et de colchiques. Doussia et elle étaient amies depuis 1941. Nous étions le 

dimanche 7 mai 2000, et nous étions installées pour regarder l’investiture de Vladimir 

Poutine à la télévision : Palais du Kremlin rénové, gros plans sur les coupoles dorées, sur 

les lustres dorés, sur les portes dorées, kilomètres de tapis rouge, grand apparat, discours de 

Boris Eltsine cherchant ses mots et bégayant (« Protégez la Russie ! »), interview de 

l’incontournable ancienne institutrice de Vladimir Vladimirovitch, discours de ce dernier, 

violent, qui promet de « garder le meilleur du passé », de « défendre les Russes à 

l’intérieur comme à l’extérieur des frontières », « afin que la Russie demeure un pays 

libre
2
 », etc., défilé militaire en grande pompe. Doussia, elle-même chancelante sur ses 

jambes frêles, craint toujours que Boris Eltsine ne tombe. Le lilas est en fleur, comme c’est 

agréable, cela fait trois ans qu’il n’y a pas eu de pommes, Rosa s’inquiète des gelées 

nocturnes : « Je regarde la météo, mais qu’est-ce que je peux y faire ? ! », dit-elle avec son 

autodérision habituelle. Les groseilles à maquereaux, elle les conserve dans du vinaigre (un 

                                                 
1
 « Daje kakouïou-to tchest’ dali… » 

2
 D’après mes notes de ce jour-là : je ne cite pas ici la version officielle de ces discours. 
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demi verre pour un litre) avec des épices (cannelle, clou de girofle, feuilles de 

groseiller…). Par contre, pour les cornichons, elle met du laurier et une rondelle de piment, 

et les pommes s’agrémentent très bien du poivron. Doussia revient sur l’investiture que 

l’on vient de nous montrer, et commente : « Nous craignons que l’année 37 ne se répète ». 

Rosa mesure la pression artérielle de Doussia, qui fait de l’hypertension : « Rosa, c’est une 

perle ! », dit-elle en souriant… 

II. 6. d. « Le retour » : la promesse avortée des réhabilitations 

Ce qu’il y a, aussi, dans la peur du retour de l’année 1937 en regardant 

l’investiture de « Vladimir Vladimirovitch », c’est que quelques temps après cette nuit des 

larmes de nuit, Rosa avait fouillé dans ses papiers, et retrouvé à mon intention plusieurs 

articles de presse. La plupart concernaient Sokol et reprenaient le discours désormais 

familier pour moi de la patrimonialité des lieux ; mais l’un, me dit-elle, concernait la 

réhabilitation de son père. J’y trouverais également les détails de ce dont il avait été 

accusé, et plus d’explications – elle m’avait simplement dit, une fois, qu’il avait été accusé, 

en même temps que d’autres agronomes, d’appartenir à un pseudo « parti agraire » qui 

n’avait jamais existé, et qu’on l’avait accusé d’être responsable de la famine de 1931
1
, 

alors qu’il s’agissait d’une catastrophe naturelle, et que c’était comme tous ces malheureux 

koulaks dont le sort n’avait pas été plus enviable… À la tête de ce pseudo parti étaient 

supposés trois « chefs » : Tchaïanov, Kondratiev, et Makarov (le mari d’Alla Ioulievna 

dont il a été question supra). En réalité, cet article ne concernait pas directement son père, 

mais Tchaïanov.  

                                                 
1
 Sur les causes de ces famines de 1931-1933, il y a aussi vif débat historique, autour de la spécificité du cas 

ukrainien. A. Graziosi tient que la famine en Ukraine n’a pas été fomentée initialement, mais qu’elle a par 

contre été sciemment instrumentalisée par le pouvoir à partir de l’automne 1932, de manière ciblée, et que 

parler de « génocide » à propos du Holodomor n’est pas usurpé, « dans la mesure où il résulte d’une politique 

appliquée consciemment ». Cf. Andrea GRAZIOSI, « Les famines soviétiques de 1931-1933 et le Holodomor 

ukrainien », Cahiers du monde russe. Russie - Empire russe - Union soviétique et États indépendants, 

vol. 46, n
o
 46/3, 1 juillet 2005, p. 453–472. Nicolas Werth revient aussi sur cette question pour finalement 

adopter une position similaire (« La grande famine ukrainienne de 1932-1933 », in Nicolas WERTH, La 

terreur et le désarroi. Staline et son système, op. cit., p. 116–134.) Rappelons donc qu’il y a plusieurs 

famines dans ces années-là, conséquences des politiques mises en œuvre depuis fin 1929 (collectivisation 

forcée, dékoulakisation, imposition des kolkhozes, prélèvements démesurés sur les récoltes et le cheptel), qui 

font en tout plus de six millions de morts, au Kazakhstan, en Sibérie occidentale, dans les régions de la Volga 

– et plus dramatiquement encore, en Ukraine. 
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Intitulé « Le retour. Un groupe de savants est réhabilité
1
 », l’article 

commence ainsi : « Un jour où la vérité vainc (peu importe que ce soit en grand ou en 

petit) est un jour heureux. Tel fut ce 16 juillet 1987, où la Cour Suprême d’URSS, 

examinant le pourvoi du Procureur Général d’URSS concernant l’affaire de quinze 

citoyens jugés au début des années 1930, a statué sur l’annulation des jugements les 

concernant datant de 1931, 1932 et 1935 et décidé de clôturer le dossier pour absence de 

crime dans les actions desdits citoyens. Plus personne parmi les réhabilités n’est encore en 

vie. Souvenons-nous de chacun d’entre eux, d’autant plus que le lecteur rencontrera leurs 

noms plus d’une fois à l’avenir : ils font la fierté de la science de notre patrie. » Suit la liste 

des réhabilités, dans laquelle le nom du père de Rosa ne figure pas (mais celui de Makarov, 

si). On nous explique ensuite qu’il est impossible de les évoquer tous dans un court article, 

et qu’il n’y a d’ailleurs nulle urgence, puisque leurs travaux seront bien certainement 

réédités, que leurs noms entreront dans les manuels scolaires, et qu’il ne s’agit là que de 

commencer le travail. À l’occasion du centenaire approchant de la naissance d’Alexandre 

Tchaïanov, et alors qu’« au Japon, en France, aux États-Unis, en Angleterre, on prépare 

des éditions de ses travaux, et que cette date sera célébrée dans des coopératives agricoles 

du nom de Tchaïanov en Amérique latine, il serait indécent que, dans sa propre Patrie, on 

taise cet anniversaire
2
 ».  

Suivent une série d’interviews de différents spécialistes (en agronomie, en 

histoire, etc.), refaisant la biographie de Tchaïanov, soulignant ses mérites scientifiques, le 

fait qu’il avait été lu par Lénine lui-même, citant un extrait parfaitement calomnieux de la 

Grande Encyclopédie Soviétique de 1934 disant que « le caractère nuisible de Tchaïanov et 

de ses disciples avait été mis au jour par les organes de l’OGPOU ». L’historien explique 

que les travaux de Tchaïanov, à une échelle micro, ne contredisaient pas les fondamentaux 

du marxisme à l’échelle macro, mais que la question du Parti Paysan du Travail (TKP
3
) 

                                                 
1
 Lev VOSKRESENSKIÏ, « Vozvrachtchenie. Reabilitirovana grouppa outchënykh [Le retour. Un groupe de 

savants est réhabilité] », Moskovskie Novosti n° 33, Moscou, 16 août 1987, p. 12. 
2
 « A ouj nam-to – na Rodine A. V. Tchayanova – promoltchat’, kak govoritsïa, sovsem negoje. » 

3
 Troudovaïa krestïanskaïa partiïa : parti travailleur paysan. Ce procès, ainsi que les autres dont il est 

question dans l’article, s’inscrivent en effet dans la vaste campagne des « procès exemplaires » et 

d’élimination des anciens cadres « bourgeois » (spetsy, spécialistes issus de l’ancienne intelligentsia 

prérévolutionnaire) à partir de 1928. « Au total en quatre ans (1928-1931), 1 256 000 fonctionnaires furent 

contrôlés ; 138 000 (11 %) furent exclus de la fonction publique, dont 23 000 classés dans la catégorie I 

(« ennemis du pouvoir soviétique »), furent privés de leurs droits civiques. Au cours de l’hiver 1932-33, une 

nouvelle « purge » permit de licencier 153 000 autres fonctionnaires. […] En 1930-31, la moitié des cadres 

industriels du Donbass furent révoqués ou arrêtés. 4 500 « saboteurs » furent « démasqués » au cours des six 

premiers mois de 1931 dans le seul secteur des transports. Plusieurs procès, certains à huis clos (procès « des 
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n’avait rien à voir avec le domaine scientifique. Qu’il s’agissait pour Staline de faire taire 

les critiques concernant la collectivisation à marche forcée en faisant payer « les anciens 

cadres et les représentants de la vieille intelligentsia technique », et en parlant 

d’« exacerbation de la lutte des classes ». Il explique donc qu’eut lieu un premier procès, 

celui du Parti Industriel (prompartiïa, du 25 novembre au 7 décembre 1930), suivi du 

procès de « l’organisation contre-révolutionnaire des mencheviks » du 1
er

 au 9 mars 1931, 

qui devait ensuite être suivi du procès public du Parti travailleur paysan, qui n’eut pas lieu.  

Le journaliste enchaîne en soulignant qu’aucune preuve n’a été trouvée 

concernant l’existence d’un tel parti, et que les quelque mille personnes arrêtées entre 1930 

et 1932 comme membres de ce parti étaient aujourd’hui toutes réhabilitées : l’historien 

confirme en disant que les seuls éléments dont on disposerait pour en attester sont les 

« aveux » des accusés et des témoins au procès des mencheviks, « meilleure preuve 

possible » selon le réquisitoire de Krylenko au procès du parti industriel – réquisitoire 

significativement intitulé « Pourquoi les accusés avouent ». Il conclut ainsi : « Il me 

semble que la décision du Collège militaire de la Cour suprême d’URSS du 16 juillet de 

cette année, en réhabilitant entièrement des savants et des agronomes, des praticiens et des 

économistes, de grande valeur, rassemblés en tant qu’accusés dans un procès inique – est 

un acte d’une portée historique. Il témoigne de ce que la reconstruction (perestroïka) de 

notre vie sociopolitique sur la base de la démocratisation et de la transparence (glasnost’) 

porte un caractère irréversible et général, et ne se limite pas au jour d’aujourd’hui. Elle a 

commencé à rétablir la justice par rapport au passé, et garantit par là même sa droiture à 

l’avenir
1
 ».  

Le journaliste conclut, après avoir interviewé une philologue sur les mérites 

littéraires de Tchaïanov (supposé inspirateur de Boulgakov), sur une note non moins 

incantatoire : « Ainsi se referme “l’affaire des professeurs”. Mais le travail ne fait que 

commencer : il faut éditer leurs livres, il faut étudier leurs travaux et les adapter aux soucis 

et aux besoins du jour d’aujourd’hui. » 

 

                                                                                                                                                    
spécialistes du VSNKh », du « Parti paysan du travail »), d’autres publics (procès du « Parti industriel », au 

cours duquel huit des accusés avouèrent avoir mis sur pied un vaste réseau, fort de 2 000 spécialistes, chargé, 

sur l’instigation d’ambassades étrangères, d’organiser la subversion économique) entretinrent le mythe du 

sabotage. » Nicolas WERTH, Histoire de l’Union Soviétique, op. cit., p. 233–234. 
1
 « Eë nezyblemost’ v boudouchtchem ». C’est moi qui souligne. 
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Le présent du mois de mai 2000 est aussi fait de ces trous dans l’avenir du 

16 août 1987. 

On n’a pas tous les quatre matins l’occasion de se replonger dans l’air du 

temps de ce qu’on a appelé la Perestroïka. À la lecture rétrospective de cet article, je suis 

frappée par son ton : ce mélange de langue de bois et de liberté, de prudence et de fantaisie, 

de respect scrupuleux d’un cadre général (Tchaïanov ne remettait pas en cause les 

fondamentaux du marxisme, Lénine in persona l’avait lu…) à l’intérieur duquel il semble 

possible de se mouvoir sinon avec les coudées franches, du moins une certaine franchise. 

Mais ce qui frappe surtout, c’est son caractère profondément adventiste, et qui fait partie de 

l’épaisseur du temps que cette thèse cherche à saisir. 

Il y a encore une aporie, un problème logique de plus, dans cette promesse-

là, dont le raisonnement n’est jamais explicité. Le raisonnement implicite, si on le 

reconstitue, serait que la justice juste, fût-elle posthume, ne viserait pas, ou pas seulement, 

ou seulement secondairement, des faits du passé – qu’elle n’aurait rien de posthume mais 

tout de son exercice au présent (jusque là, un jugement en date de telle date, c’est en 

jugement en date de telle date), et qu’elle agirait comme un talisman ou comme la garantie, 

comme la preuve, de la justice de la Justice en général, au présent et à l’avenir. On peut 

concevoir que la justice serait cette valeur morale qui se promène dans les rues de Sokol et 

ailleurs de par le monde et à qui l’universalité serait consubstantielle : si l’on adhère à 

l’idée que la justice « devrait » s’exercer, elle devait nécessairement s’exercer toujours – 

l’idée d’une justice qui serait juste dans un cas et injuste au cas suivant est l’idée d’une 

injustice. Ou, pour le dire autrement, il suffit d’une seule injustice pour faire une non-

justice. On voit donc bien comment une seule « erreur judiciaire » ruine la crédibilité de 

l’institution judiciaire, comment une injustice ruine la Justice-Institution. Mais on voit mal 

comment un jugement juste suffirait à garantir la justesse et la justice de tous les autres 

jugements à venir. C’est comme l’expérience et la preuve chez Popper : ce n’est pas parce 

que la plupart des cygnes sont blancs qu’on peut affirmer que tous les cygnes sont blancs – 

un jour ou l’autre pourrait bien finir par se pointer un cygne noir (ou rouge, pour en revenir 

à la saillie du général Lebed’citée au chapitre 6). Une hirondelle, en toute rigueur et à cette 

aune-là, fait peut-être bien plus le printemps qu’un jugement juste ne fait une Justice 

universellement juste, c’est-à-dire « juste tout court ». 

Il y a dans la promesse de cette série d’articles à venir comme dans la 

promesse d’avenir de la Perestroïka l’arnaque familière aux Soviétiques (mais pas 
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seulement) du volontarisme en politique, et l’aporie logique de la croyance dans cette 

« politique de mémoire pour faire la politique ». Croyance, si l’on veut bien considérer que 

ce qui ne tient pas la route de la rationalité relève de la croyance. 

Ce n’est pas parce qu’il y a quelque chose de complètement stupide ou en 

tout cas de faussé dans le raisonnement, que cette incantation ne contient pas, par ailleurs, 

quelque chose d’éminemment respectable et qui est de l’ordre du désir. Idéo-logique, il a 

dû arriver bien des choses à ce désir-là, qui a joué comme force politique motrice, et a 

aussi été vaincu, dans d’autres rapports de force et de sens. 

 

Pour Rosa, ce morceau de papier imprimé est tout autre chose : elle me le 

confie en me demandant d’en prendre le plus grand soin et de le lui restituer dès que 

possible, et comme si, et c’est ainsi que je le reçois, il était la preuve matérielle de 

l’innocence de son père – on y explique, noir sur blanc, que ce pseudo parti n’existait pas. 

Du fond du tiroir d’où elle l’a exhumé et où il va retourner une fois que je l’aurai 

photocopié, il agit encore, il a encore une portée non pas seulement « historique » comme 

le disait l’historien qui y était interviewé, mais « présente », comme le dit l’anthropologue, 

animée d’une tout autre croyance que celle en l’efficacité sur le futur du devoir de 

mémoire – celle en le pouvoir des objets
1
. 

Et en même temps, il n’agit pas du tout : je n’en ai nullement besoin pour 

croire Rosa sur parole, et c’est comme si c’était l’impuissance de ce papier qui poussait 

Rosa à me le montrer, comme si malgré le fait que son père ait été réhabilité, il fallait sans 

cesse « réactiver » la réhabilitation, en re-prononcer le jugement. Lequel de toute façon 

n’annule pas ce jour de mars 1931 où son père fut arrêté, ni que sa mère n’ait pas survécu 

jusqu’au retour de son père, ni que Rosa « ne puisse pas se pardonner », etc. 

Sans compter que dans l’article, c’est un peu comme chez Rosa : il manque 

du monde, le compte n’y est pas. Hormis Krylenko, Staline y est désigné seul coupable 

d’avoir cherché des coupables, et d’avoir ainsi fait des victimes. L’article ne répond pas 

aux questions que poserait la question des autres responsabilités : il ne les pose pas
2
.  

                                                 
1
 Que rien ne garantisse rationnellement les effets futurs du devoir de mémoire rendu dans un présent ne veut 

pas dire qu’il n’a pas d’effets dans le présent où il est rendu. 
2
 Sur les réhabilitations, cf. Marc ELIE, « Les politiques à l’égard des libérés du Goulag  : amnistiés et 

réhabilités dans la région de Novosibirsk, 1953-1960 », Cahiers du monde russe. Russie - Empire russe - 

Union soviétique et États indépendants, vol. 47, n
o
 47/1-2, 1 juin 2006, p. 327–348. Pour un point sur 

l’histoire juridique des réhabilitations, cf. Nadine MARIE-SCHWARTZENBERG, « La réhabilitation au regard du 
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II. 6. e. « Une tache horrible sur la couverture du tome 1 des œuvres complètes de 
Lénine » : la guerre de Rosa, la même et une autre, une guerre dissonante 

« Sa » guerre, Rosa me l’avait racontée le 8 mai, comme par hasard, une 

fois de plus, en toute fin de soirée. Le début de la guerre, pourtant, elle le raconte comme 

« sauvée par le gong », et comme il ne manque en effet pas de piquant, elle en parle 

volontiers. En 1940, elle était jeune débutante dans une usine de tissus techniques dans ce 

qui à l’époque était une lointaine banlieue qu’elle mettait deux heures à rejoindre en 

métropolitain puis en train. On y faisait, entre autres applications, des couvertures de 

livres, et l’usine avait été chargée de la mission hautement sensible de la préparation de la 

couverture de la quatrième édition des œuvres complètes de Lénine. C’était, me dit Rosa, 

de très beaux livres, luxueux, avec une couverture en skaï, d’un bordeaux profond, avec 

fausses rainures de cuir, avec portrait de l’auteur et inscription « Vladimir Illitch Lénine » 

en bas-relief, et l’on préparait les rouleaux pour les envoyer à Leningrad, où se faisaient 

l’impression et la reliure, sous la responsabilité du Glavpolitizdat
1
, et le tout est enfin prêt 

et les premiers tomes sortent, sont exposés en vitrine du magasin « La Maison du livre » 

sur la perspective Nevski, et au bout d’un moment, très rapidement, dans cette vitrine 

ensoleillée, d’affreuses taches apparaissent sur la couverture de ces deux premiers 

volumes, comme si l’on avait renversé dessus de l’encre violette.  

« Protestations, réclamations… inspection dans notre usine, ça ne me 

concernait pas, mais je vois que mes chefs se promènent toute la journée avec ces livres, et 

puis on m’envoie à Leningrad comme experte du laboratoire, avec le chef d’atelier, pour 

vérifier de toute urgence la qualité des rouleaux, mais sans me dire comment faire et si je 

dois m’y prendre plutôt avec un fer à repasser, aux rayons ultra-violets, ni quoi ni qu’est-

ce. Je ne savais pas comment j’allais m’y prendre, mais, jeune et naïve que j’étais, je 

pensais que le chef d’atelier et moi serions solidaires. À peine arrivés là-bas, il déclare tout 

de go qu’il n’y est pour rien. J’avais tellement peur, j’étais terrifiée : je cours au télégraphe 

central pour appeler chez moi, envoyer des télégrammes, demander conseil, mais personne 

ne pouvait rien pour moi. Et on était logés dans cet hôtel inconnu, et on était tout le temps 

                                                                                                                                                    
droit », in Elisabeth ANSTETT et Luba JURGENSON (dirs.), Le Goulag en héritage. Pour une anthropologie de 

la trace, Paris : Pétra, 2009, p. 57–62. Pour un témoignage en forme de mea culpa de la part d’un des 

rédacteurs de la loi de 1991 et une restitution du contexte et des rapports de forces en jeu à ce moment-là, 

voir Arseni ROGUINSKI, « Entre droit et politique, la réhabilitation de Gorbatchev à Poutine », in Elisabeth 

ANSTETT et Luba JURGENSON (dirs.), Le Goulag en héritage. Pour une anthropologie de la trace, Paris : 

Pétra, 2009, p. 63–69.  
1
 Édition Principale de Littérature Politique. (Source : John Arch GETTY et al., The Road to Terror : Stalin 

and the Self-destruction of the Bolsheviks, 1932-1939, Yale : Yale University Press, 2002, p. XXIV.) 
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accompagnés par les représentants du Politizdat… C’est la guerre qui nous a sauvés. Le 

jour de la déclaration de guerre, j’étais en retard au travail, la première chose que je fais : je 

passe au bureau de notre ingénieur en chef, et juste à ce moment-là, une émission à la radio 

annonce la guerre, on entend le présentateur Levitan, le discours de Molotov ! » Le 

problème de la couverture défectueuse des œuvres complètes de Lénine fut résolu de lui-

même, puisque l’usine reconvertit sa production en vêtements de doubles couches de coton 

avec une sorte de filet à l’intérieur (je n’ai pas bien saisi les explications techniques de 

Rosa) censés offrir une protection en cas d’emploi d’armes chimiques. 

Elle se souvient ensuite des bombardements, des nuits passées sur place « à 

la production », sans savoir quels quartiers sont visés, dans l’angoisse de ne pas savoir si 

c’est sur chez toi que ça tombe. De son refus d’évacuer, jusqu’à la dernière minute, son 

frère étant dans l’armée, mais dans la région ; du 5 décembre, où les Allemands se 

trouvaient déjà à Khimki. Elle se souvient que c’est pendant la guerre qu’on l’a invitée à 

travailler « au ministère » (de l’industrie légère), dans un laboratoire du même genre, 

choisie, toute jeunette, par le directeur de l’usine, qui l’avait prise en affection et la 

tutoyait, et elle rit en rapportant leur conversation : « Ça te fera moins de transport – Mais 

ce sera possible d’en partir ? – Mais quelle cruche ! Même pas encore entrée qu’elle veut 

déjà en partir ! » Elle se souvient, avec bonheur, de l’armistice : quand elle le pouvait, les 

week-ends, elle apportait à son père, exilé au-delà du cent-unième kilomètre, des valises de 

nourriture, « et le jour de l’armistice, arrivée à la gare, voilà que la poignée se casse, je 

prends la valise à bras-le-corps, et tout d’un coup on annonce : « La guerre est finie ! La 

guerre est finie ! » Les trains ne marchaient pas, je suis rentrée à la maison avec ma valise 

dans les bras, et après on a fait la fête. » Chimiste au départ, en 1957 Rosa est invitée à 

travailler au « Ministère de la construction de machines moyennes », qui était en fait 

spécialisé dans l’énergie nucléaire : c’est à ce moment-là qu’elle est ensecrétisée
1
 ; elle y 

reste et le reste jusqu’à la fin de sa carrière. 

Le récit de la guerre de Rosa est à la fois dissonant et consonant : le début 

de la guerre est décrit comme la sauvant in extremis des pires ennuis à cause de cette 

fichue couverture carmin ou bordeaux qui a le mauvais goût de passer au soleil, elle ne 

perd pas l’occasion de maugréer que décidément elle n’arrive pas à comprendre comment 

                                                 
1
 Avoir été densifié, se faire ensecrétiser, être invité à travailler à tel endroit, etc. : rendre familier un monde, 

c’est peut-être aussi créer des néologismes « calques » de la langue soviétique et les laisser petit à petit entrer 

dans l’usage courant, les employer pour décrire ? 
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la frontière pouvait avoir été aussi mal défendue si vraiment l’ordre avait été donné 

d’anticiper l’attaque allemande, la fin est radieuse, sur le milieu elle dit mais ne 

s’appesantit pas. Nous avons ensuite parlé de la future répartition des chambres entre elle, 

Aliocha et sa femme Svetlana, et leur fille Liouba, quand ils emménageraient. Rien n’était 

encore décidé, si ce n’est qu’ils voulaient supprimer la chambrette qu’ils avaient faite dans 

la véranda du temps où son mari, elle, et son père, n’avaient qu’une seule pièce pour trois – 

et qu’elle, Rosa, trouvait cela dommage. Rosa ne le disait pas, mais cela se voyait : cela lui 

faisait et elle se faisait violence pour déménager « intra-muros » de ce qui était son chez 

elle, puis chez elle et son mari, depuis à la fois presque toujours et finalement pas si 

longtemps. Elle n’évoquait pas le fantôme d’Ivan Ivanovitch qui pourtant à sa manière 

perverse l’endettait et habitait la chambre où j’étais logée, mais était prête à céder la 

chambre sur le jardin, la plus grande, la plus logique pour un couple, quoiqu’à regret. Il y 

avait vraiment quelque chose de généreux dans son souhait de leur transmettre la maison, 

et de leur y faire le meilleur accueil possible, quoi qu’il lui en coûte, et, devant eux, elle 

taisait ce coût avec soin. 

 

Dans l’histoire de la famille de Rosa, il me manquait encore quelqu’un. 

Rosa n’arrêtait pas de parler de son frère, mais je n’y comprenais jamais rien, n’arrivais 

pas à retenir : il était agronome, ou mécanicien ? Marié, ou fiancé ? Vivait-il avec elle, ou 

en province ? En fait c’était très simple, elle avait eu deux frères ; et, je ne l’ai pas noté 

dans mon journal de terrain, mais je crois que c’est bien plus tard ce soir-là, qu’elle m’a 

raconté, une fois de plus en larmes, les circonstances de la mort de l’un d’entre eux. Ce 

dont je suis certaine, c’est que dans l’implicite de la visite d’Aliocha et de sa famille le 

lendemain, soit le 9 mai, je savais déjà l’histoire du frère de Rosa Pavlovna. 

Il était né en 1903 ou plutôt en 1904 d’après le registre de population, et, si 

je me suis correctement « désembrouillée », il était chauffeur mécanicien. Toujours sauf 

erreur, c’est lui qui avait souhaité faire venir auprès de lui Rosa et sa mère, au moment de 

la passeportisation, vers 1932, après l’arrestation de leur père. En 1938-1939, il est 

enregistré pendant quelques mois sur la surface habitable de sa sœur, où il arrive en 

provenance de l’armée. Pendant la guerre, il est donc soit déjà soldat, soit mobilisé, et en 

tout cas chauffeur. Un jour, dit Rosa, il a le malheur de s’arrêter pour prendre avec lui une 

femme avec bagage et enfants sur la route de l’exode : j’ignore s’il leur a juste fait faire un 

bout de chemin ou s’il s’est détourné de sa destination et de sa mission premières pour les 
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emmener plus loin. Ce que dit Rosa en tout cas, c’est que ce geste lui a valu d’être envoyé 

dans un bataillon disciplinaire (chtrafbat), qu’il n’en n’est évidemment pas revenu, et ce 

dont je suis sûre, c’est que Rosa est en sanglots pour me le dire, révoltée intégralement. 

C’était cela qui était dissonant dans la guerre de Rosa : dans la guerre de 

Rosa, il n’y avait pas, côté soviétique, que des victimes des Allemands ; la guerre de Rosa, 

elle était dans la continuité de l’arrestation de son père, de la mort de sa mère poitrinaire 

mais peut-être bien aussi morte de chagrin, dans la continuité des menaces qu’elle avait 

senti peser sur elle dans l’immédiat avant-guerre ; dans la guerre de Rosa il y avait toute la 

responsabilité du régime soviétique, qui lui avait pris son frère parce que celui-ci avait eu 

un geste d’humanité envers une femme et des enfants. 

II. 6. f. « Voilà le communiste qu’il était ! » : la sagesse du sujet silencieux 

Le matin du 9 mai, nous nous étions donc installées, Rosa et moi, dans sa 

chambre, celle où il y avait le téléviseur, pour pouvoir regarder la retransmission du défilé 

tout en cuisinant pour les invités de l’après-midi, non sans que Rosa ne notât avec le sens 

de la dérision qui la caractérisait que « ce fauteuil » était celui sur lequel les enquêteurs 

avaient assis son père tandis qu’ils fouillaient ses papiers. Puis nous nous étions rendues au 

meeting sur la Place de l’Étoile, puis au banquet des vétérans au musée, comme raconté 

précédemment au chapitre 1. Puis nous étions rentrées, pour accueillir le neveu Aliocha, 

cadre administratif dans le secteur énergétique, son épouse Svetlana, juriste dans une 

institution publique, leur fille Liouba, préadolescente juchée sur une paire de baskets 

dernier cri, et la mère de Svetlana, Nadejda Afanassievna. 

La table d’apparat était dressée, avec toutes sortes de mets délicieux, 

zakouskis, salades, gâteaux, cognac, liqueur de baies, thé, service des jours de fête, invités 

faisant honneur aux plats et succession de toasts de circonstance, en honneur de l’hôtesse, 

mais également toasts – empreints de gravité et de joie – commémorant les morts à la 

guerre et célébrant la paix. Alors que nous en étions au thé, Nadejda Afanassievna 

demande à Liouba de lui tendre son sac à main, duquel elle sort un vieux bout de papier, 

qu’elle déplie, demandant que l’on fasse silence, car il s’agit de la dernière lettre reçue de 

son père avant sa mort, sa dernière lettre du front, qu’elle souhaite lire à haute voix, 

notamment à l’intention de Liouba. Elle commence la lecture de cette lettre, s’étrangle 

d’émotion, fond en larmes, et me demande d’en poursuivre la lecture à sa place. Ce que je 

fais péniblement, comme je peux, passablement émue moi-même, affreusement gênée 
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évidemment, voyant Liouba comme montée sur ressorts et se tortillant nerveusement. J’ai 

toutes les peines du monde à déchiffrer ce minuscule morceau de papier plié et replié tant 

de fois qu’il en est tout usé à la pliure, déchiré d’on ne sait quoi (il avait du être très 

difficile à l’auteur de la lettre de se le procurer). Les caractères sont d’un tracé maladroit, 

au crayon de bois un peu passé, et le russe de son auteur est très approximativement 

alphabétisé : c’est même la lettre d’un presque illettré. Mais Nadejda Afanassievna en 

connaît le contenu, littéralement, par cœur, de cœur, et complète à ma place entre deux 

sanglots, lorsque je bute sur un mot. La lettre est atrocement banale, et c’est ce qui la rend 

atrocement poignante : l’auteur raconte – peu, essaie de rassurer – beaucoup, enjoint aux 

siens de prendre soin d’eux – énormément, et demande à sa petite fille d’être la meilleure 

fille possible. À la fin de la lecture, Nadejda Afanassievna pleure moins, mais raconte son 

père, puis sa guerre. Son père, il jouait de l’accordéon, de la guitare, de la balalaïka, c’était 

un autodidacte – un peu apaisée maintenant, elle dit : « Non, vraiment : Papa, c’était un 

type pas ordinaire… » Dès qu’elle le peut, Liouba demande l’autorisation de sortir de table 

et file dans le jardin.  

Nadejda Afanassievna, qui est plus jeune que Rosa, n’a pas seize ans à la 

mort de son père. Aînée de cinq enfants, elle est suivie de quatre garçons âgés de 13 à 2 

ans, que sa mère, malade, reste seule à nourrir. Nadejda Afanassievna raconte un peu pêle-

mêle l’enfer de la gale ; que sa mère décède très vite après son père ; et sa grand-mère dans 

la même année ; que le plus jeune des enfants est recueilli « par un tchékiste ami de 

Dzerjinski » ; que les autres sont envoyés à l’orphelinat, et elle, au « deuxième front du 

travail » : « Nous les komsomols, on allait travailler à la mine le dimanche ! » Elle est 

ensuite envoyée travailler à la cantine dans trois camps de prisonniers, où elle peut enfin 

manger à sa faim, mais où un chef, décrit comme vieux et répugnant, a des vues sur elle, la 

fait secrétaire. En 1946, une voisine lui écrit pour la prévenir qu’on s’apprête à « leur 

prendre deux chambres », elle rentre à Moscou, avec des paquets de nourriture. « On était 

toutes de Moscou, on avait cru qu’on ne partait que pour quelques mois, on n’avait que des 

vêtements d’été ». Les parents adoptifs de son frère Lionia, c’était des gens tellement bien : 

prendre comme ça chez soi un enfant d’étrangers, il fallait le faire, et puis il y avait cette 

fille, Prachka, qui était tombée enceinte de lui, le père de cette famille, au front, et qui avait 

été accueillie chez eux en attendant son retour, et qu’il n’avait jamais laissée tomber, 

s’occupant après guerre également de sa deuxième famille. Il avait un talent fou, mais avait 
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hélas commencé très tôt à « s’occuper de cette affaire-là
1
 », euphémisme accompagné de 

l’habituelle pichenette sur la carotide pour dire qu’il s’était mis à boire. Nadejda 

Afanassievna vote Ziouganov (Rosa a voté Iavlinski), et serait bien allée à la manifestation 

des communistes, si elle avait su (la télévision, toujours branchée, nous apprend la tenue de 

cette manifestation) ; elle considère qu’il faut juger Eltsine et le fusiller, « on n’en a pas 

besoin, de ces voleurs
2
 ! » Je sens Rosa se raidir, depuis le début, je la vois tendre un 

mouchoir avec une sincère compassion, servir du thé, croiser fort les mains sur la nappe – 

mais elle ne dit rien. Aliocha, au bout d’un moment, intervient : « Ces discussions n’ont 

pas leur place ici, ou alors on va commencer à essayer de savoir qui est pour qui… » Mais 

Nadejda reprend… « Le père [ded : ici, pour son mari], après les privations de la guerre, il 

est resté malade de l’estomac toute sa vie, il ne supportait que du lait et du pain blanc ! »… 

« Nous, les Komsomols, il n’y avait pas besoin de nous forcer pour qu’on aille 

travailler ! »… « Quand on lui a proposé un appartement [au tchékiste qui avait recueilli 

son petit frère], il a refusé, parce qu’il avait déjà un logement, alors qu’il n’avait que deux 

pièces dans un appartement communautaire : voilà le communiste qu’il était
3
 ! » Nadejda 

Afanassievna a vraiment du mal à passer à autre chose, et reste intarissable, tandis que 

Rosa, impassible et bienveillante, supporte et écoute en silence. 

Si Rosa prend sur elle, je crois que c’est parce qu’elle écoute et entend avant 

tout l’orpheline, et entend que dans la véhémence du « nous, les Komsomols, il n’y avait 

pas besoin de nous forcer pour qu’on aille au charbon ! », dans le travail à la mine de ces 

gosses affamés, il devait y avoir aussi quelque chose de pas très éloigné d’une forme 

d’enfer, ressurgie au milieu des douceurs d’un thé agrémenté de diverses douceurs, et 

entend la douleur de l’absence dans « Papa, c’était vraiment un type pas ordinaire », 

ressurgie à la pliure nerveuse d’un bout de papier. 

Après leur départ, Rosa n’eut qu’un seul commentaire : « Elle a tellement 

besoin de parler… » Ce jour-là, Rosa força vraiment mon admiration. 

                                                 
1
 « Pod ètim delom zanimat’sïa. » L’expression m’a frappée car elle mêlait sidet’ pod ètim (être dépendant) et 

ètim zanimat’sïa (s’occuper de cela, pratiquer, s’adonner à). 
2
 « Ne nado nam ètikh joulikov ». 

3
 « Vot kakoï èto byl kommunist ! » : voilà quel (bon) communiste c’était. 
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II. 7. Précis de bon voisinage entre morts et vivants de 

l’asociale société 

Les morts à la guerre sont en quelque sorte des morts vivables, mais il y a 

aussi des morts invivables, des morts qui restent intraitables dans leur cruauté, inflexible, 

que l’on n’a pas envie d’inviter et qui s’invitent sur un mode non convoqué. Savoir vivre 

avec son temps, dans le cas de Rosa, c’est aussi savoir vivre avec l’absence de savoir-vivre 

d’Ivan Ivanovitch, et même, avec son absence de savoir-mourir. Dans le sens où c’était 

manquer de savoir-mourir que de dénoncer son père la nuit et de réclamer ses soins le jour, 

et dans le sens où, ayant endetté Rosa à vie d’un manquement à l’intégrité de soi (et par 

elle, du genre humain qu’elle représente aussi), il continue de la hanter. Dans le sens aussi 

où il parasite des relations avec ses autres morts, puisque par exemple évoquer son père, 

c’est prendre le risque d’avoir à l’évoquer lui : Ivan Ivanovitch se tenait entre eux et 

empêchait les retrouvailles du père et de la fille de leur vivant, il se tient encore entre eux à 

l’heure où je rencontre Rosa, il pourrit encore les rapports sociaux entre morts et vivants. 

C’est lui, encore et toujours, qui d’une certaine manière interfère dans mes rapports avec 

Rosa, me transformant, à mon corps défendant, en « fouille-merde », et je m’en veux 

d’avoir fait pleurer Rosa, et j’en veux à ce type de m’avoir mise dans cette situation 

abjecte-là ; et c’est Rosa qui ne le laisse pas pourrir notre rencontre, d’abord en ne m’en 

parlant pas, puis en acceptant de m’en parler puisqu’il est là, dans sa manière de vite vite 

pleurer de pleurer, d’être confuse de pleurer, de vite vite passer à autre chose. Dans ces 

murmures, dans cette volonté de ne pas s’attarder, dans cette pudeur et dans cette dignité, il 

n’y a pas (ou en tout cas je ne vois pas) de déni : je vois, surtout, littéralement, du savoir 

vivre, du savoir réinstaurer de la joie. 

Un ami m’avait dit
1
, alors que je lui disais ma difficulté, mon incapacité 

physique et morale, à écrire ce chapitre : « Tu es prisonnière d’une parole prisonnière ». Je 

ne sais pas si la parole à Sokol est si prisonnière que cela : ce que je sais, c’est que j’ai en 

effet rencontré des gens de Sokol encore prisonniers de la situation, de la double 

contrainte, que j’ai moi-même été prisonnière de la situation. Parce que le spectre d’Ivan 

Ivanovitch m’a rendue « fouille-merde », mais aussi parce que je peux, je crois, faire crédit 

à Rosa, d’un choix : il me semble que « se taire », aux débuts de notre rencontre, c’était 

                                                 
1
 Ami qui s’appelle François Théron et que je remercie. 
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une action dont Rosa était pleinement sujet
1
. Or, comment ne pas mettre à mal la sagesse 

du sujet silencieux en la racontant ? 

Ivan Ivanovitch n’est pas un fantôme au sens psychanalytique, par exemple 

de Torok et Abraham
2
 : il n’est pas ce mort honteux d’un autre qui se cache ou se terre 

dans la « crypte » de quelqu’un ; et il n’est pas « inconscient ». Mais il a un pouvoir 

d’action (de nuisance, de pourrissement des rapports sociaux) dans le présent qui n’est pas 

sans évoquer ce type de fantômes. D’une part parce que le ressort de sa puissance d’action 

est la honte ; une honte subjectivée, peut-être un peu « encryptée », ou quelque chose de 

l’ordre de l’inversion : de la prise à son compte de quelque chose d’infamant là où, au 

départ, l’infamie n’était pas, peut-on penser, du côté de Rosa. Ou j’ignore comment il 

faudrait l’appeler, mais en tout cas, le pouvoir vivant d’Ivan Ivanovitch mort réside dans 

« ce que Rosa ne peut se pardonner ». D’autre part, parce que c’est par là qu’il a le pouvoir 

d’interférer en tiers perturbateur dans les rapports d’une sympathie qui avait pourtant été 

im-médiate (ou médiée par des goûts partagés : café, auteurs, esthétique du carrelage…) 

entre moi et Rosa. 

Je soupçonne le « devoir de mémoire
3
 » d’être une idéologie, et je me 

soupçonne de ne pas y adhérer, du moins, pas complètement ; même si je ressens comme 

                                                 
1
 Peut-être parce que je l’ai vue se taire pour écouter et entendre Nadejda Afanassievna ? J’ai vu ce qu’il lui 

en coûtait, aussi. Comme je l’ai raconté, dès notre rencontre, Rosa avait en même temps dit l’essentiel, 

l’arrestation de son père. Sans dire l’essentiel : la submersion émotionnelle, le délateur, sa culpabilité à elle, 

etc. 
2
 Nicolas ABRAHAM et Maria TOROK, L’écorce et le noyau, (première édition en recueil : 1987), Paris : 

Flammarion, 2001, 480 p. Mes remerciements vont à Tim Trzaskalik pour la découverte de ces textes. 
3
 Sur la question de la tension entre silence et « devoir de mémoire », Michel Agier, lui aussi, souhaite 

redonner une place légitime au silence : « Commenter la parole que les réfugiés tiennent à propos de leurs 

souffrances, c’est aussi s’interroger sur leur silence. “S’ils ne tiennent pas de discours cohérent sur ce qui 

s’est passé, c’est encore la trace d’un trauma” disent les psychologues. Ou bien s’agit-il de l’inhibition 

sociale et de l’incompétence linguistique de la part, par exemple, de jeunes femmes qui ont entre 12 et 18 ans 

et qui, de toutes les façons, n’ont pas beaucoup droit à la parole dans les villages du Lofa ou les quartiers 

pauvres de Monrovia d’où elles viennent ? Un silence n’est-il pas aussi, pour certains de ces réfugiés, 

hommes ou femmes, jeunes ou âgés, une manière sinon de « parler », du moins de défendre un point de vue, 

celui du silence comme stratégie d’oubli, préparatoire au retour des réfugiés et à une reconstruction de la vie 

sociale après la guerre ? Une remarque de Paul Ricœur convient particulièrement à mon propos et à ce 

terrain : il ne faut pas laisser occuper tout le terrain de l’interprétation des excès et déficiences de la mémoire 

par les “interprétations pathologiques”, écrit-il ; des “raisons stratégiques” peuvent tout autant expliquer 

l’oubli comme la mémoire ; l’amnistie a besoin de l’amnésie [P. Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, 

Paris, Seuil, 2000]. Pour sa part, Marc Augé note que les appels réitérés au devoir de mémoire sont 

incompatibles avec le point de vue de ceux qui ont vécu les souffrances dont on parle : dans leur cas, survivre 

appelle plutôt un “devoir d’oubli”. [Augé, Les formes de l’oubli, Paris, Payot, 1998] ». (in Michel AGIER, La 

sagesse de l’ethnologue, Paris : L’Œil neuf éditions, 2004, 106 p.) Souhaitant lutter ici contre l’idée que la 

mémoire serait une question de gestion du passé, je n’aime pas trop le terme d’« oubli » pour lui préférer 

ceux de « savoir vivre avec son temps » et d’« efforts de bonheur » – mais à ceci près, je crois que nous 

cherchons à désigner la même chose : des silences choisis ; des « manières de défendre un point de vue », des 

 



–  Troisième partie – De la présence des absences  – 

–  Chapitre 7. II.  – 

 

 525 

une injustice absolue et qui m’écorche vive le traitement réservé, dans la Russie 

contemporaine, en termes de « lieux de mémoire », la place, la non-place, le vrai « non-

lieu », réservé aux victimes du régime soviétique comme à la pierre des Solovki planquée 

derrière une colonne à la sortie d’une bouche de métro : cette « place » est un courant d’air 

glaçant. Plus exactement : une chose est de considérer comme un « devoir » d’honorer la 

mémoire de victimes, et de leur réserver une « place » digne plutôt qu’un courant d’air 

glaçant ; une autre chose est d’en faire un espoir. C’est sous ce second aspect que je suis 

quelque peu sceptique quant à l’utilité préventive du « devoir de mémoire » : il me semble 

qu’il y a là une croyance, toute respectable qu’elle soit et même si j’aimerais bien pouvoir 

y croire, du même ordre que la croyance dans le fait qu’un jugement posthume juste allait 

garantir à l’avenir l’exercice d’une justice juste, dans l’article de 1987 cité supra. Il me 

semble que l’on gagnerait et en rigueur intellectuelle et en dignité morale à clarifier ce 

qu’on met dans le devoir de mémoire – et quelle téléologie on ne devrait pas y mettre. 

Et une « intuition de terrain » me dit qu’à Sokol, il y a une sagesse du 

silence. Il ne s’agit pas à proprement parler, ni même du tout, d’oubli, puisque, parfois, 

lorsque les conditions sont réunies, les gens me racontent ce passé douloureux. Me le 

racontent : je suis étrangère, je ne suis pas « dans » la situation (même si j’y suis 

emberlificotée) – j’ai alors, contrairement à la plupart des autres récits qu’ils me font où je 

suis investie comme « porte-voix », mission de me taire. Ce n’est pas que les gens aient 

oublié, c’est qu’on dirait qu’ils mettent un soin tout particulier à omettre de se souvenir 

ensemble. Le silence est aussi, parfois, une forme d’action, dont les gens sont, pleinement, 

« sujets ». (Et pas seulement, ou pas toujours, une espèce d’affreuse pathologie 

psychologique qu’il faudrait déplorer
1
). Comment en rendre compte ? C’est-à-dire, 

                                                                                                                                                    
« stratégies de reconstruction de la vie sociale après »… Je ne me sens d’ailleurs pas infondée à lire le texte 

de Marc Augé comme une invite au lecteur à pratiquer l’oubli comme effort de bonheur : « On aura plaidé 

ici, contre la mélancolie hautaine des positions arrêtées, pour la modestie active du mouvement, de 

l’exercice, de la gymnastique de l’esprit. On aura essayé d’encourager ceux qui entendent lutter contre 

l’ankylose de l’imagination (elle nous menace tous) à ne pas oublier d’oublier pour ne perdre ni la mémoire 

ni la curiosité. L’oubli nous ramène au présent, même s’il se conjugue à tous les temps : au futur, pour vivre 

le commencement ; au présent, pour vivre l’instant ; au passé, pour vivre le retour ; dans tous les cas, pour ne 

pas répéter. Il faut oublier pour rester présent, oublier pour ne pas mourir, oublier pour rester fidèle. » (Marc 

AUGE, Les formes de l’oubli, op. cit., p. 122.) On voit souvent opposer « devoir de mémoire » et « droit à 

l’oubli ». Mais « droit à la mémoire » et « devoir d’oubli » existent également et peuvent se combiner ou 

s’articuler aux premiers sans exclusive. 
1
 Sur ce débat, cf. aussi ce qu’en écrit Vincent Crapanzano : « Il est certainement plus facile de réglementer le 

style que d’imposer un régime émotionnel à un individu. Mais notons l’existence en Europe de toute une 

industrie (religieuse, pédagogique, psychothérapeutique, chimiothérapeutique) qui vise à une telle 

imposition. Elle mérite l’étude. Dans plusieurs modes de psychothérapie, par exemple, on regarde le patient 

comme une sorte de « conteneur » d’émotions pathologiquement endiguées qui doivent être relâchées – 
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comment rendre compte du silence, donc de ce qu’il recouvre, sans anéantir, disions-nous, 

les effets de la sagesse du sujet silencieux ? En rendre compte, y compris pour 

éventuellement donner une idée de lui comme action délibérée, c’est forcément le rompre
1
. 

Décrire l’action « taire », c’est forcément décrire « taire quoi ». 

Mais peut-être que l’un des moyens de sortir de cette aporie est de tenter 

aussi de restituer le pour quoi du taire ? Et, éventuellement, sa dimension politique. 

Pourquoi elle s’est tue ce 9 mai, Rosa le savait et me l’a dit, sans que d’ailleurs je le lui 

demande : parce que Nadejda Afanassievna avait tellement besoin de parler. Cette manière 

respectueuse de considérer autrui, ne peut-on la dire politique, en tant qu’elle est une 

manière de poser en acte ce que l’on veut comme type de rapports sociaux ? 

 

Si chaque guerre est singulière, les souvenirs de « la » guerre, de la guerre 

menée collectivement, structurent encore, pour partie, les rapports sociaux – la « grande 

mémoire » est l’une des manières de les organiser, ces rapports sociaux entre vivants et 

morts, entre vivants et vivants. Il y a, malgré tout, entre la guerre de Rosa qui a perdu son 

frère dans un chtrafbat et celle de Nadejda dont le petit frère a été recueilli par un 

tchékiste, quelque chose de commun, ne serait-ce qu’une communauté de douleur, et de 

soulagement, enfin, lorsque vint la paix. 

 

                                                                                                                                                    
articulées, exprimées, réarticulées – afin d’obtenir la guérison. C’est généralement la parole qui déclenche les 

émotions et les soumet à une articulation disciplinée. Le silence est toujours suspect – c’est un symptôme de 

résistance, de refoulement, d’oubli. Les victimes d’agression rencontrées par Dominique Dray préfèrent 

souvent le silence à la parole qui renvoie à leur entourage qui « parle trop ». Dominique Dray s’est obligée à 

se taire et a appris le pouvoir communicatif du silence. « Toute l’intense activité développée par les victimes 

et leur entourage pour essayer de retrouver un ordre, alors que ce retour à l’état antérieur est impossible » 

(supra). Victimes, elles resteront toujours, et comme telles en marge du groupe social (en France du moins). 

« La peur enlève une partie de vous-même », dit Andrée, une femme agressée. On voit ici que le rôle de la 

parole n’est pas seulement de déclencher et d’ordonner les émotions. En nommant les affects, elle peut aussi 

protéger ceux qui écoutent de l’expérience des émotions désignées. La représentation des émotions sert ainsi 

à imposer un ordre à l’émotivité qui est toujours à la limite du contrôle. Le silence, me semble-t-il, doit être 

compris dans cette perspective. Il peut jouer un rôle transgressif dans l’organisation affective d’une société : 

d’où son efficacité rhétorique et thérapeutique. » (Vincent CRAPANZANO, « Réflexions sur une anthropologie 

des émotions », Terrain, n
o
 22, 1 mars 1994, p. 109–117). Comme signalé en introduction,Vincent 

Crapanzano nous invite à envisager les émotions dans leur dimension « micro-politique » – je ne peux que 

souscrire, puisque c’est très exactement ce que je cherche à faire ; et même, je supprimerais allègrement le 

« micro » : sauf à envisager la dimension « méga » politique des émotions, jouée parfois autour de certes 

« micro » faits. Sur les liens entre le silence et la souillure portées par les victimes, je renvoie aussi à l’article 

de Dominique Dray proprement dit : Dominique DRAY, « L’agression physique  : “une peur” irréparable », 

Terrain, n
o
 22, 1994, p. 35–50. 

1
 Sur les silences, mais aussi toutes les formes d’euphémisations, circonvolutions, allusions, sous-entendus, 

etc., autour de ces questions, et sur la difficulté à les traiter pour l’anthropologue, cf. encore Elisabeth 

GESSAT-ANSTETT, Une Atlantide russe, op. cit. 
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C’est la même chose pour les répressions : à leur manière, elles continuent 

d’exercer sur les rapports sociaux entre vivants et morts, et entre vivants et vivants, une 

structuration par la déstructuration, elles continuent de pourrir le lien social, ou conservent 

du moins un potentiel de mise à mal du lien social qui tout d’un coup peut se réactiver, 

même entre des acteurs « non protagonistes » du passé : comme par exemple il arrive que 

cela arrive avec ou à une ethnologue quelque peu têtue et entêtée transformée en un rien de 

temps « fouille merde » à son corps défendant.  

À plusieurs titres, de façon plus ou moins souterraine mais effective : les 

réprimés ont en partie le tort des absents de l’intimité (comme le mari d’Alla Ioulievna). Si 

l’on appréhende le musée de Sokol comme une forme d’écriture de soi, quid de formes 

d’écriture de soi concernant les répressions ? Il y a plus de revenants peut-être que de 

« revenus » effectifs, il n’y a pas d’auteurs possibles, pas d’écriture de « la vie après », de 

« la vie libérée », d’autant moins que y a-t-il eu « de la vie libérée » après ? – rien n’est 

moins sûr. Ne serait-ce que parce que dire la vie libre après, ce serait nécessairement 

pointer la responsabilité de ceux qui ont emprisonné cette vie avant, et que désigner ces 

responsabilités-là serait autrement plus complexe que de désigner l’ennemi « germano-

fasciste ». Ainsi, exposer au musée qu’Untel, père de Rosa, après son travail de prisonnier 

sur le canal de la Mer Blanche, a fait des randonnées cyclistes à travers tout le pays et 

sélectionné des glaïeuls (par exemple), semblerait-il tout à fait dérangeant… « La vie 

après » des anciens des camps n’est pas enchantable comme l’est la vie des vétérans. 

Il y a aussi la nécessité prudente ou vitale en synchronie du secret « pour 

raisons de sécurité », disons – secret qui a été levé ; mais ce n’est pas parce que le secret ou 

le tabou a fini de vivre sa vie de secret que la peur est morte : le secret est, comme sont dits 

les camps, toujours prêt à être réactivé, remis en fonctionnement du jour au lendemain, 

comme Vania, ou la mère d’Alexandra, en disent leur peur. Ainsi, lors de la première loi 

sur les privatisations des logements, beaucoup hésitaient-ils à franchir le pas, craignant, 

s’ils privatisaient, de s’exposer en première ligne d’une éventuelle prochaine 

dékoulakisation. 

Il y a des compromissions, des collaborations, qui se racontent comme si 

elles se vivaient encore comme contraintes et forcées, comme se raconte Olga Mikhailovna 

– même si cela n’interdit pas de les interroger. 

Il y a que ce n’est pas une histoire de passé, que ce ne sont pas vraiment 

« des histoires du passé », puisque ni les larmes de Nadejda, ni celles de Rosa, ne sont « du 
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passé ». En ce sens, les émotions ont ceci de particulier qu’elles remettent en cause une 

chronosophie linéaire : si le temps des émotions en question ici ne fait pas que du sur-

place, il fait souvent au moins des volutes, et l’idée, en tout cas, d’un déroulement ou d’une 

succession n’est pas opératoire pour décrire ce que l’on observe : en la matière, le passé ne 

cesse de nous surprendre au détour du présent, voire de l’avenir, comme il ne cesse, Rosa 

et moi, de nous surprendre au détour d’une page du registre de population de sa maison, et 

au tournant du couloir menant des chambres à sa cuisine – car c’est souvent dans ce virage 

que Rosa s’est mise à pleurer. Cette idée n’est pas plus opératoire que celle selon laquelle 

ces émotions seraient irrationnelles et subies ; seraient ce pathos dont nous souffririons 

passivement comme par définition. Les larmes de ces deux vieilles dames sont porteuses 

d’un avis ; et ces avis, comme le montre assez ce thé du 9 mai, sont on ne saurait plus 

politiques : ils sont même assez radicalement opposés
1
. 

Il y a la logique de l’illogique poussée à son extrême, la violence de la 

violence, l’arbitraire de l’arbitraire, l’absurde de l’absurde, l’impensable de l’impensable, 

l’absolu de l’absolu : et qui n’est pas un impensé ; l’impensable est simplement dit et pensé 

dans toute sa brutalité – cf. Anastassia qui dit : « Ce sont des faits, le “tu mens (injure 

censurée) : pour rien, ce n’est que dix ans qu’on donne !” » Tout est dit et on ne voit pas ce 

qu’il y aurait à penser de plus. Les victimes des répressions sont donc enfermées dans un 

au-delà de l’au-delà, en quelque sorte. 

 Et en même temps, comme pour la Grande Guerre Patriotique, peut-être 

plus encore, il y a l’absolu per se de chaque histoire singulière, et la nécessité absolue de 

« comptabiliser », il y a en plus de l’absolu du singulier, ce point « où le quantitatif se 

transforme en qualitatif
2
 ».  

                                                 
1
 Avec un humour absolument ravageur, Jeanne Favret-Saada entreprend une critique féroce de Max Weber : 

selon elle, ses conceptions des différentes formes de rationalités, et donc de « communalisations » ou de 

« sociations », seraient liées à sa conception du temps. « À chacune de ces quatre raisons [de considérer un 

ordre comme légitime] correspond donc un régime temporel particulier : l’immémorial, l’ancien, pour la 

tradition ; le nouveau, le soudain, pour l’affect ; l’intemporel, le principiel, pour l’absolu, la fin ultime, le 

« rationnel en valeur » ; et le présent, l’actuel, pour la légalité. […] On voit donc que la catégorie de l’affect, 

ou de l’émotion, chez Weber, est une catégorie résiduelle, destinée à coder ce à quoi les autres catégories ne 

peuvent suffire. La sensibilité est la faculté de l’âme chargée de gérer ce qui échappe à la raison et à la 

coutume, à la durée et à la permanence : l’instantanéité, la nouveauté. […] J’aimerais tout de même qu’on me 

démontre quel peut bien être l’intérêt, en 1990, d’un modèle rationnel de l’activité humaine : en quoi est-ce 

que cela aide à y comprendre quoi que ce soit que d’en éliminer les « erreurs » et les « perturbations » dues à 

l’affect ? Comment peut-on, en 1990, considérer l’erreur et l’affect comme externes à l’activité envisagée, ou 

comme superfétatoires, même si c’est d’une façon “idéale” ? » Cf. Jeanne FAVRET-SAADA, « Weber, les 

émotions et la religion », Terrain, n
o
 22, 1994, p. 93–108. 

2
 « Cette discussion sur le décompte des morts et des forçats est moins futile qu’il n’y paraît », nous dit Jean 

Levi à propos de la Chine pré-impériale, mais avec pour point de départ Les Assassins de la mémoire, ce 
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Il y a, en fait, une série d’apories, de doubles contraintes, qui rendent non 

socialisables, ou difficilement, l’objectivité de l’arbitraire : la contradiction d’Olga qui 

assume et articule le « comment ça, pour quoi ? Pour rien, bien sûr, comme tout le 

monde ! » avec un « de toute façon, on n’y allait jamais complètement pour rien… » n’est 

pas fondamentalement plus illogique que l’idée de construire une société idéale, de faire 

société idéale, en incitant à dénoncer son prochain, en incitant à le soupçonner d’être 

coupable de ne pas vouloir faire société idéale – bref, que l’idée de fonder la société idéale 

sur la liquidation des uns et pourquoi pas des autres, si « pour rien, c’est dix ans 

seulement » ? Que l’idée de bâtir du commun et du communisme sur de l’anomie, dans 

l’aporie d’un contrat social fondé sur la dénonciation et la liquidation des comportements 

« anti-sociaux ». Il y a le délire complet, total, obsessionnel, le « rêve » absurde 

d’exhaustivité exhaustive de qui a conçu les rubriques des registres d’immeubles, avec le 

contrôle des habitants, le contrôle du contrôle, le contrôle du contrôle du contrôle, etc. : un 

tel délire organisationnel, un tel dispositif, ne peut qu’aboutir à la fabrique en masse de 

faillites et de « faillis » ou de « coupables ». 

Or, il y a, si l’on suit Halbwachs, que « collectivement » et 

« massivement », ce n’est sans doute pas nécessairement synonyme. On voit mal comment 

faire du sens à partir du non-sens, ou comment pourrait s’organiser la mémoire collective 

du non-collectif
1
. 

 

Il y a qu’il y a eu des réhabilitations qui ont réhabilité sans réhabiliter tout 

en réhabilitant : peut-être parce qu’on ne sort pas si facilement du soupçon de coupable, 

peut-être parce qu’on ne sort guère plus facilement de la condition de victime et que la 

condition de victime est elle-même une injustice imprescriptible et à perpétuité. Les 

                                                                                                                                                    
texte de Pierre Vidal-Naquet luttant contre les thèses révisionnistes de Faurisson : « à un certain point le 

quantitatif se mue en qualitatif. » Cf. Jean LEVI, « Histoire, massacres, vérité, convenances », 

Communications, vol. 58, n
o
 1, 1994, p. 75–85. 

1
 Et puisque je suis partie des musiciens d’Halbwachs en première partie de ce chapitre, citons 

Chostakovitch : « La guerre apporta des souffrances indicibles. Un malheur infini, des larmes infinies. Mais 

avant la guerre, c’était encore plus dur, car chacun était seul avec sa souffrance. Déjà avant la guerre, il 

n’existait sans doute à Leningrad pas une seule famille qui n’ait perdu un proche, mais il fallait pleurer en 

cachette. Personne ne devait être au courant. Chacun avait peur. L’homme était devenu un loup pour 

l’homme [...]. Puis vint la guerre. La douleur de chacun se transforma en une douleur universelle. On pouvait 

enfin parler de sa douleur, on pouvait pleurer sans se cacher, pleurer les morts et les disparus. On n’avait plus 

besoin d’avoir peur des larmes. Je ne fus pas le seul à avoir la chance de m’exprimer à nouveau, grâce à la 

guerre. Tout le monde fut dans ce cas. » (cité par Nicolas WERTH, La terreur et le désarroi. Staline et son 

système, op. cit., p. 363.) 
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vivants ont semble-t-il deux choses à faire avec les morts : traiter les cadavre proprement 

de manière à ne pas se laisser hanter, et ensuite en extraire toute la substance sociale 

valorisable possible (prestige, honneurs, pouvoir, etc.). Qu’est-ce qu’on peut bien tirer 

comme substance sociale valorisable, fabriquer en termes de statut, avec un mort qui a un 

statut de « victime » ? Pour les morts à la guerre, il y a comme une heureuse conjonction, 

si l’on ose dire, entre la nécessité à laquelle chacun est confronté de faire sans eux, et le 

bénéfice politique qu’on peut tirer à les célébrer, reconnaître, rappeler au bon souvenir 

commun. Conjonction qui s’opère y compris infra les personnes vivantes, en particulier les 

militants du Soviet. Convoquer les mânes des héros de la guerre au banquet des vétérans 

permet aussi, comme on l’a dit, de convoquer l’esprit des lieux. Ce que ne permettrait 

certes pas l’invitation des victimes des répressions staliniennes à des agapes de ce type, 

tant on a vu qu’ils restent liés pour certains du moins, pieds et poings, le cas échéant, à 

leurs dénonciateurs- : ce qui fait d’eux des fantômes, c’est qu’ils traînent à leur traîne, à 

leur chaîne, les spectres de leurs dénonciateurs, qui les rendent porteurs d’une charge 

« anti-esprit des lieux » assez explosive. Du moins envisager une telle « invitation » 

suppose-t-il à l’heure où j’écris un effort de politique-fiction proprement infaisable. Et puis 

il y a aussi, tout bêtement, qu’il n’y a pas de date pour ces morts-là, parce qu’il y a bien eu 

un vingtième congrès, mais dont les effets n’ont pas été « immédiats » comme ceux d’une 

armistice et d’un Yalta
1
. 

 Peut-être les réhabilitations n’ont-elles pas permis aux victimes de sortir de 

leur condition parce que ce n’était pas, ou pas seulement, une question de justice 

rétrospective, mais de croyance magique pour le futur, ce qui est encore une manière de 

mal traiter, d’instrumentaliser ? Peut-être est-ce à cause de l’aporie du pardon de 

l’impardonnable, de ce que pardonner l’impardonnable, c’est franchir une ligne rouge qui 

abolit l’impardonnable donc la ligne rouge, et de ce que ne pas pardonner l’impardonnable, 

c’est franchir une ligne rouge qui abolit le pardon, donc la ligne rouge
2
 ? Mais surtout, il y 

                                                 
1
 On rejoint, avec cette remarque, l’observation d’Elisabeth Anstett à propos du défi muséographique que 

constitue le Goulag : « le Goulag représente pour les scientifiques un objet qui relève moins, à la différence 

peut-être des camps nazis, du registre d’un événement – aux contours historiques et géographiques 

précisément posés – que de celui d’un long processus historique, celui de l’avènement, du déploiement puis 

du dépérissement d’une institution multiforme et changeante » (Elisabeth ANSTETT, « Un musée pour une 

anamnèse. De l’usage des œuvres d’art dans une muséographie de la Terreur », in Le Goulag en héritage. 

Pour une anthropologie de la trace, Paris : Pétra, 2009, p. 144. « La reconnaissance des victimes des camps 

soviétiques souffre ainsi durablement de l’intangibilité des limites sociales, chronologiques et spatiales des 

espaces soviétiques de concentration, de relégation et d’exploitation par le travail forcé. » (ibid., p. 146). 
2
 Derrida pose que le pardon doit s’adresser à ce qui reste impardonnable pour être pardon. Cf. Jacques 

DERRIDA, « Justice et pardon », in Sur parole, Paris : Éditions de l’Aube, 1999, p. 123–142.  
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a que dans les rapports entre Rosa, son père, et Ivan Ivanovitch, c’est Ivan Ivanovitch qui a 

dénoncé
1
, c’est le père de Rosa qui a été réhabilité, et c’est Rosa, aux mains propres, qui 

porte la salissure, c’est Rosa qui est endettée d’une dette irremboursable envers elle-même 

et le genre humain, pour n’avoir pas franchi la ligne, pour avoir franchi la ligne en ne la 

franchissant pas. 

 

On conçoit qu’il soit compliqué de socialiser la désocialisation. La question 

de la « mémoire » des répressions à Sokol, c’est la question des cadres sociaux de 

l’organisation de la douleur au présent, et donc, comme pour la guerre, peut-être plus une 

question d’organisation du présent et de l’avenir que du passé. Mais aussi de l’organisation 

de l’absurde, non moins au présent – dans le sens où l’on peut en faire l’histoire, mais on 

ne peut pas réorganiser l’absurde, qui reste aussi absurde en diachronie qu’il le fut en 

synchronie. L’histoire peut donner des explications par le récit de comment c’est arrivé, 

mais ne peut donner du sens au non-sens. 

Pour le dire autrement, la question est celle des matériaux à disposition dans 

une société pour construire de l’horizon d’attente, si possible de l’espérance. Il n’est pas 

commode de construire de l’espérance avec du désespérant : la question est celle de la 

recette magique de la fabrique du propitiatoire (et duquel ? quand le précédent moule 

propitiatoire a produit le désespérant), et de la fabrique magique du conjuratoire avec les 

moyens du siècle : ceux d’une société largement sécularisée, et ceux des horreurs du 

XX
e
 siècle. On peut pointer la nature de croyance d’une croyance tout en la croyant 

nécessaire, ou fondatrice, ou en l’espérant utile : on peut dire le croire tout en croyant au 

croire – ou pas : c’est d’ailleurs, en un sens le métier de l’ethnologue que de disséquer le 

symbolique, précisément parce qu’il lui semble essentiel. 

Pour le dire en d’autres termes encore : on peut dire magique une pensée 

construisant un horizon d’attente, et pour autant lui conserver une certaine affection ou la 

préférer à d’autres. Et aussi, l’envisager dans son devenir de promesse non advenue : la 

Rosa qui regarde l’investiture d’un ancien du KGB à la présidence en craignant la 

répétition de l’année 1937 avec sa vieille amie est la Rosa qui conserve par devers soi, 

dans un tiroir, cette déjà ancienne et pourtant si récente promesse-là. 

 

                                                 
1
 Évidemment, et pour cause, nous n’aurons jamais la version de celui-ci... 
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Je me demande si, dans la myriade des registres émotionnels avec lesquels 

se disent les purges, bouffées de colère ou de révolte, imprécision gesticulatoire, larmes 

vite étouffées, silence voulu, il n’y a pas « logique sociale », quelque chose comme une 

forme sociale, tacitement consentie quoique régulièrement contestée, d’encadrement de 

l’arbitraire dans ce qu’il a d’encore actif au présent, comme une manière de contenir la 

pourriture du lien social, de tâcher de trouver les moyens de la préservation ou de la 

restauration de ce dernier
1
 ? S’il n’est pas des silences qui sont aussi des écritures de soi, 

choisies et assumées ? Si ce mode « silencieux transgressé » n’est pas le pendant au mode 

« langue de bois sincère » de la commémoration de la guerre ? 

 

*** 

 

Il y a là, en tout cas, quelque chose qui sans cesse s’échappe pour être vite 

rattrapé ou ravalé ; quelque chose qui sans cesse surgit pour être plus vite à nouveau 

dominé, un mode non convoqué de surgissement et un mode « transgressif-socialisé » de 

« pointer du doigt sans pointer », de dire en marge, de dire dans l’intimité. Que reste-t-il si 

j’ôte le fait que j’ai des souvenirs au fait que je me souviens ? Moi, je suis une 

anthropologue qui a décidé qu’elle allait décrire des actions dans des situations : si j’ôte le 

fait que les gens ont des souvenirs au fait que les gens se souviennent, il me reste… des 

actions… dans des situations, et ce sont ces actions et ces situations que j’ai essayé de 

décrire, en tant qu’elles font partie de mon objet : vivre avec son temps à Sokol au tournant 

de l’an 2000. Si l’avenir radieux a décrépi, métaphoriquement dans un roman et 

littéralement à Sokol, sur les façades de la belle utopie urbaine, c’est que ce qui devait se 

passer n’est pas arrivé ; et c’est que se sont passées des choses qui n’auraient jamais dû 

arriver. 

À Sokol, où faire au jour le jour la communauté des vivants fait partie de 

l’art de savoir vivre avec son temps, et avec ses trous, et avec la peur ; à Sokol où la 

lumière sur la guerre pointe l’ombre portée (au propre comme au figuré), sur les 

répressions – il y en a d’autres, des sources non construites par les habitants, et qui leur 

échappent ou qu’ils laissent échapper, pour finir par atterrir sur le bureau de l’ethnologue, 

                                                 
1
 « Pourriture du lien social et moyens de sa préservation » : je dois ce résumé de ce chapitre à Xavier Papaïs, 

à qui je tentais d’expliquer sur quoi il devait porter. 
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qui finissent par lui parvenir entre les mains, pour mieux lui brûler les doigts. Du bon 

usage des fantômes, il nous faut passer au bon usage des placards. Comme on le verra au 

chapitre suivant. 





–  Troisième partie – De la présence des absences  – 

–  Interlude n° 8  – 

 535 

Interlude n° 8 

 l’issue du discours de Youri Alekseevitch, dans lequel les purges 

n’avaient pas réussi à entamer le collectif, Ekaterina Petrovna 

demande si quelqu’un d’autre veut dire encore un mot : le député 

annonce qu’il veut bien en dire deux, Ekaterina Petrovna négocie son temps de parole à la 

baisse, le député minaude un peu puis s’empare du micro, pour dire combien il est heureux, 

lui, l’historien, d’être avec les « chers habitants d’un lotissement unique dont l’importance 

concerne la Russie entière », non sans regretter qu’on ait construit un tel lotissement tout 

en démolissant le cimetière voisin, « où reposaient, comme vous le savez, tant de nos 

soldats et officiers morts en 1914 ». Ce qui lui permet d’annoncer qu’un accord a 

désormais été trouvé avec Y. Loujkov pour bâtir une chapelle et un monument aux morts 

mais sans reconstituer le cimetière, afin de conserver la mémoire éternelle des défunts. Ce 

qui lui permet de déplorer que lors d’une autre réunion publique récente, un très honorable 

vétéran de la Grande Guerre Patriotique, ex-lieutenant, se soit levé pour proclamer que 

« jamais sur notre terre on ne verrait un monument aux participants à une guerre terroriste 

et criminelle ! » ; et de se targuer d’avoir ensuite réussi à le convaincre : « Pour nous, c’est 

évident qu’on y a envoyé les mêmes petits gars que ceux qu’on a envoyés en Tchétchénie, 

ou dans les autres guerres : pourquoi ne pas mettre un monument à ceux que le Tsar 

Batiouchka avait envoyés se battre pour la patrie ? Mais malheureusement, ça existe 

encore, chez nous, que “gloire aux Rouges, tandis que les Blancs étaient tous mauvais”, 

malheureusement, ça existe encore… » 

Mais à Sokol, bien sûr, où il lui a toujours semblé que la population était 

« plus intelligentnaïa
1
, plus en avance sur ce plan-là », cette attitude ne se rencontre pas, 

« sans doute parce qu’y vivent des gens qui ont reçu un tel lotissement, créatif, individuel 

du point de vue de son architecture [sic], qui a certainement éduqué les gens – plusieurs 

générations de gens qui s’efforcent de prolonger la psychologie [sic] du lotissement. » 

Ce qui l’amène à l’autogestion, dont Youri Alekssevitch a eu bien raison de 

souligner le caractère exceptionnel, car, se doit-il de dire, « c’est triste de constater la 

                                                 
1
 On aura amplement repéré ce leitmotiv précédemment, et on aura d’autres occasions de le rencontrer. Sur 

cette question, l’histoire soviétique de cette catégorie, et ce qu’elle recouvre (en termes de niveaux 

d’éducation par exemple), cf. « Les intelligents et les moins intelligents » in Moshe LEWIN, La formation du 

système soviétique. Essais sur l’histoire sociale de la Russie dans l’entre-deux-guerres, op. cit. 

À 
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situation actuelle : alors que dans les années 1989-1990, l’autogestion naissait partout ou 

presque, aujourd’hui, elle a quasiment disparu, et ne reçoit aucun soutien de la Ville. » 

Sokol est donc « cette expérience de laquelle il y a tant à apprendre ». Ce qui l’amène à 

envisager la question du point de vue global, partant de son expérience à la Douma : « Je 

dois vous le dire franchement, les dirigeants des sujets de la Fédération ont 

malheureusement intérêt à conserver tout le pouvoir entre leurs mains, et nulle autogestion 

ne saurait exister ». Et de parler de « ces guerres terribles qui se jouent là-haut », où l’on 

entend que « votre loi sur l’autogestion, c’était une erreur fatale, le pays n’est pas prêt à 

l’autogestion, il ne faut en aucun cas déléguer le pouvoir des gouverneurs aux localités, sur 

place ». Or, lui semble-t-il, « tant que cette mentalité perdurera, aucune réforme ne pourra 

jamais réussir, les réformes devant être soutenues par le bas. Hélas, la population est dans 

l’état d’esprit suivant : “Nous avons un bon tsar, Boris Nikolaïevitch [Eltsine], ou Youri 

Mikhailovitch [Loujkov], qui va tout décider pour nous, tout construire, tout réparer, et 

nous, nous attendons que ça passe en nous croisant les bras.” » 

Sur ces prémisses, la phrase suivante ne pouvait donc tenir que sur une 

rupture syntaxique abrupte, car elle est sémantiquement passablement acrobatique : « Je 

suis convaincu que cette psychologie paternaliste – que j’ai moi-même aussi parfois, 

d’autant plus que j’aime énormément Youri Mikhailovitch – et c’est vrai que c’est un 

homme très fort, courageux, et puissant – mais c’est avec attention que j’observe la 

création de nos Soviets, de nos assemblées des conseillers d’autoadministration, et je vois 

qu’il leur manque très clairement de réels leviers de pouvoir, de réels moyens d’action : là 

où le Chef d’arrondissement (Glava Oupravy) est quelqu’un de sage, ça ne va pas trop mal, 

et là où le Chef d’arrondissement n’a pas grand’chose dans la tête, comme on dit, eh bien, 

la situation est extrêmement complexe. » Sans toussotement allusif, voilà l’échelon 

intermédiaire désigné. Ce qui lui permet donc d’assurer les Sokoliens et leur autogestion de 

son soutien à l’avenir. 

Le reste de son discours est tout aussi alambiqué, mêlant sans cesse enjeux 

locaux et fédéraux – son désaccord contre le projet de construction d’un aéroport à 

Khodynka, le projet d’un nouveau musée de l’aéronautique alors qu’on pourrait 

commencer par rénover et dépoussiérer l’existant, autant de raisons de conclure ainsi : 

« C’est pourquoi en ce moment, du point de vue politique, je peux dire que, comme vous le 

savez, nous soutenons la direction démocratique et en même temps centriste, dirons-nous, 

afin d’amener notre société à un accord, afin de ne pas heurter la droite contre la gauche : 
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je pense que nous pourrons travailler avec Primakov, mais en même temps je dois dire que 

j’espère que pour les présidentielles, Youri Mikhailovitch Loujkov, qui reste à mes yeux la 

meilleure candidature… [...]. Permettez-moi donc de vous féliciter une fois encore, et 

j’espère que nous continuerons à collaborer activement, non seulement pour l’amélioration 

de la vie à Sokol, mais aussi pour l’amélioration de la situation à Moscou en général, et 

pour les changements démocratiques qui sont si importants pour notre société. Merci 

beaucoup pour votre attention ! » 

 

Applaudissements convenus, commentaire ironique : « Merci de nous avoir 

rassurés quant à l’avenir démocratique de notre pays : sans vous, nous aurions pu penser 

qu’on ne peut pas améliorer ce qui n’existe pas ! » Rires de la salle. Le député reprend, 

flagorneur : « Mais je pense que tout est sous nos yeux, raisons d’espérer comprises, et je 

pourrais continuer à en parler une heure entière… » Ekaterina Petrovna l’interrompt par un 

« oui, oui : ce ne sera pas nécessaire, merci » qu’elle ose grâce aux rires du public, le 

député tente un « les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là aujourd’hui… », 

qu’elle coupe par un « aujourd’hui, c’est la fête ! » péremptoire, le député tente à nouveau 

un « je puis vous assurer que si tout dépendait de nous, députés moscovites de la Douma 

d’État, rien de ce qui se passe aujourd’hui ne se passerait comme cela : il y a un rapport 

intéressant… » Ekaterina Petrovna lui cloue le bec par un « merci » tonitruant et les 

applaudissements plus fournis viennent à sa rescousse pour finir de couvrir le son de la 

voix du malheureux, les présidentielles et/ou la candidature de Loujkov n’étant pas les très 

bienvenues à la fête locale. 

Ekaterina Petrovna invite les orateurs suivants à la concision en raison du 

programme encore très chargé des festivités, et Andreï Pavlovitch, avec son art consommé 

de la-bouffonnerie-qui-arrive-toujours-à-temps-pour-détendre-les-atmosphères-tendues, 

prend la parole, pour dire qu’il y a soixante ans, au jardin d’enfants, on leur a appris, à 

Youri Alekseevitch et lui, une comptine : « Il n’y a pas de plus merveilleux endroit que 

Sokol pour les enfants / Qui naît et grandit ici mourra sur ordre
1
 » – mais cela, nous ne le 

ferons que vingt ans après les cent ans de Sokol ! » Rires de la salle. Il en appelle ensuite 

aux businessmen de la salle, s’il y en a [rires de la salle : supposition absurde] à investir 

pour créer une brasserie de bière locale [rires de la salle : idée incongrue] afin de pouvoir 

                                                 
1
 Po oukazke. 
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boire, dans les tasses locales offertes aux habitants par le Soviet, non pas du lait [nouveaux 

rires de la salle], mais quelque chose de plus intéressant… « Mais rendez-vous compte 

combien nous avons de la chance : c’est la fête, il fait beau, le dollar a encore augmenté 

[rires], j’arrête ici les blagues, je vous remercie de votre attention ! » 

L’orateur suivant, représentant du « Mouvement politico-social “l’Union 

russe de l’autogestion locale” », prend la parole : « Le Soviet d’autogestion est un exemple 

pour le pays tout entier – si tout le monde fait comme vous, tout ira bien ; sinon, des gens 

mal intentionnés viendront au pouvoir, et c’est la même chose dans les autres pays. Si 

chacun fait quelque chose, tout ira bien dans notre pays. [...] Je souhaite que Sokol ne 

meure pas, et pour le dire autrement, j’étends ce souhait à tous ses habitants. Sokol, le 

faucon Sokol, c’est une fière symbolique : je vous souhaite d’obtenir tout ce que vous 

voulez de la vie ! Bonne fête et tous mes meilleurs vœux ! » Tonnerre d’applaudissements.  

Ekaterina Petrovna commente : « Viktor Ivanovitch, si l’on en juge au 

bouquet que vous nous avez offert, la crise n’est pas encore arrivée jusque chez vous ! 

[Rires.] Ou bien vous l’avez déjà dépassée (peresideli) ! » Suit la lecture de tous les 

messages de félicitations reçus à l’occasion de ce soixante-quinzième anniversaire : de la 

députée locale à la Douma de Moscou, de la Direction d’État au Contrôle et à la 

Conservation des Monuments d’Histoire et de Culture
1
, du Fonds National d’aide à la 

liquidation des appartements communautaires
2
 : « Je vous le lis, ou pas ? », demande 

l’oratrice. « Nous avons aussi reçue cette jolie chose, de la part du Fonds populaire de 

développement de l’initiative citoyenne
3
, les félicitations du Soviet socio-territorial de la 

ville de Kaliningrad, de la Compagnie d’information analytique Izvestia-Telemir, du 

Soviet interrégional panrusse d’autoadministration sociale
4
, du Centre Autogestion de 

Sibérie – De Sibérie ? demande quelqu’un – Parfaitement : de Sibérie ! Du Premier Vice-

ministre des Affaires Intérieures de la Fédération de Russie, d’organisations 

d’autoadministration locale territoriale en provenance d’Angleterre, etc. : on a même des 

félicitations de Californie ! » Rires de la salle. 

 

                                                 
1
 OuGKOiP : Oupravlenie Gosoudarstvennogo Kontrolïa i Okhrany Pamïatnikov Istorii i Koul’toury. 

2
 Obchtchenatsional’nyï fond sodeïstviïa likvidatsii kommounal’nykh kvartir. 

3
 Narodnyï fond razvitiïa grajdanskoï initsiativy. 

4
 Vserossiïskiï mejreguional’nyï soviet obchtchestvennogo oupravleniïa. 
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Ekaterina Petrovna prend alors un ton plus grave, et même un peu ému, pour 

annoncer qu’elle voudrait, ce soir, remettre titres (gramoty) et diplômes d’honneur 

(potchëtnye diplomy) « à nos habitants. Je vais nommer les noms, prénoms et patronymes 

des habitants : ceux qui sont là ce soir, je vous prierai de bien vouloir venir ici ; ceux qui 

ne sont pas là, nous les inviterons au Soviet ou irons les voir chez eux selon leur état de 

santé. Anastasia Vladimirovna ? – Présente ! » Applaudissements, félicitations et vœux de 

bonne santé de la part de Piotr Alekseevitch.  

Ainsi commence l’appel, un à un, des habitants qui se voient remettre la 

« gramota pour leur actif travail social et communautaire (obchtchestvennaïa) », 

l’applaudimètre de la salle soulignant leurs mérites respectifs. « Untel, où est-il ? Aaaah : 

vous étiez caché derrière le poteau… Unetelle, partie, déjà ? [...] » Au total, trente-huit 

noms sont égrenés, dont, évidemment, une grande partie des protagonistes de ce texte.  

« [...] Et les diplômes, c’est pour tout le monde, pour la propagande ! » Une 

gramota est prévue pour l’Architecte en Chef de la Conservation des Monuments de la 

Ville de Moscou, qui n’a pu faire le déplacement mais a tenu à féliciter les habitants par 

sténogramme. Une autre est remise à titre posthume : « La communauté territoriale 

d’autogestion Sokol récompense Emilia Vladislavovna. Comme vous le savez, Emilia 

Vladislavovna n’est plus parmi nous ; mais durant de nombreuses années, Emilia 

Vladislavovna fut la présidente de notre Comité d’immeuble (Domkom), elle a fait 

énormément, et nous remettons ce diplôme à sa famille, à son fils, afin que le diplôme reste 

dans la famille. » 
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Chapitre 8. « Mémé à l’HP » 

Imite le moins possible les hommes dans leur énigmatique maladie de faire des nœuds1. 

Voici donc la communauté une fois de plus célébrée, et chacun de ses 

membres, gratifié d’une tasse commémorative (comme ils l’avaient été d’une assiette, pour 

les soixante-dix ans du quartier, et quelle n’est pas ma fierté d’avoir reçu un exemplaire de 

ces deux objets, que je conserve très précieusement depuis), et d’un titre de Sokolien ; et 

voici donc certains habitants émérites nantis de diplômes d’honneur ; et voici notamment 

décorée, à titre posthume, l’ancienne présidente du Comité d’immeuble, ou Domkom 

(abréviation de domovoï komitet). 

Ordoncques, c’est précisément sur ce Comité d’immeuble que va porter la 

première partie de ce chapitre, dont les archives apportent un autre éclairage sur la 

« renaissance de la communauté ». Et si, comme il le semble en tout cas ici, le symbolique 

social se construit de façon structurale, sur de la symétrie – si le symbolique organise les 

antagonismes sociaux à l’aide d’antonymes – alors, c’est, plus généralement, autour de la 

paire d’antonymes symboliques que constituent « travail social » et « comportement 

antisocial », que porte ce chapitre. Ce qu’il faut saisir, c’est qu’aujourd’hui encore cette 

paire structure la pensée locale des rapports sociaux au sein du quartier ; ce qu’il faut 

saisir, c’est un nouveau paradoxe, une sorte d’aporie fondatrice de plus : c’est que la 

« communauté » naît de la lutte contre l’« antisocial », qu’elle y plonge ses racines, et y 

trouve en quelque sorte son « fonds de commerce ». Ce qu’il faut saisir, c’est à la fois la 

présence et le présent de la violence, et de l’ostracisme qui tantôt va avec, tantôt en 

découle. 

Ce qu’il faut saisir, c’est l’irruption d’une nouvelle source échappée d’un 

placard et comment elle s’en est échappée ; ce qu’il faut saisir, c’est que Rosa n’est sans 

doute pas la seule à avoir ses fantômes : ce qu’il faut saisir, c’est l’omniprésence, 

l’omniabsence des fantômes dans les maisons de Sokol, et peut-être même, celle des 

vampires, car il s’agira ici, bien souvent, d’histoires de ce que l’on pourrait appeler des 

                                                 
1
 René CHAR, « Rougeurs des Matinaux (XXI) », in Les Matinaux, Paris : Gallimard, 1950, p. 108. 
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rapports de prédation, ou décrites comme telles – histoires maintenant passées, ou histoires 

en cours à l’époque de l’enquête que l’on verra en seconde partie du chapitre. 

Ce qu’il faut saisir, enfin, c’est que cette aporie fondatrice fonde non 

seulement les propriétés actuelles, mais aussi le politique lui-même, dans celui de ses sens 

que l’on pourrait considérer comme le plus noble, comme, grosso modo un souci du Bien 

Commun. Ce qu’il faut saisir, c’est que l’écriture enchantée de soi comme communauté a 

commencé, aussi, par une écriture collective désenchantée de la réprobation, et par des 

écritures de soi individualistes et accusatrices d’autrui. 

Ce chapitre fait donc écho au précédent, car s’il est notoire que les garçons 

naissent dans les choux et les filles dans les roses, il reste à comprendre comment naissent 

les fantômes et les fantômes des vampires. Mais il fait également écho, lointainement, à 

l’omniprésence absente des Nouveaux Russes dont on a parlé au chapitre 4, à la question 

du politique et du-jeu-à-la-démocratie-et-à-la-tradition-communautaire du chapitre 6, et à 

une autre forme d’omniprésence absente et néanmoins obsessionnelle : celle d’accusations 

réciproques de spoliation – accusations d’habitants sur d’autres habitants, d’habitants sur le 

Soviet, du Soviet sur des habitants, etc. – objet de la deuxième partie ici. Ce chapitre, 

enfin, fait écho au précédent et au fantôme de Rosa, car ce texte n’en a pas fini avec la 

délation, ni avec la dénonciation de la délation qui ne dénonce pas les délateurs. En 

résumé, ce chapitre prétend prouver et comprendre le mode de vie des fantômes et des 

vampires à travers des histoires qui sont non pas à dormir debout (tant elles seraient plutôt 

à ne plus en dormir du tout), mais, bien souvent, improuvables et à n’y rien comprendre. 

Mais il faut, pour saisir tout cela, en passer par la description de formes de 

violence qui, pour banales qu’elles soient peut-être universellement et qu’elles l’aient en 

tout cas été en Union Soviétique, n’en sont pas moins assez chimiquement pures – et de 

cela, je m’excuse, auprès des Sokoliens comme auprès de toi, Lecteur ; et de cela, je vous 

l’assure – je me serais bien passée. Ce chapitre pose et repose donc les questions des 

modes de l’exercice de la violence sociale et de socialisation de la violence en diachronie 

dans les années 1960-1970 (I) et en synchronie du contemporain (II). 
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I. Aux sources du Soviet contemporain : un épais dossier 
bleu à rubans blancs, ou le Comité d’immeuble dans les 
années 1960-1970 

CCXC. – Il y a des faussetés déguisées qui représentent si bien la vérité, que ce serait mal juger que de ne s’y 
pas laisser tromper1. 

Cette première partie se penchera donc, comme annoncé au chapitre 6, sur 

un autre ancêtre du Soviet contemporain que la coopérative fondatrice des années 1920 : le 

Comité d’immeuble du lotissement, vraisemblablement créé dans les années 1960. Dans un 

premier temps, on remontera aux sources du politique contemporain, en essayant de 

reconstituer le mode de fonctionnement de ce Comité, et un premier volet de son activité : 

lobbying, lutte contre la surpopulation, patrimonialisation du quartier et des habitants – et 

par conséquent, ostracisme envers certains d’entre eux, au comportement « antisocial ». 

Dans un second temps, on s’attachera à un deuxième volet de l’activité du Comité, activité 

que l’on pourrait dire de médiation dans les conflits entre habitants du quartier. Il faudra 

donc commencer par une plongée dans l’irruption de nouvelles archives dans le présent de 

l’enquête, puis dans ces archives elles-mêmes. Cette première partie de chapitre s’organise 

donc d’abord autour de la description d’une institution – le Comité d’immeuble – et de ses 

activités de défense des habitants et du quartier, lesquelles en disent d’ailleurs long sur le 

contexte, outre qu’elles éclairent d’un nouveau jour la naissance de la mobilisation 

politique locale (point 1). Ce nouveau jour, non moins politique, portera ensuite (point 2) 

sur le parfois très délétère esprit des lieux ayant régné dans les cuisines communautaires, 

tel qu’on peut le lire dans les courriers des habitants au Comité d’immeuble et dans les 

écrits de ce dernier. Pour résister à l’inimaginable embrouillamini des embrouilles locales 

et de leurs inimaginables – que les membres du Comité sont invités à venir constater sur 

place – il nous faudra bien une troisième partie pour en démêler quelques fils (point 3). 

                                                 
1
 DE LA ROCHEFOUCAULD, Maximes et réflexions morales, Paris : Librairie de la Société bibliographique, 

1880, (1665), p. 85. 
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I. 1. Le Comité d’immeuble, ses activités externes, son 

fonctionnement interne 

I. 1. a. « Oh, ça ? Vous pouvez le prendre, je pense que ça n’a aucun intérêt » : 
l’irruption des archives 

Il n’est guère confortable, on le conçoit, de se retrouver ex abrupto une 

grenade dégoupillée, une bombe à la mèche allumée, entre les mains : c’est à peu près la 

sensation que m’a causée, et pour des années, l’irruption en ma possession des lettres de 

plaintes des habitants au Comité d’immeuble dans les années soixante – et voici comment. 

C’était en 2000, je vivais chez Rosa, pour un court séjour « de terrain » où, 

comme on s’en souvient, je poursuivais plusieurs lièvres à la fois, et où, à Sokol, j’avais eu 

accès aux archives des registres de population
1
, ainsi, exceptionnellement, qu’à la pièce du 

musée : j’étais donc pressée par le temps, pour ne pas déranger, pour pouvoir rendre la clé 

à temps, et toute cette sorte de choses. J’avais, donc, commencé par prendre à mon tour des 

photographies des photographies et des textes que nous avions conjointement collés deux 

années plus tôt sur les bibliothèques en mélaminé qui servaient de support à l’exposition, 

juste avant son inauguration
2
. J’avais, ensuite, photographié la pièce et les objets qu’elle 

contenait. J’avais, enfin, très timidement, et alors que je me trouvais seule dans la pièce, 

ouvert les placards qui constituaient les parties basses de ces bibliothèques dont on avait 

supprimé les étagères dans les parties hautes.  

La bibliothécaire avait, comme promis, remis au Soviet les premiers 

ouvrages de la bibliothèque fondée par les pionniers de la coopérative : ouvrages 

unanimement considérés comme précieux, en raison de cette origine (d’ailleurs propre à 

prouver l’intelligentnost’des pionniers), et en raison de leur ancienneté – mais ils ne 

m’impressionnèrent finalement pas tant que cela, soit que la fille de libraire d’occasion ait 

été blasée, soit que les livres, même anciens, ne me parussent pas si rares que cela dans les 

bibliothèques personnelles des logements moscovites
3
 ; soit, surtout, parce qu’ils me 

parurent constituer un bien maigre fonds pour une bibliothèque publique, même de cent 

maisons. Mais ce fonds comportait en effet de très bonnes choses, et pas seulement des 

                                                 
1
 Cf. chapitre 7, deuxième partie. 

2
 Cf. chapitre 1. 

3
 Sur la bibliothèque comme ethos, cf. entre autres, l’Introduction (« apparition de la greluche et disparition 

de la bibliothèque »), le chapitre 4 où Anastasia Vladimirovna dit que, même si elle n’a pas de quoi 

renouveler ses fonds de culotte, des livres, elle en a ; et le chapitre 7 où Lolita de Nabokov n’est pas passé 

entre les mains de Rosa. 
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« vieux coucous » dont les habitants se seraient à bon compte débarrassés, et en effet des 

livres en allemand ou en français, et en effet il y avait quelque chose de profondément 

émouvant à les trouver là, et j’étais en effet très heureuse de les y rencontrer. 

Dans ces placards, il y avait des coupures de journaux et d’articles de revues 

concernant Sokol, la bibliographie sur laquelle Youri Alekseevitch m’avait déjà demandé 

de travailler, et d’autres choses que je connaissais déjà. Il y avait d’autres choses encore, 

une partie des compositions florales d’Emilia Vladislavovna qui n’avaient pu être 

accrochées au mur, je crois ; du matériel pour les fêtes et célébrations collectives, rangé ; il 

y avait, aussi, encore beaucoup de place. 

Sous une pile, surtout, il y avait un épais dossier bleu clair un peu grisé, que 

– j’ignore pourquoi – j’avais exhumé, posé sur la grande table servant pour les réunions du 

Soviet comme pour les banquets, dont j’avais dénoué les deux petits rubans blancs servant 

à le fermer, et que j’avais ouvert. Je suis incapable de dire ce que, sur le coup, j’ai compris 

de ce que je venais de lire : je crois juste qu’assez vite je me suis mise à feuilleter 

fébrilement ces pages jaunies, ce papier cassant, souvent tout desséché et de mauvaise 

qualité, ces textes tapés à la machine à l’encre un peu passée, ces écritures manuscrites 

rageusement griffonnées ou au contraire très appliquées, entre sentiment d’intrusion, 

d’obscénité, envie de pleurer, incompréhension et hébétude totales, fascination, crainte 

d’être surprise comme si j’étais en train de faire « quelque chose de mal », cœur battant, et 

violente nausée. Une gêne immense, surtout, mais la conviction qu’il y avait là, en pagaille 

ou bien rangées, je ne le savais pas encore, des tas et des tas et des tas d’informations 

m’intéressant potentiellement au plus haut point, mais auxquelles je ne comprenais rien de 

rien : si ce n’est que, pour une partie d’entre elles, je les recevais en pleine gueule (pour 

reprendre un terme fréquemment employé dans ces papiers), comme des « lettres de 

délation ». Si mon souvenir est bon, mais je n’en suis pas sûre, j’ai rapidement remis le 

dossier à sa place, trop bouleversée pour aller plus loin, et ce n’est que la fois suivante, 

alors que l’heure était venue de quitter le musée, que j’ai osé l’évoquer, le montrer, le 

ressortir, demander l’autorisation de le copier – on m’a regardée d’un air étonné, en me 

disant quelque chose comme : « Quoi donc ? Ah, cela ? Oh, ce sont les archives d’Emilia 

Vladislavovna, vous savez, elle avait été Présidente du Comité d’immeuble, vous pouvez 

les prendre, mais je crois que ça n’a aucun intérêt… » Je les ai prises. 
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Je suis presque sûre que la personne qui m’a dit cela connaissait, au moins 

grosso modo, le contenu de ce dossier, au moins mieux que moi. Cette personne n’habitait 

pas le quartier depuis très longtemps, mais l’aimait passionnément, et était très appréciée 

par nombre d’habitants. Elle avait parfaitement raison : ce dossier n’a, d’un côté, 

strictement aucun intérêt. Pourtant, ni les larmes ni la nausée ne m’ont jamais quittée à 

l’idée de ce dossier, jamais vieux papiers ne m’ont autant brûlé les doigts, jamais je n’ai eu 

autant envie de brûler de vieux papiers, jamais je n’ai éprouvé un tel sentiment 

d’illégitimité – très longtemps, je me suis promis d’en faire ce que je considérais avoir à en 

faire, moi, puis de le ramener à sa place au musée. À l’heure où j’écris, je ne sais plus ce 

que je vais en faire, je n’ai pas décidé : je n’ai pas l’intention de le conserver, mais je n’ai 

pas envie que le ramener lui fasse de la publicité. Pourtant en écrivant, je le rends public ; 

je pourrais le brûler après l’avoir rendu public de manière anonymée, mais je n’ai pas envie 

de spolier éventuellement des habitants, ou leurs descendants, de leurs histoires de 

spoliations, de fantômes, de prendre le risque de condamner quiconque à la hantise à 

perpétuité si jamais là pouvait se trouver pour quiconque des clés pour se libérer : je 

voudrais, tout simplement, que chacun puisse si besoin y accéder pour se convaincre par 

soi-même que finalement, tout cela n’a en effet aucun intérêt. Mais je ne voudrais pas que 

qui ce soit puisse s’en emparer pour en faire un usage de mauvais aloi. Par ailleurs, n’en 

faisant pas un usage d’historienne, mais d’anthropologue du présent, je ne trouverais pas 

illégitime de les confier à des historiens – si elles ne m’avaient été remises 

personnellement. Enfin et peut-être surtout, bien que l’on m’ait autorisée à le « prendre », 

je ne le considère pas forcément comme mien, ni donc qu’il m’appartienne de décider de 

son destin. 

Bref, si comme avec le fantôme de Rosa, je me suis trouvée prisonnière de 

ces archives, c’est que, comme dans mes relations avec Rosa, elles font de moi la « fouille-

merde » que je ne veux pas être (que je ne voulais pas être) mais que je n’ai pas le choix de 

ne pas être – encore que je me la sois sérieusement posée, la question : l’écrire, ou ne pas 

l’écrire, ce chapitre ? C’est qu’elles interfèrent et faussent mes relations avec les Sokoliens 

contemporains – à qui je n’ai jamais promis de « donner le bon dieu sans confession », là 

n’est évidemment pas la question. La question est que j’étais partie m’intéresser au 

contemporain, que dans les enjeux contemporains j’ai pris clairement parti, qu’il n’était pas 

prévu que le contemporain prenne autant d’épaisseur temporelle ni que le temps soit un 

objet ; la question est que je n’ai justement demandé aucune « confession » et que n’en 

veux-tu pas : en voilà. 
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La question est, encore une fois, celle de la pourriture du lien social, qu’il 

n’était peut-être pas si mal avisé, dans le fond, de ranger au fond d’un placard ; la question, 

c’est celle de sources non construites par les habitants en tant que sources, et qui leur 

échappent
1
 ; c’est celle de formes d’écritures de soi bien différentes et bien moins 

enchanteresses que celles auxquelles j’avais accoutumé, quoique pas dupe quant à 

l’histoire mais tant que c’était de l’histoire, cela allait et si l’histoire devient du présent 

alors il en va autrement. 

La question, c’est celle de comment je réagis à ce qui arrive (en 

l’occurrence, à ce qui m’arrive dans les deux sens du terme), d’inattendu, d’accidentel, et 

qui m’oblige à un autre cadrage, à d’autres scènes. 

La question est celle de récits inavouables de toute façon
2
, et celle de cette 

série d’« événements » surgis durant l’enquête, comme fera événement, dans la partie 

suivante de ce chapitre, une sombre histoire de cassettes. La question, c’est comment 

traiter cette évasion de sources qui traitent et contiennent des situations-prisons, qui sont 

partie intégrante, constitutive, des situations contemporaines que j’ai décidé de décrire, et 

qu’il faut donc bien, à ce titre, se coltiner, mais qui, plus qu’elles n’entraîneraient une autre 

lecture de tout, bouleversent en même temps que la description, l’écriture du tout elle-

même. Au point qu’à un moment, j’aie pensé écrire cette thèse ou du moins ce chapitre 

sous forme épistolaire. Aux Sokoliens. Histoire d’éradiquer tout risque d’écriture 

surplombante ou de jugement. Et parce que bien bête qui se targuerait que jamais, en 

semblable situation, il ou elle n’écrirait de « requête » au Comité d’immeuble. 

 

M’arrive donc entre les mains un épais dossier bleu-gris, fermé par deux 

rubans blancs, sur lequel une étiquette découpée dans du papier rose a été collée, étiquette 

indiquant en lettres manuscrites au crayon blanc : « Sokol, archives partielles », et dont le 

contenu n’a rigoureusement aucun intérêt, tant il est, en effet, banal. 

                                                 
1
 Je dois à Elisabeth Essaïan d’avoir su insister assez, sur ce point, dans nos conversations, pour contribuer à 

m’ouvrir les yeux, comme dit le cliché, car souvent cliché dit la vérité. 
2
 Idem : je dois à la même Elisabeth Essaïan de m’avoir déculpabilisée par ces mots pourtant simples : « il 

s’agit toujours de récits inavouables de toute façon »… 
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I. 1. b. « Liste des familles désireuses de partir (motif – voisinage difficile) » : la 
Liste des Listes, description du corpus, description du lobbying 

À vrai dire il ne s’agit en effet que d’archives très partielles, concernant 

surtout l’activité du Comité d’immeuble de Sokol entre 1963 et 1966, c’est-à-dire pas du 

tout sous le mandat d’Emilia Vladislavovna, mais de quelqu’un d’autre – pour autant que 

je puisse en juger par les documents qui sont datés et qui concernent l’activité 

« médiatrice » du Comité. Et pour partie, ces archives sont postérieures – sans qu’il me soit 

possible de les dater précisément, elles courent au moins jusqu’au moment qui précède le 

classement du quartier en 1979. Un brouillon date de 1980. C’est un corpus à la fois 

complètement hétéroclite et d’une cohérence presque totale – presque, parce que le 

totalitarisme, en tout cas celui-là dans ces années-là, l’est à la fois infiniment plus que ce 

qu’on ne pourrait l’imaginer, et moins que ce qu’on n’a l’habitude de le penser, comme on 

le verra plus loin. 

J’ignore tout de ce qu’ont été les Comités d’immeuble, de quand, par qui et 

dans quel contexte ils ont été créés
1
 – et ce n’est pas l’objet ici. D’après ces archives et les 

explications des habitants, il s’agissait d’une instance représentative d’habitants, élue, sur 

la base de circonscriptions représentant habituellement un immeuble, mais à Sokol – 

exception oblige – il avait été considéré que l’ensemble du lotissement équivalait à un seul 

immeuble. Instance issue de la « société civile », laquelle se voyait ainsi reconnaître un 

droit à porter des revendications auprès du JÈK
2
 – Bureau d’exploitation du fonds de 

logement – lequel jouait à la fois le rôle de bailleur (les habitants étant locataires) et de 

syndic/régie, et d’employeur de ses propres agents d’entretien et de réparation, etc.  

La personne qui a archivé les documents de ce dossier était méticuleuse, et 

on peut distinguer plusieurs sous-corpus : un peu en désordre, sur le dessus, des listes 

tapées à la machine, sous forme de tableaux, faisant un état des logements surpeuplés et 

des habitants désireux de partir ; puis, un brouillon de lettre officielle concernant une 

rumeur de projet de démolition ; ensuite les comptes rendus (protocoles) des séances du 

Domkom sur deux années : ensemble, cousu d’un fil blanc en haut à droite, de feuilles 

manuscrites d’une écriture rapide, nerveuse, que j’ai du mal à déchiffrer. Puis, des 

formulaires sur quatre pages, vierges mais destinés à faire inventaire et état des lieux 

                                                 
1
 Si ce n’est ce qu’on en a déjà très sommairement indiqué au chapitre 6. 

2
 L’histoire des structures chargées de la gestion et de l’entretien des logements est une épopée à elle toute 

seule, comme on l’a également vu au Chapitre 6, mais JÈK, DÈZ, RÈOu ou autres, l’important n’est pas là. 

Pour le corpus en question, c’est le JÈK n° 6 du raïon Leningradski qui gère Sokol. 
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d’immeubles, de la cave au grenier et de l’état des façades à celui des canalisations, qui ont 

finalement été utilisés pour servir de sous-chemises, et qui contiennent, par année, les 

zaïavleniïa – déclarations, attestations, requêtes – des habitants au Comité, et parfois les 

actes (akty) ou décisions de ce dernier. Le tout est plus ou moins bien rangé, certaines 

affaires sont soigneusement rassemblées sous un trombone, et d’autres, un peu éparses. 

 

Pour saisir le contexte dans lequel le Comité exerce, il est sans doute plus 

éclairant de commencer par la liste des listes que de revenir sur la crise de Cuba : « liste 

des appartements en passe d’être entièrement libérés » (au nombre de vingt), « liste des 

familles où il ne restera qu’une seule personne après le départ de ceux qui le souhaitent » 

(avec le rapport nombre de pièces/surface/nombre de personnes), « familles vivant au rez-

de-chaussée ne figurant pas dans les comptes et désireuses de partir » – soit douze 

familles ; on peut citer le cas de sept personnes appartenant à trois familles différentes et 

vivant dans 49 m
2
, ou celui de cinq personnes vivant dans 30 m

2
 dans une maison où 

vivent deux familles nombreuses (onze personnes). En tout, cette liste comprend quatre-

vingt-quinze personnes. Elle n’est pas datée, mais j’y apprends que l’une des voisines de 

Rosa veut partir : je sais d’après le registre de population qu’elle a été désenregistrée en 

février 1970, ce qui ne nous dit pas combien d’années elle a fait la queue, mais prouve que 

la liste est antérieure.  

« Liste des familles désireuses de partir » : quatre-vingt familles et deux 

cents personnes. Cette liste donne des motifs, lesquels, rétrospectivement, sont aussi 

éloquents sur la nomenclature des catégories de « voisins » que sur le degré de « mal-

logement » dans le quartier : « voisinage difficile (alcoolique) » – j’ai ma petite idée sur la 

pudeur ou pruderie inattendue de ces parenthèses, qui tiennent, vraisemblablement, à la 

proximité affective et au respect de la personne qui a rédigé cette liste, non signée, pour la 

famille de l’« alcoolique » en question. « Surpeuplé », « 4 familles », « 3 familles (9 

personnes) », « mansarde », « une seule chambre pour deux frères adultes », « malade 

d’alcoolisme », « conjoints divorcés », « alcooliques », « grenier », « sur liste d’attente », 

« appartement communautaire », « 2 familles, 11 personnes », « malade des nerfs », 

« appartement sans confort ». 

« Liste des familles vivant dans les greniers » : quatre familles, 15 

personnes ; la liste donne les précisions suivantes : « surface de service », « remise isolée 

thermiquement (5 personnes) ». 
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« Liste des familles vivant dans des mansardes » : quarante, soit quatre-

vingt-quinze personnes. « Liste des familles vivant dans des remises, greniers, vérandas, 

celliers ». Dans la « liste des maisons mono-familiales habitées par 3 familles », le 

Domkom fait des recommandations : dans ce cas de « salle de bain dans la cuisine » pour 

trois familles, dont une « en détention » et une autre « sur liste d’attente », il propose un 

« échange pour une famille unique ». Ici, il mentionne « grenier, sans eau ». Là, il 

souligne, assez perfidement : « tous installés en novembre 1979, pas sur la liste d’attente 

de l’arrondissement, tous en provenance du foyer de l’usine Kristall
1
. » 

Un brouillon daté de 1977 recense les « inscrits sur liste d’attente du 

lotissement Sokol » et compte quarante-quatre familles, une autre en recense trente-sept 

soit cent dix personnes. On pourrait prolonger cette liste des listes quasiment à l’infini. En 

1980, le décompte est encore de cinquante-cinq maisons communautaires. Et quand on 

connaît les modestes maisonnettes de Sokol, en sachant d’après cet autre brouillon de 

lettre, que sur cent cinquante six appartements, quarante-neuf sont occupés par de six à 

treize personnes et que quatre-vingt-deux d’entre eux sont communautaires, on se fait une 

idée assez précise de la promiscuité qui a découlé de la communautarisation des maisons : 

le moins qu’on puisse dire, c’est que Sokol n’a pas été densifié à moitié. La situation a dû, 

comme ailleurs dans Moscou, s’améliorer très progressivement, mais comme on le voit, 

durant très longtemps, toute pièce libre était immédiatement réattribuée ; et, au moment de 

l’enquête, il restait encore de nombreuses maisons communautaires – ce qui se percevait 

dès qu’on en franchissait le seuil ou à peu près, voire même avant, aux codes par famille 

indiqués sous les sonnettes par exemple. 

 

Cette Liste de Listes nous apprend aussi, et surtout, que le Domkom – tout 

comme les Sokoliens, on le verra – se livre à une intense activité scripturale et épistolaire. 

Ces recensements de la surpopulation et de l’insalubrité servent à essayer de faire pression 

sur le JÈK, ou plus haut, sur des instances supérieures. La date où le paradis a été perdu est 

sans doute toujours objet de litiges infinis : ce que nous apprend cette liste de listes, c’est 

que dans les années 1960 et bien après, le petit coin de paradis sokolien, eût-il jamais 

existé, n’avait pas été retrouvé – on voit mal sinon d’où seraient provenus autant de 

candidats masochistes à l’enfer ou au purgatoire, lesquels sont plus vraisemblablement non 

ce à quoi ces « fileurs d’attente » (otcheredniki) aspiraient mais ce comment ils percevaient 

                                                 
1
 Il est possible qu’il s’agisse de l’usine de vodka contemporaine. 
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leur séjour sokolien. « Fileur / fileuse d’attente », en URSS (et après), c’est et un destin et 

un lot commun. Faire la queue, c’est, par-là même, la constituer. 

 

Concernant cette activité de lobbying du Comité d’immeuble, on peut 

également citer le brouillon de lettre suivante, non daté mais qui remonte à entre 1973 

et 1979 : lettre adressée au Chef de la Direction au Logement de l’Arrondissement 

Leningradski
1
, pour protester contre le fait que les employés de la Direction vont et 

viennent dans le village depuis quelques jours pour faire le choix des maisons à démolir, 

alors que le village est « défini en lignes rouges par le Plan Général
2
, sans destruction de la 

structure de planification existante, et que de plus est fixée une zone protégée (lettre du 

19 avril 1973 n° 99 du Chef de l’atelier n° 2 de la Direction du Mosproekt I) ». 

L’argumentaire du Comité d’immeuble pour considérer que la décision de la démolition du 

quartier n’est pas bonne s’appuie : 

– sur le fait que l’arrondissement est le dernier de la ville en espaces verts, 

tandis que le village participe systématiquement aux expositions du « Jour des fleurs » et 

remporte des prix dans de nombreux concours de botanique, envoie des plants et des 

semences dans toute l’URSS
3
, etc. ; 

– sur le fait que les terrains vagues sont annexés par des hooligans et autres 

ivrognes, voire servent d’entrepôts d’objets volés (exemples à l’appui) ;  

– sur le fait qu’à son sens, les demandes de démolition du village par 

certains habitants s’expliquent par sa surpopulation et son insalubrité (chiffres à l’appui
4
) ;  

– et enfin, sur le fait que la Direction d’arrondissement au logement ne 

donne pas assez de moyens pour l’entretien du village : pas de réhabilitation (kapital’nyï 

remont) pour les bâtiments de moins de trois étages, mais pas non plus d’« entretien 

préventif planifié » (planovo-profilaktitcheskiï remont) ; les seuls travaux exécutés le sont 

sur les lignes budgétaires « préparation à la saison d’hiver et à la saison d’été » et 

                                                 
1
 RJOu : acronyme de raïonnoe jilichtchnoe oupravlenie – direction au logement de l’arrondissement. 

2
 GenPlan. 

3
 Cf. chapitre 3. 

4
 60 familles (181 personnes) vivent dans des mansardes et à l’étage, alors que les espaces communs se 

trouvent au rez-de-chaussée, 22 familles (72 personnes) vivent au rez-de-chaussée mais disposent d’une 

surface inférieure aux normes standard. Dans des appartements prévus pour une seule famille vivent : à 4 

familles, 18 appartements ; à 3 familles, 20 appartements ; à 2 familles, 48 appartements. Dans 49 

appartements (sur les 156 de Sokol), on vit de 6 à 13 personnes en partageant une salle de bain incluant les 

toilettes. 
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« dépenses imprévues » – or, le financement de ces lignes est très faible. Le Domkom 

conclut en disant que les maisons ne sont pas en si mauvais état qu’elles en ont l’air, 

pourvu qu’on veuille bien se donner la peine d’en repeindre les façades. 

 

C’est, également, en regard de cette liste de listes que l’on doit comprendre 

cette requête commune de nombreux voisins au Comité d’immeuble, en 1966, d’envoi 

d’une commission sur place « pour attester des conditions anti-sanitaires dans lesquelles 

nous vivons, et de ce que, du temps de la location de la maison par T., la pièce (11 mètres) 

contigüe à la cuisine n’a jamais été habitable, mais seulement un espace de stockage de 

livres et d’archives, et a toujours été froide. Cela nous est indispensable pour les travaux de 

fond à venir » : si c’est si indispensable, c’est que les habitants de la maison, tous autant 

qu’ils soient, sont vraisemblablement menacés d’une densification supplémentaire après 

travaux, et qu’il leur faut donc développer d’urgence une stratégie collective pour obtenir 

une attestation comme quoi la surface convoitée n’a jamais été, n’est pas, et ne sera jamais, 

chauffable donc habitable. 

I. 1. c. « Surnom du Parti : “la Tique”. Membre du PCUS depuis 19031 » : la 
patrimonialisation des habitants par le Comité d’immeuble 

Comme on le voit, l’argumentaire concernant la patrimonialisation de Sokol 

commence à s’élaborer – et c’est, semble-t-il, conjointement, que se développe 

l’argumentaire concernant les Sokoliens honoris causa, partie intégrante du patrimoine 

local. 

Ainsi ce même dossier comporte-t-il une « Courte notice démographique sur 

les habitants de Sokol, basée sur les registres de population et les souvenirs des anciens 

(des compléments et des précisions à cette liste suivront
2
) ». Cette liste fait figurer noms, 

prénoms, patronymes, position sociale et mérites, adresse, remarques. Elle comporte cent 

vingt deux noms, soit plus qu’il n’y a de maisons, présentés de la façon suivante : 

« Membre du Parti Narodnaïa Volïa
3
. Avant 1917, a passé environ vingt ans 

en détention et en exil. Après 1917, professeur [...] ; nombreux travaux publiés » ; 

                                                 
1
 L’Union des Républiques Socialistes Soviétiques ayant été créée le 31 décembre 1922 – faut-il le rappeler ? 

Je cite donc anachronismes inclus, puisque c’est cela qui est intéressant... 
2
 Notice à laquelle il a déjà été brièvement fait référence au chapitre 6. 

3
 « La Volonté du Peuple », parti révolutionnaire fondé en 1879. En russe : narodovolets. 
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« Surnom du Parti : “la Tique”. Membre du PCUS depuis 1903, pensionné personnel, relai 

entre V. I. Lénine et G. V. Plekhanov. Deux ans d’incarcération à la Forteresse Pierre et 

Paul. Est mentionné dans les travaux de V. I. Lénine » ; « Dans son travail, a rencontré 

maintes fois V. I. Lénine et N. K. Kroupskaïa » ; « Travailleur clandestin actif » ; 

« Membre du PCUS depuis 1908. Membre du Comité clandestin du Parti à Soukhoumi. En 

1921, a travaillé au Bureau Politique de la 9
e
 Armée. Membre du Gouvernement 

d’Abkhazie », « Avant la Révolution, collaborateur d’un journal bolchevique en Suisse » ; 

« Partisan Rouge. Juriste » ; « Vieux Bolchevik, ouvrier » ; « Parent de Vorochilov, a 

travaillé au Gosplan » ; « A travaillé 35 ans au Ministère des Affaires Intérieures dans la 

lutte contre le banditisme. Ordre de Lénine et du Drapeau Rouge » ; « Lauréat d’un prix 

d’État, menuisier de l’usine Isolator » ; « Professeur, inventeur des poêles X » ; 

« Architecte, co-auteur du projet du stade Dinamo » ; « Architecte, a participé à la 

construction de la Bibliothèque Lénine » ; « Président du Tsentrosoyouz
1
. Assistant du 

président du Vsekobank
2
. A rencontré Lénine deux fois à propos de questions concernant la 

création de “Sokol” », « Président de la Direction du Vsekobank. Un des initiateurs de la 

création de la coopérative ». 

La liste égrène ainsi les naturalistes célèbres, horticulteurs sélectionneurs, 

docteurs en chimie, ingénieurs hydrauliques, médecins, professeurs, géophysiciens de 

renom, fondateurs du musée de minéralogie du MGOu
3
, peintres, présidents de l’Union des 

Peintres d’URSS, sculpteurs et sculptrices, philologues, traductrices, et autres 

égyptologues ou fondateurs du VKHOuTEMAS
4
 (« par la suite Institut Sourikov »). Les 

« vieux bolcheviks » sont en première ligne, et les peintres, à l’arrière-plan. Certains 

réprimés sont cités, mais qu’ils ont été réprimés, ce n’est pas dit : c’est le cas du « Partisan 

Rouge. Juriste » (évoqué au musée du présent de l’enquête dans l’étagère sur la guerre, et 

au chapitre 7), par exemple – en sorte qu’on ne saurait dire si cette mise à l’honneur des 

bolcheviks de la première heure est une revanche entre les lignes (« de la première heure » 

                                                 
1
 Abréviation de Vserossiïskiï Tsentral’nyï Soïouz Potrebitel’skikh Obchtchestv : Union Centrale Panrusse 

des Sociétés (coopératives) de Consommation.  
2
 Abréviation de Vserossiïskiï Kooperativnyï Bank [Banque Coopérative Panrusse] (1922-1932), puis de 

Vsesoïouznyï bank finansirovaniïa kapital’nogo stroitel’stva kooperatsii [Banque pansoviétique de 

financement du capital de construction de coopérative] (1932-1936). 
3
 Acronyme de Moskovskiï Gosoudarstvennyï Ouniversitet imeni Lomonossova, Université d’État de Moscou 

Lomonossov. 
4
 Abréviation de Vyschye Khoudojestvenno-tekhnitcheskie Masterskie, Ateliers Supérieurs Artistico-

techniques ; institut de formation ayant joué un rôle central dans les avant-gardes des années 1920… et, par 

certains de ses membres, dans la création de Sokol. 
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ayant souvent eu pour conséquence « premiers purgés »), ou si elle est purement 

stratégique, ou, plus vraisemblablement, si elle est (re) devenue dans les années soixante-

dix si politiquement correcte et même valorisante que personne ne s’est posé la question 

dans les termes précédents. 

 

Il y en a peut-être eu d’autres, mais c’est la première forme d’« écriture de 

soi collective et patrimonialisante » que j’ai trouvée. Cet inventaire un peu baroque fait 

figurer un certain « Fedorov : Lieutenant Général. Professeur. Héros du Travail. Créateur 

de la première arme automatique de la Patrie. Travail de recherche sur Le Dit d’Igor
1
 » Or, 

c’est à l’occasion de ma rencontre avec le texte suivant que j’ai trouvé ma première 

occurrence d’« écriture collective élogieuse de soi » se définissant contre, en creux, par 

contraste, par « antonymisation » de l’éminence versus le « comportement antisocial ». 

I. 1. d. « Nous sollicitons l’expulsion de la maison mémorielle des occupants 
socialement déficients Ivanov, jetant l’opprobre sur le mémorial de l’éminent 
savant V. G. Fiodorov par leur comportement antisocial » : patrimonialisation non 
sans ostracisme 

Il s’agit, pour ce que je peux en reconstituer, d’un extrait d’une 

correspondance, en 1977, entre l’Inspecteur du Département de l’inventaire et de 

l’attribution de la surface habitable de l’arrondissement Leningradski, qui reçoit 

uniquement de 15 h 00 à 18 h 30 le lundi et le vendredi dans les locaux du JÈK n° 6, et la 

présidente (ou le président) du Domkom, qui répond directement « plus haut », au Président 

du Comité Exécutif de l’arrondissement Leningradski du Soviet des Députés du Peuple de 

la Ville de Moscou. Voici son brouillon – à la croisée du lobbying et de la 

patrimonialisation, le contrôle social ou la normativité des mœurs :  

« Dans le village “Sokol”, dans la maison n° 7 du Malyï Pestchannyï 

Pereoulok, vécut et travailla de 1931 à 1966 l’éminent savant soviétique, constructeur 

d’armes automatiques, Lieutenant Général, Docteur ès sciences techniques, le Professeur 

Fiodorov Vladimir Grigorievitch, enterré au cimetière Golovinski, où un monument lui a 

été érigé par le Ministère de la Défense de l’URSS et par le Ministère de l’Industrie de 

                                                 
1
 Cela ne s’invente pas ! Le Slovo o polkou Igoreve, monument de la littérature russe du XII

ème
 siècle, raconte 

la défaite des princes russes dans leur campagne contre les Polovtsiens en 1185. Pour une traduction en 

français, cf. Jean-Yves Le GUILLOU (dir.), Le dit de la campagne d’Igor : Presses de l’Université du Québec, 

1977, 184 p. 
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l’Armement de l’URSS, en tant que fondateur de l’arme automatique de la patrie. Après la 

mort de Fiodorov, il n’a pas laissé de descendants [sic]. Les organisations des pionniers et 

du komsomol de l’école secondaire n° 149 de l’arrondissement Leningradski de la Ville de 

Moscou ont mené, depuis 1966, un gros travail de collecte de matériaux sur l’éminent 

savant V. G. Fiodorov. À l’école, des panneaux (stendy) ont été réalisés avec les matériaux 

collectés. Les pionniers et les komsomols de l’école mènent un travail de propagande de 

l’arme à feu soviétique et des mérites des armuriers russes et soviétiques dans le domaine 

de son perfectionnement. Depuis 1977, les élèves de l’école ont pris sur eux la 

responsabilité (chefstvo) de l’entretien de la tombe et du monument de V. G. Fiodorov. Sur 

la maison dans laquelle vivait le Lieutenant Général, Dr ès sc. tech. & Professeur V. G. 

Fiodorov, a été posée une plaque commémorative. Dans cette maison mémorielle vivent : 

Ivanov Piotr Sergueevitch
1
, Ivanova Lydia Alekseevna, divorcée de lui, leur fille Anna (30 

ans), invalide du premier groupe, et leur fille Alexandra (15 ans), élève de l’école n° 149 

de l’arrondissement Leningradski. Ivanov P. S. et son ex-femme Ivanova L. A. boivent 

systématiquement. La maison du professeur V. G. Fiodorov se trouve dans un état anti-

sanitaire et de laisser-aller, ils ne font pas de travaux d’entretien dans l’appartement, et le 

détruisent systématiquement. Le commissariat militaire (Voïenkomat) de l’arrondissement 

Leningradski de la Ville de Moscou, [des vétérans dont la liste est citée avec leur grade], la 

direction de l’école n° 149 et la communauté (obchtchestvennost’), l’organisation du Parti, 

le Comité d’immeuble, la Société pour la Conservation des Monuments d’Histoire et de 

Culture du lotissement “Sokol”, sollicitent l’expulsion de la maison mémorielle des 

occupants socialement déficients Ivanov
2
, jetant l’opprobre sur le mémorial de l’éminent 

savant V.G. Fiodorov par leur comportement antisocial. » Un astérisque renvoie à une 

feuille supplémentaire : « *et l’attribution de cette maison mémorielle à la famille d’un 

éminent homme de science ou de culture, étant donné que dans l’exceptionnel complexe 

“Sokol” ont toujours vécu et vivent encore, en majorité, des gens respectables
3
. » 

 

La suite de la lettre nous intéresse moins (demande de rebaptiser la rue et 

l’école du nom de Fiodorov…), mais enfin, dans sa première partie au moins, on n’aurait 

guère pu inventer si on l’avait voulu texte plus éclairant sur le processus d’auto-

                                                 
1
 Les noms ont été modifiés, quoique la maison ait changé de mains entre le début de mon enquête dans le 

quartier en 1995 et la fin de celle-ci, et ait peut-être changé plusieurs fois de mains précédemment. 
2
 Sotsial’no nepolnotsennye. 

3
 C’est moi qui souligne. 
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patrimonialisation d’un groupe d’habitants de la cité-jardin commençant à revendiquer le 

monopole de la légitimité de leur présence dans le quartier. Ou du moins, voilà qui pose la 

question de l’ostracisme et de sa violence – voilà qui repose la question de la violence-

tout-court. Voilà qui nous amène à plonger de manière plus détaillée encore dans la 

description des activités du Comité d’immeuble. 

I. 1. e. « En lien avec la célébration prochaine du 8 mars, présenter pour hommage 
les camarades actives et sociales suivantes » : les comptes rendus de séances du 
Comité d’immeuble ; ou à l’opposé de l’antisocial, le travail social 

I. 1. e. a. La structure et le fonctionnement du Comité d’immeuble 

Le second corpus, celui des comptes rendus des séances (ou protocoles) du 

Comité d’immeuble de la troisième division du JÈK n° 6 qui se sont tenues en 1964 

et 1966 permet de se faire une idée de ces réunions : il s’agit d’un épais ensemble de 

feuilles A4 de ce mauvais papier soviétique des années 1960, dont il ne restera bientôt plus 

grand’chose, cousues par un fil, en ordre chronologique quasi parfait. L’écriture 

manuscrite est difficile à déchiffrer pour moi, d’une calligraphie nerveuse et pressée, mais 

ces comptes rendus ont toujours à peu près la même structure : intitulé, séance du tant, liste 

des présents, ordre du jour, exposés de tel et tel, décisions, prochaine date de réunion, 

signature du président de séance et du Comité, signature du ou de la secrétaire de séance. Y 

siègent une dizaine de personnes, tantôt neuf, tantôt douze, de façon à peu près paritaire 

hommes/femmes. Le Comité se réunit avec une régularité quasiment pendulaire au rythme 

d’une réunion tous les dix-quinze jours. Les réunions de débuts de mandats permettent de 

comprendre comment se répartissent les tâches : programme de travail pour l’année à 

venir, bilan du travail de l’année précédente, établissement de différentes commissions – 

commission pour le journal mural, commission au traitement des demandes des habitants, 

commission d’aménagement, commission au travail en faveur des vétérans et des retraités, 

organisation des jours de veille et de réception ou permanence (dejourstvo), commission 

chargée des travaux en cours. Ainsi en 1964, le Comité, fraîchement réélu, est constitué 

d’un président, d’un suppléant, d’un représentant du Parti (partorg), d’une secrétaire (que 

le camarade Untel est chargé d’informer qu’elle a été désignée à ce poste, sans qu’on sache 

son avis quant à cette excellente nouvelle de soirées peu désœuvrées en perspective), et de 

dix-huit membres répartis en diverses commissions, chacune d’elle ayant un 

« responsable » : la commission économique et financière (cinq personnes), la commission 

sanitaire (trois personnes), la commission d’aménagement et de jardinage (l’incontournable 
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enverdissement), composée de quatre personnes dont une ne prendra son service qu’à son 

retour de congé, la commission au travail culturel (cinq personnes), et la commission aux 

vétérans (une personne). Chaque commission est chargée d’établir un plan de travail sur 

l’année à présenter pour approbation à la séance suivante. Les jours de permanence du 

Comité (tous les mercredis de 17 à 19 heures), permanence tenue à tour de rôle, doivent 

être affichés sur la place centrale du lotissement. Cette réunion est aussi l’occasion de 

désigner des camarades mandatés par le Comité pour le travail par rue, côté pairs, côtés 

impairs, soit seize personnes : l’année suivante, je peux aussi déduire, sans trop 

comprendre comment cette désignation fonctionnait, qu’il y avait une recherche 

d’équilibre « géographique » ou de représentation des quatre coins du lotissement.  

Je ne peux pas déduire des comptes rendus de séance si les décisions du 

Comité étaient mises aux voix puis formellement votées, ou si elles étaient emportées par 

la discussion collective et le charisme des uns, l’autorité des autres, ou le bon sens 

collectif, ou un peu de tout cela à la fois. Les comptes rendus ne mentionnent pas en tout 

cas de décomptes des voix « pour » ou « contre » telle motion ou décision : ces dernières 

sont prises, un point c’est tout ce qu’on sait. 

Ce qui semble sûr, d’après ces divers indices (définition des responsabilités, 

rythme des réunions, etc.), c’est que le poste de membre du Comité d’immeuble devait être 

assez astreignant, pour ne pas dire contraignant ; et, comme on le verra plus loin, quoi 

qu’on pense sur le fond de son activité, l’énergie et la patience dont fait preuve son 

président durant plus de trois ans finiraient par forcer l’admiration même du plus 

anarchiste d’entre nous. 

Si je ne puis reconstituer la façon exacte dont étaient proposés puis désignés 

(sans doute élus) les membres du Comité, je puis supposer qu’il y avait une certaine 

pression sociale, certains encouragements, appels aux bonnes volontés, etc. : ainsi, en 

1966, un membre du Comité écrit-il une déclaration pour demander à être libéré 

partiellement de ses fonctions et obligations à la commission culturelle, pour cause 

d’inflammation des cordes vocales, dont il souffre depuis trois mois, et en conséquence de 

laquelle il n’a « pas la force de poursuivre le travail ». Il se propose et s’engage à rester 

membre du Comité, et exécutera les tâches à la mesure de son possible que le Comité lui 

confiera. Datée du lendemain, une annotation manuscrite stipule, sur cette même requête, 

que « le cam. [pour « camarade »] Untel Untellovitch Untellov a retiré sa déclaration », 

sans que l’on sache sur quelle corde (vocale ? !) sensible ses camarades auront appuyé, ou 

non, pour le faire revenir sur sa décision. 
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Le compte rendu de séance du 2 mars 1966 offre un aperçu d’un ordre du 

jour « type » : le point n° 1 concerne la requête de T. concernant l’invité P., demeurant tous 

deux à telle adresse ; le second porte sur la préparation de la gazette murale en vue du 

8 mars (« il a été décidé : d’envoyer les camarades membres du Comité suivants pour venir 

en aide au camarade Untel ») ; le troisième est « à propos de la désignation des 

représentants à la commission sociale au logement du JÈK n° 6
1
 (« il a été décidé : 

d’envoyer les camarades X et Y, membres du Comité d’immeuble de la troisième section, 

en tant que camarades actifs et de principes/intègres, en outre bons connaisseurs des 

conditions de logement de la troisième section du JÈK n° 6 ») ; et enfin le quatrième point 

concerne les « femmes qui œuvrent pour la communauté
2
 » : « En lien avec la célébration 

prochaine du 8 mars, [il a été décidé de] présenter pour hommage les camarades actives et 

sociales suivantes : liste de dix noms ». Où la pratique du tableau d’honneur remis lors de 

la cérémonie des 75 ans d’aujourd’hui trouve une autre forme, quoique très similaire ; et où 

le comportement est soit social, soit antisocial. Certaines séances examinent plus de 

requêtes que d’autres, ou de problèmes d’aménagement que d’autres… 

I. 1. e. b. Déjà la question des garages : l’entretien du quartier, ou plutôt son 
absence 

L’examen des questions concernant l’entretien et l’aménagement du quartier 

est très instructif, et confirme assez les récits oraux concernant la gabegie du JÈK (ou son 

manque de moyens), tout en révélant une continuité assez sidérante – et en même temps 

fort peu étonnante – quant aux questions qui préoccupent les habitants. D’une séance sur 

l’autre, il est ainsi question d’examiner des demandes d’autorisation de transformation 

d’un ancien bûcher en garage, ou au contraire de faire l’inventaire des garages sauvages, de 

dénombrer les balayeurs, de recenser les appartements surpeuplés, de vérifier l’état des 

bacs à ordures ménagères, celui des palissades et des abris de jardin : « Étant donné que les 

maisons sont petites et qu’il est interdit d’y entreposer les outils de jardinage, les engrais 

minéraux et pesticides, seuls les abris destinés à cet effet sont autorisés. Les abris dits 

“hors-plan”, construits ces dernières années clandestinement, sans autorisation, sans 

respect des règles architecturales et en portant atteinte à l’aménagement du lotissement 

                                                 
1
 Obchtchestvennaïa : commission sociale, ou communautaire, ou publique, ou paritaire. 

2
 Jenchtchiny-obchtchestvennitsy : « femmes sociales/ femmes communautaires ». 
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[sic : et bis repetita placent] devront être démolis. » Évidemment, cette épineuse question 

occupe nombre des séances de 1964, comme elle n’a cessé de le faire depuis. 

Cette même année, un problème de canalisations d’eau souterraines, 

découvertes complètement rouillées et sans doute après la fuite de plusieurs centaines de 

mètres cubes d’eau – qu’il conviendrait de pouvoir évaluer, en demandant au camarade X., 

ouvrier, de conserver le morceau défectueux pour expertise (! ) – occupe un certain temps 

des discussions : ce sont aussi les dégâts causés par le ravinement qu’il faudrait essayer de 

mesurer, en particulier sur la stabilité du sous-sol et des fondations. En 1964, le 

responsable de la commission à l’aménagement expose le cas de la rue Polenov, large de 

60 mètres, longue d’environ 400 mètres, bordée de frênes et qui a une grande importance 

dans la vie des habitants adultes, mais surtout des enfants, qu’on les y promène en 

poussette ou à pied, et qu’ils vivent dans le lotissement ou dans les grands immeubles des 

JÈKs n° 6 et n° 7 etc. : il est décidé de demander au chef du JÈK n° 6 de faire les 

démarches nécessaires auprès du Comité exécutif d’arrondissement (raïispolkom) quant à 

l’aménagement de la rue Polenov : plantation de buissons le long de la voie sur une 

longueur d’environ un kilomètre, aménagement de chemins sableux et d’aires de jeux pour 

les enfants ; et de bancs pour le repos des adultes. 

D’une façon générale, il semble que le malheureux Comité d’immeuble ne 

puisse guère que « décider »… d’écrire à qui de droit et par la due voie hiérarchique, quitte 

à espérer que les requêtes se transforment en ordres et « redescendent », éventuellement 

jusqu’au camarade Untel, plombier, électricien, serrurier etc., parfaitement connus, et 

souvent même habitants du lotissement, mais auxquels on ne peut ou il ne sert à rien de 

s’adresser directement – ce qui ne veut encore pas dire qu’ils étaient tous les fumistes je-

m’en-foutistes qu’on me décrit aujourd’hui, mais sans doute au moins fallait-il qu’ils 

remplissent leur plan et que pour cela on le leur remplisse au préalable de façon centralisée 

– et, peut-être, hiérarchisée par ordre de priorités ou d’urgences. En tout cas, c’est 

également comme cela que les choses se passent lorsqu’il s’agit de demander une 

intervention à l’intérieur des maisons pour de petits travaux ordinaires, ou plutôt d’appuyer 

une telle demande en la doublant. 

 

Le Comité d’immeuble, donc, écrit. Des comptes rendus de séance, des 

lettres, mais pas seulement : il écrit des convocations à des habitants, aussi ; et puis envoie 

sur place des commissions ou des délégations, qui écrivent des rapports, et puis son ou sa 
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secrétaire écrivent des actes (on dirait peut-être « constats »), ou des « extraits de 

protocoles » ; et puis il est en correspondance avec le chef de la milice locale, et avec, au 

gré des circonstances, d’autres personnes et institutions encore. Car si le Comité 

d’immeuble écrit tant, c’est qu’il n’est pas le seul à écrire : les habitants eux aussi se livrent 

à une non moins intense activité scripturale et épistolaire, à laquelle ils consacrent une 

énergie non moins folle – c’est parfois, littéralement, le cas de le dire (et, la plupart du 

temps, pas tant que cela). Comment se déploie cette littérature-là, c’est ce que nous allons 

examiner maintenant.  

Cela suppose, encore une fois, d’accepter de se laisser porter – ici de faire 

une plongée en apnée dans les eaux plus ou moins troubles ou fangeuses de ces histoires ; 

plongée indispensable tant pour saisir une atmosphère, un air du temps, un esprit des lieux 

et un « bouillon de culture », que pour comprendre comment fonctionnent les relations 

entre habitants et Comité (ainsi qu’avec les autres acteurs parfois impliqués). Dans la 

mesure où il s’agit souvent d’histoires à épisodes multiples, et où c’est la succession de ces 

épisodes qui compte, plus encore que le contenu de chaque lettre prise séparément, il s’est 

avéré impossible de les découper par exemple thématiquement, bien que l’on ait tout de 

même essayé d’organiser le plus possible leur présentation. Ce qu’il faut saisir en effet, au 

moins autant que les objets des litiges à proprement parler, c’est les modes de leurs 

entremêlements, de leurs intrications serrées. Et pour rendre compte de cela, l’auteur, 

quand il commence à prendre l’une de ces histoires par un fil, est presque nécessairement 

contraint de dérouler ce fil, ou d’en pointer les nœuds inextricables. 

I. 2. Le Comité d’immeuble, médiateur des conflits entre 

voisins 

I. 2. a. « Tant que ne seront pas rétablies des conditions appartementales 
normales » : à propos d’une feuille de calendrier célébrant la « 45e année de la 
Grande Révolution Socialiste d’Octobre » 

Les « jours sombres », pour reprendre l’euphémisme périphrasique supra
1
, 

ont en effet, au moins pour certains habitants de Sokol, duré un petit peu plus longtemps 

que les années des grandes purges – en tout cas au moins en termes de pénombre dans les 

couloirs et les cages d’escaliers, ou d’autres espaces d’usage commun
2
 – et c’est pourquoi 

                                                 
1
 Cf. chapitre 7. 

2
 Mesta obtchtchego pol’zovaniïa. 
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ils en appellent, fort logiquement, à la « communauté » : il y aurait une thèse à faire sur la 

polysémie de ce terme, obchtchestvennost’, qui désigne aujourd’hui la communauté sociale 

d’autoadministration territoriale, là le Comité d’immeuble qui représente la société ou le 

public, tout entiers, ici les représentants (qui n’avaient sans doute guère qu’un pouvoir 

représentatif, encore que je n’aie pas vérifié) à une commission paritaire d’attribution des 

logements, ici les parties communes, et là les méritantes militantes du bien public mises à 

l’honneur le 8 mars, Journée Internationale de la Femme… là encore, évidemment, 

l’incontournable et perpétuellement menacé ordre public. 

Quoi qu’il en soit, les habitants, eux aussi, écrivent, et ils écrivent des 

zaïavleniïa au Comité d’immeuble, c’est-à-dire très littéralement des « annonces », des 

« déclarations », des « attestations », ou, en d’autres termes, des « requêtes » – parfois, 

souvent même, de véritables suppliques
1
. Rarement, leurs auteurs les intitulent « plaintes » 

(jaloba). Ces lettres sont écrites à l’encre noire ou bleue, qui a plus ou moins bavé sur le 

papier, tantôt feuille de format A4 (coupée en deux, quand c’était possible), tantôt feuilles 

de cahier d’écolier, voire même feuilles d’un calendrier périmé, et adressées, le plus 

souvent, au Comité d’immeuble ou à son président – mais parfois aussi au tribunal de 

camarades, ou encore, à la milice locale, avec copie au Comité. Quel que soit le degré de 

maîtrise du russe écrit de leurs auteurs, on sent que ces derniers se sont appliqués, dans un 

style bureaucratico-pathétique, ratures et bavures comprises, et qu’ils ont mis les formes, 

titres et appellations officiels de rigueur, quitte à devoir lésiner sur la place et à écrire de 

plus en plus petit pour faire tenir leur demande sur le papier disponible. Nombre d’entre 

ces lettres ont pris l’eau et ne sont plus toujours très lisibles pour moi. Souvent, les 

décisions du Comité d’immeuble ont été tapées à la machine pour remise aux habitants 

concernés, avec copie sur papier pelure ou plus épais, et c’est, entre autres brouillons 

parfois plus difficiles à déchiffrer, ce qui permet de retracer, de façon lacunaire, le devenir 

« public », ou du moins socialisé, de ces histoires. 

                                                 
1
 La déclaration est aussi un genre en soi, et qui se décline sous des formes innombrables – j’en ai moi-même 

rédigé des palanquées, tantôt décharge, tantôt attestation sur l’honneur... La déclaration est, entre autres mais 

pas systématiquement, l’un des moyens officiels de transaction officieuse entre un bureaucrate quelconque et 

un citoyen lambda : le dessous de table et la déclaration disparaissent, l’un dans la poche, l’autre dans les 

archives, du fonctionnaire, et le citoyen voit en retour finir par revenir son passeport ou son formulaire 

axb245553T, ou le certificat médical dont il a besoin, dûment tamponné. La déclaration est un outil qui 

permet de garder la face ; cet outil facilite la transaction, en cela qu’il permet au corruptible de se laisser 

corrompre sans mettre en jeu aussi sa réputation dans la transaction. La déclaration fait donc partie de 

l’attirail matériel qui exclut la transaction de la sphère du service véniel pour réintégrer le corrompu dans la 

sphère de « l’administratif opérationnel » qui trouve le moyen pour « rendre service », pour « débloquer une 

situation désespérée ». Cette digression n’en est pas une : la « déclaration » est un moyen pour négocier des 

réputations et des statuts. 
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Pour exemple d’adresse d’un habitant au Comité, cette demande 

d’intervention du Domkom concernant la répartition des factures de gaz et celle du ménage 

de l’escalier, et qui porte la mention, ajoutée d’une autre main, « me suis rendu sur place, 

conflit liquidé, [date et signature du président] », demande à laquelle est joint le décompte 

de sa dette pour l’électricité, le gaz et le chauffage, par l’un des voisins en conflit, qui 

ajoute : « Je ne paierai pas le gaz dépensé pour le chauffage avant le rétablissement de 

conditions appartementales normales
1
 [sic], systématiquement mises à mal par M. »  

Cette position ferme est prise en octobre 1964 au dos d’une frêle page de 

calendrier, celle du samedi 5 mai 1962, « 45
e
 année de la Grande Révolution Socialiste 

d’Octobre, heures de levers et couchers de la lune et du soleil, 50 ans depuis la parution 

(1912) à Pétersbourg du premier numéro du journal bolchevik de masse “la Pravda”. 

1818 : Naissance de Karl Marx. Jour de la Presse. » Pourrait-on, plus laconiquement mais 

aussi efficacement, que les deux faces de cette feuille de calendrier, la face « officielle », et 

la face « récupérée », restituer à la fois et les enjeux locaux des rapports de force, et le 

« contexte » ? Il y a quelque chose de bouleversant, de chamboulant, dans le très anodin 

Janus biface de cette feuille de calendrier détournée ou rentabilisée jusqu’à saturation, 

jusqu’à épuisement des meilleures volontés, jusqu’à exhaustion de l’idéologie jusqu’à la lie 

d’un côté, jusqu’à l’affirmation catégorique de l’impossibilité de toute conciliation et de 

toute « camaraderie », de l’autre. Au recto, le socialisme rêvé, au verso le soviétisme réel. 

 

D’une manière générale, ce que recherchent les habitants, c’est, en effet, le 

« rétablissement de conditions appartementales normales », et comme la norme des 

conditions de vie et de logement est « anormale
2
 » ne serait-ce que du point de vue de la 

surpopulation desdits appartements, l’objectif semble souvent inatteignable, et il ne reste 

                                                 
1
 Normal’nye kvartirnye ousloviïa. 

2
 On ne peut évidemment refaire ici l’équivalent de l’Histoire de la vie privée, et ce n’est d’ailleurs pas ce 

dont il s’agit, même si la question de l’intimité dans ce contexte mériterait d’être historicisée. Il s’agit de ce 

que le communisme soviétique en avenir – à défaut de devenir – a, régulièrement, fixé et fait évoluer des 

normes concernant le minimum de surface habitable par personne, sans jamais pouvoir y pourvoir réellement 

en contexte urbain (en tout cas à Moscou). Et il s’agit de ce que, comme on l’a vu supra, les maisons de 

Sokol ont été très fortement densifiées. Très au-delà de ce que leurs habitants avaient en tête en termes de 

« norme » au sens de « conditions de vie/de logement/appartementales normales ». Si théoriques ou idéelles 

que fussent ces normes, au demeurant modestes, comparées à l’expérience. (Philippe ARIES et Georges 

DUBY (dirs.), Histoire de la vie privée. Tomes 1 à 5, Paris : Seuil, 1985.) 
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guère qu’à débattre sur d’autres « normes » – en particulier sur les normes de 

comportement. 

I. 2. b. « Et enfreindre les lois soviétiques ainsi… » : lutter contre la loi du plus fort 
au quotidien ? 

La requête suivante, à l’orthographe et à la syntaxe très approximatives
1
, 

permet aussi de se faire une idée de ce que les gens écrivent, de comment ils écrivent, et de 

saisir d’emblée et la forme, et le débat (ou l’un des débats) de fond de ces histoires : 

« Je vous demande de nous partager le jardin avec Untel je reçois un 

ultimatum comme quoi le jardin, il est à moi, et vous, vous n’avé pas a y aller. Quand je 

vivais avec la propriétaire elle-même, qui est morte, elle le plantait elle-même pour qu’on 

puisse aussi l’utiliser et maintenant Untel, je sais pas où il a trouvez de telles lois comme 

quoi le jardin il est a lui. Ces temps où c’était à qui ettait le plus fort sont du passé il n’y a 

que dans les pays capitalistes qu’il y a de telles règles et Untel veut s’octroyer un tel droit il 

me semble qu’il a une attribution pour une chambre, mais, pasur le jardin, ce en quoi je 

vous demande le Comité d’immeuble de venir sur place pour démêler notre affaire partager 

le jardin et prévenir le cam. Untel de ne plus se mêler de faire des choses comme ça 

s’attribuer tout seul un tel droits et enfreindre les lois soviétiques ainsi. Il est connu de 

toute la rue A., à présent il va être connu de tout le lotissement Sokol. Se pourrait-il que 

pour lui vous n’orez pas de loi pour qu’il ne ruinne pas le lotissement la rue A. s’est 

débarrassée de lui (illisible) le lautissement je demende [barré : demande] de le mettre en 

ordre [sic] pour qui’l respecte [illisible : vollervykh sidïa (? )]. Ce en quoi je vous demande 

ce jour même de résoudre la question sans délai. Date, signature. » 

Il s’agit donc, et ce n’est pas peu paradoxal, de faire en sorte que grâce aux 

lois soviétiques l’usage partageur du jardin, instauré par la propriétaire historique, soit 

respecté, contre la loi du plus fort : à partir de là, il n’est sans doute pas si étonnant que ces 

histoires s’apparentent souvent à des « histoires de fous », puisque les situations de départ 

sont un peu folles – et, on le verra, la folie (de l’autre, ou la sienne propre, ou d’autres 

formes de fragilité) est largement instrumentalisée. En tout cas et avant de se pencher de 

plus près sur le syncrétisme des horizons de légitimités mobilisés dans ces courriers, ce qui 

                                                 
1
 Je traduis une faute de syntaxe par une faute de syntaxe, et une faute d’orthographe par une faute 

d’orthographe. Plus loin, j’essaierai également de respecter le niveau de style et de grammaire de ces lettres 

dans mes traductions. 
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est sûr, c’est que les habitants n’hésitent jamais à insister sur le caractère « urgentissime 

sine die tout de suite sans plus tarder insssssss-supportable plus longtemps » de leur 

requête. 

I. 2. c. « Constater sur place les inimaginables » et la très grande prise au sérieux 
de l’apparemment dérisoire 

Constater l’inimaginable, c’est justement ce que le Comité d’immeuble est 

sommé de faire – au dos d’une convocation d’une habitante à sa prochaine réunion, celle-ci 

répond rageusement : « Peux pas venir sors du travail à 18 heures deux enfants. Vous 

demande de venir à l’appartement et de constater les dégâts (littéralement : les 

inimaginables) sur place
1
 ». Ces inimaginables ne le sont, hélas, pas tant que cela à 

quiconque aura eu l’insigne et formateur privilège de cohabiter avec celles ou ceux que la 

mode actuelle de chez nous qualifie de « pervers » (« narcissiques », ou pas). Quoi qu’il en 

serait de la juste dénomination nosographique si une telle dénomination avait lieu d’être 

(rien n’est moins sûr), il s’agit et de perversion, et d’enjeux de pouvoir, si ces deux termes 

ne sont pas synonymes – ce qui n’est pas non plus la question ici : l’un des problèmes 

étant, entre autres, que l’on peut, dans le cours d’une vie ordinaire, se retrouver cohabiter 

avec plusieurs pervers à la fois ou successivement. 

 

À ces courriers souvent tragi-comiques à la lecture rétrospective, mais sans 

doute la plupart du temps désespérés pour leurs auteurs, le Comité d’immeuble répond le 

plus sérieusement et officiellement du monde par des actes, établis par une délégation de 

camarades envoyés sur place pour, comme demandé, « constater », et pour proposer des 

solutions. L’exemple suivant montre combien les litiges en apparence les plus dérisoires ne 

supportaient plus nulle dérision : les prendre au sérieux faisait précisément partie des 

attributions du Domkom, et ses membres prenaient cette mission très au sérieux également, 

quoique sans illusion – aujourd’hui, c’est bien du caractère dérisoire et inefficace de ces 

tentatives, et du caractère navrant de ces conflits, qu’ils témoignent, en soupirant comme 

s’ils y étaient encore. 

« 4 juillet 1963. 

                                                 
1
 « I posmotret’ na meste o bezobraziïakh ». Si je me permets cettre traduction littérale, c’est que bezobrazie 

(laideur, difformité, excès, désordre) est un substantif formé sur obraz (image) préfixé de bez (sans). 

Inimaginable en russe se dirait plutôt « qu’on ne peut se représenter ». C’est moi qui souligne. 
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Nous, soussignés membres du Comité d’immeuble de la troisième division 

du JÈK n° 6 les camarades N., G., et la camarade activiste A., avons rédigé un acte de la 

manière suivante. 

La cit. [pour : « citoyenne »] X a fait une déclaration orale, comme quoi le 

citoyen Y, vivant dans la même maison [adresse] : 

a/ laisse son chien et son chat aller dans la cuisine, lesquels sautent et 

reniflent la nourriture, 

b/ utilise en permanence dans la cuisine une table à rallonge, ce qui 

complique beaucoup les mouvements de la cit. X. 

Le citoyen Y nie les accusations de la cit. X. – le chat et le chien ne sont 

jamais dans la cuisine, mais ne font qu’y passer pour aller dans la chambre de Y ; la 

rallonge de la table, il s’en sert dans la mesure de ses besoins. 

Ayant entendu les deux parties, ayant examiné la cuisine, nous considérons 

que : le chat et le chien ne doivent pas se trouver dans les espaces d’usage commun. Il ne 

peut être autorisé que le chien passe pour aller dans la chambre que tenu en laisse. Étant 

donné que la cuisine est très petite, nous proposons au cit. Y de n’utiliser la rallonge de la 

table que lorsque c’est nécessaire, le reste du temps de garder la rallonge baissée, en 

particulier quand la cit. X utilise la cuisine. Changer cette table pour une table de 

dimensions inférieures ne nous paraît pas possible, étant donné que quatre personnes 

l’utilisent. » 

I. 2. d. « Étant donné que 40 watts c’est sombre, je vous demande par conséquent 
d’obliger le camarade Z. à exécuter les décisions du tribunal » : la mesure de la 
tension 

Car si plus rien ne peut être tourné en dérision, si les habitants en appellent à 

la médiation du Comité d’immeuble, s’ils demandent à la « communauté » de « démêler 

leur requête » ou de « débrouiller leur affaire », c’est bien que les relations entre voisins en 

sont arrivés à un point « extrême », que « les conditions sont aiguisées à l’extrême », pour 

le dire comme le disent les membres du Comité. Ce qui appert en effet de façon certaine à 

la lecture des requêtes des habitants, c’est que si l’on avait pu récolter l’électricité qui était 

dans l’air pour réintroduire ce précieux fluide dans les fils ad hoc, il y en aurait sûrement 

eu plus qu’assez pour qu’il ne fasse jamais sombre ni dans les couloirs ni dans les salles de 

bain, ni pour qu’il y ait jamais de fâcheries quant au règlement des factures ou au relevé 

des compteurs : bref, pour assurer la fin des « jours sombres », au propre comme au figuré. 
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Las, nos pourtant ingénieux ingénieurs n’avaient pas trouvé cette solution-là. Jugeons-en 

sur pièce. 

 

Le 11 mars 1965, E. écrit au président du Comité d’immeuble, en rappelant 

que la décision du tribunal de camarades du JÈK n° 6 en date du tant stipulait que la 

facture d’électricité dans les parties communes serait répartie en se basant sur le compteur 

collectif, « conformément à la décision du Mossoviet du 22 mai 1962, entériné par le 

décret du Conseil des ministres de l’URSS du 18/12/1962 n° 1390 selon le tableau n° 6 

annexe 4 de la Mosènergo » – est-on jamais trop précis ? « 2. Dans les parties communes, 

selon la décision du tribunal, les ampoules suivantes doivent être allumées : dans le 

couloir, 60 watts, dans la cuisine – 40, dans les toilettes – 10 watts ; Roubina a de sa propre 

initiative, le 4/1/65, ôté une ampoule dans le couloir il y en avait deux de 25 watts, 

Roubina n’a laissé qu’une ampoule de 25 watts au-dessus de sa porte, l’autre bout du 

couloir est devenu sombre. » E. demande donc au Domkom d’obliger Roubina à ne pas 

éteindre la lumière du couloir avant minuit, étant donné que lui-même paie sur la base d’un 

usage de 18 heures à minuit ; de l’obliger à ne pas éteindre la lumière tant que la cuisinière 

est utilisée même si elle ne s’en sert pas ; ainsi qu’à remettre les ampoules de la puissance 

nécessaire là où nécessaire ; et enfin, de l’obliger à réparer sa sonnette, qu’elle lui a cassée 

le 3 mars de l’année courante ainsi que le couvercle de la gazinière, que les Roubine ont 

cassé alors qu’ils étaient en état d’ivresse et se battaient. Il demande également que soient 

prises des mesures afin que les Roubine ne répandent pas de rumeurs entre les voisins 

comme quoi il la volerait et paierait peu pour la lumière : « Je déclare que je paie plus que 

ce que je dois, j’ai les relevés de compteurs [...] ; je vous demande de vérifier et de délivrer 

votre décision ». Enfin, E. rappelle que ce n’est pas la première fois qu’il évoque le 

hooliganisme des Roubine – et en effet, ce n’est ni la première, ni la dernière fois.  

Le Comité envoie sur place une délégation de deux personnes le 15 mars, et 

rédige une « décision » (postanovlenie), reprenant en six points les torts des Roubine, mère 

et fils (c’est le troisième cas de sonnette cassée, etc.), et affirme que les deux parties sont 

tombées d’accord pour que deux ampoules de 25 watts restent allumées dans le couloir 

tous les jours de 19 heures ou de la nuit tombée à minuit sans interruption, soit 150 heures 

par mois, idem dans la cuisine (60 watts), etc. « Pour éviter des malentendus dans les 
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calculs des dépenses de gaz et d’électricité, E. et Roubina, locataires responsables
1
, devront 

continuer à tenir un relevé bilatéral des compteurs, et E. devra signer le cahier pour attester 

qu’il a reçu l’argent de Roubina en ce qui concerne le gaz et l’électricité. » Le neuvième et 

dernier point est plus sévère : « Demander au camarade T., technicien surveillant de la 3
e
 

division du JÈK n° 6 de prendre des mesures pour la réparation de la sonnette électrique 

appartenant à E. et de la cuisinière. Établir un constat indiquant les coupables de leur 

dégradation, en précisant de surcroît que ce sont ses voisins les Roubine qui ont dégradé la 

sonnette et le four lors de leur bagarre du 3 mars 1965. Et imputer le coût de ces 

réparations aux coupables. Prévenir pour la dernière fois Roubina que si les actions 

hooliganesques
2
 ne cessent pas dans l’appartement et si la présente décision n’est pas 

exécutée, l’affaire sera transmise au tribunal. Délivrer un exemplaire signé de la présente 

aux camarades E. et Roubina, vérifier l’exécution de la présente en avril de cette année. » 

Moyennant quoi, dès le 29 mars, E. réécrit au président du Comité 

d’immeuble, et cette fois, il n’y en a plus deux pages, mais… quatre. Il y rappelle que les 

points (au nombre de 7) des précédentes décisions prises par le Comité, mais aussi par le 

tribunal de camarades (et les innombrables visites sur place à partir d’août de l’année 

précédente) n’ont toujours pas été exécutés par Roubina, et ajoute que les frères Roubine 

« continuent à faire des scènes et à se comporter en hooligans » – ainsi : « Dans la nuit du 

25 mars 1965, à minuit, Roubine B., en état d’ivresse, a sonné à ma porte avec un citoyen 

ivre qui m’est inconnu, et quand ma femme est rentrée à la maison, B. a commencé à 

l’insulter avec des mots grossiers (netsenzournye) et à la traiter de prostituée etc. » Le 

27 mars, c’est le second des frères Roubine qui rentre ivre mort à la maison, injurie 

l’épouse de E., pousse et bouscule ce dernier dans la cuisine, tente plusieurs fois de le 

frapper dans le couloir, sa mère s’interpose, « suite à quoi j’ai été contraint, à 21 heures, de 

demander de l’aide à la 48
e
 division de la milice, au camarade F. qui était de garde, lequel 

a envoyé l’employé de la milice le camarade C., auquel ils ont refusé d’ouvrir la porte de 

leur chambre, etc. » Après le départ du policier, l’autre frère se met à son tour à 

longuement claquer la porte tout en proférant des insultes, à la suite de quoi « est à 

nouveau tombé le plâtre de l’encadrement de la porte, fraîchement refait le 13 mars 1965 

                                                 
1
 Otvetsvennye kvartirosëmtchiki : c’est-à-dire locataires en titre de leurs baux respectifs, les autres éventuels 

membres de chacune des familles étant enregistrés sur leur surface habitable nominale. 
2
 Hooligan et tous ses dérivés étant autant des anglicismes en russe qu’en français, et par ailleurs difficiles à 

traduire, j’ai choisi de conserver… l’anglicisme – quitte à devoir lui créer des dérivés français : après tout, je 

n’étais plus à un néologisme pleinement assumé près. 
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par le cam. C., maçon au JÈK n° 6, suite à la énième bagarre du 3 mars, à propos de 

laquelle je vous ai écrit le 11 mars 1965 ». Encadrement qu’il faut donc à nouveau réparer, 

ce dont le cam. T., technicien-surveillant du JÈK n° 6, peut attester, suite à son constat sur 

place en date du tant, et qu’il a « promis de réparer, je considère que tous dégâts et casse 

causés de manière préméditée dans l’appartement doivent être réparés exclusivement aux 

frais des coupables et qu’il faut sévèrement réprimer le fait d’abimer le fond de logement, 

comme indiqué dans le passeport d’appartement [le bail et son état des lieux] de la 

direction du logement du Mossoviet [...] et pourquoi jusqu’à présent ça ne coûte pas un 

kopeck aux Roubine ? » 

À ce point de son exposé, d’une précision obsessionnelle, mais factuelle, E. 

ne peut réprimer un glissement de ton : « J’apporterai encore un exemple caractéristique à 

votre attention. Le 25 mars 1965, le cam. M., huissier (soudebnyï ispolnitel’) de 

l’arrondissement Leningradski, s’est présenté pour récolter l’amende due par Roubine V. 

pour la cellule de dégrisement (vytrezvitel’) du 23 mars 1965. Ce n’est pas son premier cas 

de séjour (nakhojdeniïa) en cellule de dégrisement. V. s’est trouvé en cellule de 

dégrisement le 22 décembre 1964, et il avait déjà reçu des amendes plusieurs fois 

auparavant. C’est là uniquement ce dont je suis au courant, etc. » Mère et fille ont refusé 

d’indiquer à l’huissier le lieu de travail de V., « si la mère défend toujours tous ses fils et 

ment de manière éhontée en prétendant que ses enfants ne boivent et ne hooliganisent 

jamais, c’est parce qu’elle boit souvent avec eux. » 

De cette insinuation, il enchaîne sur l’esclandre suivant, s’insurgeant 

maintenant contre l’inaction de certains policiers, toujours nommément désignés. Cette fois 

(c’est-à-dire le lendemain, et en tout, on en est à cinq incidents pour le seul mois de mars, 

au rythme d’un tous les deux jours sur la fin), ce sont deux sur trois des frères Roubine qui 

rentrent ivres et frappent à sa porte à 23 heures, il ouvre la porte mais ne les laisse pas 

entrer, ils l’injurient et le menacent ; « j’ai été contraint à minuit d’aller à la 48
e
 division de 

la milice pour porter plainte auprès du cam. K., qui a promis de prendre des mesures et 

d’écrire au chef de la milice à propos du hooliganisme des Roubine. Je ne comprends pas 

pourquoi cela fait plus de trois mois que le policier local (outchastkovyï) T. ne vient pas à 

l’appartement. Je lui ai demandé pourquoi le policier local, qui connaît bien les actions 

hooliganesques de la famille Roubine, il ne prend aucune mesure [sic]. J’ai écrit une 

déclaration détaillée le 11 mars 1965. Pourquoi à qui de droit ne pas s’y intéresser
1
 ? D’où 

                                                 
1
 Potchemou ne pointeresovat’sïa komou sledouet ? 
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les frères Roubine tirent-ils l’argent nécessaire à leurs ivrogneries systématiques depuis 

toutes ces dernières années, à propos desquelles j’ai écrit de nombreuses fois ? » E. se 

lance alors dans une envolée très quousque tandem, avec ce goût de la redondance qu’on a 

déjà pu lui remarquer : « Je demande jusqu’à quand les frères Roubine vont continuer 

impunément à systématiquement boire, hooliganiser, insulter, enfreindre l’ordre dans 

l’appartement, occasionner régulièrement de nombreux dégâts divers dans l’appartement, 

sans qu’aucune mesure ne soit prise contre eux ? » 

La requête se termine ainsi : « Relativement à ce qui est exposé ci-dessus, je 

vous demande de débrouiller cette requête et de prendre des mesures décidées. Je considère 

qu’il faut d’urgence se [sic] mettre en contact la communauté avec la police, aller à leur 

lieu de travail, et je suis sûr que tous les frères Roubine ont les mêmes infractions 

(narouchtchenia) au travail, et des absences, étant donné que souvent, après les ivresses 

(pïanki), c’est le dessaoûloir et la garde à vue à la milice, ils ne sont pas au travail. Il faut, 

tant qu’il n’est pas trop tard, prendre des mesures d’urgence communes. J’ai eu deux 

infarctus, le calme m’est extrêmement nécessaire ; de novembre 1964 à février 1965 j’ai 

été malade du cœur, ma tension était augmentée, des douleurs aiguës de la main gauche, 

j’ai souvent des attaques de radiculite chronique, en ce moment je me trouve en mauvais 

état de santé. Et on me tape sur les nerfs presque quotidiennement, et le 48
e
 département de 

la milice et la communauté (obchtchestvennost’) ne prennent pas les mesures 

indispensables envers les hooligans chroniques invétérés, quand est-ce qu’enfin ce sera 

l’ordre et le silence dans l’appartement, et que les hooligans seront sévèrement punis. » 

E. envoie un double de cette déclaration directement au Chef de la Milice du 

district Leningradski de la ville de Moscou, le camarade colonel M., et lui demande une 

audience personnelle. Comme on le verra aussi par la suite, ces courriers sont riches 

d’enseignements sur les relations entre la police et les citoyens, et le répressif ne semble 

pas toujours venir d’où l’on pourrait l’attendre. Mais ces textes sont exemplaires à maints 

autres égards : ce ton bureaucratique à la fois maladroit et parfaitement maîtrisé, la dérive 

du factuel à l’insinuation généralisante sur la définition d’autrui, la caractérisation de soi 

comme fragile, le fait de « n’avoir d’autre choix que », la précision maniaque dans la 

désignation des acteurs (éventuels témoins compris), la durée des conflits, l’ampleur de la 

violence, l’escalade dans l’exaspération… Ce cas nous montre aussi combien derrière 

d’apparentes pinailleries autour d’histoires d’ampoules de 10 ou 25 watts se cachent et se 

révèlent d’autres questions.  
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I. 2. e. « On va tous griller sur place nous vous en supplions rassurez-nous » : la vie 
sous la peur 

Mais il ne faudrait surtout pas croire que ces « pinailleries » en sont : pour 

comprendre ce qui se joue alors, et aujourd’hui, il faut se plonger dans la vie de la peur, 

dans la misère incrustée, et dans l’épaisseur de la violence. 

 

Car non seulement on n’avait pas trouvé le moyen de faire rentrer 

l’électricité relationnelle dans les circuits, mais, pire, des voisins indélicats pouvaient, 

aussi, couper les fils et organiser sciemment des courts-circuits – du moins à en croire ces 

quatre voisins et voisine, « pensionnaires invalides », passablement paniqués, qui écrivent 

à propos d’une cinquième voisine, accusée d’avoir coupé les fils électriques et sciemment 

provoqué un court-circuit qui a fait sauter les plombs du disjoncteur, puis d’être partie sans 

appeler l’électricien, les laissant ainsi plus de trois jours sans lumière ; et qui, en outre, se 

chauffe au poêle et refuse le gaz, « et le grenier est plein de vieilleries c’est très dangereux 

ça peut pas rester comme ça, les fils arrachés sont toujours sous le papier peint on va tous 

griller sur place, ou alors démolissez-lui son poêle », « on n’a pas d’assurance on n’a pas 

les moyens on est des pensionnaires invalides », et enfin « nous vous en supplions, 

rassurez-nous et envoyez-nous l’électricien ». La vie de la peur passe souvent par des actes 

de malveillance si souvent évidente qu’on ne saurait ni rire de cette peur, ni la taxer de 

paranoïa – cette dernière semblant aussi parfois se rencontrer, mais il en va d’elle comme 

de l’accusation de sorcellerie, comme aussi peut-être du « jamais complètement pour rien » 

d’Olga à propos des camps auxquels son oncle a bien évidemment pourtant été envoyé 

« pour rien », comme du soupçon de délation, comme de la rumeur : est-elle jamais 

totalement « infondée » ?  

I. 2. f. « Je ne dormais pas de la nuit car je surveillais la chaudière, et d’elle, je n’ai 
reçu que des grossièretés » : comment estimer le travail domestique individuel au 
bénéfice de tous ? 

Parmi ces déclarations des habitants, de très nombreuses sont des demandes 

d’éclaircissements quant au mode de calcul et de répartition des charges – d’électricité, 

mais aussi de gaz, l’arrivée du chauffage central ayant visiblement perturbé les anciens 

modus vivendi jusque là établis. Certaines, rares mais il faut dire qu’elles existent, sont 

neutres, ou collectives, et n’entrent pas dans le détail « psychologique » du litige. 

Convient-il en effet de diviser ces factures au prorata de la surface habitable, du nombre 
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d’occupants, ou encore, du nombre de radiateurs ? Ces lettres sont une entrée fascinante 

quant à l’imagination du genre humain dans sa quête de la justice et de l’équité, dans sa 

quête de la logique idéale de la justice et de l’équité. Or celle-ci peut s’entendre dans un 

sens plus large que le simple relevé des compteurs (d’ailleurs souvent signalés comme 

défectueux, et en tout cas rarement individuels), et notamment, dans cette société 

« communiste », si « chacun selon ses moyens et à chacun selon ses besoins », comment 

évaluer la valeur du travail pour le bien commun ? Comment ce travail ne serait-il pas 

rétribué, au moins symboliquement, par des amabilités ou des remerciements ? « La cit. D. 

n’a pas payé sa part depuis trois mois, 3 roubles 80 kopecks pour janvier, 3 roubles 60 

kopecks pour février, 2 roubles 70 kopecks pour mars [...] Je suis un invalide malade, je les 

chauffe tous, je ne dormais pas de la nuit car je surveillais la chaudière, et d’elle, je n’ai 

reçu que des grossièretés [...]. » 

I. 2. g. « Le cam. Untel est un homme très affaibli » : défenses, alliances et ligues 

Ce sont donc, aussi, les jeux des alliances entre voisins (et parfois, de 

véritables ligues), qui se donnent à lire, qui s’écrivent. Ainsi, Untel (« j’ai une famille, une 

femme, deux enfants, une belle-mère
1
 », ajoute-t-il après avoir décliné son adresse et son 

identité), se joint au précédent pour appuyer sa requête contre « la cit. D. », en élargissant 

singulièrement le débat, dans un russe peu lettré mais éloquent : 

« Nous, famille S., vous demandons, communauté, d’examiner une 

déclaration concernant la cit. D., qui vit avec nous dans un grenier-mansarde, nous fait des 

scènes à tout propos, telles que c’est horrible à entendre [sic] elle traite les enfants vous 

êtes des idiotes [sic] sur l’aînée tu es sadique ; les parties en commun [sic] elle ne les 

nettoie pas, elle a un seau hygiénique et elle le lave dans l’évier où nous prenons l’eau et 

où nous nous lavons, des hommes différents la visitent et restent tard, deux heures du 

matin, et les portes sur l’extérieur, elle ne les ferme pas, je l’ai prévenue plusieurs fois. 

Nous utilisons un chauffage à vapeur [sic] […] le camarade G. est un homme très affaibli 

et je relève le compteur et je divise et je lui dis la somme, mais jamais elle n’a daigné 

pailler [sic] elle donne les sous aux enfants et essaie de ne pas tout pailler et alors il faut la 

convaincre et des hooligans pareils c’est simplement impossible. Avant, D. vivait rue… et 

là-bas, elle se conduisait très mal (skverno) elle faisait sans cesse des scandales et lançait 

                                                 
1
 Avoir une belle-mère serait-il un gage d’honorabilité ? 
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des rumeurs c’est allé jusqu’au tribunal. Cela, les camarades X, Y, Z peuve [sic] le 

confirmer. Je vous demande d’examiner le cas. » 

... À quoi, évidemment, la citoyenne D. prend à son tour la plume pour 

demander au Domkom de lui expliquer comment on calcule la facture de gaz, étant donné 

que ses deux voisins (cités supra) refusent de le lui expliquer. 

 

Ce qu’il faut avoir en tête pour comprendre l’histoire qui précède, en tout 

cas, c’est qu’une ampoule de 25 watts, c’était sans doute rare donc précieux, comme à peu 

près tout le reste, y compris ces bouts de papiers que les habitants économisent sans être 

avares de formules redondantes et officielles, ô exercice périlleux et exigeant en 

concentration. Comme on vient de le voir, si certaines sont « mono-centrées », la plupart 

du temps, ces déclarations concernent plusieurs sujets à la fois : classiquement, par 

exemple, et des fils électriques, et des conflits de ménage, et le paiement du gaz, et une 

histoire de serrure ou de cadenas, et presque incontournablement, des questions de 

« comportement », des allusions aux mœurs, des dénonciations du hooliganisme – la 

communauté est sollicitée pour « débrouiller » ces affaires, parce qu’elles sont, en effet, 

assez considérablement « embrouillées ». 

I. 2. h. « Comportement indigne d’un jeune spécialiste soviétique » : conflits de 
générations ? « Le strict respect de la cohabitation socialiste » : affaires de 
prédation ? 

L’affaire suivante, au-delà d’un évident conflit « de générations », montre 

qu’il s’agit, souvent, d’affaires de prédation, ou du moins, combien ce sont des histoires à 

ne pas y distinguer – ni retrouver ! – le tien du mien, le sien du mien, le sien du sien, et ses 

patates de mes pommes de terre. 

D’une écriture tremblotante, L., membre du Domkom, écrit au Comité : « Le 

5 novembre dernier, j’ai acquis un sac de pommes de terre que je voulais stocker dans la 

cave que nous avons en notre possession (dans la cuisine). Au premier coup d’œil je me 

suis aperçu que le cadenas de la trappe de la cave avait été cassé, et que dans la cave, là où 

j’avais spécialement fabriqué un compartiment (otseka) pour les pommes de terre, avaient 

été stockés divers produits alimentaires, notamment des pommes de terre appartenant à la 

famille M., vivant dans notre maison. Considérant comme inacceptable l’action de M. 

Evgueni Mikhailovitch, en tant que véritable intrusion dans un local ne lui appartenant pas, 

qui plus est sans aucun accord préalable, avec effraction de cadenas, je vous informe que 



–  Troisième Partie – De la présence des absences  – 

–  Chapitre 8. I.  – 

 573 

de telles actions de sa part ne sont pas les premières. » « Ainsi, au printemps dernier, il a 

retourné la terre sous un pommier de trente ans qui nous appartient, en déclarant que tout 

était d’État, et qu’à compter de ce moment-là, ce pommier lui appartenait. [...] Comme 

exemple de son hooliganisme ou de l’une de ses actions malveillantes (postoupok), je 

déclare un autre fait, occasionné par M. » Au mois de juin précédent, M. avait organisé une 

fête pour célébrer la fin de l’année scolaire, et invité une douzaine de jeunes dans le jardin, 

lesquels, à l’instigation de M., « qui avait bu de façon répugnante (izrïadno vypivchi) », ont 

joué au ballon sur un terrain entre deux plates-bandes où roses en boutons, tulipes, pivoines 

et autres fleurs étaient sur le point d’éclore. Évidemment, le ballon est tombé dans les 

fleurs, sur la véranda de L ; véranda dont il a cassé un carreau, et aucune des demandes de 

la victime pour que cesse le jeu n’a abouti, suscitant au contraire les rires toujours plus 

moqueurs du voisin M. et son invitation à ses camarades à poursuivre, au point que L. 

[l’auteur de la lettre] allait devoir s’adresser à la police, « dont la ligne téléphonique était 

malheureusement occupée », lorsque la pluie s’est mise à tomber et a obligé tout le monde 

à rentrer dans la maison. « Considérant qu’un tel comportement est inacceptable et 

impropre de la part de jeunes spécialistes soviétiques, je demande au Comité d’immeuble 

de prendre les mesures correspondantes et de sévir contre/ serrer la vis à/ réprimer 

(oukrotit’) ce hooligan dévergondé
1
 (on ne saurait appeler de tels agissements 

autrement). » 

 

Ici s’arrête la partie indignée, là commence la description de soi en victime 

impuissante : « Je n’ai pour le moment fait aucune remarque à M. à propos de son intrusion 

dans la cave d’autrui – je ne l’ai pas fait et ne puis le faire, compte tenu de ce que j’ai les 

nerfs tendus à l’extrême. Ma femme, Unetelle A. A., se trouve à l’hôpital n° 52 depuis 

bientôt six mois, au cours desquels elle a subi trois opérations très lourdes. Grâce à mes 

efforts et à mes soins quotidiens, c’est, littéralement, des griffes de la mort que je suis 

parvenu à la soustraire. Désormais, elle va mieux, et peut-être sera-t-il possible de la 

prendre à la maison pour le nouvel an. Vous pouvez imaginer ce qui l’attend à la maison, 

car je ne l’ai informée d’aucun des inimaginables (bezobraziïa) ci-dessus, ni des autres. Je 

vous demande de m’apporter votre aide. » 

                                                 
1
 Raspoïavchiïsïa : littéralement – qui s’est desserré la ceinture, c’est-à-dire débraillé, sans vergogne, sans-

gêne, sans scrupule, culotté, débauché, débridé... L’antonyme de « collet-monté », en quelque sorte... On 

pourrait aussi dire qui « a bu à s’en faire péter la sous-ventrière », ce qui, à en croire L., était d’ailleurs le cas 

de M. ce jour-là. 
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Nous sommes le 10 novembre 1965, mais dans son courrier, l’auteur fait 

référence à un précédent accord sur le partage du jardin, établi sur intervention du Comité, 

à la demande de l’autre voisin – « accord qui, comme on le voit, ne semble pas lui 

convenir ». Le Comité envoie une délégation, avec le policier local (outchastkovyï), pour 

vérification sur place, et établit un acte, le 27 du mois. Cet acte constate les faits, confirmés 

par les autres voisines, mère et fille, également témoins du comportement provocateur de 

M., et de ce que celui-ci battait le chien de L., lequel chien a fini par disparaître ; puis il 

propose de « rétablir la répartition vieille de trente ans » : M. devra avoir libéré la cave et 

remplacé le cadenas avant le 20 décembre, et se voit prévenu « de la nécessité pour lui 

d’observer strictement les règles de la cohabitation (obchtchejitie) socialiste ainsi que de 

celle de la cessation de sa part de son comportement grossier et sans tact envers ses voisins 

les L. » 

En décembre 1964, soit un an auparavant, je retrouve en effet des traces 

antécédentes à ce conflit : dans son protocole n° 18 du 9 décembre 1964, le Comité décide, 

non sans une certaine amertume et lassitude, « considérant que de son côté le Comité a 

examiné les sujets de litiges entre L. et M. à maintes reprises et épuisé toutes ses voies de 

recours », de « transmettre la requête de L. au camarade S. [policier local], pour que ce 

dernier, s’il en est d’accord, engage des poursuites administratives
1
. » J’ignore où, un an 

après, les membres du Comité ont trouvé un nouveau souffle pour reprendre leurs 

exhortations pacificatrices et leurs injonctions au strict respect des règles de la cohabitation 

socialiste (dans tel autre cas, il « appelle les parties à établir des relations cultivées et de 

bonne camaraderie », là, à « observer strictement les règles de la correction », et autres 

formules aussi stéréotypées qu’euphémisantes/satrices), et j’ignore combien de temps ce 

nouveau souffle aura duré : ce dont je ne doute pas, c’est que le feuilleton aura continué. 

I. 2. i. La florissante industrie du cadenas sous le règne de la propriété socialiste & 
après que la propriété eût été le vol 

On peut aussi, sans trop se mouiller, supposer que sous le règne de la 

propriété socialiste, l’industrie du cadenas a dû être absolument florissante – au moins 

autant que les pivoines de Sokol, au moins autant que la misère matérielle ; ou peut-on en 

tout cas, supposer qu’il y avait un marché énorme pour les serruriers et non pas seulement 

pour les électriciens et plâtriers appelés à réparer les dégâts causés lors de rixes 

                                                 
1
 Dlïa privletcheniïa administrativnoï otvetstvennosti : pour mobilisation de sa responsabilité administrative. 
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domestiques ou de conflits entre voisins – il semble qu’entre voisins, les menaces et les 

bousculades aient été plus fréquents que les coups réellement portés, les passages à l’acte 

impliquant de la violence physique semblant plus fréquents au sein des familles et des 

couples – mais il est difficile d’en juger sur un si petit corpus, d’autant que les violences 

physiques peuvent très bien avoir plutôt fait l’objet d’un traitement directement par la 

milice plutôt que par le Comité d’immeuble. 

Le 27 janvier 1965, une nouvelle habitante de telle maison, conductrice de 

trains travaillant en horaires décalés, remplit dix pages serrées et denses d’un cahier 

d’écolier, avec un post-scriptum plus long encore que la déclaration elle-même : les auteurs 

de ces courriers trouvent visiblement presque tous dans l’acte de les rédiger, une fonction 

d’épanchement, cathartique, grandement nécessaire, à défaut de trouver auprès du Comité 

la solution à leurs problèmes ou la fin de ces conflits sans fin. En résumé, elle dit combien 

elle n’en peut plus de rentrer à la maison sans savoir quelle nouvelle crasse on lui aura faite 

en son absence – ses voisins « font tout ce qui leur passe par la tête sur [sa] table de 

cuisine, […] sur laquelle elle pose ses aliments » ; trois fois de suite on s’est introduit dans 

sa chambre pour fermer le robinet de son radiateur en sorte qu’il n’y fasse que douze 

degrés ; on la soupçonne d’avoir volé les clés d’une chambre et on se livre à des 

insinuations à ce sujet dans la cuisine collective ; on écoute aux portes ; elle est obligée de 

fermer sa chambre à clé pour aller dans la cuisine ; tel autre voisin l’a menacée de la 

balancer du haut de l’escalier de telle manière qu’elle ne puisse plus jamais le remonter de 

sa vie ; elle a encore constaté que sa toile cirée a été déchirée par les enfants de tels voisins 

encouragés par leurs parents, en sa présence ; elle n’en peut plus de se faire tutoyer par son 

voisin de chambre, avec qui, dit-elle, elle n’a pas gardé les cochons, ni de supporter ses 

allusions graveleuses (sal’nye), tandis qu’elle, elle le vouvoie, etc.  

 

L’un des canons du genre de la déclaration veut qu’on se pose en victime 

innocente et offensée, et elle ne le fait pas sans art : revient comme un leitmotiv « et tout ça 

pour quoi, je l’ignore
1
 », « il m’a dit : “Je vais te casser la gueule !”, je lui ai répondu : 

“C’est cela, commence par grandir, et ensuite casse-moi la gueule…”, il a dit : “Je ne suis 

peut-être pas grand, mais je vais te casser la gueule !” et il s’est jeté sur moi, sa mère et sa 

femme l’ont retenu ». En fait, « pour quoi », elle pense le savoir (trop) clairement. Dès son 

                                                 
1
 A za chto ne znaïou : Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? Il s’agit du même « pour quoi » que le « pour 

quoi » des camps, ou que celui de Tchékhov privé de sa rue. 
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arrivée, dit-elle, l’ensemble de ses voisins se sont ligués contre elle parce qu’elle a « reçu 

une pièce de 15 mètres carrés alors qu’ils ont tous des familles » – son voisin de chambre 

lui aurait ainsi asséné : « Tu t’es infiltrée ici
1
, dans une chambre de seize mètres, et tu n’as 

droit à rien de plus nulle part ! » « Comment dois-je le comprendre ? Vraisemblablement, 

je n’ai pas non plus ma place dans la cuisine. » 

 

Ce sont, littéralement, des histoires de gens qui ne savent pas où se mettre. 

On ne peut pas déduire de ces lettres que si les gens avaient eu à partager des palaces ou 

des diamants en pagaille, plutôt que des pommes de pommiers de trente ans et des maisons 

de 50 mètres carrés, les conflits auraient été moins aigus : mais on peut y lire, outre la 

misère de cette maudite « surface hab. » et de ces maudits « espaces d’usage 

communautaire » si étriqués qu’ils ne pouvaient être distribués, spatialement et 

temporellement, qu’avec une extrême parcimonie ; outre la misère de la promiscuité, donc, 

on peut lire dans ces textes la description implicite d’une certaine misère générale des 

conditions de vie, où tout est précieux parce que tout est rare : la place comme la propreté, 

le temps d’usage comme les roubles et les kopecks, la lumière comme le chauffage, les 

meubles de base, tables de cuisine ou divans lits comme les vêtements, et les ampoules 

électriques comme les gazinières. 

 

[Après ces menaces d’agression physique, après que son cadenas ait été 

forcé, qu’elle ait été bousculée, etc.], « je ne peux désormais plus me taire plus longtemps, 

car à l’avenir, de leur part, on peut s’attendre à tout. » Elle aussi écrit une forme de peur, et 

il y a dans le fait de la rendre publique, d’en informer une tierce partie, de la sortir du huis 

clos de la maison communautaire transformée en enfer, comme l’espoir que s’il vous 

arrivait malheur, on rechercherait des coupables, et que donc information vaut prévention. 

Elle reçoit sa chambre le 1
er

 décembre 1964, elle écrit le 3 mars 1965 : il aura fallu ou suffi 

de quatre mois tout au plus pour qu’elle « ne puisse se taire plus longtemps ». D’ailleurs, 

elle ne demande rien, si ce n’est, en introduction, qu’on examine son cas car elle considère 

« ne pas avoir la possibilité de subir [ça] plus longtemps », mais sans préciser ses attentes. 

                                                 
1
 Zalezla : faufilée, introduite, incrustée. 
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I. 2. j. « Pour prise de mesures de caractère éducatif » : les paradoxes des relations 
entre le Comité et la milice pris dans le règne suintant de l’improuvable 

... Cette célibataire victime innocente de ses voisins chargés de famille et 

jaloux de sa surface habitable et du luxe de sa chambre pour elle seule, on la retrouve en 

décembre 1965, dépeinte, naturellement, sous un tout autre jour par sa voisine. En effet, le 

chef du commissariat local de la milice jette l’éponge, ou transfère, ou se défausse (c’est à 

voir) sur le Comité d’immeuble et lui envoie les deux déclarations de ces dames « pour 

prise de mesures de caractère éducatif ». Mission à la fois on ne saurait plus précise (et on 

commence à se faire une idée des mesures de caractère éducatif que le Domkom est en 

mesure de prendre), et on ne peut plus floue : à l’endroit ou à l’encontre de laquelle de ces 

protagonistes doivent être prises ces mesures, mystère ! À la lecture de ce nouvel épisode, 

on se souvient soudain que dans sa déclaration de l’année précédente, relue sous ce 

nouveau jour, celle qui a déclenché les hostilités écrites mettait beaucoup d’insistance sur 

ce « et tout ça pour quoi, je n’en sais rien » ; soudain le doute s’insinue sur cette sorte de 

« et qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? Je n’en sais rien ! », qui se met à sonner 

comme une forme d’aveu, et c’est horrible : n’a-t-elle pas évoqué le fait que l’une des 

voisines prétende qu’elle a été expulsée de son logement précédent en raison de son 

comportement odieux, « d’où est-ce qu’ils sortent ça ? Je n’en sais rien ! » Petit à petit, de 

lettre en lettre, de retournements de situations en « diable ex machina », le lecteur mesure 

avec angoisse combien elles sont écrites avec art, combien est forte leur puissance 

rhétorique – combien le voilà imprégné du règne suintant de l’improuvable. Cathartique, 

ou machiavélique, le premier courrier ? Ni l’un, ni l’autre, les deux à la fois ? 

 

Toujours est-il que, précédée ou pas de sa réputation ou de cette rumeur, et 

que celle-ci (réputation ou rumeur) ait été justifiée ou pas, on tourne en rond, et en même 

temps, on tourne en rond dans une spirale ascendante. 

Elle (appelons-la Troubotchkina) écrit à nouveau qu’elle travaille de nuit, 

comme conductrice des trains de marchandises à la gare de L. : c’est un travail dangereux 

et fatigant, qui demande une vigilance permanente, elle travaille parfois douze heures 

d’affilée, souvent de nuit ; et il n’y a pas moyen de se reposer en rentrant chez soi ; Untel 

U. U. l’a battue, « m’a cassé la jambe gauche, j’ai boité pendant deux jours et eu la jambe 

toute bleue pendant dix jours » ; on a proféré à son encontre des menaces de mort, etc. 

Cette histoire de « jambe cassée » qui se résume finalement à un gros bleu semble la 

discréditer un peu, mais elle y joint un certificat médical : c’est aussi cela qu’il faut 
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comprendre, que toute exagération de la vérité discrédite le plaignant, là où en théorie, le 

moindre petit bleu – c’est-à-dire et c’est sérieux, le moindre coup – devrait être 

inacceptable dans des relations « normales » – mais qu’en même temps, l’exagération 

sinon des faits du moins l’emphase des termes employés pour décrire le préjudice et son 

caractère intolérable, semble presque un passage obligé dans les argumentaires et la 

rhétorique du genre de la déclaration. 

I. 2. k. « D’une tête malade contre une tête saine » : feux, contre-feux, ou de l’art du 
« diable ex machina » 

À quoi la voisine répond, en substance : « Bien que vivant là depuis peu, la 

cit. Troubotchkina a déjà trouvé le temps d’envoyer des déclarations infâmantes sur les 

autres habitants de nombreuses fois. Mais on pourra juger de son comportement aux fait 

suivants : elle a exigé des travaux complets de rénovation de sa chambre en arrivant et a 

quitté son ancien logement en emmenant la porte. » Le caprice, sous la propriété socialiste, 

c’est mal vu. La clé de la chambre de l’auteur de cette déclaration-ci avait étrangement 

disparu, et peu de temps après, elle a « retrouvé une souris morte dans ce même tiroir de 

[sa] table de cuisine où elle rangeait [sa] clé, alors qu’il n’y avait jamais de souris dans la 

maison avant l’arrivée de Troubotchkina » : coïncidence étrange, non ? (Cela, c’est moi qui 

l’ajoute). Laquelle Troubotchkina « adopte systématiquement un comportement 

provocateur : elle bouscule les autres, est toujours pressée, exige qu’on lui laisse la place, 

comme si elle était la seule à travailler, en profitant de ce que les autres habitants, qui 

connaissent son caractère colérique, tâchent de lui céder, mais elle se considère quand 

même comme offensée. De plus, en novembre, la cit. Troubotchkina a jeté mes affaires du 

cagibi collectif en motivant cette action par le fait que c’était elle qui y avait fait des 

travaux et que ce cagibi était donc son “héritage”, oubliant que la maison appartient à 

l’État et qu’elle n’y vit que depuis neuf mois, tandis que les autres habitants y vivent 

depuis le jour de sa construction, et de toute évidence n’ont pas moins de droits qu’elle à 

cet héritage. La cit. Troubotchkina prétend avoir payé 36 roubles pour les travaux dans ce 

cagibi [kladovka : garde-manger, cagibi] (pour le seul changement de quelques planches). 

Elle pourrait aussi bien dire qu’elle a payé 100 roubles. Étant donné que ma famille vit 

dans ma maison depuis le jour de sa construction, il est évident que nous n’avons pas 

dépensé moins que la cit. Troubotchkina pour les travaux de rénovation. » Et en tout cas, 

quand on affirme, il faut pouvoir prouver. 
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« La cit. Troubotchkina utilise les parties communes à part égale avec les 

autres habitants, et même plus, car elle prend ses petits-enfants et les lave et les blanchit, 

mais ne fait le ménage que pour elle, c’est-à-dire une fois toutes les 8 semaines. Je n’ai rien 

contre [...], mais qu’elle fasse alors le ménage en conséquence. » Comme on le verra dans 

d’autres cas, les allusions plus ou moins généreuses et hospitalières aux invités (non 

enregistrés officiellement) divers des voisins sont fréquentes – car fréquemment vues 

comme problématiques : ici petits-enfants – on n’a « rien contre, mais… » – là « hommes 

de passage », ici « conjoint », là « femmes ivres inconnues », etc. Les visiteurs informels 

des uns perturbent la cohabitation socialiste officielle des autres, soit parce qu’ils viennent 

trop souvent ou restent trop longtemps (et deviennent de facto habitants supplémentaires 

d’une « surface hab. » bondée et d’un temps d’usage des « espaces communs » déjà trop 

limité) ; soit au contraire parce qu’ils ne font que passer, inconnus dans une « intimité 

collective », dans une « promiscuité intime », ou comment l’appeler, ce collectif obligé 

d’intimités croisées ?  

 

Reprenons le portrait de la citoyenne Troubotchkina par sa voisine : 

« Il convient de rappeler une fois de plus qu’à tout cela, s’ajoute le fait 

qu’elle se considère comme offensée, qu’on la lèse, et qu’elle en parle à tout bout de 

champ [littéralement : là où il sied et là où il ne sied pas]. 

La cit. Troubotchkina m’humilie (pozorit) au prétexte que je travaille depuis 

l’âge de quatorze ans, et que je suis restée sans père ni mère à l’âge de cinq ans, et ai été 

élevée dans un orphelinat. » On ne peut, soudain, s’empêcher de la trouver décidément de 

moins en moins sympathique, cette citoyenne Troubotchkina, d’aller ainsi remuer le 

couteau dans une blessure affective et d’amour-propre que l’on sent et très profonde, et 

particulièrement « bien choisie » en ce qu’elle ouvre comme possibles d’insinuations – et 

pourquoi donc, en raison de quelles indignités parentales la maculant elle-même à jamais, 

la « contre plaignante » s’est-elle retrouvée à l’âge de cinq ans à l’orphelinat
1
, hmmm… ? 

Le sentira-t-elle assez, ce que cette question inquisitrice a de totalement obscène et 

indécent ? – Mais c’est par là aussi que l’usage d’une telle question peut être retournée 

contre son auteur. Dans ces joutes, on sent qu’il est permis de dénoncer les coups « trop » 

                                                 
1
 Autrement dit, le stigmate sous-entendu ou l’implicite est : ne serait-elle pas fille d’« ennemis du peuple » 

réprimés ? Les répressions n’ont en effet pas cessé de faire des orphelins. Durant la seule Grande Terreur, ce 

sont ainsi 20 000 enfants qui furent placés en orphelinat, par exemple. (Cf. Nicolas WERTH, L’ivrogne et la 

marchande de fleurs. Autopsie d’un meurtre de masse, 1937-1938, op. cit., p. 146.) 
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bas… même si l’on ne dispose pour cela foncièrement que des mêmes moyens que 

l’adversaire, à savoir ce qu’on nommera – selon quels critères ? – affirmation, assertion… 

ou calomnie. 

 

« Et, récemment, voici ce qui s’est passé : sa fille est venue en visite et m’a 

saluée ; à cette vue, elle s’est mise à crier : “Qui tu salues ? Etc.”, en m’appelant de mots 

répréhensibles par la censure [netsenzournye slova : gros mots, jurons, injures] ; tout aurait 

pu s’arrêter là mais non : la cit. Troubotchkina a écrit une déclaration à la milice, dans 

laquelle elle a déformé tous les faits, allant jusqu’à m’accuser de sa mort [sic]. Voilà qui 

est vraiment le monde à l’envers/l’hôpital qui se moque de la charité [littéralement, et ce 

n’est pas anodin car prouver la folie de l’adversaire, c’est important pour le disqualifier : 

d’une tête malade contre une tête saine
1
].  

À son ancien domicile, c’était la même chose et quand ils y ont appris que la 

cit. Troubotchkina déménageait, ils ont soupiré de soulagement (y compris sa mère et sa 

fille), et c’est à notre tour de souffrir. 

Sur la base de ce qui est exposé ci-dessus, je demande au Comité 

d’immeuble de prendre des mesures pour faire taire/calmer [mery po ounïatiïou] la cit. 

Troubotchkina, au caractère tempétueux et agressif, et, étant donné qu’on lui a attribué une 

place ici
2
, de créer une commission qui examinerait ce qui suit : 

1. La division des espaces de rangement, et en premier lieu du cellier, étant 

donné que je n’ai nulle part où conserver les produits alimentaires et autres affaires. 

La cit. Troubotchkina occupe 15 m
2
 pour trois personnes

3
, de plus ma 

famille vit dans ma maison depuis le jour de sa construction, c’est-à-dire depuis 1925 et a, 

à l’évidence, non moins de droits aux espaces de rangement et de stockage etc. que la cit. 

Troubotchkina. 

                                                 
1
 S bol’noï golovy na zdorovouïou : dans cette occurrence, le verbe habituel de ce phraséologisme 

(perevalit’– transférer, rejeter – d’une tête malade sur une tête saine) a été omis. L’expression signifie « se 

décharger (abusivement) d’une responsabilité », ou « conduire une stratégie abusive pour retourner une 

accusation en contre-accusation », la référence à la folie ne restant pour un locuteur russe que comme un 

« sous-texte » sémantiquement très affaibli. 
2
 Tak, kak eë zdes’ obdelili (sic). 

3
 Cette contradiction s’explique peut-être par le fait que sa mère et sa fille, ou ses petits-enfants, ou d’autres 

parents, seraient enregistrés dans sa chambre sans y vivre en permanence ; ou au contraire, par le fait que les 

petits-enfants y passeraient trop de temps sans y être enregistrés officiellement ? 
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2. Le comportement indigne de la cit. Troubotchkina, ses éternelles 

réclamations, récriminations, calomnies, requêtes auprès de toutes les instances 

communautaires/sociales, bien qu’elle soit elle-même toujours à l’initiative de leur 

instigation. 29/12/65, signature. »  

 

Rares sont les lettres qui mentionnent aussi ouvertement l’antériorité de la 

propriété, et le fait de descendre de pionniers coopérateurs, mais elles existent : elles se 

font pourtant en même temps prudemment socialistes – ce qui fonde le droit n’est plus tant 

l’héritage que l’antériorité, précisément ; et revendiquer un « héritage » sur ce qui 

« appartient à l’État » est ici dénoncé comme usurpation ou spoliation. On verra plus loin 

comment est posé le débat de l’antériorité légitimatrice de l’usage (de l’usufruit), de 

manière si récurrente qu’elle en devient symptomatique. 

I. 2. l. « Le cellier peut être divisé par une cloison et son utilisation par deux 
maîtresses de maison est possible, quand bien même Unetelle et Unetelle ne 
pourraient en avoir l’usage commun en raison de relations tendues » : le travail 
d’euphémisation pragmatique du Comité, ou la tentative de pacification par 
l’évitement de la source morale 

Dans les protocoles du Domkom, je retrouve que l’ordre du jour prévoit 

d’examiner les lettres transférées par la 48
e
 section de la milice quant au comportement de 

ces dames, et, en date du 15 janvier 1966, l’acte suivant, rédigé d’une belle écriture 

manuscrite à l’encre bleue encore lisible – quand la milice demande quelque chose au 

Domkom, celui-ci semble ne jamais tarder à s’exécuter ; mais comme on l’a dit plus haut, 

souvent on a l’impression que la milice se défausse sur le Comité, tant ces histoires sont à 

n’y rien comprendre, lequel Comité envoie donc, comme on l’a déjà vu, des délégations, 

sur place, censées essayer d’y comprendre quelque chose : 

« Nous, soussignés membres du Comité d’immeuble de la 3
e
 section du JÈK 

n° 6 Untel et Untel, mandatés par le Comité d’immeuble, avons mené une enquête 

[obsledovnanie] sur l’usage des parties communes dans l’appartement du n° 1 de la rue…, 

conformément aux requêtes de Unetelle et Unetelle, vivant dans cette maison. L’enquête 

sur place a établi que le cellier, d’une surface d’environ sept mètres carrés, qui se trouve 

dans l’annexe [pristroïka] de cette maison, a été rénové aux frais de Unetelle et de feue 

Unetelle (qui, autrefois, vivait à cette adresse). 
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Il est également établi que, hormis Unetelle et Unetelle, personne d’autre 

parmi les occupants de cette maison ne prétend à l’usage de ce cellier. 

Le cellier peut être divisé par une cloison et son utilisation par deux 

maîtresses de maison est possible, quand bien même Unetelle et Unetelle ne pourraient en 

avoir l’usage commun en raison de relations mutuelles tendues [v silou obostrionnykh 

vzaimootnochenniï]. 

Les dépenses engagées par Unetelle pour la rénovation du cellier devraient 

lui être partiellement remboursées si la camarade Unetelle utilisait le cellier. 

La commission ne prend en considération aucune des autres conditions 

(déplacement des tables dans la cuisine et autres) de la camarade Unetelle [en l’occurrence, 

la citoyenne Troubotchkina] envers la camarade Unetelle. Les membres du Comité, date, 

signatures. » 

 

Une fois de plus, la délégation du Comité procède par ordre – en russe, on 

dit « étagère par étagère », et on ne croit pas si bien dire ! Et surtout, ses membres mettent 

un soin que l’on dira obstiné à sortir le débat de la morale, à le ramener à des solutions 

pratico-pratiques – en l’occurrence, c’est une chance que le cellier fasse 7 mètres carrés et 

qu’on puisse encore le couper en deux. Et que personne d’autre n’y prétende et qu’il ne 

faille donc pas le diviser en quatre, ou en huit, ou plus, si absence d’affinités. 

Car le Domkom essaie d’être objectif, en général, et parfois de protéger ou 

défendre les habitants dont il lui semble qu’ils sont injustement accusés, ou, encore, de 

trouver des compromis quand les torts lui semblent partagés. La méthode est celle de la 

tentative de neutralisation de toutes les sources pratiques du conflit, de changement de 

terrain : de placer le débat non sur le plan des mœurs ou de la morale, mais sur celui des 

solutions concrètes pour trouver ou créer un terrain d’entente, un compromis, un modus 

vivendi – y compris en établissant des modes de contrôle réciproque des habitants, 

contrôles eux-mêmes contrôlables et à contrôler à échéance fixée, comme dans le cas du 

double relevé des compteurs, ou dans le fait de garder par devers soi copie des accords 

établis et contresignés par l’ensemble des parties. Le Comité recherche un apaisement par 

l’établissement d’un statu quo. C’est un long et patient travail de mise noir sur blanc 

d’accords arrachés de haute lutte, c’est un patient travail de clarification progressive pour 

aboutir à la rédaction la moins contestable possible ultérieurement, travail lisible aux ajouts 

et aux ratures : ici on précise « de la cit. X », là on ajoute « avant le tant », ou « envers le 
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cam. Y »… C’est surtout, la plupart du temps, l’évitement textuel de la source « morale » 

des conflits. (D’autres fois, comme on le verra, il ne rechigne pas, au contraire, à se mêler 

de moralisation des mœurs). 

I. 2. m. La lutte des classes après l’abolition des classes, ou « les deux sources » de 
la morale et du pragmatisme au pays des travailleurs désunis ? 

Dans leurs requêtes, les habitants, eux, entremêlent les deux sources – 

morales et pratiques – de conflit, commençant en général par le concret, pour vite en tirer 

des généralisations sur le « comportement », nécessairement inqualifiable, de celui ou celle 

contre qui ils en appellent à « la communauté » pour les aider à lutter, ou plutôt à se 

défendre, voire encore plus simplement et brutalement, à se protéger. Ils parlent donc d’un 

danger souvent décrit comme imminent – il est d’ailleurs très plausible que bien des 

menaces de coups aient été réellement proférées, et qu’il y ait eu des passages à l’acte, 

comme évoqué précédemment. Face à ces histoires à n’y rien comprendre, le Comité, on 

l’a vu, envoie des camarades en délégation sur place : mais surtout, souvent, il semble dans 

ses décisions, chercher à tout prix à avoir l’air de ne pas chercher à comprendre, ou du 

moins de ne pas montrer à quel avis (partial, on le sent parfois tout de même) il est 

parvenu. Comme si, que les torts soient partagés ou pas ou que l’on puisse en juger ou pas, 

cette méthode était la seule susceptible d’aboutir à un état d’équilibre aussi viable qu’il 

serait d’autant plus concret et précis. 

 

Souris crevées abandonnées volontairement dans le tiroir ou arrivées là par 

hasard, robinet de radiateur fermé de manière préméditée ou pas, ce sont aussi des conflits 

de « classes » qui s’écrivent – c’est la lutte des classes au quotidien qui se dit là. À ceci 

près qu’au pays de la lutte des classes, quarante-cinq ans après la « Grande Révolution 

d’Octobre » de la feuille de calendrier, les classes sont brouillées. D’un point de vue 

strictement stylistique, la camarade célibataire qui travaille de nuit à conduire les trains de 

marchandises écrit bien mieux, est ostensiblement plus lettrée, que la camarade 

descendante de pionniers qui travaille depuis ses 14 ans et a été élevée à l’orphelinat, et 

comprend qui peut les non-dits biographiques de ces histoires-là : aussi bien l’une est 

descendante de ci-devant reconvertie ouvrière, et l’autre de « bolcheviks de la première 

heure » qui ont été réprimés – aussi bien, elles sont toutes deux issues de milieux très 
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populaires. Hormis Troubotchkina, les auteurs de ces déclarations ne se décrivent presque 

jamais en termes socioprofessionnels, et s’en tiennent généralement
1
, au plus, à leur 

situation familiale : par contre, ils peuvent attaquer l’adversaire sur le mystère de leurs 

sources de revenus pour financer de telles beuveries et (classiquement) inviter « la 

communauté » à enquêter sur leur lieu de travail, ou encore, s’insurger contre tel 

« comportement », « indigne d’un jeune spécialiste soviétique », car si noblesse n’oblige 

plus, « jeunesse spécialiste soviétique », elle, oui ! Ou, du moins, devrait… 

I. 2. n. « Nous, travailleurs du Comité d’immeuble, au nom de la communauté, nous 
devons de fournir le maximum d’efforts pour créer des conditions normales pour 
les habitants » : la pathétique sincérité d’un engagement impuissant  

S’il faut diviser les celliers en deux
2
, s’il faut partager les jardins (c’est sans 

doute l’un des seuls aspects sous lesquels Sokol peut sembler exceptionnel, pour Moscou 

s’entend, les autres habitants moscovites d’appartements communautaires n’ayant sans 

doute guère de jardins, terrains, lopins, et pommiers à se partager), s’il faut attribuer les 

caves (elles non plus ne devaient pas courir les rues moscovites – mais nombre d’anciens 

appartements d’immeubles de rapport possédaient bien des espaces de stockage des 

denrées alimentaires et autres espaces de services ou chambres de bonnes) – s’il faut faire 

tout cela et si cela est si compliqué à faire, c’est bien que le bien premier, celui qui manque 

le plus, c ‘est la place, c’est la surface. Les membres du Comité ne s’y trompent pas, 

assidus qu’ils sont à faire leurs recensements et inventaires de la surpopulation, de la 

promiscuité, et de l’insalubrité. C’est aussi le cas ici, où il soutient, dans des circonstances 

pathétiques, la demande d’échange d’une habitante.  

Le cadavre de X n’a en effet peut-être pas encore eu le temps de refroidir 

que Y écrit déjà pour solliciter le soutien du Comité dans sa demande d’échange de sa 

pièce contre celle du défunt, en motivant sa demande du fait qu’elle est malade, a bien du 

mal à grimper son escalier à vis, qu’elle aurait ainsi enfin une cuisine et une pièce de 

surface équivalente, mais en rez-de-chaussée, et que ce serait une solution à ses conflits de 

voisinage endémiques (en renvoyant à ses précédents courriers). Le Comité appuie sa 

demande d’échange, car cela fait de nombreuses années qu’il demande lui aussi 

l’installation d’une cuisine à l’étage de cette maison, cuisine dont l’absence est cause « de 

                                                 
1
 Évidemment, on verra plus loin des exceptions, sinon ce serait vraiment trop simple d’écrire ce chapitre... 

2
 Ce que Michèle de La Pradelle appelait « la logique du savon », que l’on peut, sur un marché, diviser 

(presque) à l’infini – logique dont il a été largement question, sous des formes variées, au chapitre 5. 
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tensions extrêmes, et désormais très aigües, dans les relations entre les habitants de cette 

maison », et qu’il y a l’opportunité d’un échange, « moyen le plus réaliste et facile pour 

résoudre des conditions de vie très pénibles pour les habitants. » « Nous, travailleurs du 

Comité d’immeuble, au nom de la communauté, nous devons de fournir le maximum 

d’efforts pour créer des conditions normales pour les habitants » : véritable profession de 

foi… 

 

Dans telle autre déclaration, les habitants réunis d’une même maison 

s’associent pour écrire au Comité, afin de demander à celui-ci d’appuyer leur demande 

auprès du JÈK de débarrasser l’amoncellement de matériaux de construction et de gravats 

laissés dans leur jardin après les travaux ayant eu lieu dans la maison voisine : ils ont 

essuyé un refus du « technicien », et demandent au Comité d’immeuble de fixer une date 

limite d’exécution de ce nettoyage, faute de quoi ils menacent d’évacuer ces déchets eux-

mêmes et de les déposer sur la voirie de la rue Verechtchaguine. C’est souvent que l’on 

éprouve ce sentiment, à la lecture de ces sources, d’une impuissance collective, même dans 

les cas où les gens sont d’accord et de bonne volonté, où il serait plus simple de faire soi-

même, mais où il faut d’abord demander – et donc, attendre… Ce qui donne aussi sa 

dimension tragique à ces sources, c’est le contraste entre cette impuissance et cette bonne 

volonté. 

I. 2. o. « À condition que le cit. X enlève son portemanteau du palier, qui masque 
autant la lumière que mon armoire » : des guerres de positions, de ce qu’il y a de 
blessant à en être réduit à porter en place publique sa blessure, du chantage aux 
fruits du travail et de la relativité de la « crasse1 » 

Derrière des chantages à la formulation plus ou moins infantile en 

apparence, ce sont souvent de véritables guerres de positions qui se jouent entre voisins, 

car chaque pouce de terrain est précieux. C’est ce qui fait l’un des paradoxes de plus de 

l’action du Comité d’immeuble, tantôt responsabilisante, tantôt infantilisante, parfois les 

deux à la fois, ou successivement. Toute médiation est en même temps humiliation, le 

recours à celle du Domkom n’y échappe pas – et tout recours à une médiation est une quête 

de réhabilitation, une tentative de reconquête d’un honneur, d’un droit, ou d’une intégrité 

bafoués : c’est en cela que l’usurpation de la place des pommes de terre est une 

                                                 
1
 Pakost’ : saleté, vilenie, tache, crasse – au… propre… comme au figuré. 
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transgression, comme c’est encore en cela que l’allusion au fait que la plaignante (contre 

attaquante) ait été élevée à l’orphelinat est une agression. Au mieux, les décisions du 

Comité d’immeuble sont des « réhabilitations humiliantes », si l’on ose l’oxymoron – ou, 

si l’on est plus optimiste, des réhabilitations via une démarche dans un premier temps 

humiliante, parce qu’il est, profondément et doublement, blessant de porter en place 

publique sa blessure. 

 

Le temps est un facteur crucial dans ces histoires ; et l’on ne peut qu’être 

impressionné par la ténacité de certains protagonistes ; autant que par la patience des 

membres du Comité. Il faut tenir, il faut revenir à la charge, il faut renvoyer à ses 

précédents courriers, etc. : cette importance stratégique de la durée pour les belligérants 

renforce le caractère infantilisant des recommandations du Comité. Pourtant, le temps en 

devient presque un acteur dans ces histoires, qui finit par prendre le parti des uns ou des 

autres. Il est une donnée incontournable de la force ou de la faiblesse des chantages comme 

des arguments. 

 

Dans l’histoire suivante – et c’est souvent le cas – huit voisins s’unissent (se 

liguent ?) pour demander l’autorisation de faire des jeux d’enfants dans « la cour », contre 

deux voisins qui l’occupent tout entière. La demande est refusée en ce qui concerne la 

plate-bande de fleurs : les habitants sont invités à trouver un autre endroit où il y a de la 

place disponible. Un an plus tard, l’une des huit voisines réitère sa demande, et l’on 

comprend qu’elle était « meneuse » de la première démarche : les habitants ne « lâchent » 

pas, d’un côté comme de l’autre. Contre les fleurs envahissantes, elle réclame un 

élargissement de l’allée, sorte de droit de passage de la poussette, et de possibilité de se 

croiser dans l’allée sans devoir se jucher sur la plate-bande… Ce ne sont pas seulement des 

conflits d’usage en fonction de qui l’on est et de ce qu’on doit assumer : ce sont des 

conflits qui naissent dans une logique de rentabilisation maximale des biens et des espaces 

– ainsi, un voisin a deux lopins dans le jardin, qu’il n’exploite ni n’entretient ; l’autre en 

demande un des deux pour planter son potager. 

Dans cet autre cas, les membres du Comité déclarent injustifiée la demande 

d’Unetelle qu’Untel, son voisin de chambre, enlève son réfrigérateur ZIL du palier, ainsi 

que son portemanteau : à la différence d’Untel, Unetelle dispose d’un espace de rangement 

(la véranda), tandis que lui n’en a pas. Le portemanteau sert aux vêtements extérieurs, qu’il 
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est considéré plus hygiénique (« conforme aux règles sanitaires ») de suspendre à 

l’extérieur de la chambre à coucher ; et enfin, la porte s’ouvre vers l’extérieur, 

conformément aux normes de sécurité. 

 

Le cas suivant, exemplaire également quant à la relativité de la « crasse » et 

quant à la logique de la légitimité par « le bon usage » (c’est-à-dire l’usage rentable), fait 

état d’un chantage plus ouvert : en 1964, la citoyenne Mikhailova écrit au Comité : 

« Déclaration. 

Je vous demande de définir et d’attribuer à ma famille un lopin attenant à 

ma surface habitable. Je suis arrivée dans cette maison avec ma famille en 1961, au mois 

de mars. La famille qui vivait dans ma chambre avait un lopin. Mais ma voisine Belova T. 

N. est une parente de la famille qui est partie, et s’est appropriée leur lopin. Quand nous 

avons commencé à en discuter, elle a déclaré que les arbres lui venaient de ces parents. Là-

dessus, notre discussion s’est terminée. Ensuite, en 1962, les travaux dans notre maison ont 

débuté. À présent que les travaux sont achevés, nous, c’est-à-dire ma voisine et moi et ma 

famille avons ré-emménagé. Les deux lopins se trouvent dans un état épouvantable. Mais 

les Belov ne songent même pas à se réinstaller. Pourquoi donc la terre va-t-elle rester vide, 

et ne pourrions-nous même pas nous en servir ? 

Nous prions donc instamment le Comité d’immeuble de débrouiller cette 

question. » Trois jours après, le Comité prend une résolution
1
 : 

« Ayant examiné la déclaration de la cit. Mikhailova, vivant au… rue…, 

concernant l’attribution d’un lopin. 

Ayant procédé à une vérification sur place par le Domkom, il est arrêté que : 

– Dans la maison vivent trois familles : celle de Belova, celle de Mikhailova 

et celle de Goloubova. La cit. Belova a deux lopins d’une surface totale d’environ 475-500 

mètres carrés. Les lopins ne sont absolument pas travaillés depuis de nombreuses années. 

Ils sont fortement dégradés, envahis de déchets végétaux et de branchages, de compost, de 

mauvaises herbes et de gramen. 

– Les arbres fruitiers sont abandonnés, les branches mortes ne sont pas 

taillées et envahissent les parties saines des arbres. 

                                                 
1
 Postanovlenie : arrêté, résolution, décision. 
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– La cit. Mikhailova demande qu’on lui attribue un des lopins rattachés à 

Belova, sur la base du droit d’antériorité sur cette surface habitable, ainsi que compte tenu 

du fait que la cit. Belova, en pratique, a cessé depuis plusieurs années de s’occuper du soin 

et de l’exploitation de son lopin. 

– La voisine d’appartement
1
 Goloubova considère comme juste et 

indispensable l’attribution d’un lopin à Mikhailova. Belova, à l’heure actuelle, ne vit pas 

dans son appartement. 

Considérant ce qui est exposé, le Domkom considère comme justifiées les 

prétentions de la cit. Mikhailova envers la cit. Belova et arrête : 

1. Transmettre à la cit. Mikhailova le premier lopin à droite en entrant dans 

la propriété
2
, d’une taille de 200 m

2
, rattaché à la cit. Belova. 

Transmettre ledit lopin avec les deux vieux pommiers abandonnés, menacés 

de mort complète pour faute de soin, ainsi que les deux jeunes cerisiers qui commencent à 

donner. 

2. Obliger la cit. Mikhailova à mettre en ordre complet le lopin attribué et 

par la suite à prendre soin régulièrement des plantations. 

3. Obliger Belova à mettre en ordre complet d’ici le 15 juin son second 

lopin, qui lui reste attribué – à gauche de l’entrée côté barrière : éliminer les mauvaises 

herbes et les liserons sauvages, traiter les arbres fruitiers contre les parasites et les 

maladies, et couper les branches mortes des arbres. 

4. Prévenir Belova qu’en cas de non-exécution des instructions supra le 

Domkom prendra des mesures pour lui enlever également le second lopin pour le 

transmettre à d’autres personnes. » 

 

Moyennant quoi, en 1965, la famille Belov s’est, finalement, réinstallée – le 

30 juin, après ces travaux « de fond » (kapremont) dans la maison, et ses voisins – cette 

fois, les Goloubov – écrivent dès le 8 septembre 1965 : en substance, ils « déclarent » que 

« malgré de nombreuses explications sur les règles de maintien de la propreté et de passage 

du relais de la permanence (sdatcha dejourstv) dans les services de ménage, les Belov 

répondent toujours “ce n’est pas vos oignons, allez au diable !” » Les griefs contre eux sont 

                                                 
1
 Conformément à l’expression consacrée : l’appartement (maison) est évidemment communautaire. 

2
 Ousad’ba (sic !) : propriété, domaine. 
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donc qu’ils ne font pas bien le ménage, se contentent de laver par terre, sans laver l’évier ni 

dépoussiérer les portes et les murs, qu’ils n’enlèvent même pas les toiles d’araignées, 

qu’ils lavent leur linge sale dans la baignoire, etc. Les Goloubov (plus maniaques que moi 

qui ai toujours lavé mon linge sale dans la baignoire à Moscou, et rarement dépoussiéré les 

murs, je l’avoue !) considèrent, comme on le voit, avoir fait œuvre pédagogique 

conformément à et concernant la cohabitation socialiste, et viennent donc à la rescousse de 

la camarade Mikhailova : « La cam. Mikhailova a refusé de prendre son tour de 

permanence dans cet état. Cela fait aujourd’hui neuf jours que la cam. Belova n’a toujours 

pas l’intention de passer le relais, les parties communes sont dans un état anti-sanitaire
1
. 

Dernier fait : ce jour, Belov a commencé à laver une roue de motocyclette dans la 

baignoire
2
. De plus, le tant, il a menacé la cam. Mikhailova, en réponse à une remarque de 

sa part, de la “balancer du haut de l’escalier”. [...] Nous prions instamment le Domkom de 

débrouiller cette affaire, et de rappeler à l’ordre les habitants Belov et Belova qui se croient 

tout permis. »  

Dans un P.S. un peu mesquin, mais éloquent quant à la répartition genrée 

des tâches ménagères incombant même sur les épaules de cette mauvaise maîtresse de 

maison de Belova, les Goloubov ajoutent : « Nous demandons au Domkom de nous 

clarifier si la cam. Belova doit faire le ménage pour G., qui se trouve presque toujours chez 

elle, et pour lequel elle fait la lessive et la cuisine. » 

 

... Naturellement, dans ce même dossier de l’année 1965, je retrouve donc 

un peu plus loin mais assez logiquement un courrier de la camarade Mikhailova : elle se 

plaint du non entretien du jardin par Belova, de ce que les Belov ont cassé le garde-fou et 

la rampe de l’escalier lors de leur emménagement, de cris et d’insultes, de ce que Belova se 

coiffe et sèche ses cheveux au-dessus de la cuisinière en sorte qu’il y en a partout, et 

qu’enfin, suprême inimaginable – bien que ce soit moi qui le dise – ils montent debout sur 

le siège des toilettes… 

C’est donc non moins logiquement que je trouve, dans ce même dossier, un 

extrait du protocole du Comité d’immeuble : la cit. Belova n’a toujours pas enlevé son 

armoire du palier. Il lui donne une date limite pour s’exécuter, faute de quoi il transmettra 

                                                 
1
 Nous dirions « antihygiénique », mais le « anti-sanitaire » soviétique est plus affolant, quoique tout aussi 

relatif... 
2
 Cela, même moi, je ne l’ai jamais fait dans aucune baignoire de Sokol, et pour cause ! 
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l’affaire au tribunal de camarades du JÈK n° 6. C’est régulièrement que le Domkom statue 

ainsi que les époux Untels ou la famille Unetelle, ayant ignoré et refusé ses décisions du 

tant et du tant et du tant, il a épuisé toutes ses possibilités d’action sur les Untels, et de 

transmettre leur affaire au Tribunal de camarades du JÈK n° 6 au sujet d’une amende 

contre eux… J’ignore ce qu’il en était de ce Tribunal de Camarades du JÈK n° 6, si ce 

n’est, donc, que c’était « l’instance civile au-dessus
1
 ». 

 

... Mais… Belov, lui, ne l’entend pas de cette oreille, et répond, sur la même 

feuille : « J’enlèverai mon armoire du palier si Mikhailova enlève son portemanteau, qui 

masque autant la lumière de la fenêtre du palier que mon armoire. Date, signature. » 

Surenchère. Qui répond peut-être à la surenchère des voisins ligués, à leurs allusions à la 

vie privée, etc., ou parfaite mauvaise foi, ou chantage pur, ou stratégie de donnant-

donnant ? 

 

Guerres de position, donc. Là où Mikhailova, victorieuse, avait contresigné, 

au crayon de papier mais d’une écriture appliquée, l’arrêté concernant la réattribution du 

lopin attenant à sa surface habitable (et donc à son usufruit), d’un docile « reçu en copie et 

exécuté », le camarade Belov s’est montré récalcitrant – ici, le Comité d’immeuble a donné 

une dernière date limite, après laquelle il a vraisemblablement jeté l’éponge : on verra plus 

loin le traitement réservé aux rebelles. En tout cas, le Domkom n’a aucun pouvoir 

coercitif : d’où cette abondance de formalisme, cette surenchère, de son côté, de 

juridisme ?  

 

J’ignore si ses membres ont à dessein évité le délicat sujet de la propreté et 

de sa toute relativité, ou si les archives sont lacunaires ; ce qui est sûr, c’est que ses 

membres, envoyés en délégation, prennent leur décision réellement au cas par cas : ici, 

l’encombrement d’un palier par un réfrigérateur sera toléré, là celui d’un autre palier par 

une armoire ne le sera pas ; ici un lopin sera attribué, là une cour ne sera pas re-sous-

divisée… Des demandes en apparence similaires peuvent être acceptées ou déboutées, 

selon les situations concrètes. Toute décision est justifiée et argumentée par la description 

                                                 
1
 Et je n’ai pas cherché à le savoir, ni si ses archives existent. 
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de cette situation : présente (synchronique), et, éventuellement, par l’antériorité. On 

reviendra plus loin sur les horizons de légitimités des arguments. 

I. 2. p. Le cas par cas et l’irréalisme du pragmatisme trop formalisé 

Ce n’est pas que le Comité d’immeuble se refusât catégoriquement à mettre 

les mains dans le cambouis des baignoires et des roues de motocyclette, en tout cas : on 

trouve dans ces documents de nombreuses pièces en attestant. Ainsi de cet acte du 14 avril 

1964 : 

« Nous, Untel et Untel, membres soussignés du Comité d’immeuble de la 

troisième section du JÈK n° 6, avons établi le présent acte de la manière suivante : à la 

demande de Serova N. G. (déclaration du 5/4/64) suite au refus de la cit. Serova A. G. de 

faire le ménage dans les parties communes et d’alimenter le poêle, établir un 

graphique/planning de ces tâches de la manière suivante : [...]. » Suivent deux plannings, 

répartis entre trois citoyennes répondant au nom de famille de Serova, mais dont les 

initiales des prénoms et patronymes ne me permettent pas de rétablir ascendances, 

filiations, liens de fraternité ou d’alliances. Plannings aux rythmes respectifs de 2 heures 

par quinzaine ou une heure chacune par semaine (soit en fonction de l’âge, soit en fonction 

du nombre de personnes à charges dans chacun, si l’on ose dire, de ces « sous-foyers » ?) : 

de ménage jusqu’à la fin du mois de juin (ce qui représente trois 3 « veilles » chacune) ; et 

d’entretien du poêle « jusqu’à la fin de la saison de chauffe ». Le tout est d’une précision 

imparable, mais d’une complexité diabolique, aucune des dates du ménage ne 

correspondant à aucune des dates de veille du poêle ! Sans doute y avait-il là recherche 

d’équité dont les subtilités nous échappent aujourd’hui, pour des raisons rationnelles mais 

à jamais perdues
1
 : alors, « le présent graphique » était « soumis à exécution 

inconditionnelle ». Mais, hélas, plus le Domkom était pointilleux, moins ses décisions, 

quoique soumises à exécution inconditionnelle, étaient réalistes, ou réalisables : celle-ci 

semble parfaitement impraticable. Le Comité est pris dans cette tension entre la nécessité 

d’une précision maximale, et le fait qu’un excès de formalisme ou de juridisme en matière 

d’organisation du quotidien, qui ne se laisse pas réglementer ni enrégimenter, rend cette 

organisation impossible. 

                                                 
1
 Vraisemblablement un souci de répartir les tâches dans le temps afin que personne ne soit simultanément 

chargé de tout, mais chacun d’un peu à tour de rôle : il n’empêche que cela m’a paru d’une complexité 

intenable en pratique. 
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Une mention postérieure (à en juger à la couleur moins passée de l’encre, 

d’un autre stylo, et pour être précise, du lendemain) note que « la déclaration de la cit. 

Serova est transmise, à sa demande, au tribunal de camarades du JÈK n° 6 pour examen de 

ses relations avec la cit. Serova N.G. 15/4/64, signature du président du Comité ». 

Oserai-je l’écrire ? C’est, à peine un an plus tard, et dans ce contexte, sur la 

surface habitable de l’une de ces trois femmes tout fraîchement décédée, que la camarade 

Y évoquée plus haut, qui a des difficultés à monter l’escalier, demande à pouvoir échanger, 

afin d’être au rez-de-chaussée, d’avoir enfin une cuisine, et d’échapper à ses conflits de 

voisinage… 

 

Quoi qu’il en soit, le partage entre le « sanitaire » et l’« anti-sanitaire » est 

un moyen assuré de mobiliser le Comité d’immeuble, qui, visiblement, ne doute jamais de 

sa capacité à en juger, tout relatif qu’il soit : dans tel compte rendu de réunion du Comité, 

il est décidé, à l’ordre du jour, d’examiner le « comportement indigne du citoyen Untel, 

résidant à telle adresse, malade d’alcoolisme et vivant dans des conditions anti-sanitaires à 

l’extrême » – et proposé d’établir une commission (de trois membres, sitôt désignés) pour 

aller voir la situation et en rendre compte à la séance suivante. Le comportement « anti-

sanitaire » des « habitants socialement déficients » de la « maison mémorielle » de 

Fedorov était déjà pointé : l’« anti-sanitaire », dans la « cohabitation socialiste », c’est le 

début (ou la preuve parachevée ?) de l’« antisocial »… 

I. 2. q. « Expliqué la nécessité du respect mutuel des uns envers les autres et envers 
les cam. voisins » : comment penser et accomplir une camaraderie nécessaire ? 

Comme dans les autres types de conflits, le problème de la propreté, au sens 

propre, semble systématiquement recouvrir celui des « crasses », au sens figuré, que l’on 

subit de la part de son voisin indélicat – ou que l’on accuse, ou soupçonne, celui-ci de vous 

faire.  

C’est toute la panoplie des coups bas, fomentés en douce, perpétrés à bas 

bruit, qui se donne à lire ; panoplies de gestes insaisissables, difficiles souvent à prouver, 

souvent indéterminables : négligence ou malveillance délibérée ? Pure coïncidence, ou acte 

prémédité ? La pourriture du lien social se joue dans l’immensité du minuscule, dans 
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l’infini du flou du quotidien, ou plutôt, là aussi, dans un oxymoron : dans la précision et 

dans le flou, aussi infinis l’une que l’autre, du « micro ». 

Le 14 juin 1965, la citoyenne A. écrit au Comité d’immeuble, avec quelques 

ruptures syntaxiques (je rétablis au moins quelques guillemets et autres signes de 

ponctuation, par souci de clarification) : elle se plaint de vivre là depuis 1953, et qu’il y ait 

toujours eu des conflits autour du ménage, de ce que ses voisins lui rétorquent « c’est toi 

qu’en as besoin, t’as qu’as l’faire toi-même », ou qu’ils balaient sciemment la poussière 

sous sa porte, ou sous la cuisinière, qu’ils éteignent la lumière alors qu’elle fait la cuisine, 

etc. « Quand on est dans la cuisine, ils nous disent de pas y aller, à mon fils et à moi, ils 

nous disent “vous avez une véranda, vous avez qu’à y aller”, ils nous disent que nous ne 

sommes pas chez nous ici [littéralement : vous n’êtes pas khozïaeva, maîtres de maison, 

propriétaires] “cette maison c’est nous qu’on l’a construite et pas vous, nous avons payé de 

l’argent pour ça, et vous rien”. C’est pourquoi je vous demande instamment de débrouiller 

ma requête et de m’aider dans ma vie. »  

Le jour même, le président du Comité se rend sur place, et note : « Affaire 

vérifiée sur place. Se sont mis d’accord en ma présence pour faire le ménage une semaine 

par personne, sur un roulement de trois semaines, du tant au tant etc. Proposé de mettre la 

cour en ordre avant le 1
er

/07/65. Expliqué la nécessité du respect mutuel des uns envers les 

autres et envers les cam. voisins. » 

 

Évidemment, eût-on été président du Comité d’immeuble, on n’aurait 

vraisemblablement pas prôné l’inutilité du respect mutuel et envers les camarades voisins, 

ou la nécessité du mépris mutuel et envers ses camarades voisins : mais on ne saurait 

mieux dire, en même temps, le double bind de ces situations-prisons – comment penser une 

camaraderie par décret qui, pour autant, resterait une camaraderie d’essence ? De la même 

manière que la « crasse » morale s’insinue dans le trop flou et le trop précis du micro-geste 

pratique, de la même manière que le « comportement antisocial » naît largement de « la 

cohabitation socialiste » ; de la même manière que l’on pourrait penser, à distance, qu’il y 

a quelque chose qui cloche logiquement, quelque chose d’antisocial du côté du contrat 

social, à fonder le social en encourageant la dénonciation de l’antisocial – de la même 

manière, donc, le Comité d’immeuble a vocation à faire œuvre vouée d’avance à l’échec : 

à fabriquer de la pédagogie avec de l’absurde, à tisser du sens avec du non-sens. Et 
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pourtant, ses conseils sont, foncièrement (toujours si l’on ose dire) « de bon sens » : 

comment pourrait-on être contre ? 

Ce qu’il faut saisir, c’est l’ampleur englobante, totale, de ces doubles 

contraintes, de ces contradictions dans les termes, de ces paradoxes, de ces apories 

mentales, de ce mode oxymorique généralisé, de ces boucles sans fin et sans issue : plus 

encore que la spoliation fondatrice ; plus encore peut-être que la cohabitation forcée ; plus 

encore peut-être aussi, que la densification.  

 

Cette histoire nous dit en effet que, plausiblement, les « pionniers » ou leurs 

descendants n’ont pas forcément réservé à leurs nouveaux « voisins d’appartement » 

l’accueil si charmant et généreux que celui auquel j’ai, trente ans plus tard et dans de tout 

autres conditions, eu droit. Et l’on peut, tout aussi plausiblement, supposer que certains de 

ces nouveaux arrivants ne se sont pas non plus conduits avec un « tact » (catégorie 

vernaculaire) exemplaire en s’installant « chez eux chez eux », dans un « chez-soi » qui 

était à la fois « chez des gens ». Il y a des cohabitations forcées qui sont devenues de vraies 

solidarités électives, affectives ; et des cooptations – y compris au sein de la parentèle, 

évidemment – qui ont tourné au désastre. Mais la question de fond, c’est bien comment 

faire du chez-soi chez eux. « Chacun est maître chez soi » dit l’adage russe pour prôner la 

discrétion et le non jugement : les archives du Comité d’immeuble, elles, parlent des 

rapports de pouvoir quand chez soi, c’est chez eux, et quand chez eux, c’est chez soi, 

rendant précisément et l’adage, et la discrétion ou l’abstinence de jugement, impossibles
1
.  

                                                 
1
 Il y a bien sûr une histoire de l’admonestation communiste, et le principe de cette admonestation a fait 

l’objet de débats : « Si votre frère ou votre femme, votre ami intime fait une erreur, je suis sûr que vous ne 

l’assignez pas directement devant la Commission de Contrôle, mais que vous essayez plutôt de résoudre le 

problème entre vous, parce qu’il vous paraîtrait étrange qu’un fils traîne son père devant la CCC ou devant 

une Cour de Justice », arguait Soltz en 1925 durant les débats « sur l’éthique du Parti » (cité par Oleg 

KHARKHORDINE, « Révéler, dissimuler. Une généalogie de la vie privée en Russie soviétique », op. cit., 

p. 214.) Tout comme ont une histoire l’hygiène, la lutte contre le « crachat » et pour la « koul’tournost’ » 

(fait de se conduire de façon cultivée, d’avoir de bonnes manières), la dénonciation de la beuverie comme 

dépravation morale, etc. De même que le devenir « public » et « politique » de la vie privée a une histoire – 

sans être nécessairement convaincue par la démonstration d’Oleg Kharkhodine quant à la dissociation entre 

« vie personnelle (litchnaïa) » (supposée-exigée publique et transparente) et « vie privée (tchastnaïa) » 

(supposée dissimulée) en URSS, il me semble important de le citer ici. Par exemple, nous dit-il, on peut lire 

dans un éditorial de la Komsomolskaïa Pravda de 1938 que : « aucune vie n’est une affaire privée ; c’est le 

terrain le plus crucial de la lutte des classes ; la vie quotidienne est inséparable de la politique, et ceux qui ne 

sont pas honnêtes dans la vie quotidienne, qui sont dépravés moralement, sont dépravés politiquement ». En 

1958, un article du même journal titrait « Est-il nécessaire d’intervenir dans la vie privée ? », réaffirmant que 

« nous vivons dans une société socialiste où les relations amicales et de camarades se sont substituées aux 

lois de loup du capitalisme. Et nous ne pouvons être indifférents à ce qui est appelée la vie personnelle, les 

relations personnelles, parce qu’en fin de compte ces relations deviennent inévitablement publiques 
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I. 2. r. Horizons de légitimités, hybridité de la propriété, de l’usufruit, et de la 
transmission socialistes 

Si donc, il y a de véritables guerres de paliers sinon de tranchées, où il s’agit 

de ne pas céder un pouce de terrain, c’est aussi tout le champ du débat sur les fondements 

théoriques des légitimités, qui est ouvert. 

On a vu plus haut cet habitant s’offusquer de la loi du plus fort, et réclamer 

à cor et à cris que « les lois socialistes » voient respecter une sorte de droit d’héritage 

transmis par la propriétaire historique. On a vu le cellier divisé en deux parties, au nom des 

besoins égaux des maîtresses de maison, chacune en réclamant l’intégralité, l’une en tant 

qu’héritière, l’autre en tant que financeuse des travaux. On a vu le lopin réattribué, au nom 

de l’usage effectif (de son abandon, c’est-à-dire du manquement de la « locataire 

responsable » à son obligation d’entretien… mais aussi d’emploi ou de rentabilisation) et 

au nom de l’antériorité d’une répartition ; répartition elle-même légitimée par un 

rattachement de proximité à une « surface habitable » ; et qui avait été contestée au titre 

d’une transmission « familiale » à l’occasion du déménagement d’une parente. On a vu des 

cadenas forcés, preuves de l’intrusion sans consentement sur la propriété d’autrui, ce qui 

est un comportement tout à fait indigne d’un « jeune spécialiste soviétique ». On a vu le 

travail, bien ou mal récompensé. On a vu la célibataire dénonçant la jalousie de voisins 

envieux de son luxe et lui contestant le droit à l’accès à la cuisine – et les voisins protester 

de leur innocence et de la stricte égalité observée dans cet accès. Et cœtera : on pourrait 

reprendre ici tout le panel des arguments invoqués, mais ce qu’il faut comprendre, c’est 

que, du coup, ce sont des légitimités « en cascade » qui sont construites au fur et à mesure 

et au cas par cas, contradictions et paradoxes inclus – avec, aussi, toute la souplesse 

d’adaptation pragmatique que cela permet. 

 

En 1965, une arrivante de 1962, qui vit dans une « véranda isolée 

thermiquement », demande un bout de jardin : demande refusée, car le jardin a été divisé 

en 1930 en fonction de la surface habitable utile, et non pas compte tenu des terrasses et 

vérandas, alors non habitables. De plus, le citoyen P., en quittant sa pièce 28 ans plus tôt, 

avait transmis son bout de terrain à son successeur dans cette pièce, lequel pendant 28 ans 

a pris soin des pommiers, et les a, par la suite, transmis à sa fille et à son gendre, qui sont 

                                                                                                                                                    
(obchtchestvennymi) » (ibid., p. 224). De même, donc, que « la société de camarades » et la surveillance 

mutuelle ont, évidemment, une histoire.  
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restés là, et qui continuent à les entretenir – et à récolter. Souvent on sent, à la manière 

dont sont rédigées les décisions du Comité, cette recherche de l’empilement des motifs et 

des justifications, et derrière cet empilement, la permanente « questionnabilité » de chaque 

motif, leur fragilité. La requérante déboutée s’inscrit elle aussi dans le cadre ou dans la 

logique de ce qu’on pourrait appeler (ici, littéralement) la « récolte des fruits du travail », 

cadre qui, comme on l’a vu ailleurs, est légitime, et qu’elle expose ainsi : 

« [...] Le camarade B., mari de la fille, considère qu’il doit être le seul à en 

avoir l’usage : et pourquoi ça ? Lui et sa femme il [sic] n’a même pas planter [sic] un seul 

buisson, ils ont toujours utilisé ceux planté préssédamant par le camarade injégneur P. 

[…]. » À ce cadre, elle mêle celui de la question de l’ancienneté, du « premier », désormais 

hors circuit de façon certaine, pour contester la légitimité de la transmission – et le Comité 

répond dans le cadre des fruits du travail, lui aussi, et de l’ancienneté de l’usage ou de son 

antériorité, en déplaçant le débat du « planteur » à l’« entreteneur ». 

 

Si donc le Comité empile les arguments dans des arguties véritablement 

dialectiques, c’est qu’il ne peut pas toujours les emboîter, et s’il ne peut les emboîter, c’est 

que les différents horizons de légitimités (ou comment pourrait-on les appeler ?) sont 

susceptibles de se heurter. C’est-à-dire que les cartes peuvent en permanence être rebattues 

– et le sont sans cesse – non seulement en raison du turn-over des habitants, mais aussi en 

raison de cette pluralité chaotique, à la hiérarchie précaire, de légitimités éventuellement 

contraires. En tout cas, comme on l’a vu, la « propriété socialiste
1
 », elle est tout sauf 

abolie : et elle est, avant tout et puisqu’on en n’est plus à un oxymore près, comme son 

nom l’indique parfaitement, foncièrement hybride. On ne peut comprendre l’hybridité du 

temps postsocialiste si l’on n’a pas en tête l’hybridité socialiste elle-même. 

 

                                                 
1
 Aurore Chaigneau explique très bien, cependant, le régime singulier de la propriété en URSS du point de 

vue du droit, et la différence entre la « propriété socialiste » (des biens collectifs) et la « propriété 

personnelle » (des biens individuels) : « le propriétaire devient assujetti à un ordre planifié et ses droits 

personnels sont conditionnés par le respect de toutes les normes de comportement » (Aurore CHAIGNEAU, 

« Le droit de propriété en Russie », op. cit., p. 84.). Elle souligne aussi l’émergence du « droit d’usage ». Sur 

la « propriété personnelle, cf. en particulier pages 87-89, et pour les effets dans la longue durée, depuis avant 

la Révolution jusqu’à la Russie contemporaine, voir l’ensemble de l’article. La question du droit par l’usage, 

ou aux fruits du travail, fait irrésistiblement penser au système d’attribution des terres décrit par Moshe 

Lewin dans la commune (obchtchina) paysanne : terres attribuées en fonction d’un double droit coutumier, 

droit du travail et droit au travail (cf. « Droit coutumier et société rurale après les réformes » in Moshe 

LEWIN, La formation du système soviétique. Essais sur l’histoire sociale de la Russie dans l’entre-deux-

guerres, op. cit., p. 116–117.) 
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(Presque) sans ironie, on pourrait dire que la « propriété » soviétique, elle 

était, contrairement à l’art, « réaliste par la forme, très imparfaitement socialiste par le 

contenu ». Aux arguments qui précèdent, sur les horizons de légitimités des droits à être là 

(y compris par attribution et sans nulle responsabilité de ce que des coopérateurs pouvaient 

considérer comme spoliation), des droits d’usufruit, d’usage, et de transmission, on 

pourrait ajouter le document qui suit. 

En mars 1966, une Sokolienne honoris causa de l’an 2000, s’adresse, plutôt 

sobrement, au Comité d’immeuble, pour demander sa médiation : un membre de sa famille 

est enregistré dans la même maison qu’elle, mais n’y vit plus depuis 1958. « Au début de 

cette année, il s’est adressé à nous pour nous demander de lui fournir le “compte nominal” 

[litsevoï stchtchët
1
] pour poursuivre l’échange. Comme les pièces de notre maison sont 

ridiculement minuscules, sa demande, selon la loi, ne peut être satisfaite. Mais, pour 

résoudre cette question, je lui ai proposé mon aide financière pour l’achat d’un 

appartement coopératif d’une pièce. Il a d’abord été d’accord, puis a commencé à me 

demander de l’argent pour un deux-pièces. Je considère que ce n’est pas correct, et ai 

refusé. Il s’est alors adressé au tribunal populaire pour demander qu’on lui attribue la 

chambre dans laquelle je vis depuis quarante ans. Je demande au Comité d’immeuble 

d’interroger les voisins et d’établir un constat comme quoi le cit. Untel Untellovitch 

Untellov ne vit pas là. Ce constat doit obligatoirement être produit devant le tribunal 

populaire. »  

Mais bien entendu, qu’il existait un marché de l’immobilier en Union 

Soviétique : et, comme on le voit, l’existence de transactions financières au cours des 

« échanges » n’était même pas voilé. 

 

Ordoncques, la « propriété » postsocialiste ne l’est pas moins, hybride, 

fondée qu’elle est sur la « propriété » socialiste. Et, non moins paradoxalement, c’est par le 

traitement de ces demandes, somme toute, foncièrement individualistes, que va petit à petit 

se constituer le collectif, se tisser les liens entre ses membres, se fonder le militantisme 

local, futur Soviet d’autogestion de la Perestroïka : au fondement de la « démocratie 

participative » pionnière du nouvel avenir et de « la renaissance des traditions 

                                                 
1
 Ce document établi pour le règlement des charges fait figurer les occupants d’un logement et leur 

répartition : il est donc régulièrement demandé dans toute démarche concernant le logement, l’échange, 

l’enregistrement, etc. 
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communautaires », il y a la lutte de « la communauté » contre les « comportements 

antisociaux », grande ancêtre de l’esprit des lieux contemporain, si incantatoire 

aujourd’hui. 

 

Car ce qui complique encore singulièrement les choses, c’est que, comme 

on l’a vu, l’horizon des légitimités inclut l’horizon des mœurs, et que les mœurs font partie 

intégrante de l’horizon des pommes de discorde, très au-delà des seules pommes à 

proprement parler…  

I. 2. s. « On finit malgré soi par avoir l’impression que les Pouchkine haïssent le 
genre humain » : attaques et contre-attaques ou des risques de l’offensive, des 
risques à offenser jusqu’à susciter l’autodéfense même réticente 

J’ai dit en introduction de ce chapitre avoir reçu en pleine figure ces 

déclarations comme des « lettres de dénonciation ». En un sens, c’est ce qu’elles sont (ou : 

certaines en sont) ; d’autres sont des « plaintes » de gens qui sont à la recherche d’une 

protection, et, on l’a vu, nombre de ces courriers transpirent plus la peur que la délation à 

proprement parler. En un autre sens, donc, ce sont tout le contraire de lettres de délation, 

car elles sont signées, et étaient suivies de faits – disons, au moins, avec en général le 

déplacement très rapide d’une délégation du Comité d’immeuble sur place. Rédiger une 

telle déclaration, il fallait oser, il fallait assumer, c’était s’exposer avec certitude à ses 

conséquences. Il fallait sans doute pour cela, dans certains cas, soit avoir plus à gagner 

qu’à perdre, soit n’avoir plus rien à perdre du tout, être réellement à bout. Cela ne veut pas 

dire qu’il n’y a pas, dans le tas, et on en a vus, des courriers de gens « procéduriers » qui 

semblent avoir un certain goût pour cette activité particulière, mais c’est une minorité de 

cas (pour autant qu’on puisse en juger). La lettre suivante s’approche d’assez près de ce 

que serait une délation. Mais ce qu’il faut mesurer, c’est l’ampleur des contre-attaques 

auxquelles attaquer pouvait vous exposer. 

 

Il s’agit, en fait, d’un ensemble de documents, transmis, là aussi, de la 

milice au Comité d’immeuble, trois jours après l’arrivée de la lettre initiale à la milice. 

En effet, avec un civisme touchant, le 15 octobre 1965, la citoyenne 

Pouchkina écrit au chef de la 48
e
 division de la milice pour « porter à son information » le 

fait que le citoyen Miakhovitch habite à telle adresse depuis plus de deux ans sans y être 

enregistré, et qu’il « hooliganise systématiquement » : « [...] Ce type dévergondé 
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[razlojivchiïsïa
1
] organise des séances de lavage [mytiïa] communes avec sa femme dans la 

salle de bain communautaire, ce qui exerce une influence immorale sur les enfants vivant 

dans l’appartement et contredit à toutes les règles établies ». Il a cassé la serrure de la porte 

d’entrée, et « [...] aujourd’hui 13 octobre, il a entrepris d’organiser une séance de débauche 

et une bagarre ». « [...] Plusieurs fois, il m’a battue, ce qui est confirmé par expertise 

judiciaire, ainsi que ma fille, contre laquelle il a lancé une chaussure, et a défoncé la porte 

de notre chambre, comme peut en attester X [l’ouvrier venu la réparer] [...]. » 

 

Miakhovitch – l’accusé – envoie à la milice une « note explicative » datée 

du même jour, dans laquelle, en effet, il explique : travailler au ministère de la Santé, que 

lui et sa femme ont, certes, commis « une erreur de jeunesse », deux ans plus tôt, en 

utilisant la salle de bain au même moment, mais que sa femme ne s’est pas baignée en 

même temps que lui, qu’il était tard et que d’habitude, à cette heure-là, les voisins étaient 

couchés, et que cela ne s’est jamais reproduit depuis. Mais que cet épisode n’a cessé de 

servir de prétexte à des insolences et des commentaires sur sa femme de la part des voisins. 

Que la serrure n’a pas été cassée, mais démontée, parce que le voisin, malgré ses demandes 

réitérées, fermait systématiquement le verrou de sécurité de l’intérieur si bien qu’on ne 

pouvait entrer de l’extérieur. Que la bagarre n’a pas eu lieu, qu’il s’agit tout juste d’une 

bousculade provoquée par Pouchkina. Etc. Bref, il « nuance », si l’on peut dire, et démonte 

les accusations portées contre lui, une à une. 

 

Le même jour, un troisième voisin, né en Biélorussie en 1912, employé 

comme balayeur à l’école, prend la plume et vient à la rescousse du précédent, pour 

témoigner auprès de la milice qu’il « n’a rien à dire contre Miakhovitch, mais constate 

souvent des grossièretés de la part de Pouchkine, lequel, effectivement, s’obstine à fermer 

la porte d’entrée de la maison avant le retour de tous ». 

 

Le lendemain, l’ensemble des voisins écrit une déclaration contre les 

plaignants initiaux, à savoir les Pouchkine, sur un ton navré
2
, mais posé, pour ne pas dire 

                                                 
1
 Cette fois, il ne s’est pas « desserré la ceinture » : il s’est « étalé », « répandu », « couché de tout son 

long » ; bref il est débauché... 
2
 Et que l’on perçoit comme désolé d’avoir été, contraint par les circonstances, à écrire... 
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soupesé – ce qui ne veut pas dire que l’exposé de ces navrantes circonstances ne demande 

pas un peu de… développement :  

« Nous, habitants de l’appartement n° tant, nous adressons à vous pour vous 

demander d’influer sérieusement sur nos voisins Pouchkine et sa femme Pouchkina. Il n’y 

a pas de borne aux actes hooliganesques de ces deux personnes, chaque jour qui passe, ils 

se font plus méchants et sans scrupules. Durant longtemps, nous nous sommes abstenus de 

nous adresser à vous, dans l’espoir que nous pourrions les influencer par nous-mêmes. De 

nombreuses années ont passé, nous avons eu beaucoup de discussions, et nous sommes 

désormais convaincus que de simples discussions ne servent à rien, ça ne s’est pas arrangé, 

et les scènes, les humiliations, et les offenses, ne font qu’augmenter. 

On finit malgré soi par avoir l’impression que les Pouchkine haïssent le 

genre humain / sont misanthropes [tchelovekonenavstny]. Pouchkine, à chaque fois qu’il 

croise Drevkina, âgée de 64 ans, ne manque pas de lui lancer une saleté du type “quand 

est-ce que tu vas crever ?”, “vieille salope” [svolotch’], “vieille singe”, “chienne”, et autres 

mots impossibles à écrire. [...] Le matin, quand tout le monde est pressé pour partir au 

travail, ils font des réflexions si grinçantes pour libérer un feu sur la gazinière que l’on en a 

l’âme écœurée. Leurs voisins ne sont pas appelés autrement que “porc”, “bouffe merde”, 

“crétin”, “gueule de youpin”, et toujours ces mêmes mots vulgaires. Si Pouchkine boit de 

la vodka, il cherche toujours la bagarre, et on n’a pas la force de calmer le hooligan [...] » 

Suit la description des circonstances dans lesquelles les vitres ont été cassées dans les abris 

de jardin, dans les toilettes. Les Pouchkine apprennent de mauvaises manières à leurs 

enfants, et à ne pas respecter leurs aînés : leurs filles ne disent jamais bonjour, ramènent 

exprès de la saleté du dehors, spécialement sous la porte de l’un des voisins ; elles ont 

volontairement mis le feu à l’un des abris de jardin, « heureusement que les adultes ont pu 

réussir à éteindre l’incendie à temps ». « Les parents assistent à tout cela non seulement 

sans protester, mais même en les y encourageant par des “n’écoutez pas cette vieille 

sorcière” etc. » 

« [...] Tout récemment, la maison entière a été témoin du scandale que 

Pouchkine a fait à son voisin de l’autre moitié de la maison à propos de ses pommes. Dire 

combien il l’a offensé serait impossible, il a accusé le voisin de vol de ses pommes, 

affirmant qu’il les avait comptées la veille (les pommes font pencher la branche de l’autre 

côté de la barrière chez le voisin). Le cam. Pouchkine s’est introduit dans le jardin du 

voisin, a fiévreusement ramassé les pommes par terre, les a arrachées des branches, a 
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longuement proféré des grossièretés [dolgo skvernonosil], et… a enterré les pommes, sous 

les exclamations d’encouragement de son père, qui se trouvait chez lui à ce moment-là. 

Le cam. Pouchkine souffre de grave maladie – il est atteint d’une forme 

déclarée de tuberculose. Il ne suit pas les normes prophylactiques et d’hygiène que lui a 

indiquées le dispensaire anti-tuberculose, il fait exprès de hooliganiser, crache n’importe 

où, toute remarque est prise par lui pour une offense, et il n’y a alors plus de limites à sa 

grossièreté. Sa femme vide systématiquement les pots de chambre dans l’évier de la 

cuisine, où sont lavés la vaisselle et les aliments, c’est là également qu’est rincé le balai, 

bien qu’il y ait un autre évier dans les toilettes. 

Il est difficile de tout écrire dans une déclaration, beaucoup de choses sont 

tout simplement honteuses, sans parler de la vulgarité de ces gens pourvus d’une éducation 

supérieure
1
, mais croyez-le : nous sommes à bout de patience, il y a une limite à tout.  

Nous vous prions instamment de porter attention à notre déclaration, de 

demander aux camarades de démêler l’affaire au fond, nous croyons/sommes persuadés 

que notre milice et la communauté nous aideront à rétablir des relations réciproques de bon 

ordre dans notre appartement, en punissant les coupables. (Signatures, 16/10/65) » 

 

Ce « retour à l’expéditeur » est accompagné du rapport d’un officier de la 

milice : le citoyen Miakhovitch habite bien à cette adresse, chez sa femme, tout en étant 

enregistré ailleurs. Il est candidat à l’entrée au Parti, né en 1938, et travaille comme cadre 

au Ministère de la Santé. « Et comme les faits de la déclaration n’ont pas été confirmés par 

la vérification, mais qu’il y a source à disputes à cause de la porte, il conviendrait de 

transmettre ladite demande et celle qui lui répond au Comité d’immeuble pour 

éclaircissements et prise de mesures d’influence sociale (18/10/65). » 

 

Je n’ai pas la suite de l’histoire, mais, par contre, l’histoire a eu une suite, 

dont on retrouve la trace l’année suivante. Ce premier épisode est exemplaire à maints 

égards : de la violence (ou de la rigueur) de la contre-attaque ; de ces problèmes 

d’enregistrement et des difficultés occasionnées par les conjoints, parents, visiteurs, petits-

enfants, etc. des habitants officiels, et de la vulnérabilité (moins systématique qu’on ne 

                                                 
1
 « Mnogoe prosto stydno i obidzna ètikh lïoudeï s vyschim obrazovaniem » : si honteuses que la pudeur ne 

saurait les écrire, notamment la capacité d’offense/de nuisance/d’humiliation/de grossièreté de ces gens 

pourtant dotés d’une éducation supérieure. 
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pourrait le penser, comme ici) de ces habitants informels ; de la démarche, surtout, 

récurrente, qui consiste, pour se défendre, à prouver la folie de l’autre. Et enfin, de cette 

manière dont, non moins régulièrement, la milice transmet les dossiers au Comité 

d’immeuble, « pour prises de mesures d’influence sociale » – entre autres.  

On ne saura jamais quelles « mesures d’influence sociale » auront été prises, 

si elles le furent jamais, mais elles furent d’une efficacité peu redoutable et ne mirent pas 

franchement de frein d’arrêt à l’abjection, si comme probable, les injures antisémites ont 

plus que jamais perduré voire redoublé de vigueur : en 1966, Drevkina écrit à nouveau au 

Comité. Pouchkine continue à « hooliganiser », elle entend des injures tous les jours, il 

n’appelle pas son gendre autrement que « gueule de Juif », elle a 67 ans et Pouchkina éteint 

la lumière quand elle est dans l’escalier, d’où sa peur de tomber… Le cadre en merisier 

dans lequel elle conservait le portrait photographique de son défunt époux a disparu : il 

s’est ensuite avéré que les Pouchkine l’avaient jeté à la poubelle pour en récupérer le verre, 

afin de remplacer le carreau qu’ils avaient cassé dans les toilettes ; ce qu’ils n’auraient, 

d’une certaine manière, pas cherché à nier, lui assenant un « si t’en as besoin, ton yidde 

(jid) a qu’à aller le ramasser ! » Il faudrait, peut-être, en parler à son travail ? La lettre de 

Drevkina est la lettre d’une femme lasse. En termes d’ici et d’aujourd’hui, on la dirait peut-

être « victime de harcèlement moral », c’est la mode. Sans doute est-elle restée longtemps 

sous l’emprise de ceux qui la traitaient de « vieille sorcière » – mais comme souvent dans 

ce genre d’affaires, l’accusation de malfaisance s’est tout de même plus ou moins 

retournée contre les accusateurs : l’action du Comité est inefficace – mais il y a, tout de 

même, comme un travail de mise au jour de la vérité, qui, parfois, semble aboutir. Or, la 

vérité, à défaut de justice, ce n’est pas tout à fait rien (et on a vu le rôle des réputations 

locales, fondées ou pas). 

I. 2. t. « Ne pas ouvrir d’information judiciaire » : mais que fait la milice ? 

Avant de revenir sur la question récurrente de la folie, il faut, à nouveau, 

s’arrêter sur les interactions entre le Comité d’immeuble et la milice. Outre les exemples 

évoqués précédemment, on trouve de nombreux autres cas où la milice renvoie les affaires 

au Comité d’immeuble : ici (en 1964), un acte d’un policier qui a interpellé Untel ivre, en 

flagrant délit de tracas causé à des citoyennes de sexe féminin (le verbe est le pudique 

pristavat’, importuner – qui ne précise pas comment). Ce papier parvient au Domkom via 

la « commission administrative », déjà évoquée, et sur laquelle je n’ai pas plus enquêté que 
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sur le tribunal de camarades du JÈK n° 6 ou autres. Transmet, de manière indulgente et 

libérale, ou se défausse
1
 ? Mais que fait la milice face à l’injure antisémite ? Dans d’autres 

cas, quel flic au monde ne baisserait pas les bras face à des histoires pareilles ? Ou n’aurait 

pas la sagesse de ne pas accepter des plaintes de ce genre ? A-t-on affaire à une police 

libérale, ou plus défaitiste, que la « société civile » ? A-t-on affaire à la sagesse, ou au 

contraire, à l’impuissance, ou à l’incompétence, de la milice ? En tout cas, elle semble ne 

pas toujours donner, loin s’en faut, les suites plus répressives auxquelles on aurait pu 

s’attendre. 

Ici, c’est une décision de la milice, avec copie à la citoyenne K., qui avait 

porté plainte, prétendant que ses voisins l’avaient battue, effrayant ainsi son fils. Après 

s’être rendu sur place, il s’avère que ce jour-là il y a eu une dispute entre elle et les voisins, 

que la mère de ces derniers est sortie de sa chambre, que la plaignante l’aurait frappée, que 

son fils aurait pris sa défense et attrapée la plaignante par le bras pour la pousser contre la 

porte de sa chambre, que celle-ci se serait emparée d’une brosse à habits et l’aurait lancée 

contre lui. Tout ceci ne pouvant être confirmé par des témoins, et considérant que, entre K. 

et Z., il y a eu dispute avec atteintes réciproques, conformément à l’article 113 du code de 

procédure pénale de la RSFSR, le capitaine de police S. décide de ne pas ouvrir 

d’information judiciaire (ne vozboujdat’ougolovnoe delo) suite à la plainte de K., et 

d’envoyer copie de sa décision au Comité d’immeuble de la troisième section du JÈK n° 6 

pour discussion du comportement de K. et de Z. Cette décision policière porte la mention 

manuscrite du président du Comité d’immeuble suivante : « Conformément à la décision 

du Domkom (protocole n° 6), il a été suggéré à la cam. K. de s’adresser au tribunal de 

camarades. » Comme on le voit, dans cette frénésie scripturale impressionnante, le 

                                                 
1
 On est évidemment dans une période de « redoux » en matière répressive, si l’on ose dire. Mais puisqu’il a 

été si amplement question de vol, peut-être faut-il rappeler quelques éléments du contexte des quinze années 

précédentes : au sortir de la guerre en 1946-47, la disette touche à nouveau plus de la moitié des Soviétiques 

(90 à 100 millions de personnes), à nouveau le vol est une question de survie, et les statistiques officielles 

notent par exemple une augmentation de 75 % des vols à main armée en 1946. C’est dans ce contexte qu’est 

adoptée la loi sur le vol du 4 juin 1947, extrêmement dure, qui entraîne une explosion des condamnations à 

des longues peines : entre 1947 et 1952, plus d’un million et demi de personnes sont condamnées pour vol de 

la propriété sociale et environ 700 000 pour vol de la propriété privée ; à la mort de Staline, ils représentent à 

eux seuls la moitié des détenus du Goulag. L’amnistie de 1953 permet de libérer nombre d’entre eux, mais 

les conditions de leur réinsertion sont pour ainsi dire inexistantes, ce qui aboutit à nouveau à une hausse de la 

criminalité telle que la police semble s’en trouver dépassée, et refuse fréquemment de prendre les plaintes 

pour vols, coups et blessures. Ce n’est qu’en 1960 que seront abolis les décrets de la loi sur le vol de 1947, 

soit trois ans à peine avant le début du corpus de documents qui nous occupe ici. (Cf. Nicolas WERTH, « Les 

lois sur le vol du 4 juin 1947 : l’apogée de la “répression légale” stalinienne », op. cit.) 
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Domkom n’est pas non plus toujours le dernier à adopter la devise de Bartleby et, 

finalement (en désespoir de cause), « préférer ne pas »… 

 

Idem dans l’affaire suivante : le Comité d’immeuble est sollicité par la 

« consultation juridique de l’arrondissement Leningradski de la Ville de Moscou » 

(émanation de la Chambre Moscovite des Avocats), qui lui demande de l’informer si le 

Comité d’immeuble a examiné la question du comportement de P. à son domicile. Le 

président du Comité s’empresse de répondre que cette question n’a pas été examinée, mais 

que, à la demande de P., le Comité d’immeuble a proposé à L. d’éradiquer la vigne vierge 

qui fait de l’ombre sur la véranda de P., et de reculer d’un mètre la haie de lilas devant la 

véranda de P. « Il n’y a pas eu d’autres discussions. » À ceci est jointe une lettre au 

tribunal de camarades du JÈK n° 6 faisant suivre une lettre du chef de la 49
e
 division de la 

milice, qui lui-même transmettait pour examen une déclaration de P. contre L. « De son 

côté, le Comité d’immeuble a maintes fois, en 1964, examiné leurs relations et pris des 

décisions concrètes quant à leurs fréquentes sources de conflit. Pour information, je vous 

joins une copie de cette décision du 16/12/1964. »  

Le Comité d’immeuble semble ainsi sollicité dans des affaires judiciaires, et 

il s’exécute, ici retraçant l’historique du conflit en amont, en tant qu’instance médiatrice 

non judiciaire ; là il fournit des enquêtes que l’on pourrait dire de voisinage ou de 

moralité ; là c’est la milice qui lui renvoie une affaire, préférant laisser celle-ci en deçà du 

judiciaire : les liens avec la milice sont, si l’on veut, de coopération autant que de 

collaboration, tantôt le Comité d’immeuble participe de la chaîne policière et judiciaire, 

tantôt il est un moyen de la contourner ou de ne pas la mettre en branle. Le Comité 

d’immeuble est paradoxalement le moyen officiel, pour les habitants mais y compris pour 

la milice, de rester dans l’informel. Quitte à ce que certains, comme on l’a vu, s’offusquent 

de ce qu’ils considèrent comme un déni de justice ou de protection policière. 

 

En tout cas, ce qu’il faut saisir ici, bien que les sources soient lacunaires et 

que je n’aie pas cherché à les compléter, c’est aussi le maillage du contrôle social : il y a le 

Comité d’immeuble, il y a au-dessus le tribunal de camarades du JÈK, il y a le 

commissariat local, il y a « aller en parler à son travail », il y a la « commission 

administrative », il y a « l’organisation du Parti », etc. – et pour autant, comme on le voit, 

dans bien des cas, ce maillage et ces rappels à l’ordre ne sont d’aucune efficacité ; les 
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conflits durent et perdurent ; et, parfois, les « fauteurs de trouble » semblent jouir sinon 

d’une totale impunité, du moins de vastes marges de manœuvres (ou, comme on voudra, 

capacités de nuisance), au sein de l’espace domestique partagé, au sein du chez soi-chez 

eux. 

I. 2. u. « Serioja a participé au vol d’éther à la maternité » : le devenir de l’utopie et 
des lampadaires de Vladimir Maïakovksi ? 

J’aime bien l’histoire suivante, pour son côté « Vladimir Maïakovski par 

Vladimir Maïakovski
1
 » – les lampadaires, sans doute ? Dans un élan véritablement, pour 

le coup, de « travail éducatif », la milice transfère au Comité d’immeuble la charge d’en 

discuter et de convoquer les parents de trois adolescents ; les parents de l’un d’entre eux 

ayant déjà été alertés de leur manque de contrôle exercé sur leur fils Oleg. Le policier joint 

une déclaration d’un habitant qui a surpris et attrapé l’un de ces trois jeunes gens en train 

de tirer au lance-pierre sur les lampadaires du passage Malopestchannyï :  

« Je vous demande de le punir sévèrement, lui et ses copains, pour que ça 

leur serve de leçon. »  

Le malheureux a, lui aussi, rédigé sa déclaration, sans doute dans les locaux 

du commissariat, où il semble avoir été ramené manu militari civique et par le colback – 

déclaration dans laquelle il fait des aveux complets et livre les noms des deux autres 

coupables, respectivement âgés de 12 et 13 ans. Le président du Comité d’immeuble ajoute 

cette mention manuscrite sur la demande initiale du policier : « Discussion sur l’éducation 

de son fils Serge avec X. le tant, à la réunion commune du Comité d’immeuble et du 

groupe du Parti
2
 : Serge a participé au vol d’éther à la maternité, joue aux cartes, [...] 

[illisible], boit. »  

Quand on se promène par les rues de Sokol en 2012 ou en 2002, des gamins 

de 12 ans en train de sniffer de l’éther piqué à la maternité en 1966 n’est pas 

nécessairement la première chose que l’on imaginerait : bien la preuve qu’on manque 

toujours d’imagination ? Qui sniffe un œuf sniffe un bœuf ? Quoi qu’il en soit, 1. le jeune 

                                                 
1
 Vladimir MAÏAKOVSKIÏ, Vladimir Maïakovskiï, 1913. Puisque nous sommes à Sokol, Maïakovski est aussi 

l’auteur du fameux vers « Da zdes’ boudet gorod-sad ! » (« Oui pour sûr, ici se tiendra une cité-jardin ! »)... 
2
 Où l’on apprend donc que le Comité d’immeuble avait des réunions communes avec le « groupe du Parti », 

au cas où l’on en aurait jusque là douté ; et malgré/ce qui n’empêche pas la très claire et nette distinction 

entre le Parti et le Comité d’immeuble, réaffirmée par les membres offusqués de ce dernier, comme on le 

verra infra. 
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Serioja, d’une précocité certaine et peut-être en effet inquiétante dans l’expérimentation 

des produits neuro-toxico-planants, nous permet de recadrer la photographie des années 

1920, parue dans cette revue d’architecture, représentant la saine jeunesse sokolienne 

s’entraînant au volley-ball
1
 – qu’il s’en voie ici dûment remercié ; et 2. c’est tout le champ 

de la toxicologie que les membres du Comité d’immeuble sont invités à « traiter » – si l’on 

ose dire. 

I. 2. v. « Malade de l’âme » : de la contrition, de la rébellion, et de 
l’instrumentalisation de la vulnérabilité ; du social et de l’antisocial ; de la force des 
faibles ; de l’imploration-invocation – éminemment légitime – de la légitime 
défense 

On a déjà vu combien l’alcool et l’ivresse qui en est la conséquence sont 

présentes – presque omniprésentes – dans ces histoires. Outrage à la pudeur, violences, 

insultes, menaces, dégâts matériels, etc. : même cause, effets multiples, semblent dire les 

auteurs de ces déclarations. Deux billets des chefs de différentes cellules de dégrisement 

(vytrezvitel’) de la Direction du Maintien de l’Ordre Public du Comité Exécutif de la Ville 

de Moscou
2
, concernant deux gardes à vue du travailleur T., les 16 mai 1965 (durant 

7 h 30) et 20 février de la même année. Le président du Comité d’immeuble les a annotés : 

« Examiné à la session du…, protocole n° 5. T., d’après sa mère, est malade de l’âme 

(douchevno bol’noï) ; a présenté des documents comme quoi son fils est invalide de 

seconde catégorie. Sa mère, X., a déclaré que son fils ne boirait plus. Nous sommes 

contentés d’une discussion. 25/8/65. »  

 

Ennemis culturalistes, ne cherchez plus l’âme slave : elle est malade ! 

Qualifiée et produite dans les certificats médicaux de la psychiatrie soviétique
3
 ; et l’on 

comprend, plus on lit ces documents, l’art de la contrition, et combien il est plus facile de 

rentrer dans les bonnes grâces des membres du Comité, ou de conquérir son indulgence, en 

faisant amende honorable, plutôt qu’en se rebellant : en ce sens, le Comité n’est pas 

l’institution libérale que l’on a dit plus haut, mais au contraire une machine à fabriquer de 

                                                 
1
 Cf. chapitre 6. 

2
 OuOOP Mosgorispolkoma : Oupravlenie Okhrany Obchtchestvennogo Porïadka. 

3
 Dont on sait les atroces dérives, mais ce n’est pas le sujet ici – c’est même l’inverse, en quelque sorte : celui 

de la protection des malades mentaux placés en situations mentalement inconcevables par « la 

communauté », comme on le verra aussi plus loin. 
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la docilité. Les deux cas suivants, contrastant fortement, permettent, si besoin était, de le 

confirmer.  

 

Le protocole n° 18 du 9 décembre 1964 fait état d’un compte rendu 

d’audience, suite à une lettre du Président de la Commission administrative du Comité 

exécutif de l’arrondissement Leningradski, assorti du constat n° 1708 en date du 3 octobre 

1964 établi par le Département de la sécurité du métropolitain de la quatrième division de 

la milice de la Ville de Moscou, à propos du cit. L., qui a été ramassé dans le hall de la 

station Dobryninskaïa, en état d’ivresse caractérisée. « Le cit. L. a personnellement donné 

l’explication orale suivante lors de la session du Comité d’immeuble : il souffre 

d’alcoolisme pathologique. Se soigne dans un dispensaire spécialisé. Ce qu’il n’a pas 

attesté par un certificat. Travaille. N’a pas besoin d’aide de la part du Comité d’immeuble. 

Promet de ne plus répéter de tels incidents et de poursuivre son traitement. 

Il a été décidé : Compte tenu de ce que le cit. L. a plusieurs fois été 

remarqué en état de profonde ivresse par les membres du Comité d’immeuble, le prévenir 

de la nécessité de cesser de boire de façon systématique et de celle de trouver un emploi 

permanent, d’où il devra, pour son travail de qualité, recevoir une évaluation positive de 

son travail (sic). 

Le Comité d’immeuble lui signifie [razïasnïaet – littéralement : lui clarifie] 

le fait que la répétition à l’avenir d’une telle ivresse peut conduire le cit. L. à de très tristes 

conséquences, y compris au point que soit posée la question de son expulsion de 

Moscou. » 

 

Ici, le Comité d’immeuble avertit de ce ton triste et compassé le citoyen 

repentant – quoique peut-être peu convaincant et n’ayant pas assez « besoin d’aide » – et, 

surtout, qui se déclare malade, des tristes conséquences auxquelles il s’expose ; là, il 

adopte un autre ton, non moins compassé d’ailleurs, pour donner forme à sa réprobation : 

ces messieurs dames sont « indignés » par le comportement récalcitrant d’un citoyen 

bravache – le tout est un véritable morceau de bravoure, un moment d’anthologie. Il s’agit 

d’un extrait du brouillon de compte rendu de la séance du 2 mars 1966, soit – ironie très 

éloquente du calendrier quant à la (di) vision du monde en « social » et en « antisocial » – 

celle où l’ordre du jour faisait également figurer la discussion sur la désignation des 

femmes méritantes pour leur travail social à gratifier honorifiquement pour le 8 mai. 
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« A été entendue : 

1. La déclaration de T. quant à l’observation du règlement intérieur de la 

maison par Petrov ; au mauvais entretien du ménage dans les parties communes ; à 

l’extinction par Petrov de la lumière dans la cage d’escalier ; à l’interdiction de séjour (o 

zaprechtchenii projivaniïa) chez F. de la cit. N., non enregistrée dans la maison, afin 

d’éviter de nouvelles scènes et chamailleries, auxquelles M. prend une part active ; au 

partage des feux de la gazinière entre les habitants. 

En préliminaire, ont écouté : [7 noms]. 

Ont établi de : 

a/ Signaler que, durant la discussion de la question, le cit. Petrov s’est mal 

conduit et de façon provocatrice, faisant preuve de manque de tact envers le Comité 

d’immeuble, déclarant de surcroît que le Comité d’immeuble n’avait pas le droit 

d’examiner une déclaration contre lui parce qu’il était membre du Parti et que seule 

l’organisation du Parti pouvait examiner son comportement. Le caractère hautain et 

méprisant du ton de Petrov a suscité l’indignation (vozmouchtchenie) des membres du 

Comité d’immeuble. 

Il a été explicité à l’intention de Petrov que le Comité d’immeuble a le droit 

[rature] était une organisation sociale et avait le droit d’examiner une requête contre lui, 

étant donné que les questions étaient relatives à l’exécution par lui des règles du règlement 

intérieur de la maison. 

b/ Noter qu’il y a trois compteurs indépendants dans la maison et que les 

points de branchement entre eux et les parties communes sont emmêlés, ce qui conduit à 

des conflits entre les habitants. 

Demander au chef du JÈK n° 6 de donner l’ordre à l’électricien de brancher 

tous les espaces communs sur le seul compteur de F., conformément à l’accord entre les 

habitants de la maison ; accord obtenu devant le Comité d’immeuble. 

Considérer comme fautive [nepravil’noe : fautive, injuste, incorrecte] la 

déclaration de Petrov comme quoi, bien qu’il soit d’accord pour le raccordement des 

parties communes sur le compteur de F., en tant qu’électricien de la troisième section, il ne 

le fera pas, quoique, en tant qu’électricien de la troisième section, il y soit obligé [rature] 

doive le faire par obligation professionnelle. 
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c/ Charger T. et Petrov d’établir un planning du ménage des parties 

communes et le faire approuver par le Comité d’immeuble. 

Ou alors, charger les habitants de la maison d’établir un planning de l’usage 

de la salle de bain en tenant également compte de la famille Petrov
1
. 

d/ Considérant le nombre factuel de personnes enregistrées dans la maison, 

à savoir : 

– chez F. : 2 personnes ; 

– chez M. : 2 personnes ; 

– chez T. : 5 personnes ;  

Partager les feux de la cuisinière ainsi : 

– à F. – attribuer un feu ; 

– à M. – un feu ; 

– à T. – 2 feux. 

En cas de besoin l’usage des autres feux est permis s’ils sont libres mais ils 

doivent être libérés dès la première demande. 

Compte tenu de la grande population de l’appartement, demander au chef du 

JÈK de mettre une gazinière à deux feux supplémentaire au n° tant rue [...]. 

e/ Étant donné que la cuisine est petite et ne permet pas l’ajout d’une table 

de cuisine pour les T., ce qui suscite des conflits entre les habitants, demander au chef du 

JÈK n° 6 d’interdire à la cit. N., qui a elle-même une bonne chambre au JÈK n° 6, de vivre 

chez F. » 

 

Outre l’éclairage supplémentaire que ce document apporte sur 

l’établissement difficile de (bonnes) relations de coopération entre (certains) ouvriers du 

JÈK et les membres du Comité d’immeuble, on peut souligner la manière dont ceux-ci 

légitiment leur action en tant qu’« organisation sociale ». Au vu du maillage étroit de 

l’ensemble de ces organisations sociales, on peut s’étonner d’une certaine déploration 

occidentale quant à l’absence de « société civile » en URSS puis en Russie : d’un certain 

                                                 
1
 Ce qui est d’une certaine manière également touchant, dans ces documents, c’est ce genre de 

« flottements »... Famille Petrov en effet étrangement absente du décompte des habitants « enregistrés » pour 

décider de la répartition des feux de la cuisinière : « bannie » à ce point-là de la réalité ? Famille composée 

officiellement du seul Petrov, ou de plus de personnes ? 
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point de vue, on pourrait au contraire considérer que la « société civile », sous des formes 

certes différentes, était (trop ?) partout, plutôt qu’inexistante. 

I. 2. w. la sagesse ou la raison des fous : la déclaration comme genre et comme 
action dans des modes d’action sur des actions 

On a vu combien il est important, pour rédiger une déclaration efficace, que 

ce soit pour obtenir la protection du Comité d’immeuble ou au contraire son indulgence, de 

se présenter comme fragile, d’une manière ou d’une autre : il vaut mieux être « malade des 

nerfs », « souffrir des nerfs », « être malade de l’âme », « souffrir d’alcoolisme 

pathologique », être « âgé », « invalide », « pauvre », « avoir, littéralement, arraché son 

épouse des griffes de la mort » et « laisser imaginer ce qui attend la pauvre femme » à son 

retour à la maison pour le nouvel an, etc. Ce qu’il faut saisir, c’est la singularité d’un 

rapport de forces dans lequel pour gagner il convient d’apparaître comme faible – comme 

la victime, non seulement arbitraire, mais aussi innocente, mais enfin fragile ou vulnérable. 

Ce n’est pas le propre de ces déclarations : sans doute est-ce l’une des formes de tout 

rapport de forces judiciarisé ou, comme ici, infra- ou pré-judiciaire. Mais en tout cas, la 

description de soi comme fragile fait partie des canons du genre – et on peut supposer que 

les membres du Comité d’immeuble pensaient ainsi leur rôle, en toute sincérité : comme 

incluant entre autres, la défense des plus fragiles. 

À telle enseigne qu’en août 1966, ce citoyen finit par s’insurger contre la 

logique de ce qu’on pourrait appeler la « circonstance atténuante ». Son voisin boit, bat sa 

femme, introduit sans cesse des alcooliques à la maison : « Le cam. L. dit : “Je suis 

invalide du second groupe et on ne peut pas me juger”, ça veut dire quoi ? Qu’il peut faire 

tout ce qui lui passe par la tête ? […] Nous vous demandons instamment de prendre les 

mesures adéquates et si possible de le sanctionner d’une manière ou d’une autre, c’est 

qu’on est à bout de force pour supporter ça. » 

 

Mais l’histoire qui suit, particulièrement poignante, montre tout cela à la 

fois, et combien, même visiblement dans un état de grande détresse psychologique, 

certains citoyens sokoliens maîtrisaient, à leur manière, parfaitement, les codes du genre 

« littéraire » de la déclaration, et les respectaient – combien, donc, il y avait un genre de la 

déclaration, avec ses codes. 
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D’une main tremblante, avec beaucoup de ratures et de fautes, à l’encre 

violette, E.V. Kolossov, « invalide du second groupe », écrit au « Domkom, 3
e
 section, JÈK 

n° 6 ». 

« Déclaration : 

Je demande au Comité d’immeuble d’agir sur mes voisins d’appartement 

Molotkina V N et sursson mari Keller N. Qui se permettent depuis fort longtemps anvers 

moi et ma famille des actions hooliganesques avec usage de la force physiques. Le 12 mars 

1966 je me razais suis allé dans la salledeu bain pour me rincer après le rasage à ce 

moment-là Molotkina V N sort lavé son linje mais je luy ai demandé d’attendre que je me 

rince. Visiblement cela ne lui a pas plu c’est elle elle qui a appelé son mari Keller et lui 

dire vas-y frappe é luy sans éclaircir de quoi il s’agissait a accouru ver moi et a commencé 

à me donner des coups de poings au menton et il me condamne je vais tuer le salaud 

l’ordure le parasite, il me prauvoquent à des saines ça joue beaucoût sur moua sur ma 

sentée, je sui inscrit au dispansaire de plus dès que ma femme commence à mouyer le solle 

avec de l’eau chaude il ouvre l’autre robinet ma femme lui dire qu’esse que vous faisez 

donc la il répond je sais ce que je fais en force de quoi on ne peut faire usage de l’eau, Je 

vous demande de ne pas refuser ma demande. Kolossov E.V. 13 mars 1966. » 

 

Dans un premier temps, quelqu’un a ajouté en haut à gauche de cette lettre : 

« au tribunal de camarades, le cam. Z. Le Domkom de la troisième section demande 

d’examiner la déclaration du cam. Kolossov lors de la session du tribunal des cam., étant 

donné que la question sort du champ de nos compétences. » (Et il faut se mettre à la place 

du cam. Z. qui a reçu ce courrier). Puis dans un second temps, cette annotation a été barrée, 

et il a été ajouté au bas de la feuille et au recto, en date du 30 mars (ou avril ?), ceci : 

« Cette déclaration a été examinée à la session du D/K de la troisième section en présence 

de Molotkina, de son mari Keller N. et du cam. Kolossov. Les membres du D/K ont 

[illisible] que la cam. Molotkina attaquait Kolossov de façon tendancieuse (TSVP), et ont 

établi les faits suivants : 

1. Molotkina, qui travaille au bureau du JÈK, a illégalement refusé de 

délivrer un certificat à Kolossov (information de T.). Ce n’est qu’après l’intervention du 

groupe du Parti de la 3
e
 section que le certificat a été délivré par le chef du JÈK n° 6. 

2. Molotkina a envoyé un nombre incalculable de déclarations contre 

Kolossov à l’assemblée d’arrondissement (raïsobes). 
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3. Molotkina vit en mauvaise entente [littéralement : inamicalement] avec 

les voisins de la maison, s’en prend au frère de K. et se dispute avec lui (information de la 

cam. K.), et d’autres faits ont été amenés contre Molotkina. 

Le D/K arrête de : proposer à Molotkina d’établir des relations amicales et 

de bon voisinage avec Kolossov. Prendre sous le contrôle du Domkom le comportement de 

Molotkina dans l’appartement. Date et signature du président du D/K, protocole n° 23. » 

 

Las, cette « proposition » d’établissement de relations amicales n’a sans 

doute pas eu les effets escomptés, car le 1er juin 1966, Kolossov reprend la plume, d’une 

main très pressée, pour s’adresser à la « commission sociale auprès du JÈK n° 6, Troisième 

section ; de Kolossov E.V. je vis à telle adresse. 

Déclaration 

Je vous demande de démêler mon requête. 

Je vis avec Molotkina V. N. et avecque sa seur Natalya Povlovna 

Piatnitskaïa-Pavlova 

à l’heure octuelle Piatnitskaya-Pavlova n’abite pas depuis 1951 et jussqu’à 

présantemant la chambre est comptée comme à elle 

Molotkina V N occupe deux pièces et plus la véranda chaufée avec un 

chofage de deux rad. [iateurs]. Surla vérandavit le fils de Molotkina Pavlik, à son second 

fils. La part d’une chambre indépendante aveccuisine [incompréhensible], et il est sur 

l’inventaire pour de la surface hab. àla direction du logement de l’arandissement 

[vrajiloupravlenie : sic]. Je demande à la comission de vérifier c’est moi qui ai déclaré 

Kolossov, que Piatnitskaya-Pavlova n’abite pas. Lui il n’a pris aucune mesure le policier 

local Untel Molotkina est inscrite Surl’’inventaire pourlasurfacehab. en 1955 et la suite 

Ceque je sygne Kolossov, date. » 

 

J’ignore absolument si cette délation en règle mais sans les formes a reçu un 

quelconque traitement, et si oui, lequel. Ce qui frappe à la lecture (laborieuse) de ce texte 

écrit, on le sent, dans l’urgence de la nécessité, c’est l’excellente maîtrise par son auteur de 

son environnement institutionnel et de ses divers acronymes et abréviations. C’est – chez 

un auteur qui semble avoir, plus que des problèmes de syntaxe et d’orthographe, de graves 

problèmes de cohérence – le souci et la recherche du respect des codes, de la formule 

officielle percutante, celle qui attestera de la bonne foi et de la pureté des intentions de 
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l’auteur : et cet auteur-là aussi met beaucoup d’insistance à « soussigner », à assumer sa 

démarche.  

Et ce que je sais, c’est que le 31 mai 1966, soit précédemment, mais cela a 

été archivé ultérieurement, d’une main plus calme (mais avec un problème de bavures), 

Kolossov écrit encore, d’une façon terriblement bouleversante, « au président du Comité 

d’immeuble de la troisième section du JÈK n° 6, le Camarade Untel U. U., de l’invalide du 

second groupe Kolossov E.V., demeurant [...] 

Déclaration :  

Je demande au Comité d’immeuble de la 3
e
 section de démêler ma 

Déclaration. Je traverse une thirapie par le travail [dans des] ateliers de soin sur le 

dispansère Psychoneuralogique. j’y travaille Conformément à la Comission médicale, 

Speussiale (?) [Sekesvetka/Sepetsvetka : illisible], au présant on vient meu contrôler, la 

cam. Secrétaire Aglaïa Afanasssievna est venue seule, le lendemin elle est venue à deux, je 

praishume que c’est la Voisine V.N. Molotkina qui envoie ça Je demande au Comité 

d’immeuble de démêler surla baze de quoi on me contrôlise, je suis malade de l’hâme ça 

ainflue bocou sur moua sur ma santée, je ne suis pas déserteur je suis invalite de Guerre 

D’une famille pauvre je vis Assokol depuis 1923. Kolossov, date. » 

Cette requête-là a été traitée, à en croire le commentaire laconique du 

président du Comité : « Démêlé au Domkom de la 3
e
 sect. Éclairci que la cam. Mikhonova 

[sans doute la prénommée Aglaïa Afanassievna] avait procédé à ces vérifications sur 

demande/dans le cadre du contrôle… [illisible : d’après le contexte, un contrôle de routine 

ou normal, qui ne le visait pas particulièrement] ». 

Je ne sais pas si cela aura suffi à rasséréner E.V. Kolossov : ce qui est sûr, 

c’est que dans ces histoires de fous à traiter par le Comité d’immeuble, il y avait la folie ; 

ce qui est sûr, c’est que les « vrais » fous dans ces histoires n’étaient pas toujours les plus 

fous ou les plus étiquetés comme tels (seulement parfois) ; ce qui est sûr, c’est la force des 

liens du local et de l’interconnaissance, avec tous ses aléas, dans la violence comme dans 

la bienveillance (là, le camarade porté sur la boisson, dont on comprend d’ailleurs qu’il est 

sans doute moscovite de fraîche date, était invité à trouver un emploi stable et « averti » 

des tristes conséquences potentielles de sa conduite ; ici ; on prend la défense de celui qui 

se fait traiter de « parasite » alors qu’il est « invalide de la deuxième catégorie » ; ce qui est 

sûr enfin, c’est l’existence du « genre » de la déclaration. Dont, si peu lettré soit-on, l’on 

s’efforce de respecter les codes à la lettre. 
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I. 3. Hybridités de dispositifs de pouvoir emboîtés ?  

Que retenir de ce périple dans le monde interlope des poussières balayées 

« à dessein » sous les portes, des souris crevées retrouvées dans les tiroirs, des cadres 

abritant le portrait des défunts brisés, de ces cadenas cassés, de ces ballons dans les massifs 

de pivoines, et de ces fils électriques menant au compteur « emmêlés » ? Au terme de ce 

voyage où les uns traînent parfois les autres plus bas que terre, quand ce n’est pas 

réciproque, et où les autres menacent les uns de les balancer du haut de l’escalier, il 

convient sans doute de tâcher de reprendre un peu de hauteur de vue quant à ce que ces 

sources nous apprennent des modes de l’exercice de la violence sociale et de socialisation 

de la violence à Sokol dans ces années-là – car, comme on le verra plus loin, les modes 

d’aujourd’hui font parfois écho, et pas seulement lointainement, à ces modes-là. Tâcher de 

reprendre un peu de hauteur de vue aussi pour en revenir, donc, à notre effort 

d’explicitation et de compréhension du temps de l’enquête : et notamment, en quoi 

comprendre le temps socialiste, certaines de ses apories, certaines de ses hybridités, aide-t-

il à comprendre le syncrétisme ou l’hybridité du temps postsocialiste ? Sans doute pas dans 

un lien de cause à effet ; peut-être pas forcément dans un lien généalogique (encore que, 

comme on l’a vu au chapitre 6, c’est bien de l’une des lignées généalogiques du Soviet 

comme institution qu’il s’agit ici). Mais au moins parce que ces histoires, ces pratiques, et 

ces techniques font intrinsèquement partie de l’expérience de nombre de gens du Sokol du 

temps de l’enquête, de leur épaisseur temporelle personnelle – peut-être coups bas (mais 

cela ne se dit pas), coups rendus (mais cela ne se dit pas non plus), horizons argumentatifs, 

relativement impuissantes bonnes volontés « communautaires », et réseaux 

d’interconnaissances inclus. Avant d’en revenir au temps de l’enquête, il faut donc tenter 

une sorte de bilan en synchronie de ce que ce périple épistolaire et « protocolaire » nous dit 

du temps de l’épais dossier bleu. 

I. 3. a. La loi du genre : splendeur et misère de la langue administrative quand elle 
se fait lyrique ou tragique (liste d’arbres ou lettres de plaintes) 

L’une des premières choses qui frappe à la lecture de ces lettres d’habitants, 

c’est leur côté appliqué, où les auteurs cherchent à « bien faire » ; leur rattachement à la 

langue administrative. Cette langue, quand bien même elle se fait poésie ou tragédie, on en 

sent toute la lourdeur, toute la pesanteur ; on sent toute son « incontournabilité », et l’on 

sent le poids contraignant de la « loi du genre ». Mais on y sent aussi, dans ces courriers, 



–  Troisième Partie – De la présence des absences  – 

–  Chapitre 8. I.  – 

 615 

combien cette langue se dynamite elle-même, combien elle est sapée de l’intérieur par le 

véritable motif, moteur, de l’auteur, qui se situe, lui, du côté de la nécessité vitale de 

l’écriture, du geste, de la prise de plume, parce qu’il s’agit souvent de véritables appels au 

secours ; mais aussi souvent de plus que cela – de quêtes de légitimités, de reconnaissance 

collective et subjective de soi
1
. C’est aussi cela qui fait la réussite et l’échec des réponses, 

leur grotesque et leur intelligence, en re-posant que chacun est le citoyen ou la citoyenne 

Unetelle, en sortant des débats moraux, en proposant une place à chacun(e) : mais une 

place de sujets, ou une place « fonctionnaliste » où les corps sont traités comme des objets 

ou des machines (à nourrir et à laver avec telle régularité) – ou les deux ? La langue de ces 

documents pose, autant que le goulag et sa mémoire, ou que la question de la circulation 

                                                 
1
 Sur l’ensemble de ce corpus de lettres, je ne peux que renvoyer à l’étude d’un autre corpus, celui du courrier 

des lecteurs du Monde analysé par Luc BOLTANSKI et al., « La dénonciation », Actes de la recherche en 

sciences sociales, vol. 51, n
o
 1, 1984, p. 3–40. En particulier, sur « le sens de la normalité » (les auteurs ayant 

fait lire ces lettres à des « juges » censés évaluer le degré de « normalité » des auteurs de ces courriers). À 

maints égards, les deux corpus se ressemblent, et notamment par la construction rhétorique ou stylistique de 

ces écritures : l’article de Boltanski, Darré et Schiltz, pourrait être lu comme « ce qu’il ne faut pas faire » 

pour ne pas être « disqualifié » (ou comme « comment s’y prendre pour écrire une lettre efficace »). À Sokol 

cependant, comme on l’a vu, le « bizarre » ne disqualifie pas nécessairement, voire au contraire – mais sans 

doute parce qu’on y écrit à un collectif de voisins connus et qui vous connaissent, et non pas à un « journal 

national ». À maints égards également, on peut penser que les raisons de la prise de plume se ressemblent, du 

moins pour certains cas : « L’accès au général est aussi un privilège, peut-être le plus grand ; une forme de 

folie, au sens où l’on oppose les sages et les fous, consistant précisément à tenter de conquérir, de façon 

solitaire et par un acte de volonté pure, ce salut tangible auquel la reconnaissance des autres permet seule 

d’accéder » (p. 40). (Mais à ce compte-là, ne serait-ce pas là une définition possible de toute prise de plume 

ayant un destinataire, et pas de la seule « lettre de dénonciation » ?) On trouve encore un autre point 

commun : « Moins la victime peut avoir accès à des ressources collectives lui permettant d’objectiver ses 

griefs et de dé-singulariser la relation qu’elle entretient avec celui qui est la cause de son trouble, et plus les 

persécutions qu’elle subit tendent elles-mêmes à prendre des formes incorporées comme on le voit dans le 

cas des plaintes qui font référence à des violences physiques ou mentales ou encore à des manœuvres 

diverses visant à atteindre les forces vitales. Les blessures et les mauvais traitements infligés à la victime 

revêtent tantôt des formes objectivées, dont l’instrument et l’effet sont physiques et dont, surtout, l’agent est 

un individu extérieur (comme c’est le cas lorsque, par exemple, un coup est reçu), tantôt des formes 

internalisées ou même incorporées, invisibles, sournoises, qui, agissant dans l’individu, réalisent plus 

sûrement la destruction du sujet qu’ils attaquent secrètement, de l’intérieur » (ibid. p. 17). On a vu combien 

les auteurs sokoliens se disent « à bout de forces », combien ils se trouvent en quelque sorte en état de « crise 

permanente » (et combien, dans le règne de l’« improuvable », il n’est « pas bien sorcier » d’épuiser les 

forces d’un voisin) – en ce sens, et malgré les limites de son action, le Comité d’immeuble offre une 

« ressource collective » pour « dé-singulariser » la relation entre victime et persécuteur. Les lettres des 

Sokoliens s’offrent elles aussi comme étant toujours déjà des ripostes, et sont, on l’a vu, « à haut risque », 

puisqu’elles déclenchent la riposte de l’adversaire. Par contre, on n’y voit pas là nécessairement que « la 

victime s’entretient dans l’espoir d’un reste, d’un compte non soldé, d’une riposte à laquelle répondre, d’un 

échange de coups et de contre-coups capable d’assurer la prolongation d’une dépendance dont seule 

l’interruption paraît insurmontable » : très souvent en tout cas, les auteurs de Sokol assurent n’aspirer qu’à 

une chose – pouvoir décohabiter et rompre le lien, et on n’a aucune raison de ne pas les croire (même si rien 

ne garantit que l’herbe sera plus verte ailleurs, et même si l’on voit certains être supposés traîner leur 

réputation et les conflits d’une chambre l’autre, d’une rue l’autre, sans fin). Par ailleurs, on ne voudrait pas 

laisser penser que de telles pratiques sont l’apanage de l’URSS, et pour prendre d’autres exemples très 

proches de nous, cf. aussi Nedjima BOUAKRA et Christine ROBERT, Ordre et désordre (3/4)  : « Ange ou 

Corbeau ? », France Culture, Sur les docks, Paris, 12 septembre 2012. 
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des biens et des objets, la question du « corps social soviétique » (mais voilà bien un débat 

qui nous emmènerait trop loin). 

 

Ce sont des formes d’écriture de soi et d’autrui. Parfois, il s’agit certes 

simplement d’une demande d’éclaircissements sur le mode de calcul des charges qu’il 

convient d’appliquer sur ceci ou cela, mais qui reste très neutre – certaines sont écrites 

collectivement, d’autres sont individuelles – sans entrer dans le détail des relations entre 

voisins. La plupart du temps cependant le courrier « ripe » vers la description des 

interactions entre voisins en conflit, et en même temps c’est comme si cette dérive était un 

passage obligé. Comme un élément nécessaire pour donner du poids à sa requête afin 

qu’elle soit entendue, afin d’être entendu. On n’a pas systématiquement l’impression que 

les auteurs « en rajoutent » à dessein – on a au contraire presque toujours l’impression que 

les auteurs sont réellement excédés, et à bout de nerfs (d’ailleurs, combien d’entre eux se 

disent « malades des nerfs » ?), et désespérés, et sans recours. Mais cela passe par une 

forme presque canonique qui suppose, précisément, de « mettre les formes » : ce qui 

institutionnalise l’institution, et ce qui donne à ces courriers ce ton à la fois alambiqué et 

sincère, administratif et de bonne foi, retenu et enragé, offensif et épuisé, kafkaïen et cri du 

cœur, supplicateur et glaçant… Comme si les auteurs avaient en tête un modèle à respecter, 

comme si chacun de leur côté ils réinventaient, improvisaient, bricolaient, sur une matrice 

qui leur aurait préexisté. Or, c’est notamment cela qui est fascinant : il est possible que 

certains courriers aient été rédigés avec l’aide orale ou conformément à des conseils 

prodigués aux plaignants par les membres du Comité d’immeuble ou d’autres, lors de leurs 

permanences ou dans d’autres situations ; mais c’est comme si tout le monde « inventait » 

le même modèle de lettre, comme si chaque auteur singulier avec son problème singulier et 

son style et sa maîtrise du russe écrit singuliers, écrivait la même lettre « type » – à chaque 

fois pourtant éminemment singulière. Il y faut indiquer avec précision à qui l’on s’adresse, 

titres et appellations officielles compris, il y faut décliner son identité et son adresse, tâcher 

d’être factuellement précis. Il y faut exposer son problème, mais aussi à la fois parler de soi 

en des termes propres à convaincre le lectorat que l’on est : – victime ; – de bonne foi ; – à 

court de ressources ou de solutions ; – si possible et le cas échéant, fragile pour telle ou 

telle raison de santé, financière ou familiale ; – que l’on a épuisé toutes les possibilités de 

tentatives de conciliation ou d’accord interpersonnelles ; – et que par conséquent 

l’intervention tierce de la « communauté » est le dernier recours ; – souvent, qu’il est 
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nécessaire, pour cela, de venir constater les faits sur place ; – et, enfin, que ce recours est, 

en outre, absolument urgentissime. 

Or, pour aboutir à cette conclusion, il semble qu’il faille en passer par la 

description du degré de dégradation des rapports sociaux de voisinage, donc par 

l’historique de cette dégradation, donc y compris par la description d’incidents précédents 

qui, le cas échéant, n’ont strictement rien à voir avec l’objet officiel de la requête – mais 

dont ils constituent pourtant la vérité première. Ces récits « juste pour l’exemple », « pour 

vous donner une idée du comportement de X / des procédés malveillants de Y », ont pour 

fonction rhétorique de prouver qu’il n’y a vraiment pas moyen de moyenner avec une 

personne pareille. Mais tout est, précisément, dans ce « pareil » (« avec un hooligan 

pareil » etc.), dans la qualification ontologique d’autrui, dans la caractérisation (et on n’est 

pas si loin des Caractères de La Bruyère
1
) : d’un « comportement » inqualifiable on 

voudrait que le lecteur en déduise ou en infère, se fasse une idée, de la qualité de 

l’accusé(e), c’est-à-dire de sa condition d’homme ou de femme « sans qualité ».  

Cette disqualification littérale, littéraire (fût-elle peu lettrée en regard des 

canons de la syntaxe et de l’orthographe académiques), passe par les mœurs et la morale. 

Une morale globalement passablement conservatrice et fort peu libérale – or dans bien des 

cas, le Domkom se garde bien, voire se fait fort, de ne pas rebondir sur ce terrain-là, et 

« sa » foi, si Unetelle reçoit chez elle des hommes différents et jusqu’à des heures indues, 

ce n’est pas ses oignons. On peut donc douter que, si aide à la rédaction de ces plaintes il y 

a parfois eu, les membres du Domkom aient encouragé leur « clientèle naturelle » à se 

placer sur ce terrain-là, qui est précisément celui qu’ils s’appliquent, obstinément, 

patiemment, à essayer de déminer. 

Soi-même, on se décrit plutôt en creux – on évoque éventuellement sa 

fragilité mais on ne décline pas ses qualités ; on s’écrit en pleins et en déliés : à la lecture 

de ces documents on perçoit, comme dit supra, que leurs auteurs se sont appliqués, qu’ils 

ont tâché de « bien faire » – ratures, bavures, etc., comprises. Et l’on sent que le Domkom 

était sensible au respect des formes et au respect qu’on lui montrait. 

Et pourtant, à la lecture de ces plaintes ou de ces complaintes, on sent tout 

autant si ce n’est plus, que quelque chose « échappe » à leurs auteurs comme ces sources 

                                                 
1
 Jean de LA BRUYERE, Les caractères ou Les mœurs de ce siècle [précédé de] Les caractères de 

Théophraste : traduits du grec, [texte établi par Robert Garapon], 1990 (1688-1696).  

URL : http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre ?O =NUMM-101452&M =notice. Consulté le 23 août 2013. 
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ont échappé aux habitants contemporains de mon enquête : quelque chose de la violence 

subie qui trouve là enfin à s’exprimer, qui s’exprime violemment – sous une forme littérale 

autant que littéraire, et sur un mode à la fois complètement formaté et complètement 

anarchique. Cette violence débridée, désespérée, avec laquelle les auteurs réclament 

l’application des « lois soviétiques » et la fin du « hooliganisme », peut-on la lire comme le 

signe de l’imprégnation des esprits par la propagande totalitaire ; ou au contraire comme le 

signe de l’anarchie totale dans les rapports sociaux quotidiens en régime totalitaire, où, à 

l’arbitraire de l’État qui impose des situations impossibles répond l’arbitraire démultiplié 

de rapports ordinaires non contrôlés, non contrôlables, par ledit État ? Ou les deux à la 

fois ? Comme si dans cette tentative d’invention perpétuelle d’une justice informelle de 

proximité il y avait le désir, parfois, d’essayer d’échapper à ou de contourner l’arbitraire de 

l’État policier. On l’a vu, en même temps, le Domkom collabore étroitement avec la milice 

au niveau local, et celle-ci avec celui-là. Mais c’est aussi parce qu’en URSS, l’État c’est 

moi, toi, nous… sans oublier bien sûr le partorg, le membre du Parti, le Parti in persona. 

Pour autant, la milice et le Domkom sont deux institutions parfaitement distinctes et parmi 

de nombreuses autres, et la plupart des lettres sont adressées exclusivement au Domkom. Et 

d’autre part, si le bureau du Domkom semble devoir compter son partorg, son représentant 

de l’organisation du Parti, et si, sans doute, nombreux étaient ses membres à avoir aussi 

leur carte au Parti, cela n’est pas mentionné ès qualités (dans certains cas, il se trouve juste 

que je le sais, par d’autres sources). Et le Domkom met un point d’honneur à représenter 

non pas le Parti, mais la « communauté », la société civile, la fameuse obchtchestvennost’, 

comme on le voit d’ailleurs aussi dans l’emploi plus fréquent de l’abréviation « cit. » pour 

« citoyen/citoyenne » que de l’abréviation « cam. » pour « camarade » – et surtout, dans sa 

réprobation indignée du comportement du citoyen Untel, qui considérait que le Domkom 

n’avait aucune légitimité à examiner son comportement, attendu qu’il était membre du 

Parti, et qu’à ce titre seul ce dernier était en droit de se livrer à un tel examen. 

En d’autres termes, le Domkom tantôt s’autonomise farouchement de l’État-

Parti en s’affirmant comme représentant de « la communauté » (des citoyens) ; tantôt il 

irait presque jusqu’à le devancer, avec toute l’ambiguïté que cela suppose, comme lorsqu’il 

prévient le malheureux citoyen Untel, « souffrant d’alcoolisme pathologique », qu’il 

pourrait se voir expulser de Moscou s’il persistait dans ses errements. Ses membres 

cherchent à pallier l’incurie de l’État en allant de ce pas « constater les faits sur place » et 

proposer des solutions concrètes, et il en dépend totalement – ainsi quand il faut tout de 

même finir par écrire à la milice, ou que toute activité de la « commission 
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d’aménagement » finit immanquablement par « il a été décidé d’écrire au chef du JÈK n° 6 

pour demander… » : la réparation des canalisations, des barrières, l’octroi de peinture, 

l’ajout d’une cuisinière supplémentaire mais à deux feux seulement (on sent qu’il ne faut 

pas exagérer tout de même !), d’un compteur dans telle autre maison, etc. 

I. 3. b. Genre « littéraire » ou « dispositif » ? 

On peut voir dans le Comité d’immeuble un dispositif au sens foucaldien, 

un mode d’action sur des actions : les gens s’y insèrent, pour ne pas dire qu’ils s’y 

engouffrent, sans que soient questionnés le cadre général de la communautarisation des 

maisons, ou le système d’attribution des pièces imposant des cohabitations forcées sans 

concertation ni cooptation, ou les responsabilités politiques ayant conduit à une pénurie de 

logements si grave et si endémique, ou tout autre aspect plus général de ce mode de 

gouvernement des corps particulier qu’était la kommounalka.  

Bien sûr il y a des lettres dans lesquelles on décèlerait volontiers calcul, 

cynisme, manipulation, pleurnicherie savante, mauvaise foi patente, calomnie pure, 

malveillance gratuite ou intéressée, et autres abjections. Et bien sûr, dans bien des cas il est 

absolument aussi impossible au lecteur actuel que sans doute à celui de l’époque de 

démêler le tien du mien, le sien du sien, que le vrai du faux : mais la plupart du temps, il 

s’agit d’autre chose. De l’espoir sincère ou du désespoir de l’ultime recours que la 

« communauté » puisse vous venir en aide. Peu des auteurs de ces lettres ont dû s’asseoir 

en se frottant les mains ou en se pourléchant les babines à l’idée, tiens, d’écrire une lettre 

de délation : il s’agit de tout à fait autre chose, et il faut plutôt se figurer leur état, la tension 

et la peur, et le huis clos, quand, descendant dans la cuisine pour mettre la bouilloire à 

chauffer, ils ont croisé le voisin ou la voisine à l’égard de qui ou contre qui ils venaient de 

ou s’apprêtaient à réclamer l’intervention extérieure du Comité d’immeuble. 

Il y a l’arbitraire de l’État (ou du JÈK) qui vous attribue telle pièce, et avec 

elle, tels voisins (que l’on vous « densifie » ou que vous soyez nouveaux arrivants), et il y 

a ensuite l’arbitraire éventuel au quotidien de tel(les) contre tel(les) – et il y a ensuite que 

contre cet arbitraire il faut parfois de l’arbitrage. Ici, comme, paraît-il « la fonction crée 

l’organe » et malgré nos réticences face aux visions biologisantes du social, le dispositif du 
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Domkom crée et renouvelle à la fois le genre ô combien dérangeant de la déclaration, de la 

plainte
1
, comme il crée et renouvelle le genre de l’acte, et celui du protocole.  

En tant que « dispositif », le Comité d’immeuble et le genre de la 

déclaration qu’il induit, font porter la responsabilité des conflits entre les corps, la 

responsabilité des « corps à corps », sur les corps et les sujets eux-mêmes, sans que soit ni 

questionné ni remis en cause tout ce qui a, tous ceux qui ont, placé ces corps dans ces 

situations de corps à corps presque inéluctables : peut-être est-ce cette perversion-là qui 

fait que les auteurs des déclarations en passent par la « caractérisation » d’autrui comme 

sujets invivables, parce qu’il faut reporter sur l’autre cette responsabilité du corps à corps 

que le dispositif fait peser sur chacun sans que chacun y puisse mais ? 

 

Il faudrait faire, si ce n’est fait, l’histoire de la création des Comités 

d’immeubles, mais ce n’est pas l’objet ici. L’objet, c’est l’irruption de ces sources dans 

l’enquête contemporaine, ce qu’elles disent du contemporain. Ce qu’elles disent du 

contemporain, c’est la profonde ambivalence de la genèse du Soviet d’autogestion sur la 

base du Domkom puis par phagocytage des prérogatives du JÈK ; c’est ce qu’était « la 

communauté » dans les années 1960, au double sens de la « cohabitation socialiste » dans 

                                                 
1
 Renouvelle évidemment, au sens historique : la plainte a connu d’innombrables formes 

d’institutionnalisations et d’« appels à signaux » durant toute la période soviétique, bien que le régime n’en 

ait eu ni la primeur, ni le monopole. Et l’on peut penser que les journaux, qui ont publié massivement ce type 

de courriers durant toute la période étudiée, ainsi que les « procès exemplaires », ont joué un rôle essentiel 

dans la diffusion de ces « codes » (Cf. François-Xavier NERARD, 5 % de vérité. La dénonciation dans l’URSS 

de Staline (1928-1941), op. cit.). Pour ce qui est du genre, le corpus présenté par F-X. Nérard a lui aussi 

nombre de points communs avec celui qui nous occupe (ibid., « la mise en texte de la dénonciation ») : autant 

de « déclarations » qui sont elles aussi des stratégies de conviction construisant des autoportraits soulignant 

une fragilité sociale, une « faiblesse des nerfs », réclamant la « prise des mesures nécessaires » dans une 

« accumulation de formules ampoulées » et autres « je vous demande instamment » ou « je suis contraint de 

vous signaler » navrés, cherchant à émouvoir, dénonçant la « décomposition » ou la « décadence » 

(razlojenie), les « inimaginables », le « hooliganisme », le « socialement nuisible » ; en appelant à « la 

cohabitation socialiste », vilipendant « l’alcoolisme », les « injures et autres mots vulgaires », le « vol de la 

propriété socialiste » (avec des listes de biens nous semblant aujourd’hui et vu d’ici dérisoires) ou racontant 

des histoires de rapports de couples, de divorces, de problèmes de logement... dans des quêtes de « défense 

de son intérêt personnel » ou de « vengeance », mais aussi de « protection de soi », dans des « attaques pour 

faire valoir ses droits », dans des « soifs de respect ». Avec « relativement peu de lettres anonymes », et dans 

des « jeux de dominos » qui font de ces lettres des « pratiques à fort risque de retournement de situation »... 

Werth donne des exemples de « caractérisations » (et dit combien il n’est pas toujours simple, à la lumière 

des seules archives, de distinguer la frontière entre délation, témoignage « incitatifs » obtenus à la suite d’une 

ou plusieurs convocations du NKVD, témoignages contraints, et faux témoignages) (Nicolas WERTH, 

L’ivrogne et la marchande de fleurs. Autopsie d’un meurtre de masse, 1937-1938, op. cit., p. 167–173.). Il 

décrit également fort bien comment le « hooliganisme » et autres « anti-sociaux » font l’objet de la campagne 

particulièrement sévère de 1937 (ibid., p. 56). Mais c’est quotidiennement que l’existence du destinataire, de 

l’institution, recrée la possibilité de s’adresser à lui, d’écrire.  
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les kommounalki et au sens du « travail social » des bonnes volontés médiatrices locales, 

représentatives d’une abstraction pourtant très concrète quoique très incantatoire, et très 

mobilisée. 

C’est en ce sens que l’on pourrait parler de dispositif pervers : en ce qu’il a 

d’oxymorique et de double contrainte, de contradictoire quelque part du côté du contrat 

social, à fabriquer de la communauté et de la recherche de bien commun, du social, par la 

traque à l’antisocial – traque qui n’est pas propre à ce dispositif particulier, mais que celui-

ci semble induire par la teneur (et la plus ou moins haute « tenue ») des courriers qu’il 

reçoit. (Et ceci tient aussi à ce qu’il y a de pervers dans la logique intrinsèque à la 

kommounalka – cf. infra). 

Il faut souligner aussi ce qu’il y a de performatif dans l’activité scripturale 

du Domkom : la rédaction – de documents, on l’a vu, divers, mais « typés » ou « genrés » 

(dans le sens littéraire et non sexué ou gender) est son seul « moyen d’existence », et son 

seul pouvoir. C’est tout le champ du pouvoir et de l’impuissance de l’écriture de soi, ici de 

l’écriture de soi comme nous collectif, qui se ré-ouvre, avec le Comité d’immeuble : et l’on 

a vu, précédemment, combien de ce point de vue l’activité contemporaine du Soviet, dont 

les membres passent un temps fou à réécrire les statuts et à se réenregistrer, peut sembler 

similaire
1
.  

I. 3. c. Une institution au carrefour 

Entre le début et la fin de ces archives, le nombre de déclarations traitées par 

le Comité d’immeuble semble en forte augmentation : je ne sais si c’est le signe d’un 

« refroidissement » de l’atmosphère locale, lié à l’arrivée au pouvoir de Brejnev (en 

octobre 1964), ou si c’est tout simplement le fait d’une institution nouvelle qui peu à peu 

se met en place, pour être de plus en plus connue, et sollicitée. Ces archives sont 

lacunaires : mais je compte 5 « cas » en 1963, 16 en 1964, 22 en 1965, et 23 en 1966 – ce 

décompte n’ayant pas grand sens, de nombreux « cas » courant sur plusieurs années, et il 

faudrait pouvoir rapporter ce chiffre à la « densité », littérale, de la population. 

Le Comité d’immeuble est à la fois un dispositif de libéralisation 

démocratique (en tout cas, c’est ainsi que la mémoire orale s’en souvient), si l’on peut dire, 

de formalisation institutionnelle de l’existence d’une société civile autorisée, et même, 

                                                 
1
 Cf. chapitre 6. 
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semble-t-il, encouragée, sinon à prendre en main ses problèmes, du moins à les formuler – 

c’est-à-dire à formuler des revendications, collectives, et légitimées. À la fois, comme si 

souvent en URSS, on a le sentiment d’un processus d’ajustement pragmatique d’un 

centralisme bureaucratique intenable au quotidien, tant on a parfois l’impression que le 

système de gestion instauré crée plus de problèmes qu’il n’en résout – et en ce sens, le 

Domkom est l’une de plus de ces formes de délégation (de « défaussement » serait-il plus 

juste ?) des ennuis des gérants aux/sur les « gérés » eux-mêmes, sans toutefois délégation 

des moyens d’action
1
.  

Pour ce qui est de l’activité de médiation du Domkom dans les conflits de 

voisinage, c’est la même chose : à la fois une manière de se débarrasser de problèmes 

ingérables, de déléguer aux habitants eux-mêmes le devoir de les régler mais sans leur en 

donner les moyens (notamment de sanction ou de coercition), à part l’appel au bon sens, à 

la bonne volonté, à l’idéologie socialiste, et à part l’intimidation. 

Bref, si le « genre », du côté des habitants, est celui de la déclaration ; du 

côté du Comité, il serait celui de l’exhortation pacificatrice bureaucratique bonne 

sentimentale. 

En même temps, ce dispositif apparaît aussi comme une prodigieuse 

fabrique de la plainte, parfois (somme toute, rarement), de la délation ; fabrique de 

« salauds ordinaires » si l’on veut, et – surtout – de docilité. De docilité, ou, au moins, 

d’adhésion, fût-elle formelle, au conformisme de rigueur et en vigueur à ce moment-là.  

Avec, malgré l’impuissance manifeste du Domkom, parfois de réels 

pouvoirs : comme dans ces demandes de procéder à des enquêtes de voisinage ou de 

moralité, de la part de la milice, ou dans un cadre judiciaire. Et, là aussi, l’exercice de ce 

pouvoir est ambivalent : le Domkom exécute ces demandes avec diligence, semble-t-il, 

mais non sans une certaine modération de propos, non sans une certaine forme 

d’abstinence, ou d’évitement, ou de contournement. 

Institution au carrefour, le Comité d’immeuble a, dans ses fonctions de 

médiation ou de conciliation, un caractère profondément ambivalent : d’un côté il permet 

le contournement de l’appareil répressif ou judiciaire d’État ; de l’autre il en est 

                                                 
1
 Cf. ces innombrables cas de décision solennelle du Comité de demander au chef du JÈK n° 6 de demander à 

tel menuisier de faire ceci, à tel électricien de faire cela, ou de planifier la peinture pour les piquets des 

clôtures des jardins, ou de demander à tel ouvrier de ne pas jeter le bout de la canalisation d’eau défectueuse 

pour évaluer à la fois les mètres cubes d’eau perdus dans la nature et les dégâts qu’a pu causer ce ravinement, 

etc. 
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l’auxiliaire. Et par son existence même, il institutionnalise la plainte, la déclaration – mais 

comme on l’a vu, il n’est de toute façon pas la seule instance auprès de qui se plaindre. De 

l’autre côté, il n’est donc pas sûr du tout qu’il ait été cette « prodigieuse fabrique à 

plaintes/délation » : d’innombrables dispositifs étaient institutionnalisés depuis longtemps ; 

on peut supposer qu’il y avait tout autant de courriers de ce type avant, et après, et pendant, 

mais qu’ils atterrissaient ailleurs, et étaient traités différemment (de manière peut-être plus 

dure). On le voit très clairement dans ce corpus : les accusations les plus violentes – et qui, 

souvent, sont celles qui accusent autrui d’exercice de la violence physique – sont adressées 

soit directement à la milice (d’où elles peuvent « redescendre »), soit en double à celle-ci et 

au Comité d’immeuble en même temps. Dans d’autres courriers par contre, certes rares, on 

sent une grande gêne à devoir prendre la plume, et soit la volonté de s’en tenir à l’exposé 

« neutre » de l’objet du litige, soit la volonté de se défendre de l’agression qu’a constitué 

un précédent courrier émanant de la partie adverse et initiatrice. 

Surtout, ce qui est paradoxal, c’est que ce dispositif suscite à la fois de 

l’écriture de soi individuelle (et pour régler des problèmes somme toute foncièrement 

individualistes), tout en permettant l’émergence d’un collectif – la « communauté » est 

sans cesse appelée à résoudre des problèmes d’usages individuels d’espaces et de temps 

non pas partagés mais répartis.  

 

L’activité de la police n’est pas moins ambivalente/ on peut s’étonner 

qu’elle fasse si souvent redescendre les affaires – éminemment « indébrouillables » – sur 

les épaules des membres du Domkom, donnant à la fois l’image d’une police plus libérale 

ou plus tolérante qu’on n’aurait pu l’imaginer, et en même temps parfois l’image d’une 

police « je-m’en-foutiste », à la limite du refus de dépôt de plainte ou du déni de justice, 

dont plusieurs courriers dénoncent sinon la gabegie, du moins l’inaction ou l’attentisme. Et 

on se demande en même temps qui, à la lecture de ces courriers n’aurait pas baissé les 

bras ; d’autres fois – quel flic au monde n’aurait pas eu la sagesse de ne pas observer un 

prudent immobilisme en renvoyant la « patate chaude » à une instance civile/ purement 

civique (manière de se couvrir tout en tentant de conserver à ces histoires dérisoires de 

« wattage » des ampoules une dimension… « raisonnable » – si raisonnable est le mot ?  
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I. 3. d. La société de cour 

Il y a, parfois, presque un côté « société de cour », dans l’élaboration 

progressive, collective, de ces jugements – quand les membres du Comité s’émeuvent de 

l’attitude désinvolte de l’électricien qui, bien que d’accord avec la solution proposée, bien 

que ce soit son métier, et bien que ce soit sa fonction, décrète que, leur tenant tête et la 

dragée haute à tous, parce qu’il est membre du Parti, il ne fera pas les raccordements des 

parties communes sur le compteur décidé ; ou encore quand, renseignements glanés après 

renseignements glanés, il s’avère que la citoyenne Unetelle, plaignante, a de mauvaises 

relations avec l’ensemble de ses voisins, etc. Bref, quand on lit tout ça, on pense à la 

correspondance entre Saint-Evremond et M. de Lionne, aux commentaires de Mme de 

Sévigné ou de Vauvenargues, jugeant l’œuvre de Racine à l’aune de la moralité de ses 

personnages
1
. Cela se passe en Union Soviétique, mais il y a un côté Molière, ces quelques 

vers de La Fontaine, « quand on eut bien considéré l’intérêt des parties, celui du 

public… », un côté « vie de salons » ; quelque chose entre La princesse de Clèves
2
 et une 

atmosphère à la Jane Austen
3
 : ces cercles étroits, et étouffants (voire d’une moiteur, voire 

d’un moisi confinant à l’absolu). On peut en rire ; mais ce n’est pas suffisant : dans ce 

patient travail d’élaboration collective du jugement sur des personnes individuelles, 

activité à laquelle les membres du Comité ne s’adonnent pas avec plaisir, mais à laquelle 

ils consacrent un temps et une énergie considérables, il y a la quête du sens, le rappel et la 

définition incessantes de valeurs morales, de ce qui est bien et de ce qui est mal au-delà de 

ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. J’ai parlé plus haut de la « caractérisation » de leurs 

voisins par les auteurs des déclarations. Dans les actes du Domkom, on n’est parfois pas 

très loin, implicitement, d’une sagesse philosophique sur le genre humain qui s’élabore à 

son contact rapproché, des Maximes de la Rochefoucauld (en tout cas, dans les soupirs 

résignés et indulgents des anciens du Comité lorsqu’ils en parlent aujourd’hui) – par 

exemple de maximes telles que : « L’intérêt parle toutes sortes de langues, et joue toutes 

sortes de personnages, même celui du désintéressé
4
 ». On y lit le carcan des convenances, 

                                                 
1
 Tels que cités et analysés par Paul BENICHOU, Les Morales du Grand Siècle, Paris : Gallimard Folio Essais, 

1988, (1948), 313 p. : p. 192, p. 196, et l’ensemble du chapitre sur Racine.  
2
 Marie-Madeleine Pioche de La Vergne DE LA FAYETTE, La princesse de Clèves, Paris : Librio, 2005, 

(1678), 159 p. 
3
 Jane AUSTEN, Œuvres romanesques complètes, tome 1 [tome 2 à paraître], traduit par Pierre ARNAUD et 

Jean-Paul PICHARDIE, Paris : Gallimard, 2000, 1168 p. 
4
 Cf. « La Rochefoucauld, Réflexions ou sentences et maximes », in Roland BARTHES, Le degré zéro de 

l’écriture suivi de Nouveaux essais critiques, Paris : Seuil, 1972, (1953), 182 p. 
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mais aussi la détresse réelle des habitants ; on y lit la volonté farouche, envers et contre 

toutes les évidences, de croire la paix possible. 

I. 3. e. L’instauration conjointe du huis clos et de l’intrusion publique, la 
communauté sans cesse re-née des intérêts « privés » 

La communautarisation instaure du huis clos domestique entre parfaits 

étrangers (transforme, éventuellement, par l’usage et à l’usure, des parents cooptés en 

étrangers), et instille ou instaure du public dans la sphère privée, instaure l’intrusion de la 

communauté dans l’intimité. Chaque « locataire responsable » se voit attribuer une pièce, 

une chambre, espace de privauté. Mais les fonctions des « espaces d’usage collectif » 

restent les fonctions de l’intimité, engagent les corps, tels qu’avant la communautarisation. 

Le statut de locataire permet la transmission par l’enregistrement des enfants, permet 

l’appropriation – mais la collectivisation de l’intime dans l’égalité théorique, elle, 

l’empêche. C’est cela au moins autant que la promiscuité qui induit ces rapports sociaux de 

force, ces combats pour imposer des usages pratiques et des rapports de domination. Dans 

les années 1920, on conçoit des soupentes attenantes aux cuisines pour les bonnes – leurs 

concepteurs n’y voient apparemment pas de contradiction entre l’utopie ouvriériste de la 

cité-jardin, et ce que cela trahit ou dit d’un modèle urbain et bourgeois incluant encore la 

domesticité – on sent, aux récits, que ce n’était pas du tout les mêmes rapports, qu’on était 

beaucoup plus dans le modèle du paternalisme familial, recomposé par la violence des 

circonstances historiques de la collectivisation. Comme le dit Alexandra Konstantinovna, 

« les pauvres filles préféraient partager avec nous le peu qu’on avait que de crever de faim 

au village
1
 ». 

En d’autres termes, ce n’est pas parce que l’on instaure l’égalité qu’on abolit 

les rapports de pouvoir : c’est aussi cela qui donne sens aux débats publics sur le 

comportement des uns et des autres dans la sphère domestique – l’égalité ou la quête 

d’équité est un travail toujours à remettre sur le métier, un combat sans fin. 

 

On sait que, dans leurs rapports à l’espace, les Hommes sont animés d’un 

double mouvement : on sait que, souvent, les sociétés projettent au sol leurs rapports 

sociaux, et on sait que, souvent, elles s’appuient, s’étayent, sur la matérialité de l’espace 

                                                 
1
 Cf. chapitre 4. 
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pour construire et reproduire leur organisation symbolique. On sait que c’est en installant 

les Bororos dans des villages rectilignes que les Salésiens ont porté l’atteinte la plus 

profonde (la plus « efficace » en termes de conversion), à la culture bororo, par exemple
1
. 

Si l’on considère la « grammaire spatiale » du modèle urbain bourgeois du logement, où 

chaque espace aurait en quelque sorte, comme les mots des professeurs de français à 

l’école, une « nature » et une « fonction », ce que la communautarisation introduit, c’est le 

brouillage, la confusion des « natures » : la salle de bain reste l’espace qui sert à se baigner, 

mais perd de sa nature intime, ne serait-ce que parce que laver ou se laver laisse des traces 

– « qu’est-ce qu’elle devient, la crasse propre ? », demandait Coluche avec somme toute un 

grand bon sens
2
. C’est-à-dire que le problème n’est pas seulement que redistribuer les 

richesses ou répartir la misère, ce ne soit pas tout à fait la même chose : c’est aussi que la 

communautarisation des maisons et des appartements, instaure, en quelque sorte, « la 

Révolution permanente », la possibilité de la guéguerre civile sans fin, en transgressant la 

« nature » (qui a une histoire) des espaces : en la « floutant ». D’où, aussi, et encore, ce 

perpétuel travail de définition des « règles de la cohabitation socialiste », des règles de 

« passage de relais » dans le ménage et l’entretien du poêle, etc. 

I. 3. f. La force des choses 

Si on considère les espaces comme des mots, on peut aussi envisager leur 

« productivité » : si bain donne baignoire, salle de bain, etc., la fonction « baigner » est 

transitive. Qui ? Quoi ? Quand, comment ? Soi, sa femme (ce dont est soupçonné « ce type 

décadent »), ses petits-enfants, le linge de son amant, sa roue de motocyclette… Ce sont 

dans ces brèches-là que s’engouffrent le sanitaire et l’anti-sanitaire, (le sain et le malsain), 

le social et l’antisocial, les mœurs et la morale, et que se tissent et se retissent, se renouent, 

les liens, serrés, entre eux : parce que la tentative de réduction purement fonctionnaliste des 

espaces achoppe, échoue, sur l’infinie richesse de la vie, eros compris, et sur « la force des 

choses », sur l’infinie variété des problèmes concrets que les choses nous posent avant 

de/pour nous rendre leurs menus services. Si je me transpose, si je « me la joue Easy Rider 

à Moscou en 1966
3
 », en effet, cette roue de moto, je la lave où ? La baignoire n’étant pas 

forcément, n’en déplaise aux voisins, l’endroit le moins pratique. 

                                                 
1
 Claude LEVI-STRAUSS, Tristes tropiques, Paris : Presses pocket, 2001, (1955), 504 p. 

2
 COLUCHE, La publicité. 

3
 Dennis HOPPER, « Easy Rider », 1969. 
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Pourquoi est-ce que, dans un tout autre contexte et pour de toutes autres 

raisons, quand on met des gens dans un loft dans l’espoir qu’ils en fassent une story, ceux-

ci se mettent-ils en effet instantanément à sembler trouver d’un intérêt considérable de 

commenter des heures durant ce que Chosifiette a dit à Machin et ce que Machin a répondu 

à Truc ? Ce n’est pas seulement qu’ils sont, fondamentalement, là pour ça : c’est que la 

force des choses et la qualité intrinsèque de la situation du partage de l’espace les y 

« aide », si l’on ose dire, considérablement. Je veux dire par là qu’il ne faut pas voir dans 

ces querelles quelque chose d’uniquement spécifique à la situation soviétique, mais qu’on 

pense aussi fortement en lisant ces documents aux expériences communautaires de l’après 

1968 en France, aux expériences de squatts politiques, aux situations de colocations, et à 

bien d’autres formes d’hébergement collectifs, quels qu’ils soient. Encore que bien sûr la 

surpopulation des maisons sokoliennes et la durée de la vie commune imposée changent 

qualitativement la donne par rapport aux cobayes de la télé-irréalité. Et encore que chacune 

de ce type de situations soit à examiner dans sa singularité : par exemple, la cité 

universitaire présente en quelque sorte l’avantage sur l’appartement communautaire que 

ses habitants ne s’attendent pas, n’escomptent pas, trouver la cuisine propre en y arrivant, 

ce que les habitants de la kommounalka peuvent s’estimer en droit de continuer à espérer, 

fût-ce contre l’évidence. 

Pour autant donc, comme on l’a dit, il y a quelque chose de culturel et 

d’historique à resituer dans cet « intrinsèque » : on ne lit pas la même chose dans l’étude 

sur les variations saisonnières de la morphologie sociale des Eskimos de Mauss en 1905
1
, 

et notamment de l’alternance hivernale/estivale dans les régimes juridiques de la propriété 

et de la mise en commun, que dans les archives du Comité d’immeuble de Sokol en 1965 – 

si parfois, en lisant ces dernières on a l’impression de relire Norbert Elias, c’est que la 

« civilisation des mœurs
2
 », comme processus, est passée par là, et la Révolution d’octobre 

– aussi. 

On ne se représente pas toujours spontanément les années 1960 soviétiques 

comme celles d’une société soumise au libre arbitre de la loi du plus fort au quotidien ; et 

pas non plus comme une société avide de droit et civiquement occupée à le recréer tous les 

                                                 
1
 Marcel MAUSS, « Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimos. Étude de morphologie sociale 

(1904-1905) », in Sociologie et anthropologie, troisième édition augmentée, Paris : PUF, 1966, p. 389–477. 
2
 Norbert ELIAS, La civilisation des moeurs, Paris : Pocket, 1973, (1939), 510 p. 
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jours et jour après jour. Une société de saints Louis rendant la justice sous leur chêne n’est 

pas la première image d’Epinal qui vient à l’esprit quant à cette société-là. Colette Pétonnet 

a fort bien montré comment les baux de location en cités de transit empêchaient leurs 

habitants de s’y projeter dans l’avenir et combien cette absence d’horizon d’attente était 

génératrice de violence, contre autrui ou soi-même
1
. Comme on l’a vu précédemment, la 

possibilité de transmission du bail en URSS et après permettait cette projection – mais la 

surpopulation et donc la liste d’attente la rendaient impossible dans bien des cas. De même 

que le flou du partage d’espaces indivisibles autrement qu’en tranches temporelles : on ne 

peut être chez soi à temps partiel ou en intermittent, surtout si l’intermittence, c’est 

plusieurs fois par jour. 

I. 3. g. L’échec de l’usupomme, la pluralité de l’horizon des légitimités et la béance 
du champ du pouvoir pur 

Il faudrait redire, à propos de Mauss, ce qu’il y a d’absolument génial dans 

l’invention de la distinction entre nue-propriété et usufruit : pourtant toutes ces histoires 

d’usu-pommes, de voisine qui n’entretient pas ses arbres, de voisin « misanthrope » qui fait 

un esclandre pour aller rageusement ramasser « ses » pommes chez le voisin… pour finir 

par mieux les enterrer, montrent à quel point l’usufruit laisse ouvert ou ré-ouvre en 

permanence la question de l’usage et du bon usage et à quel point les gens passent leur 

temps à réinventer le droit
2
, et le de jure et le de facto – de ce point de vue-là, la période 

soviétique aussi, c’est le jeu, pas drôle et épuisant, à perpétuellement définir la règle du 

jeu. S’ils y passent tant de temps, ce n’est pas seulement à cause d’une pluralité d’horizons 

de légitimités dans laquelle tout arbitrage peut sans cesse se rejouer, mais aussi parce que 

l’usupomme laisse béant le champ du pouvoir pur, de l’emprise pure. 

                                                 
1
 Colette PETONNET, On est tous dans le brouillard, op. cit. 

2
 Filippo Zerilli décrit des débats un peu similaires sur les définitions des sources légitimes de la propriété, 

entre anciens propriétaires expulsés ou densifiés après 1945 en Roumanie réclamant la restitution de leurs 

biens dans les années 1990-2000, et locataires de logements nationalisés, craignant de se voir à leur tour 

spoliés de leur logement, dont ils considèrent que la durée de leur occupation, comme le travail investi dans 

l’entretien desdits logements, fonde aussi une sorte de droit de propriété. Si le contexte est différent, Zerilli 

montre comment les deux camps en appellent à des arguments hybrides, allant de l’usage aux droits de 

l’Homme, dans des expressions passionnelles. Évidemment, la succession de législations contradictoires, ou 

le fait que la Roumanie soit alors candidate à l’entrée dans l’Union Européenne et les exigences de cette 

dernière en matière de réformes à mener ont leur part dans la construction de ces « pièces/scénarios 

sentimentaux » (« sentimental dramas »). Cf. Filippo ZERILLI, « Sentiments and/as property rights. 

Restitution and conflict in post-socialist Romania », Focaal. European Journal of anthropology, Politics and 

emotions in post-socialist communities, n
o
 39, 2002, p. 57–71. 
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I. 3. h. Vivre sous le régime du temps « administré » 

Si l’on peut diviser un cellier en deux parties « utilisables par deux 

maîtresses de maison différentes même en cas de relations aiguisées », on ne peut pas 

couper une baignoire en huit pour en faire le bac à laver la femme de Monsieur, le bac à 

laver le linge de l’amant de Madame, le bac à laver la roue de la moto de Monsieur, etc. : si 

le partage des espaces par le découpage du temps ne marche pas, ce n’est pas seulement 

parce qu’il n’y a pas assez de temps pour trop peu d’espace (ou trop d’usagers) – c’est 

qu’il ne peut pas marcher. Une ampoule électrique ne peut physiquement pas être à la fois 

éteinte pour l’économe ou le radin, et allumée pour la vieille dame qui n’y voit plus très 

bien et a peur de tomber.  

Ce qu’il faut comprendre aussi, c’est que la force des choses est porteuse 

d’une dimension temporelle ; qu’il y a comme une inertie du mouvement ou de la 

dynamique dans le rapport des habitants aux choses dans des espaces, ou que la 

temporalité des choses interfère dans la temporalité (pressée) des gens. Si on se précipite 

pour faire refroidir la cafetière sous l’eau froide et la laver pour le suivant, c’est le café qui 

pendant ce temps-là refroidit. Et, si chaque famille était censée avoir sa cafetière, sa 

bouilloire, etc. (c’est aussi l’encombrement de ces espaces collectifs qui se joue), il en va 

de même pour la kacha du petit-déjeuner qui aurait débordé sur la cuisinière alors qu’il est 

l’heure de partir au travail. Même si l’on est célibataire, on a souvent besoin de faire cuire 

deux aliments à la fois dans des récipients différents, et donc besoin de deux feux à la fois. 

Vivre avec son temps, à Sokol, c’est vivre avec l’aporie fonctionnaliste et la 

contrainte d’un temps domestique déjà rare, encore plus parcimonieusement distribué, 

« administré » dans tous les sens du terme… Les gens qui font la queue pour un logement 

sont ceux qui font la queue pour le feu sur la gazinière en rentrant le soir après avoir fait la 

queue à chacun des rayons du magasin de produits alimentaires, et avant d’aller faire la 

queue pour se brosser les dents : vu comme ça, on peut s’étonner qu’il y ait eu « si peu » de 

lettres au Comité d’immeuble, et admirer la constance obsessionnelle dans le rappel 

réitératif de ce que toutes et tous sont « citoyens » et « citoyennes ». 

Le dispositif de la kommounalka et celui de l’administration de l’espace-

temps partagé induit le gouvernement des corps au sens propre ou le plus littéral, comme 

on le voit dans ces affaires de baignoires, de cuisinières, d’éviers… Il s’agit, éminemment, 

de corps, et personne en effet ne conteste le cadre général de la communautarisation, dans 

ces lettres, mais chacun ergote sur les règles, sur the règle, de la cohabitation socialiste. 



–  Troisième Partie – De la présence des absences  – 

–  Chapitre 8. I.  – 

 630 

Même les pionniers lorsqu’ils osent faire référence à l’apport financier de leur famille à la 

construction de la maison. Pourtant, quand on lit ces documents, surtout les comptes 

rendus des réunions du Comité, on ne peut s’empêcher, spontanément, de se dire que si 

l’on avait donné à tous ces gens pleins de cette belle énergie et de cette globale bonne 

volonté les moyens de construire des logements supplémentaires plutôt que de les 

cantonner à ceux de l’impossible conciliation via la tentative de « saucissonnage » à 

l’infini du parc existant – ils y seraient sûrement parvenus, et peut-être même avec une 

efficacité record. La preuve en est d’ailleurs bien dans ce que les habitants n’ont souvent 

pas attendu qu’on leur en donne ni les moyens ni les autorisations, dans toutes ces affaires 

de remises de jardin aménagées et habitées, de vérandas transformées en chambres à 

coucher – non sans que cela finisse par poser d’autres problèmes, de sur-sur-population, de 

régularisation administrative, etc. 

I. 3. i. La souillure inévitable 

Au chapitre précédent, ce que nous apprenait Olga, c’est que l’on peut être 

complice-parce-que-victime, ou du moins se vivre et se raconter comme telle
1
 ; c’est aussi 

– et j’en atteste – que l’on peut en période trouble se salir une main, plus ou moins, et de 

l’autre faire des choses extraordinairement généreuses, ou courageuses. Ce que nous 

apprend Rosa, c’est bien pire : ce que nous apprend Rosa
2
, c’est que l’on peut se salir les 

deux mains précisément par le geste qui les aura sauvées et gardées immaculées, c’est que 

parfois l’honneur fait le déshonneur – à la fois subjectif et du genre humain. 

Dans certaines lettres, on sent tout ce qu’il y a de salissant à se défendre, et 

avec quelle répugnance leurs auteurs les ont écrites : en cela, ces lettres sont elles aussi des 

situations-prisons, auxquelles on ne peut échapper, comme avec le fantôme de Rosa. Rosa 

qui a d’ailleurs été, un temps, membre du Comité d’immeuble, et qui en connaissait un 

rayon, en « situations-prisons ». J’espère que c’est intelligible, que pour le comprendre il 

ne faut pas avoir eu à la prendre, la plume pour se défendre, à le franchir, le point de non-

retour où l’on se dit que cela suffit, qu’on ne « balance » pas mais qu’on cesse de 

« couvrir », de se taire, pour se défendre – pour se sauver. C’est aussi en cela que l’on peut 

parler de dispositif, et de dispositif pervers. 

                                                 
1
 Cf. chapitre 7. II. 3. 

2
 Cf. chapitre 7. II. 6. b. 
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I. 3. j. L’armée de l’ombre des fantômes et des anciens voisins 

C’est un truisme que de dire que les maisons commencent à se vider quand 

on arrête de les remplir, mais il faut comprendre les mécanismes du turn-over des habitants 

selon les configurations internes et les équilibres relationnels propres à chaque étape de la 

vie d’une maison – durant des décennies où tout départ des habitants d’une pièce suppose 

leur remplacement, au moins officiel, par d’autres, on a selon la tension ou bonne entente 

entre voisins et au fil des naissances, alliances, ou décès, intérêt ou non à ces turn-over. En 

règle générale, on a toujours intérêt à avoir l’air le plus bondé possible, d’une part, et à 

s’inscrire sur une liste d’attente d’un logement d’État, d’autre part, au cas où à force de 

patience votre tour arrive ; mais il peut fréquemment arriver qu’on ait intérêt à enregistrer 

quelqu’un chez un parent avant qu’il ne passe l’arme à gauche, même sans y vivre, ou au 

contraire à rester enregistré quelque part tout en étant parti vivre ailleurs ; on a intérêt à 

coopter ses voisins quand c’est possible, même si cela reste risqué, de même qu’à tenter de 

se créer des « obligés » ; et enfin, on connaît toujours forcément quelqu’un qui a 

désespérément besoin de se loger ou de se reloger. Dans ces interstices et entre ces 

contraintes naissent des stratégies résidentielles certes étroites, mais réelles. On se souvient 

des stratégies développées par Tamara
1
. 

La cohabitation socialiste dans les maisons communautaires a souvent mal 

tourné, mais pas toujours – voir Nina Petrovna par exemple
2
 : rarement, mais certainement, 

certains voisinages imposés ont fini par se transmuter, au fil du temps, des services rendus, 

des solidarités effectives et des affectivités développées, en de véritables parentés 

électives. 

Ce que nous apprennent ces archives, c’est l’existence de l’armée de 

l’ombre des fantômes des anciens voisins dans les maisons redevenues à l’usage d’une 

seule famille (mais bien souvent pluri-générationnelles). Combien de ces maisons vidées 

ont-elles, de même que la souillure éprouvée par Rosa ne s’efface pas, des vides de ce 

genre ? Non pas la totalité (la seule Nina Petrovna suffit à le prouver), mais bien 

certainement l’écrasante majorité ? 

                                                 
1
 Cf. chapitre 5. II. 8. 

2
 Au chapitre 2. III. 
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I. 3. k. Le présent des appartements communautaires 

On peut lire ces sources pour ce qu’elles disent de la vie en/dans les 

kommounalki, ou de la vie quotidienne à Moscou dans les années 1960, ou pour ce qu’elles 

disent des « règles » – de la « cohabitation socialiste », du « social » et de l’« antisocial », 

des institutions de contrôle et des marges de jeu avec le contrôle, de la marginalité tout 

court, etc. : ce qui m’intéresse ici, c’est ce qu’elles disent des rapports sociaux locaux
1
, et 

pas seulement dans ce qui serait du passé, mais dans toute l’épaisseur synchronique du 

présent. Notamment parce que la communautarisation fait naître, est au fondement, de la 

« communauté » par le biais de démarches individuelles. 

Quand je commence l’enquête à Sokol, il y a encore pas mal de maisons 

communautaires, où se jouent et se rejouent sans cesse ces débats – et dans les débats sur le 

neuf et l’ancien, sur les petits meubles de cuisine et sur la hauteur des murs, sur « c’est 

ainsi que les gens doivent vivre dans un monde civilisé
2
 », et tandis que la grande ville 

bruisse et résonne de faits divers d’arnaques immobilières à la liquidation des appartements 

communautaires, et tandis que la grande ville se peuple du petit peuple des miséreux, des 

crève-la-faim qui vont fouillant les poubelles à bas bruit, du peuple des sans-abris
3
, et de 

celui, fantomatique, de leurs corps anonymes qui se découvrent au dégel et que de 

                                                 
1
 Raison pour laquelle on ne discutera pas ici les travaux sur les appartements communautaires – et encore 

moins leurs conclusions –, tels que : Ekaterina AZAROVA, L’appartement communautaire. L’histoire cachée 

du logement soviétique, Paris : éditions du Sextant, 2007, 368 p. ; Paola MESSANA, Kommunalka : une 

histoire de l’Union soviétique à travers l’appartement communautaire, Paris : J.C. Lattès, 1995, 238 p. ; Il’ïa 

OUTEKHIN, Otcherki kommounal’nogo byta [Esquisses de la vie communautarisée], Moskva : OGI, 2001. 
2
 Cf. chapitre 4. 

3
 Le nombre de « Sans Domicile Fixe » fait l’objet d’estimations à tout le moins variables : 300 000 en 2008 

selon certaines sources journalistiques, 100 000 selon le Ministère de l’Intérieur, 10 000 seulement selon le 

Département des affaires sociales de la Ville de Moscou. En moyenne, 400 personnes par an mourraient de 

froid à Moscou.
. 
Le Ministre de l’Intérieur a reconnu en 2005 que la vague des enfants des rues d’alors était 

comparable à celle de la guerre civile ou de l’après-guerre. Selon Médecins Sans Frontières-Russie, ils 

seraient environ 2000 à Moscou en 2007, souvent atteints de toxicomanie, proie de trafics et de proxénètes, 

objets de maltraitances de toutes sortes, et en très mauvaises condition physique (carences alimentaires, 

retards de développement, maladies pulmonaires, MST, etc.), se réfugiant sous les voies, dans les collecteurs 

d’égoûts et autres « refuges ». Selon le journal Le temps, ils seraient 50000, 40000 pour le Nouvel 

Observateur. En 2002, Vladimir Poutine avait déclaré que le « problème du sans logement des enfants avait 

atteint des proportions menaçantes » (sic) (autorisant la milice à les « ramasser » (re-sic)) : ils auraient été 

plusieurs millions à l’échelle du pays. Cf. notamment : MSF-RUSSIE, « Vratchi bez granits - press-relizy : 

Kak postroit’ most mejdou oulitseï i obchtchestvom [Médecins Sans Frontières, communiqué de presse : 

Comment bâtir un pont entre la rue et la société] », 30 janvier 2007.  

URL : http://www.ru.msf.org/russia/press-release.cfm ?article =B1FA8201-1422-7C4E-DF30-

D61A45319BF0. Consulté le 22 mai 2013.  

Et : « Gazety pichout o problemakh bomjeï i migrantov v Moskve [Les journaux parlent des problèmes des 

SDF et des migrants à Moscou] », Demoscope Weekly, n
o
 235-236, 02-05/03 2006.  

URL : http://demoscope.ru/weekly/2006/0235/gazeta024.php. Consulté le 22 mai 2013. 
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printemps en printemps l’on finira par surnommer podsnejniki ou perce-neiges, c’est tout 

cela, qui se joue, aussi. 

I. 3. l. Le présent 

Ces sources trahissent une ambiance autrement plus délétère que la 

communauté chantée au présent – c’est, aussi et je l’ai dit en préambule, l’irruption de ces 

sources dans le présent qui fait sens et à laquelle il faut redonner tout son sens : le héros de 

l’Union Soviétique, mort au champ d’honneur, à la place d’honneur ; le môme de 12 ou 13 

ans qui sniffe de l’éther, et l’on ne saura jamais pourquoi – au placard. Le fait qu’il y a 

ceux qui sont restés – et ceux qui sont partis, et que les origines des propriétés actuelles 

gisent là. Le fait que ce soit bel et bien, en effet, sur la base « communautaire », de ces 

incessants appels à la « communauté », et dans le fait que celle-ci y ait répondu (plutôt 

deux, trois, quatre, etc. fois qu’une, dans certains « feuilletons » !), que s’est constitué un 

réseau activiste, un tissu militant, un groupe de gens mobilisés autour de l’idée à la fois 

vague et précise d’un bien commun – l’entretien d’un quartier, la paix des « ménages 

communautaires » si l’on peut les appeler ainsi, des choses à faire ensemble par le biais 

d’une commission culturelle, etc. ; groupe, idée et activités qui vont fonder le politique – et 

l’institution politique locale… 

Ces archives donnent aussi un aperçu de l’expérience résidentielle des gens 

de Sokol, de ce dont est faite leur épaisseur temporelle. De la déclaration comme genre, 

comme écriture de soi et caractérisation d’autrui ; de cette institution ambivalente qu’est le 

Comité d’immeuble ; de l’étroit maillage des divers acteurs et institutions du contrôle 

social ; de la pluralité des horizons de légitimité de la propriété et de l’usage ; de l’échec du 

formalisme ou du juridisme ; de la catégorisation des comportements en sociaux et 

antisociaux, de la force des choses et de leur temporalité, de l’exiguïté des espaces 

imposés ; de la camaraderie nécessaire au pays des travailleurs désunis ; de la honte qu’il y 

a à se défendre publiquement ; de la défense de certains faibles et de la condamnation de 

certains autres, etc., finit par émerger le sentiment d’un empilement, ou plutôt d’un 

emboîtement de multiples dispositifs de pouvoir, dispositifs hybrides par nature (par les 

lieux, temps et techniques selon lesquels ils s’exercent) et syncrétiques en valeurs. 

 

*** 
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J’ignore toujours ce que je vais faire de cet épais dossier bleu refermé par 

deux rubans blancs, et n’ai pas la prétention de l’avoir ni compris, ni épuisé. Ce que je sais 

c’est que le voilà décrit et par-là désamorcé : j’affirme, à mon tour et pour d’autres raisons, 

à l’ensemble et à chacun et chacune des sept milliards d’hommes, de femmes, et d’enfants 

dont la cohabitation socialiste sur la planète est mouvementée, que ce dossier n’a 

désormais, en effet, rigoureusement plus aucun intérêt. 

Quel épais dossier bleu à rubans blancs complètement sans intérêt au 

fond du placard
1
 ? 

 

*** 

                                                 
1
 Perec un jour, Perec toujours. (Georges PEREC, Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?, 

Paris : Denoël, 1966). 
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Ceci n’est pas un interlude, mais un 

préalable : où l’auteur triche et ne le 

peut 

eci n’est pas un interlude : c’est un précipité de trash à la fois pur 

et purement socialisé ; préalable hélas nécessaire à la prochaine 

partie du chapitre 8, c’est-à-dire à la saisie de l’écho. 

 

Si, jusque là, tout allait bien – du moins si tout allait de travers mais aurais-

je pu, l’eussé-je voulu (continuer à, l’eussé-je jamais fait) croire au paradis perdu ; si 

j’eusse préféré, à mon tour, trafiquer la photo pour faire tomber Staline dans le canal mais 

ne le pus ; si j’eusse préféré que les Sokoliens n’aient pas écrit certaines de ces lettres pour 

n’avoir pas à les décrire ; si j’eusse espéré avoir totalement désamorcé ce dossier bleu en 

démontant, pièce par pièce, le dispositif pervers… je suis bien obligée de constater que, 

même refermé, même renoués ses rubans blancs, il en échappe encore quelque chose, il en 

émane encore quelque chose – quelque chose qui, outre la présence multiforme dans le 

présent de ce qu’il contient, malgré sa relégation présente au placard, fait écho au présent, 

et dont il faut bien que je parle, pour nous en débarrasser. 

 

L’écrire ?, ce qu’il y a d’angoissant et d’intimidant dans le petit côté savant-

charlatan du 19
e
, spiritisme renouvelé, dans cette démarche consistant à affirmer « hem 

hem, petite toux faussement modeste, raclement de gorge solennel, Mesdames et 

Messieurs, les spectres existent et je vous en ai apporté ici la preuve formelle »…  

Il est à vrai dire objectivement et scientifiquement plus sérieux de parler de 

fantômes, dont la réalité n’est pas questionnable quand ils se tiennent, comme Ivan 

Ivanovitch, entre Rosa et moi, que de supposer un lien causal entre ce qui précède et la 

suite, comme entre les deux parties qui vont suivre du présent chapitre. 

Et si je ne suis pas femme à avoir peur des fantômes, alors je ne peux tout 

de même pas me laisser impressionner par des échos, et puis il ne saurait être question de 

se laisser dominer par un vulgaire dossier bleu à rubans blancs, quelque rétif qu’il soit à 

bien vouloir y retourner, au fin fond de son placard, ah mais. 

C 
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1. Retour sur l’appréhension du temps 

Il faut donc revenir un instant sur l’épaisseur du temps.  

Je pourrais avoir une approche historique : vu mes sources, je peux essayer 

de décrire une succession de moments plus ou moins distinguables les uns des autres – je 

peux établir une « périodisation » ; je peux encore les décrire de manière synchronique : 

par exemple, dans les 1960, il est possible d’écrire une plainte sur son voisin au Comité 

d’immeuble, ou devant le tribunal de camarades du JÈK, pour résoudre un conflit 

d’appartement communautaire ; et à ce moment-là (dans ces années là), voici ce dont on 

peut se plaindre, et de quelle manière (style), etc. C’est-à-dire que je peux tâcher aussi d’en 

faire une « praxéographie » : l’ensemble des traces d’actions entreprises (ou commises ? !) 

dans ces années-là par ces personnes me permet de retracer un ensemble de possibles et de 

faisables à ce moment-là à cet endroit là. Un « monde ». Tout comme j’essaie de décrire le 

« monde » de Sokol aujourd’hui, ce qui est, en fait, ce que je cherche à faire. 

Pour cela, ce qui est intéressant aussi, et que je dois décrire, c’est la 

présence (pas seulement la trace, matérielle – les bouts de papiers sur lesquels ont été 

écrites les lettres ; pas non plus les « archaïsmes » – à l’époque c’était comme ça qu’on 

faisait alors on continuerait ainsi par « inertie ») de ces ensembles de possibles, et de ces 

innombrables advenus, dans l’ensemble des possibles et des faisables contemporains. Je 

dois aussi décrire les pratiques que les gens ont avec les traces du passé (par exemple, on 

met les photos du club théâtre des années 1920 au musée, et l’on planque au fin fond d’un 

placard le dossier bleu) : cela, c’est décrire l’un des aspects (un des contours) du monde 

actuel. 

Logiquement, je dois aussi, parfois, décrire des possibles et des faisables 

hier qui sont aussi faisables aujourd’hui, même si par ailleurs ces ensembles ne se 

recouvrent plus que partiellement (par exemple, on ne peut plus accuser quelqu’un d’être 

un « ennemi du peuple » ou de « vol de la propriété socialiste », mais on peut l’accuser de 

crimes assez proches (de « comportement antisocial » dans les années 1960, de 

détournement de fonds ou encore de ne pas être fréquentable dans les années 1990), et 

d’une autre manière (pas en écrivant au président du Comité d’immeuble, mais par 

exemple comme on va le voir plus loin, en publiant une caricature dans le journal local).  
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Mais, en faisant tout cela, ne pas faire croire (laisser penser) que c’est le fait 

que ça ait été possible hier qui « expliquerait » que ce le soit aujourd’hui (ou une action 

proche) : ce n’est pas une explication en soi, puisque des tas de possibles d’antan ne le sont 

plus (et que des tas de possibles désormais ne l’étaient pas alors). 

 

Mais, en faisant cela, donc, saisir également cette chose aussi insaisissable 

mais aussi envahissante, obstinée, rétive, têtue, entêtée, violemment douloureuse et 

lancinante, que bien des spectres : l’écho. Ou plutôt – les échos. Et pas le petit écho de la 

mode, mais les échos du trash (ou pourrait-on dire mais le mot me déplaît profondément, 

et, me semble-t-il, induirait un contre-sens, le relent) : pour cela, avoir le cœur bien 

accroché. Prêt, Lecteur ? 

2. Jostkov versus Jostkova 

L’histoire qui suit, il faut la lire brute de décoffrage, comme un concentré, 

un précipité, une forme archétypale, de ce qui précède et de ce qui va suivre. Appelons-la 

l’affaire Jostkova versus Jostkov. 

 

« Brute de décoffrage » est un pur mensonge, car si je ne t’épargne pas 

l’écho, Lecteur, sache que j’ai quand même pitié, et ne retiens qu’une infime partie de ce 

que contient, éparse dans le dossier bleu et répartie sur deux ans, la bagatelle de quinze 

documents divers, et encore le dossier est-il, heureusement, là aussi, lacunaire. Non moins 

heureusement, le nombre des protagonistes en est réduit à trois, l’un des principaux étant 

déjà mort à l’époque du présent du dossier, paix à son âme, et un autre servant l’Armée 

rouge. 

 

Puisqu’il faut bien la prendre par un bout, autant la prendre par ce qui est, 

sinon un commencement puisqu’il y a une préhistoire, du moins une première date, celle 

du 26 octobre 1964, où Jostkova Svetlana Petrovna écrit une Déclaration au chef de la 48
e
 

division de la milice de l’arrondissement Leningradski de la Ville de Moscou. 

« Le 25 octobre de cette année à dix heures du soir, le fils de mon défunt 

époux, Jostkov Mikhaïl Alexandrovitch, en état d’ivresse, s’est introduit en trombe/en furie 

(vorvalsïa) dans ma chambre et a commencé à hooliganiser en exigeant que je lui donne le 
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bureau et le divan lit restés après la mort de son père, bien que je lui aie dit le matin même 

devant sa femme et son fils que je lui rendrais ces objets rapidement. 

Il a emporté le téléphone chez lui en haut, a arraché la clé de la porte de ma 

chambre et a commencé à m’agresser, en menaçant de me tuer. En résultat de quoi il m’a 

fait basculer sur le lit et a commencé à m’étrangler et ce n’est que quand j’ai crié que sa 

femme, qui pendant tout ce temps se trouvait à proximité, dans la cuisine, est entrée. 

À ce moment-là est arrivé son ami Serioja Untel et, craignant que l’incident 

ne se répète, j’ai libéré la table et le divan, et lui et son camarade les ont emportés en haut. 

Compte tenu de mon âge, et de ce que, dans un passé récent, Jostkov M. A. 

a été jugé et condamné pour des actions hooliganesques et que maintenant, de retour de 

déportation il continue à hooliganiser comme avant, je vous demande de prendre les 

mesures administratives les plus sévères dans le but de punir le hooligan et de ne pas 

laisser passer de tels faits à l’avenir. » 

Un lecteur a souligné le verbe « étrangler », signe qu’il a dû considérer qu’il 

y avait là quelque chose de fâcheux dont il fallait se préoccuper. La lettre est accompagnée, 

dans le dossier bleu à rubans blancs, de l’enveloppe de la milice par laquelle elle est 

arrivée au « chef du JÈK n° 6 », avec une lettre du chef de la milice à ce dernier (en copie : 

Jostkova S. P.), lettre datée de cinq jours plus tard, pour « examen sur la ligne 

communautaire » (dlïa rassmotreniïa po linii obchtchestvennosti). Chef de la milice qui a 

aussi noté, en date du 28 octobre 1964, en travers de la lettre de Jostkova, « envoyé au 

Domkom pour examen sur la ligne communautaire » – histoire qu’on ne se trompe pas de 

« ligne », sans doute. Du JÈK, elle a dû « descendre » d’encore un cran au président du 

Comité d’immeuble. 

La ligne communautaire n’a pas exactement pris l’affaire à bras le cou, si 

l’on ose dire, mais a tout de même fait preuve d’une réactivité certaine (de son habituelle 

réactivité, devrais-je dire, car c’est le cas), dont on trouve la trace dans le protocole n° 18 

du 9 décembre 1964. Jostkov M. A. nie avoir tenté d’étrangler Jostkova S. P., laquelle ne 

s’est pas présentée, et n’apporte ni preuves ni témoignages à ses assertions. En vertu de 

quoi le Comité statue de : recommander à Jostkov M. A. de s’adresser au Tribunal 

populaire à propos du partage des biens (meubles etc.). Et d’observer strictement les règles 

de la correction et de la cohabitation socialiste. 
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Si le chemin de cette requête semble réglé comme du papier à musique, il 

semble en même temps complètement déréglé ; mais enfin l’affaire se tasse – peut-être ? – 

pour quelques temps. 

 

Car, après la pauvre veuve éplorée laissée gisante, mi-étranglée, sur la paille 

de son grabat et qui plus est, sans téléphone, victime martyre du fils prodigue pour ne pas 

dire pire, voici l’orphelin victime de la marâtre et de son mariage que l’on serait à bon droit 

de soupçonner d’intéressé, l’orphelin défenseur de son petit frère victime de la marâtre – et 

voici l’inversion des mauvais rôles. Quelques six mois plus tard, fin juillet 1965 (le 19, 

pour être précise et la précision est ici importante pour reconstituer l’ordre des 

événements), on trouve en effet une Déclaration non moins déclaratoire, examinée – nous 

dit la désormais familière mention manuscrite ajoutée en travers – lors de la séance du 

4 août 1965, protocole N° 5 (ma petite entreprise de pacification des mœurs ne connaît ni 

la crise ni de repos ni de répit), au Comité d’immeuble, de la part de Jostkov Mikhaïl 

Alexandrovitch : 

« Je demande aux membres du Comité d’immeuble d’examiner ma 

déclaration quant aux relations anormales
1
 entre Jostkova S. P., demeurant dans notre 

appartement, et moi. 

Comme vous le savez, Jostkova Svetlana Petrovna a épousé mon père et a 

vécu avec lui douze mois, dont six qu’il a passés à l’hôpital. 

Après la mort de notre père, Jostkova S. a conservé pendant quelques temps 

des relations normales avec moi et mon frère Dimitri, et, de conserve, nous avons tous 

deux fait les démarches pour que lui soit attribuée une pension personnelle de l’État-Parti
2
. 

Dima, avant son départ pour l’Armée Soviétique, a demandé à Svetlana 

Petrovna de lui rendre une partie des affaires de notre père qui supposent d’être soumises 

à/ relevant d’un partage, attendu qu’il vivait avec notre père et étudiait encore à l’école, et 

qu’elle a vécu 74 ans et possède déjà tout [ce qu’il faut]
3
. 

Svetlana Petrovna a refusé de lui attribuer les affaires que nous lui 

demandions, et peu de temps après, Dima partait à l’Armée. 

                                                 
1
 C’est moi qui souligne. 

2
 My s nim soobchtcha khodataïstvovali o naznatchenii eï partiiïno-gosoudarstvennoï personal’noï pensii. 

3
 Vernout’ tchast’ vechtcheï otsa, kot. podlejat razdelou ibo on jil vmeste s otsom i outchilsïa v chkole, a ona 

projila 74 goda i ou neë vsë est’. 
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De l’Armée, Dima me demandait, dans chacune de ses lettres, de récupérer 

ces affaires, et lui a écrit lui-même à ce propos. Un soir, alors que mon ami Untel Serioja 

se trouvait chez moi, grâce à son aide, j’ai pris le bureau et la couchette (takhta), et je les ai 

transportés dans la chambre de Dima. Cela a entraîné une réaction tempétueuse (bournaïa) 

de la part de Jostkova S., qui a alors écrit contre moi un torchon répugnant
1
 au 48

e
 

département de la milice, à savoir cette déclaration que le chef du département vous a fait 

suivre pour examen et, comme vous vous en souvenez, Jostkova S. ne s’est pas présentée à 

votre invitation à la séance du Domkom, étant donné qu’il devait lui être peu agréable de 

vous regarder droit dans les yeux. Svetlana Petrovna a déposé une déclaration concernant 

le partage de la surface habitable, en demandant que lui soient attribuées deux pièces au 

rez-de-chaussée, mais cela lui a été refusé. 

Jostkova S. m’empêche l’accès à notre salle-à-manger commune et s’en sert 

elle-même, y compris pour loger temporairement les gens de sa famille, et la porte de 

sortie sur le jardin, elle la ferme avec son cadenas personnel. Je n’accède au jardin qu’en 

passant par la cour. De la même manière, elle s’est emparée, sans aucun fondement, de nos 

affaires communes pour l’entretien domestique. Voilà dans quelles conditions 

insupportables je vis, depuis une longue période. 

Non contente d’avoir, entre nous, créé une situation insupportable, Jostkova 

S. aggrave encore cela en s’étant mise de mèche avec ma femme Larkina V. A., et 

désormais elles agissent de conserve à propos de l’échange de l’appartement, et elles me 

proposent, à mon frère et moi, de partir pour des mauvaises chambres, ne convenant à 

personne d’entre nous. 

Svetlana Petrovna crée sciemment une atmosphère tendue, insupportable, 

dans l’appartement, et me provoque pour des scènes de mille manières incessantes 

(vsïatcheski). 

Et maintenant, voilà que j’entends dire qu’elle a à nouveau écrit elle-même 

ou signé la déclaration de je ne sais qui contre moi au 48
e
 département de la milice, et 

qu’elle vit dans l’espoir de me diffamer et d’ainsi accélérer l’échange de [notre] surface 

habitable. 

                                                 
1
 Grïaznouïou paskvil’ : sale pasquinade, libelle, pamphlet diffamatoire. 
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Je prie instamment qui que ce soit parmi les membres du Domkom de nous 

rendre visiter et d’ensuite nous convoquer tous à la session du Domkom afin d’en finir avec 

la situation créée dans notre appartement et dans le territoire sous votre contrôle. » 

 

Seulement voilà : il est vraisemblable en effet que cette déclaration ait fait 

suite, comme le soupçonne son auteur, à quelque(s) démarche(s) d’allez savoir qui et dont 

lui sont parvenus des bruits, car, en date de la même fin du mois de juillet, soit trois jours 

après elle (en date du 22 juillet), on trouve, dans les comptes-rendus du Comité 

d’immeuble et non parmi les déclarations, deux brouillons de lettres au chef de la 48
e
 

division de la milice de l’arrondissement Leningradski. Après en être « descendue », 

l’affaire y « remonte », de toute évidence après nouvelle sollicitation. 

Le premier brouillon se contente d’informer celui-ci qu’il a examiné la 

requête de Jostkova S. P. contre Jostkov M. A. lors de la session précitée du Comité, à 

propos de la tentative d’étranglement de l’une par l’autre, et d’y résumer ce qui s’est dit 

lors de cette séance : que l’accusé a nié, que la plaignante ne s’est pas présentée, et 

n’apporte ni preuves ni témoignages, que le Comité a « expliqué la nécessité de ne se 

permettre », de la part de Jostkov M. A., « aucune grossièreté ni action physique à 

l’encontre de Jostkova S. P. et d’observer strictement à son endroit les règles de la 

correction et de la cohabitation socialiste », et qu’il lui a conseillé de s’adresser au Tribunal 

populaire pour le partage des biens. 

 

Le second brouillon est intitulé « Caractéristique », et s’il n’y a pas qu’un 

problème de traduction dans ce que j’ai appelé plus haut processus ou procédés de 

« caractérisations », ce document en est la preuve. Il s’agit d’une enquête de voisinage, ou 

d’une enquête de moralité, ou d’une expertise de profil psychologique par des experts 

civils se défendant bien d’être habilités à leur rôle, si l’on veut à tout prix traduire le 

gallicisme en russe vers le français, quitte à s’éloigner de son sens littéral. Et comme il a 

quelque chose de sidérant, voici ce texte : 

« Sur la base des matériaux et des témoignages en la possession du Comité 

d’immeuble n° 3, ainsi que de discussions avec des habitants connaissant Jostkov M. A. 

d’après sa vie dans le lotissement “Sokol”, le Domkom note que Jostkov M. A. se conduit 

correctement et poliment envers la communauté du lotissement, mais que dans sa vie 

domestique, son comportement n’est pas digne d’un citoyen de l’Union Soviétique. Il 



–  Troisième Partie – De la présence des absences  – 

–  Ceci n’est pas un Interlude mais un Préalable au Chapitre 8. II.  – 

 644 

rentre souvent à la maison en état d’ébriété, bat sa femme, amène dans l’appartement, en 

présence de son épouse, des femmes et des hommes étrangers. Il y a des cas/faits 

(sloutchaii) de viol de femmes, pour lesquels il a été jugé et condamné, et a purgé une 

peine d’emprisonnement. 

Sa voisine d’appartement (sa belle-mère) Jostkova s’est plainte par deux 

fois au Domkom de ce que Jostkov M. A. la menace d’actions physiques. 

Des discussions avec des personnes connaissant bien Jostkov M. A. depuis 

son enfance – et c’est encore visible jusqu’à présent – il ressort qu’il a été, durant son 

enfance et sa jeunesse, un bon jeune homme, bien élevé et poli. Après son retour de 

l’Armée, il a commencé à boire fréquemment, faisant montre de surcroît d’une attitude 

grossière, blessante, et même sadique au sens littéral du terme, envers les femmes. Nous 

expliquons ce rapport [illisible] envers les femmes par son état psychique et physique 

pathologique, qui exige l’intervention de médecins. Bien entendu, ce n’est là que notre 

explication et elle ne saurait être catégorique, dans la mesure où nous ne sommes pas 

médecins. Cette question nécessite une enquête. 22 juillet 1965, trois signatures [un 

homme, deux femmes]. » 

 

Le 5 septembre, Svetlana Petrovna Jostkova écrit à nouveau une déclaration 

au président du Comité d’immeuble, qui mentionne la recevoir le 5 octobre, en élargissant 

le champ, à de nouveaux objets et à un nouvel historique, offrant ainsi un nouvel éclairage 

sur le fils prodigue repris de justice dans la famille recomposée, parce que jusque là, je me 

disais aussi, on manquait encore de pathos… et de tuyaux percés. 

« Je demeure à l’adresse mentionnée ci-dessus depuis le 10 avril 1962, date 

à laquelle je me suis mariée avec Jostkov A. D., et depuis son décès, j’occupe une chambre 

au rez-de-chaussée, d’une surface de 17,6 mètres carrés, ainsi que la terrasse qui lui est 

attenante et qui, de la vie de Jostkov A. D., était chauffée. 

À l’été 1964, j’ai supprimé les sections de chauffage sur la véranda, et ai 

ouvert la porte donnant sur le jardin, comme exigé de moi par le technicien-surveillant du 

JÈK n° 6. 

La décision de condamner le chauffage de la véranda avait été prise avec 

l’accord des deux fils de Jostkov A. D., avec lesquels je vivais à ce moment-là. À 

l’automne 1963, Jostkov M. A. avait lui-même coupé le chauffage, mais de telle manière 
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que, durant l’hiver suivant, tous les tuyaux avaient éclaté, et que, au moment du redoux, il 

en fuyait de l’eau en permanence. 

Au jour des obsèques de mon mari Jostkov A. D., revenait de prison son fils 

aîné, Jostkov M. A., qui en ce même jour, en présence de sa sœur et du mari de celle-ci, 

des amis de Jostkov A. D. et de mes fils, déclarait avoir pris conscience de son erreur et 

promettait que cela ne se répèterait pas. Il m’a suppliée de vivre avec eux en famille unie, 

de leur faire la cuisine et de prendre soin de la maison. 

J’ai accepté, et durant une année j’ai pris soin d’eux, malgré le fait que 

Jostkov M. A. buvait sans cesse, ramenait des femmes et organisait des orgies. Maintes 

fois lui ai-je dit et redit à quoi le mèneraient de nouveau ces ivresses, mais aucun argument 

n’a prise sur lui. J’ai supporté cela jusqu’au jour où ses “amis”, de nuit, ivres, ont 

commencé à s’introduire de force dans ma chambre en en prenant les clés, et où une fois il 

m’a cruellement offensée : j’ai cessé de prendre soin de lui. 

Il commença alors à hooliganiser, à médire de moi, à me menacer. Il disait 

que j’avais prétendument donné toutes les affaires de son père à mes enfants, alors que les 

vêtements de Jostkov A. D. étaient suspendus dans sa chambre dans l’armoire et que 

j’avais, en présence d’une amie et de notre voisine, transporté tout son linge chez lui dans 

son placard. 

Toutes les affaires de prix, telles que : le téléviseur, le poste de radio, le 

réfrigérateur, la machine à écrire, la machine à coudre, les frères Jostkov les ont prises, et à 

l’automne 1964, de nuit, Jostkov M. A., en état d’ébriété, de force, s’en prenant à ma vie, 

s’est emparé du bureau et du divan lit, bien que je lui aie dit, le matin même, en présence 

de son ex-épouse Larkina V. A., que je lui rendrais prochainement ces objets, dès que 

j’aurais fait l’acquisition d’autres pour les remplacer, quoique je désirasse conserver ces 

objets pour Dima jusqu’à son retour de l’armée. 

J’ai en ma possession un récépissé de Jostkov M. A. concernant les affaires 

citées ci-dessus et comme quoi les frères Jostkov n’ont aucune prétention de propriété à 

mon endroit. 

Durant toute l’année dernière, Jostkov M. A. a créé des conditions de vie 

dans l’appartement insupportables. Il rentre ivre à la maison, hooliganise, me menace de 

mort. 

Étant donné ce qui est exposé ci-dessus, je demande au Comité d’immeuble 

de : 
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1. Intervenir auprès du Tribunal Populaire pour réaliser l’échange 

d’appartement par la contrainte, étant donné que, de son plein gré, Jostkov M. A. ne 

consent pas à l’échange. 

2. Influer sur Jostkov M. A. afin qu’il paie en temps voulu le loyer et les 

charges, et également afin qu’il règle sa dette pour le loyer et les charges pour les mois de 

juin, juillet, et août de l’année courante. 

3. Je demande au Comité d’Immeuble de conjointement examiner ma 

déclaration du 25 octobre 1964, étant donné qu’en raison de mon absence, elle ne l’a pas 

été. » 

 

Au moins sur le point 2, elle a dû obtenir gain de cause, comme en attestent 

deux récépissés de transferts d’argent de 3 roubles 50 chacun, datés du 8 et du 

20 septembre, par Jostkov M. A., accompagnés des explications suivantes : « loyer pour 

une personne pour le mois de septembre 1965. Conformément à l’accord fondé sur le 

calcul du loyer et des charges » et « J’exécute votre souhait et envoie le loyer, le téléphone 

et l’électricité pour une personne pour le mois d’août 1965. Le reste, c’est Vera qui 

paiera. » 

 

Justement : sur ces entrefaites, entrée en scène de Vera Anatolievna Larkina, 

l’(ex)-épouse abusée, trompée, battue, et bafouée par le mari sadique, avec cette 

déclaration du 20 septembre, elle aussi arrivée sur le bureau du président du Comité le 

5 octobre. 

« Je demande aux membres du Comité d’immeuble de démêler la situation 

défavorable qui s’est installée dans notre appartement
1
, dont la cause se trouve être mon 

ex-époux Mikhaïl Alexandrovitch Jostkov. 

Profitant de ce que notre union n’est pas encore rompue officiellement (la 

procédure de divorce est en cours au tribunal de ville), Jostkov M. A. se permet de 

m’injurier, de me battre, et d’humilier ma dignité de mille manières
2
. 

C’est ainsi qu’il en a également été dans la nuit du 17 juillet 1965, lorsque 

Jostkov a ramené une bande d’ivrognes à dormir à la maison : deux femmes et un homme. 

                                                 
1
 Neblagopriïatno slojivcheïsïa obstanovka. 

2
 Vsïatcheski ounijat’ moië dostoinstvo. 
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J’ai tenté de faire honte à ces gens louches ; alors Jostkov M. A. s’est rué sur moi et m’a 

cruellement battue. 

En conséquence des coups portés, j’ai reçu une incapacité de travail de cinq 

jours, et me trouve jusqu’à présent en soins à la polyclinique de l’arrondissement. 

Jostkov M. A. me menace systématiquement de m’anéantir, de me tuer, et 

j’ai peur de me trouver à la maison, étant donné qu’il est capable de tout (compte tenu de 

ce qu’il a, avant cela, attenté à la vie de la voisine, Jostkova Svetlana Petrovna). 

Le prétexte à de si répugnantes relations de la part de Jostkov à mon endroit 

fut cette circonstance que, quelques mois après notre noce, Jostkov m’a enjoint de 

transporter chez nous toutes les affaires de mes parents (y compris les meubles) et de lui 

donner également tout mon salaire, dans le cas contraire je ne lui étais pas nécessaire, étant 

donné que, en épousant “une vieille” (selon sa propre expression), il comptait sur une 

compensation pour mon âge. 

Nul argument, nulle discussion (ougovory i oubejdeniïa), n’a de prise sur 

lui, aucune de mes tentatives de créer une famille normale n’a eu de succès. 

Jostkov M. A. essaie de me faire partir de l’appartement (zanimaetsïa 

vyjivaniem iz), en exigeant que je me désenregistre et que je parte, étant donné que je le 

gêne pour mener sa vie de débauche/dans son observation d’un mode de vie dissolu (vesti 

razgoul’nyï obraz jizni) : boire, ramener des compagnons de bouteille et des femmes, de 

hasard ou réguliers
1
. 

Ses scènes incessantes et ses reproches perpétuels à propos de tout et de rien 

me contraignent à me tourner vers la communauté pour demander de l’aide, avec la requête 

que soient prises toutes les mesures d’influence possibles sur Jostkov M. A., et afin de 

prévenir de futures trouvailles hooliganesques de sa part. 

À l’heure actuelle, Jostkov M. A. [illisible], a été renvoyé de son travail au 

trust de montage électrique n° 4 pour faux et usage de faux diplôme d’institut depuis [sic] 

le 25 août et ne travaille nulle part jusqu’à ce jour, j’ignore avec quels moyens il subsiste et 

boit. » 

 

                                                 
1
 On peut d’autant mieux comprendre qu’elle se sente dérangée par ces visiteurs et visiteuses qu’elle vit 

toujours non seulement dans la même maison, mais encore dans la même chambre que son futur ex-mari. 
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Nul ne saura jamais comment le téléphone a redescendu l’escalier, mais M. 

A. Jostkov, sans doute convoqué à une session du Comité d’immeuble, s’exprime à son 

tour et à nouveau : 

« Le 17/VII/1965 une déclaration a été déposée par moi au Domkom 

concernant le comportement révoltant de Jostkova S. P. à mon endroit. Dans ladite 

déclaration, ce qui a causé ses attaques infondées contre moi est exposé en détail. 

Par la présente déclaration, complémentaire, je demande au Domkom 

d’examiner lors de sa session en notre présence les questions suivantes, et de prendre une 

décision écrite : 

1. Je demande que soient prises des mesures contre Jostkova S. P., qui, dans 

des buts intéressés, se consacre à répandre des rumeurs calomnieuses afin de me 

compromettre, et a, dans ce but, noué une amitié proche avec Unetelle L. M., et de 

l’obliger à cesser de répandre la calomnie. 

2. Je demande de prendre une décision sur le fait que Jostkova S. P. a 

illégalement investi la pièce commune où se trouvent mes affaires personnelles et les 

affaires de mon frère, au service dans l’Armée Soviétique, et de proposer à Jostkova S. P. 

de supprimer la serrure de la porte qu’elle a installée de sa propre initiative et de manière 

arbitraire. 

3. Je demande que la cam. Jostkova S. P. soit prévenue de ce que le jardin 

avec ses fleurs et arbres fruitiers constitue notre propriété commune et que toute sa 

production ne lui appartient pas à elle toute seule, étant donné qu’à l’heure actuelle, elle 

seule a l’usage des fleurs, baies et fruits. 

4. Je demande à titre préventif (prophylactique) d’exiger de Jostkova S. P. 

qu’elle ne soit pas grossière avec mes amis au téléphone, et, si c’est moi qu’on demande, 

qu’elle m’appelle au téléphone [sic] comme je le fais moi, lorsque c’est elle qu’on appelle. 

5. Je demande au Domkom d’attester par le document correspondant 

l’occupation factuelle des pièces par les personnes vivant dans notre appartement commun 

au jour de la mort de mon père Jostkov A. D. et du départ à l’Armée Soviétique de mon 

frère Jostkov D. A., avec confirmation par des personnes connaissant bien notre famille. 

Je demande que me soit remise en mains propres copie de vos décisions 

concernant les requêtes énumérées ci-dessus. » 
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Le lendemain, 6 octobre 1965, le Comité réunit tout le monde et rédige un 

« extrait de compte rendu de séance » on ne saurait plus vanitas vanitatis : 

« Après audience des déclarations de Jostkov M. A. du 19/07/65, de 

Jostkova S. P. et de Larkina V. A., demeurant à [adresse], rendant compte d’accusations 

réciproques, il a été arrêté de : 

1. Souligner qu’il n’y a pas de conflits de propriété sur des biens entre les 

déposeurs de déclarations. Les disputes, désaccords, conflits et scènes entre eux naissent 

sur le terreau du partage de la surface habitable et de l’échange de l’appartement dans le 

but de déménager dans des chambres ou des appartements distincts ; 

2. Le Domkom de la 3
e
 section a plus d’une fois démêlé les relations des 

Jostkov au cours de ses sessions et lors de déplacements à l’appartement. Cependant, les 

conflits continuent, car le compte nominal
1
 n’est pas partagé entre eux et l’accord sur les 

modalités de l’échange n’est pas atteint. 

3. Souligner le fait/noter qu’après le décès de Jostkov A. D. (le père), la 

famille unie s’est divisée (raspalas’) en quatre parties, à savoir : 

1. Jostkov M. A. ; 2. Jostkova S. P. (veuve de Jostkov A. D. – marâtre de 

Jostkov M. A.) ; 3. Larkina V. A. – ex-femme de Jostkov M. A. se trouvant en état de 

séparation de corps avec lui ; 4. Jostkov D. A., se trouvant au service dans l’Armée 

Soviétique. 

Chacune des 4 personnes sus-mentionnées est enregistrée à l’adresse [...]. 

Le compte nominal est au nom de Jostkova S. P. 

4. Souligner le fait/noter que, lors de la session du Domkom de la 3
e
 section 

du JÈK n° 6, les cam. Jostkov M. A., Jostkova S. P. et Larkina V. A. ont unanimement été 

d’accord pour reconnaître que les trois pièces de l’appartement se trouvaient en usage de 

facto de la façon suivante : 

Jostkov M. A. occupe la chambre (avec son ex-femme Larkina) au premier 

étage, donnant sur la rue, de 16,6 mètres carrés ; Jostkova S. P. occupe la chambre au rez-

de-chaussée donnant sur le jardin, de 17,6 mètres carrés ; Jostkov D. A. occupait la 

chambre au premier donnant sur le jardin, de 18,6 mètres carrés. La véranda au rez-de-

chaussée est d’usage commun. 

                                                 
1
 Le document servant de base pour le paiement du loyer et des charges : litsevoï stchët. 
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5. Compte tenu de ce que le Domkom de la 3
e
 section du JÈK n° 6 ne peut 

résoudre la question du partage de la surface habitable des Jostkov et reconnaissant comme 

indispensable, pour éliminer les conflits entre eux, le partage de la surface habitable que les 

Jostkov occupent, ainsi que Jostkov D. A., servant l’Armée Soviétique, le Domkom de la 3
e
 

section demande au Domkom du JÈK n° 6 et au chef du JÈK n° 6 d’entamer les démarches 

auprès du Comité Exécutif d’arrondissement de l’arrondissement Leningradski quant à la 

division du compte nominal pour l’appartement sis à [adresse] entre les habitants suivants : 

Jostkov M. A., Jostkova S. P., Jostkov D. A. et Larkina V. A. 

6. Noter : souligner/mentionner que Jostkov M. A., Jostkova S. P. et Larkina 

V. A. ont donné promesse au Domkom de la 3
e
 section de se conduire les uns envers les 

autres poliment, correctement, et d’éviter les scènes. 

Avertir qu’au cas où ils ne tiendraient pas leurs promesses, la question de 

leurs relations réciproques sera transmise au tribunal de camarades. » 

 

*** 

 

L’histoire ne dit pas combien de fois, ou non, le cadavre du père, du mari et 

du beau-père réuni en une seule trinité de cette famille qui n’aura guère eu le temps d’être 

« une », se sera retourné dans sa tombe au gré de ces renversements incessants, de ces jeux 

de miroir infinis, de ces accusations réciproques renvoyées en boomerang – mais, n’est-ce 

pas, il y a là un art certain de se tirer mutuellement le portrait, on en conviendra, et l’on 

concevra que les habitants contemporains prennent plaisir à s’y consacrer encore, lorsque 

c’est de manière plus flatteuse. Ce qui n’est pas toujours le cas. Dans la fabrique désirante 

de la communauté se contemplant en pied et en photographie dans le présent de l’enquête, 

il y a, aussi la tentation et la tentative de conjuration de ces histoires-là. Tentative réussie 

mais limitée, qui vient outre des histoires passablement sordides également, et un art guère 

moins consommé de tirer des portraits en négatif… Comme on le verra en suivant. 

 

Le cercle des accusations est étroit : alcoolisme, mode de vie dissolu et 

mœurs condamnables, insinuation (teintée de soupçon de « parasitisme ») de doutes quant 

à la provenance de ressources financières et de moyens de débauche autant que de 

subsistance, manipulation, propagation de fausses rumeurs calomnieuses dans un but 

intéressé, mariage d’intérêt, spoliation d’héritage, complot ou machination en vue de 
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spoliation de surface habitable, harcèlement en vue de faire partir quelqu’un, violence 

verbale, violence physique, tentative de meurtre. Ce cercle tourne en rond, de manière 

cyclique, à la perfection. C’est sur cette clôture (cette forclusion ?) que se clôt, que se 

referme, définitivement cette fois, l’épais dossier bleu à rubans blancs. 

 

*** 

 

Quel épais dossier bleu à rubans blancs totalement sans aucun intérêt au fin 

fond du placard ? 

 

*** 
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II. En noir et en blanc, le gris de certaines histoires à n’y rien 
comprendre du présent 

Qui peut saisir l’objet que le lointain dérobe ? 
Qui peut toucher le fond de l’abyme sans fond1 ? 

Si, à l’heure de l’enquête, Alla divise le monde, faune comprise, en 

« alcooliques » et non alcooliques, le monde des êtres humains se divisait aussi dans les 

années 1960 ; et se divisait comme on l’a vu, non sans violence de part et d’autre, en 

« social » et en « antisocial » – l’alcoolisme faisant partie de l’antisocial, à moins qu’il ne 

soit « pathologique » (mais quand ne l’est-il pas ?), et surtout, en cours de soin. Maintenant 

que le voilà clos, le dossier bleu, avec ses vieilles histoires d’intérêts sans intérêt, il nous 

faut revenir au présent de l’enquête, et pas seulement à la remise de « diplômes 

d’honneur » aux habitants méritants comme étaient mises à l’honneur les femmes engagées 

au service de la communauté pour le 8 mars 1966
2
, mais encore à d’autres histoires d’eaux 

troubles, dans et sur lesquelles comme au fond du puits sans fond de l’abyssal sordide et du 

glauque ordinaire, ricochent les échos circulaires du passé et se jouent d’autres et les 

mêmes jeux de miroirs, échos en miroirs – qui ricochent, de manière troublement 

circulaire
3
. 

 

La chose principale que j’ai comprise des histoires qui vont suivre est que je 

n’y ai rien compris, et c’est, précisément, Lecteur, ce que je m’en vais tâcher de 

t’expliquer, ô tâche ardue s’il en est. Ce qu’il y a à comprendre, en effet, c’est, 

principalement, que ce sont là d’autres histoires à n’y rien comprendre. Ce sont des 

histoires où l’on n’a pas le fin mot de l’histoire – en tout cas, pas moi – ce qui n’empêche 

                                                 
1
 L’Ecclésiaste. Un temps pour tout, op. cit., p. 41. 

2
 Cf. le protocole du Comité d’immeuble n° 18 en date du 2 mars 1966 évoqué en première partie de ce 

chapitre. 
3
 Comme dit précédemment, ne pas faire croire ou laisser penser un rapport de cause à conséquence, sauf 

d’héritage de structuration des rapports sociaux, d’historique des propriétés actuelles avec leurs contraintes 

actuelles et leurs contradictions de l’époque, entre ce passé et ce présent. De la « nature » de ces échos, je ne 

sais que dire, sinon qu’il ne serait pas rigoureux d’en faire le seul « produit du passé », si produit du passé il y 

a : je crois plus à l’efficace qu’à l’atavisme, et plus à la contrainte structurelle qu’à l’archaïsme des 

mentalités. 
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nullement que leurs protagonistes, eux, pensent souvent l’avoir, ou détenir une forme 

d’ultime vérité. La difficulté de la description de ce trash ethnographique là tient à la 

nature des matériaux, qui me parviennent, au fil des jours et des séjours, au gré des 

événements et des coups d’éclats, tantôt à bas bruit bruissant, tantôt sur un mode scandalisé 

mais reconstitutif, d’un récit déjà reconstitué – en général d’ailleurs, assez peu clairement 

pour moi – donné comme vérité, mais dont la véracité m’est invérifiable. La singularité de 

ces matériaux est que ce sont, là encore, des sources qui échappent, tout en se donnant 

d’emblée comme des reconstitutions de la vérité avec une partition assez manichéenne, 

assez nette pour ceux qui les livrent, entre fauteurs de troubles et troublés, entre coupables 

et victimes, entre calomniateurs et calomniés. Des sources qui elles aussi échappent à la 

communauté des enchanteurs de la communauté, aux militants infatigables de l’Esprit des 

lieux, qui n’en peuvent mais, mais qui sont pris dans ces histoires – l’« antisocial » de la 

partie précédente pouvant d’ailleurs souvent se ramener à des formes de « mauvais 

esprit ». 

Le propre de ces sales histoires, en somme, est que, « rapports de sens dans 

des rapports de force » ou « rapports de forces dans des rapports de sens », là encore, « il 

faut » en quelque sorte « être pris pour y croire
1
 » ; sinon pour y croire, du moins pour 

savoir – savoir ne voulant encore pas toujours dire ici comprendre, donc.  

Ces histoires sont, si l’on veut, idéo-logiques
2
, en cela qu’elles permettent 

de lire, ou de dire, ou de définir – et le choix ici entre herméneutique et performativité n’a 

pas nécessairement lieu d’être – un idéal mutuel ou une (presque ?) commune logique de 

l’idéal au travers d’accusations réciproques, en creux, dans le moule de ce qui est (de ce 

qu’on affirme être, tout du moins) et ne devrait pas être : la corruption, le cynisme, 

l’intérêt, le lucre. 

« Venez voir la maison d’abord, vous verrez le fils après », m’avait-on dit 

en guise de bienvenue
3
 : une partie des histoires qui suivent sont ce qui aurait pu se passer 

si j’avais suivi cette invite à la lettre. Elles en sont comme l’ombre chinoise : non pas 

l’inversion, mais la lettre même – comme est la lettre même de l’invasion l’invisibilité 

prédatrice et omniprésente des Nouveaux Russes. S’il ne s’agit plus d’ampoules de 10 ou 

40 watts pour ne pas (faire) chuter (les vieilles dames) dans la pénombre de l’escalier, il 

                                                 
1
 Jeanne FAVRET-SAADA, Les mots, la mort, les sorts, op. cit. 

2
 Marc AUGE, Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort, op. cit. 

3
 Cf. Introduction. 
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s’agit aussi parfois d’histoires ténébreuses de chutes, de déchoir ou de ne pas déchoir, à 

l’inverse symétrique, antagoniste, cette fois, de la flamboyante réussite des Nouveaux 

Russes qui flambent. 

Pour retracer l’éventail de cette structuration antonymique du social, c’est 

donc dans un nouveau périple au travers d’histoires incompréhensibles qu’il faut se lancer, 

dans d’autres formes du règne de l’improuvable, ou en tout cas souvent du restant à 

prouver. Périple qui donnera lui aussi un aperçu de formes d’exercice de la violence 

sociale et de formes d’ostracisme, comme il donne un aperçu des modes de socialisation de 

la violence. 

II. 1. « Ah bon, des quoi ? Des anémones ? Je ne savais pas ce 

que c’était, j’ai tout arraché… » : le jeu à jouer tout en jouant les 

innocences 

« Prise », je ne l’étais donc généralement pas, n’ayant ni l’intention ni 

l’ambition de m’installer à Sokol, en tout cas pas vraiment, pas pour de vrai, malgré mon 

désir pour le lieu. Mais, soucieuse de ma « bonne intégration » locale, il m’est arrivé, 

notamment, ceci : au retour de vacances à Paris, alors que je logeais chez Alla et qu’Alla 

ne logeait plus là, je ramenais des graines et des bulbes, croyant bien faire et me faire bien 

voir par cette tentative d’enrichissement de la biodiversité locale. Je ramenais des graines 

de capucines pour enrichir la collection de capucines, par exemple, et d’autres choses 

encore, à offrir. Je ramenais des bulbes d’anémones, que, dans un grand élan non pas 

d’enverdissement du lotissement, mais d’« enviolettissement », je décidais de planter, pour 

le bien commun et l’agrément de tous (pensais-je), dans la plate-bande à droite de « ma » 

porte d’entrée, espace dont il me semblait évident qu’il était de « ma » responsabilité, mais 

dans un lieu de passage assez fréquenté, desservant plusieurs maisons. Je les ai donc 

plantées, désherbées, arrosées, mes anémones, au vu et au su de tous, croyais-je ; elles sont 

sorties de terre, ont poussé… et brutalement disparu. Remplacées par de (vulgaires) 

narcisses, certes réjouissants, mais déjà pléthore localement. Jusqu’à ce que je croise la 

voisine, et que celle-ci me dise, innocemment : « Ah bon, des quoi ? Des anémones ? Je ne 

savais pas ce que c’était, j’ai tout arraché… », si bien qu’il ne nous a plus, à toutes deux, 

resté qu’à rire de concert, et parfaitement « innocemment-hypocritement », de cette bien 

innocente mésaventure. Évidemment, dès que l’occasion s’en est présentée, je racontais – 

innocemment-hypocritement – l’anecdote à mon propriétaire, histoire de comprendre de 
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quoi il retournait et à qui revenait de retourner la terre de ladite plate-bande : à lui, dit-il, 

assez mécontent, et pas à elle, mais elle, dit-il, prétendait le contraire.  

De cet épisode qui a marqué la fin de mes velléités jardinières locales, de 

cette histoire exemplaire, il faut comprendre que c’est alors tout le cadastre qui est à refaire 

dans un pays où il avait été aboli ; que le « coup en douce aux apparences de l’innocence » 

ne reste pas forcément le moins efficace pour affirmer, faire reconnaître, s’approprier, 

renégocier (etc.) des (droits de) propriétés fondées sur des (droits d’) usages, et que 

l’ethnologue doit, littéralement, marcher sur les plates-bandes d’autrui (ou pas ? !) pour 

l’apprendre à ses dépens, ou plutôt ici et à moindres frais, aux dépens de ces pauvres 

anémones que j’avais, de toute façon, envisagées collectivement, pour ne pas dire tout à 

fait « collectivistement ». 

En vérité, à des fins de clarification, j’ai raconté ici, sous le titre 

« Anémones », un seul épisode… de ce qui en réalité fut un véritable feuilleton, courant 

d’un bout à l’autre de mon journal de terrain de l’année 1998, sous le titre de « L’affaire du 

sapin ». Car ce qu’il faut saisir, c’est la mise en branle et en émoi, autour de ces intrigues 

(palpitantes, haletantes, intrigantes), d’une multiplicité d’« intrigants » : intrigues dont je 

note sans les comprendre les développements au fur et à mesure de leurs occurrences – au 

départ donc, « affaire du sapin », mystérieusement disparu, envolé, « volé » sous mes 

fenêtres dira Alla, replanté sur la Place de l’Étoile, à côté du Monument aux Sokoliens 

tombés pour la Patrie ; sapin revendiqué haut et fort par Alla, donc, qui a déjà déménagé 

mais voulait le planter sous les fenêtres de son quatorzième étage, scandale de la voisine la 

plus proche, qui prétend que la plate-bande lui appartient ; voisine démentie par Serioja, 

mon propriétaire, qui dit que cette plate-bande n’est spécifiée nulle part ; contre-attaque de 

Klara, la voisine d’en face, qui a des projets pour sinon des vues sur la même plate-bande, 

et ma timide et fugace Tentative de Violet Bleu Nuit au milieu de tout cela, en 

remplacement du sapin. 

II. 2. Ô Solitude : les mêmes acteurs, dans les mêmes situations 

Si mon grand I n’explique pas causalement mon grand II et si mon chapitre 

8 n’est pas mon tout, il n’en faut pas moins savoir, pour prendre la mesure de ces histoires, 

que ce sont en partie, tout simplement, les mêmes protagonistes alors et maintenant. Rosa 

avait, un temps, donné de son temps, de son écoute et de sa patience, à la mission 

médiatrice ou conciliatrice du Comité d’immeuble, et avait aussi, un temps, donné de son 
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temps au Soviet des vétérans, convaincue par son frère et son époux du rôle que cette 

dernière institution avait à jouer dans la démocratisation du pays à laquelle tous trois 

aspiraient. Lorsque je démarre l’enquête, le président de la communauté sociale 

d’autoadministration territoriale, né pendant la première guerre mondiale, arrivé à Sokol à 

la fin des années 1950, allié à une famille de pionniers (et de réprimés), est un parfait 

notable soviétique, tout autant qu’il est un très ancien notable local. Vétéran de la Grande 

Guerre Patriotique, des cinq camarades qui ont pris leur carte au Parti en même temps que 

lui avant de partir au front, il est le seul à en être revenu – non sans que sa carte du Parti
1
 

ne lui ait servi de providentiel gilet pare-balle : si bien que malgré ses convictions pro-

démocratiques affirmées, cette carte du Parti, il ne l’a pas jetée, elle est, dit-il, sacrée ; de 

même qu’il ne se présente jamais à aucune cérémonie officielle sans arborer ses 

nombreuses et imposantes médailles. Ceci ne l’empêchant nullement de me raconter en 

riant que c’est par une radio américaine (Radio-Liberté, je suppose), écoutée assidûment, 

qu’il avait appris, en son temps, que sa thèse classée secret défense, était, à peine soutenue, 

aussitôt passée à l’Ouest, puisqu’il en avait écouté avec intérêt le compte-rendu américain. 

Bien avant d’être représentant du Soviet, il a été l’assistant de la présidente du Comité 

d’immeuble : d’autres anciens me disent que sa prestance et son prestige de vétéran 

ajoutaient un tant soit peu de poids aux exhortations pacificatrices de la présidente, et que 

lorsqu’il en appelait à la conscience des voisins en conflit, parfois, on l’écoutait. 

 

J’ai su avant même d’en franchir le seuil que la maison d’Emilia 

Vladislavovna, l’une des anciennes présidentes du Comité d’immeuble, elle qui avait 

conservé le dossier bleu à rubans blancs dont le contenu ne datait pourtant pas (en tout cas 

pas principalement) de sa mandature, était une maison communautaire. C’était ce jour 

d’avril 1997 où les portes se sont ouvertes d’un seul coup, et où, abasourdie, j’ai « fait du 

terrain » pendant douze heures trente d’affilée. Plus tard, on me parlera régulièrement de 

son fils, Vassia, un peu comme l’on parle du benêt du village, bien que, l’ayant rencontré, 

je n’aie pas bien compris pourquoi cette réputation ou ce statut. Ce jour-là, il m’a reçue, 

avec sa mère, avec une gentillesse extrême – sa gentillesse extrême était d’ailleurs ce que 

l’on disait souvent de lui. Il avait décidé une bonne fois pour toutes que j’étais journaliste 

et n’en démordait pas. Faisant beaucoup de mystères, il me parle longuement d’archives 

familiales sur l’héroïsme de ses parents durant la Grande Guerre Patriotique, archives qu’il 

                                                 
1
 Évidemment cartonnée, et même doublement... 
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désire voir publier, mais ne veut pas remettre aux mains de l’État criminel qui est le sien : 

il voudrait les faire passer à l’Ouest ; il voudrait que j’entre en contact avec Radio-Liberté, 

il voudrait que les exploits de sa mère soient publiés dans le livre Guiness des records, 

« pas pour l’argent – notre richesse, elle est dans nos têtes
1
 », mais pour l’Histoire. Sans 

cesse, il ramène la conversation à cela. Agacée, sa mère s’y plie un temps, puis finit, un 

peu brusquement, par l’envoyer dehors balayer les feuilles mortes. Emilia Vladislavovna 

est alors déjà une très vieille dame, qui a toute sa tête, mais le plus grand mal à se déplacer. 

D’une famille de pionniers, tout le monde m’avait vanté son jardin comme l’un des plus 

beaux de Sokol, et en effet, il m’aurait fallu passer d’abord au moins un double doctorat 

d’horticulture et de botanique avant de pouvoir traduire toutes les variétés de fleurs, toutes 

les essences d’arbres, qu’elle me cite. Pour moi, elle s’était levée pour m’en faire faire la 

visite, à petits pas fragiles dans un reste de neige. Le secret, elle me l’avait confié (et cela 

reste entre nous), malicieuse : si son jardin était si beau, c’était parce que ses plantes, elle 

leur faisait la conversation. C’était ainsi qu’elle avait sauvé un pommier languissant, qui, 

l’année suivante, suite à ses exhortations, donna tant et tant qu’il fallut soutenir ses 

branches ployées sous le poids des fruits
2
. Sa chambre était décorée de ses compositions de 

pétales et de feuilles séchés que je retrouvais ensuite au musée. L’entretien s’était fait 

naturellement autour d’une tasse de thé et de biscuits secs très bon marché, ponctué 

d’interruptions brutales, chaque fois qu’elle aperçoit, malgré sa vue qui baisse et le jour 

aussi (Emilia Vladislavovna et Vassia économisaient l’électricité), l’un des nombreux 

cafards qui grouillent sur la table et qu’elle écrase énergiquement du plat de la paume de la 

main. 

La famille ayant été densifiée, ils vivaient donc en appartement 

communautaire – comme en témoignait le code délavé sous la sonnette de la porte 

d’entrée, mais pas seulement. On ne m’a pas présenté les voisins, mais j’en croisais un, 

titubant et peu amène, en allant aux toilettes. La pénombre de la première partie de ce 

chapitre, on était en plein dedans ; le laisser-aller de l’intérieur de la maison contrastait 

violemment avec le soin du jardin, et les parties communes transpiraient la kommounalka 

un peu rance et l’« alcoolisme » du voisin, ainsi que la misère ordinaire, ancienne, 

incrustée – les histoires qui précèdent, où en l’espace de trois mois les relations pouvaient 

avoir dégénéré au point où on l’a vu, il faut les multiplier par une, deux, trois décennies – 

                                                 
1
 On a vu d’autres occurrences de cette affirmation au chapitre 5. 

2
 Je ne sais combien de temps a encore vécu le pommier ensuite : ne dit-on pas aussi que les fruitiers ont de 

ces sortes de chant du cygne et de récoltes prodigieuses, peu de temps avant de rendre l’âme pour de bon ? 
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ou plus, les voisins se succédant… ou ne se succédant pas. En partant, Vassia m’avait 

raccompagnée, après m’avoir offert un stylo à bille au corps fendu mais qui marchait 

encore si on le maniait avec délicatesse, stylo que j’ai précieusement conservé, avec la 

pomme du cèdre de Sibérie, avec l’œuf de Pâques acheté en devises, etc. ; il s’était excusé 

de ce que les marches du seuil étaient cassées, et avait plaisanté en disant : « Le JÈK va 

nous les réparer au printemps, ce qui veut dire que je vais les réparer cet été quand le JÈK 

ne l’aura pas fait ! » 

Emilia Vladislavovna est décédée, de sa belle mort, si l’on veut dire cela 

comme ça, car je crois qu’elle a souffert. Puis, plus tard, on apprit le décès de Vassia, décès 

brutal, sans doute à cause d’un ulcère à l’estomac, mais savait-on bien, on l’avait retrouvé 

dans le jardin plusieurs jours après, et, me dit-on, alors que son corps avait déjà été attaqué 

par les rats. Aussi, nombre de Sokoliens étaient-ils choqués par l’annonce de la mort 

solitaire, ô Solitude
1
, et de l’atroce destin du corps, d’une obscénité à hurler, de celui qui, 

pour avoir toujours joué plus ou moins le rôle de l’idiot du village, n’en avait pas moins été 

quelqu’un d’aussi adorable, ce garçon c’était une crème, et le professeur de batterie de la 

dernière génération, et le fils de figures qui comptaient parmi les plus respectées du 

quartier, et dont le jardin, primé à de nombreuses reprises, faisait l’objet d’une fierté, d’une 

admiration, et d’une convoitise unanimes. 

Plus tard, la rumeur dit que la maison, encore habitée par « un alcoolique » 

et une « babouchka » qui avait disparu à l’hôpital psychiatrique (dont les sorts semblaient 

moins préoccuper les locuteurs de ces rumeurs que celui de la maison, ô Solitudes 

réciproques et détresses de la vie communautaire, parfois), la maison, donc, allait passer 

aux mains du Soviet (Comment ? Mystère pour moi) ; lequel Soviet, disaient les ragots, 

avait l’intention de la vendre « à quelqu’un de l’administration présidentielle ». Alors une 

Sokolienne s’en scandalise, et, va-t-en-guerre, déclare tout de go à la sœur de Vassia, 

enregistrée ailleurs, qu’à sa place, elle aurait fait un procès et l’aurait gagné, en payant de 

faux témoins, et que d’ailleurs, elle est prête à témoigner en sa faveur : qu’elle vivait là et 

s’occupait de sa vieille mère, celle-ci devenue impotente – il semblerait qu’en réalité elles 

étaient brouillées, mais peut-être s’agit-il tout autant de ragots. En tout état de cause, la 

collection de plantes rares de cette dame aux pouces verts a été vendue par une jardinière 

du cru – il aurait été dommage que ces trésors se perdent. Cette collection, toute 

                                                 
1
 Souvent la bande son a-t-elle déjà été écrite, et bien mieux que par moi – qui me demande pourquoi j’écris, 

après Purcell et tous les autres ? (Henry PURCELL, Ô Solitude, 1693). 
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personnelle qu’elle fût, faisait partie du patrimoine collectif de la cité-jardin, au même titre 

que les petites Alpes de la maison en tuf rose démolie trois ans plus tôt par un Nouveau 

Russe
1
. 

Si mon grand I n’explique pas causalement mon grand II, il y a une chose 

qui ne fait pas question, c’est que notables ou non, membres du Comité d’immeuble ou 

non, tout le monde était et demeure, au propre comme au figuré, logé à la même enseigne : 

on se souvient de celui qui avait « littéralement arraché sa femme des griffes de la mort » 

et qui, membre du Comité d’immeuble, n’en appelait pas moins ce dernier au secours en 

réclamant la fin du hooliganisme de son voisin saccageur de pivoines et envahisseur de 

réserve à pommes de terre, tous forfaits « indignes d’un jeune spécialiste soviétique ». Au-

delà de la « poussière et pâture de vent », ou en deçà, il y a, bel et bien, « communauté » : 

communauté de destin, communauté de conditions socio-historique, de « condition tout 

court » ; et puis il y a l’encore présent des appartements communautaires, estimé en 2000 

par un élu du Soviet à environ 25 ou 30 % des logements du quartier. 

II. 3. « Tous des escrocs ! » : accusations récurrentes et miroirs 

déformants 

De manière sporadique mais récurrente, accusations et noms d’oiseaux 

fusent contre le Soviet et ses membres ou tel ou tel d’entre eux – la plus fréquente étant 

« tous des escrocs là-dedans
2
, de toute façon ! » Mais bien sûr, ils demandent des pots-de-

vin aux candidats à l’installation à Sokol : il en coûte 200 000 dollars. Oh, celui-là, c’est un 

vrai renard… Untel, il a fait refaire le bateau pour l’entrée de son garage par les ouvriers 

du Soviet. Tel autre, il a détourné non seulement les ouvriers, mais encore les matériaux 

(l’accusation de vol de matériaux de construction ou de rénovation tombés du camion 

étant, de toute façon, structurelle et endémique en Union Soviétique et encore pas mal 

d’années plus tard, déficit et pauvreté obligent – comme le proclamait en riant Tamara 

Leonidovna au chapitre 5 : « nous sommes un pays de voleurs »). De toute façon, c’est 

bien connu : ceux qui ne graissent pas les pattes sont les derniers servis en travaux pourtant 

les plus urgents.  

Les élus du Soviet s’en défendent vigoureusement, et s’en plaignent, 

arguant de ce qu’ils ont déjà bien assez de problèmes comme cela, notamment avec la 

                                                 
1
 Cf. chapitre 4. 

2
 Da nou vse jouliki ! 
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direction de l’arrondissement qui ne perd pas une occasion de leur chercher des poux dans 

la tête, et concrètement pour subvenir aux nécessaires besoins de travaux ici, là, et à peu 

près partout, pour que mauvaises langues et mauvais esprits en rajoutent, en quelque sorte, 

« de l’intérieur ». Le principe, disent-ils, est celui d’un égal accès à l’aide aux travaux 

nécessaires à la conservation du monument qui lui échoit et qui est de sa responsabilité, 

que les maisons soient privatisées, ou pas ; la priorité étant déterminée en fonction de la 

gravité et de l’urgence des travaux à faire ; et les habitants qui en ont les moyens étant 

invités à participer ou prendre en charge ces dépenses à mesure de leurs moyens – 

financiers, ou en termes de compétences ou de force de travail. Les comptes sont soumis à 

expertise comptable extérieure régulière, une commission de représentants d’habitants est 

chargée de contrôler le bilan financier du Soviet, lequel est tenu de rendre compte de son 

activité devant les habitants, notamment lors des assemblées générales ; et enfin, il est 

loisible à quiconque le souhaite de consulter comptes et documents, en toute transparence. 

D’ailleurs, étant donné le nombre de « commissions de révisions » qu’on leur envoie déjà 

ainsi, à tout propos et hors de propos, quelle pure folie ce serait, n’est-ce pas, et quel intérêt 

y aurait-il à se livrer à quelque manigance ou malversation que ce soit ? 

Ces accusations n’empêchent pas nécessairement les coopérations, ni la 

cohabitation de divers régimes d’affiliation ou de soutien au Soviet en telle ou telle 

occasion, que ce soit sur le fond ou sur le principe, en fonction des besoins – mutuels – 

éventuellement différés dans le temps – et des circonstances : il y a « calomnier » ou 

« faire éclater la vérité », mais il y a aussi jaser, ou tout simplement râler. Parfois pourtant, 

il y a conflits insolubles, intérêts irréconciliables, attaques en règle, et procès
1
. 

II. 4. « Je suis homme du Président » : quand il faut être pris 

pour n’y rien comprendre 

N’ayant rigoureusement rien compris à l’histoire qui suit, je ne sais même 

pas par quel bout la prendre pour en faire le récit, (un peu) mouvementé : il le faut pourtant 

puisque ce sont là de ces événements qui sont venus bousculer l’enquête, la troubler, 

ajouter au feuilleté des couches de sens une couche de non-sens dont le sens est celui du 

rapport de forces et des rapports de sens selon lesquels le bras de fer se joue et se rejoue, 

                                                 
1
 Birgit Müller observe des accusations en miroir d’une symétrie quasiment parfaite, au travers de poèmes 

anonymes affichés après une bataille municipale dans le village de Mokrovousy en 1994. Cf. Birgit MÜLLER, 

« Say it in rimes. Hits below the belt in Czech village politics », Focaal. European Journal of anthropology, 

Politics and emotions in post-socialist communities, n
o
 39, 2002, p. 29–39.  
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sans cesse – et de manière sinon polychronique, du moins, à tout le moins, lancinante dans 

sa violence sourde. 

Il y a une préhistoire à ce bazar, y compris avec moi, mais puisqu’il faut 

bien commencer quelque part, commençons là : 2 avril 1999, bibliothèque n° 60, 

assemblée générale des habitants (« conférence de la “communauté territoriale du 

lotissement Sokol” », en russe, comme le stipulent les bulletins de vote). Konstantin 

Petrovitch démarre son allocution par un canonique « Respectables camarades ! Nous 

pouvons commencer, le quorum de 50 personnes se trouve réuni ! » 

Rapport d’activité, bilan financier, bilan des réalisations (liquidation des 

dégâts suite à l’ouragan, travaux divers…) soumis au vote des habitants, ainsi que quelques 

décisions. Alibek Bouniatovitch, avec lequel les relations se réchauffent, fait une brève 

apparition. Remerciements de rigueur. Ton très guindé jusqu’à son départ. Prise de parole 

d’un député local pour annoncer sa victoire : Eltsine a enfin signé un décret annulant sa 

décision de rouvrir l’ancien aérodrome près du quartier, censé permettre aux hommes 

d’affaires d’atterrir directement en centre ville pour éviter les embouteillages, Time is 

Money et ces gens-là sont pressés. Il n’y a donc plus qu’à attendre que Loujkov en fasse 

autant, et, bien que Boris Nikolaïevitch n’ait plus beaucoup d’autorité, on peut tout de 

même espérer que Loujkov n’ira pas contre un oukaze présidentiel. Applaudissements, 

sortie du député. Remise de titres d’habitants émérites, débat hautement politique sur la 

question des déjections canines, sur l’entretien des maisons et les priorités en la matière… 

On s’enliserait un peu si Elena Evguenievna, membre du Soviet, ne menait la séance de 

main de maître (ou d’une poigne de fer). À la fin, une fois la séance levée, elle en profite 

pour claironner qu’elle milite pour la coalition loujkovienne « la Patrie » (Otietchestvo) et 

les horaires de sa permanence. Tout cela se passe sous le regard du policier local, 

discrètement assis au fond de la salle. Levée de la séance, je remballe micro et 

magnétophone ; dehors la nuit est tombée depuis longtemps. 

 

À la sortie, je me fais alpaguer par un homme qui se donne toutes les 

apparences de l’importance, inconnu de mes services jusque là, et par son malabar, 

accompagnés de deux habitantes, que je ne remets pas tout de suite : « On pourrait 

réécouter la cassette, le passage de la petite phrase sur notre Président ? » – sans autre 

forme d’explication ou de présentation. Comme le ton est un tantinet menaçant, 

j’obtempère à contrecœur et très embêtée. Puis viennent les présentations : « Vous 
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comprenez, me dit-il, je suis un homme du Président, et je n’aime pas du tout qu’on dise du 

mal de lui, surtout de manière injustifiée ». « Ah… oui, je comprends… », que je réponds, 

d’un air bête et évasif, car je ne comprends rien, et n’ai, me semble-t-il confusément, que 

très moyennement envie de comprendre. « L’homme du Président » me raconte alors qu’il 

a déjà fait tomber Skouratov, que c’est lui qui a eu sa tête comme il compte avoir bientôt la 

tête de Loujkov, qui a selon lui usurpé son poste à la faveur des troubles de 1993. Pendant 

ce temps, son sbire et malabar – du moins le perçois-je, tout aussi confusément, comme tel 

– m’entreprend par la douceur d’une doucereuse et menaçante « drague » à l’artillerie 

lourde, avec regards juste ce qu’il faut d’insistants sur ma ligne bleue des Vosges et 

compliments insinuants du type : « Mademoiselle, pourquoi souriez-vous si rarement, cela 

vous va si bien ? Il est impossible que vous soyez Française, vous parlez russe absolument 

sans accent, vous avez sûrement des racines ? Et peut-on demander comment vous vous 

appelez ? Sarah ? Ah oui, maintenant que vous le dites, j’avais bien distingué une légère 

pointe d’accent juif… » (Le « coup » de la « légère pointe d’accent juif », bien que mon 

identité soit régulièrement un mystère total pour mes interlocuteurs, et bien que les 

questions sur ma supposée judéité ou ma supposée noblesse soient récurrentes, on ne me 

l’avait encore jamais fait). Le tout me glace d’effroi, car je suis une petite nature 

impressionnable, et surtout car ce tout donne une conversation totalement surréaliste, où je 

me tiens globalement coite, et où ces deux hommes inconnus alternent des répliques sur la 

peau du Procureur Général et mon sourire trop rare, alliance improbable des contraires et 

abolition aberrante de toute échelle – qu’est ce que ma modeste petite personne peut bien 

avoir à voir, à son accent défendant, avec les destins de Loujkov, Maire de Moscou, et de 

Skouratov, Procureur Général, et surtout, comment je me sors de ce pétrin – pour moi, 

totalement délirant ? Bref, ils veulent, mordicus, une copie de ma cassette, et moi je ne 

veux pas – c’est hors de question – la leur donner. C’est donc à grand’peine que je 

comprends vaguement ce qu’ils fichent là – ils défendent les intérêts d’une habitante qui 

me connaît, mais moi pas, dans un procès, semble-t-il, contre des voisins et contre le 

Soviet (?), procès concernant la limite de son terrain – pourquoi ? Comment ? Je finirai 

peut-être par le savoir ? Et c’est à non moins grande peine que je les plante au seuil de sa 

maison à elle, parvenant enfin, après ce qui me semble d’interminables négociations sous 

couvert de galanterie, à m’en dépêtrer à grands renforts de véhéments « non, non, je vous 

assure, il est inutile de me raccompagner, je n’ai pas du tout peur le soir, je fais ça tout le 

temps, si si je vous assure, oui, oui, vous pourrez me retrouver par le biais d’Untel » – c’est 

de là que je suis connue, et l’habitante en procès me confirme que c’est bien chez Untel 
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que nous nous sommes vues auparavant, alors ils me laissent partir.  

Rentrée chez moi après avoir fait un détour aussi ridicule qu’inutile, je 

ferme non moins ridiculement le verrou à double tour, et pousse un soupir de 

soulagement ; reprise de mes esprits, je me raisonne : une cassette audiophonique n’est pas 

une pièce judiciaire ; de toute façon il n’y a rien du tout sur cette cassette… Bref, la 

campagne électorale pour les présidentielles de l’année suivante, comme on le voit, battait 

déjà son plein – et le procès de la dame, c’était pour le 8 avril, six jours plus tard. 

Pour comprendre ce qu’il pouvait y avoir d’incongru, d’aberrant, et d’un peu 

glaçant, dans la soudaine collision entre ma petite enquête ethnographique à moi et cet 

« homme du Président » (Eltsine), qui prétend être celui qui a réussi à faire tomber le 

Procureur Skouratov, il sied peut-être de rappeler les grands traits de cet épisode bref, mais 

marquant, des conditions de la pré-accession au pouvoir présidentiel de Vladimir Poutine. 

Ainsi le résume Jean-Robert Raviot – que j’appelle d’ailleurs le lendemain pour lui 

raconter ma mésaventure : 

« Le lendemain de son accession au pouvoir, Poutine prend un décret assurant 

l’immunité pénale à Boris Eltsine. L’affaire Mabetex, du nom d’une entreprise suisse de 

travaux publics soupçonnée d’avoir versé des pots-de-vin pour le compte de certains 

membres de la “Famille Eltsine” sur des comptes numérotés pour emporter plusieurs 

contrats de rénovation de bâtiments officiels, a failli, au printemps 1999, mettre un terme 

prématuré à la carrière d’un président Eltsine déjà très impopulaire. Cette affaire mettait 

directement en danger certains membres de “la Famille” et, surtout, ouvrait la voie, à un an 

de l’élection présidentielle prévue en mai 2000, à l’arrivée au Kremlin d’un représentant du 

“parti des gouverneurs” – qui s’organise alors sous l’égide de Loujkov et Primakov – et 

dont le clan présidentiel craint qu’une victoire aux élections n’entraîne une redistribution 

des avoirs économiques. En février 1999, intervenant en direct à la télévision, le Procureur 

Général, Iouri Skouratov, a brandi, sans toutefois aller jusqu’à la lire, la liste des personnes 

mises en cause dans l’“affaire Mabetex” que venait de lui remettre son homologue suisse, 

Carla del Ponte. Quelques semaines plus tard, il était démis de ses fonctions pour “conduite 

immorale” par le Président Eltsine, après qu’une cassette vidéo, qui a toutes les apparences 

d’un montage très professionnel, a été diffusée, montrant le haut magistrat (ou son sosie) 

en petite tenue dans un sauna en compagnie de prostituées. Loin de revêtir un caractère 

anecdotique, cette affaire, qui n’est pas élucidée, est un dossier essentiel de l’histoire 

politique de la Russie postsoviétique. La thèse est largement répandue que la fort 



–  Troisième Partie – De la présence des absences  – 

–  Chapitre 8. II.  – 

 665 

opportune séquence a été réalisée sous les auspices de professionnels du FSB, alors dirigé 

par Vladimir Poutine
1
. [...] Nommé chef du gouvernement après la crise financière 

d’août 1998, Evgueni Primakov
2
, est renvoyé après la révocation du procureur général 

Skouratov, que “la Famille” soupçonnait d’être téléguidé par lui. Evgueni Primakov 

semblait, vers l’été 1999, vouloir embrasser la carrière présidentielle […]. Il a cependant 

renoncé à une candidature contre Vladimir Poutine, auquel il s’est rallié. »  

À ce moment-là, évidemment, je ne sais pas encore comment va se terminer 

cette histoire de « grande politique » jouée à grands coups de kompromaty – de documents 

compromettants : je sais juste que le scandale est retentissant – celui de l’affaire Mabetex, 

comme celui du Procureur Général supposément au sauna (euphémisme fréquent en ces 

années-là pour maison close) en tenue d’Adam en compagnie de jeunes femmes en tenue 

d’Ève – et que je suis ravie, mais alors, au dernier degré, d’apprendre que je suis à mon 

tour « compromise » dans l’affaire Mabetex (ce n’est tout de même pas un honneur donné 

à tout le monde), ou alors désormais « commise » avec un fou mégalomaniaque qui se 

prend, à mes yeux, pour quelqu’un comme, au moins, Napoléon – et moi, ethnologue 

censée s’ajuster à toute situation, il va falloir que je sois, pour être à la hauteur des 

circonstances, au bas mot Victor Hugo, ou alors le Pape. En l’occurrence et pour le quart 

d’heure, je ne passerais pas le casting de la plus navrante des séries B. J’oscille donc entre 

le net sentiment d’effroi laissé, quoi qu’il en soit, par l’alternance à mon endroit, de la part 

de ces deux types sortis de nulle part, de revendications menaçantes à mots couverts et de 

cajoleries à mots découverts, et le non moins net sentiment du grotesque de la situation. Il 

n’empêche que je suis prise et prisonnière : à mes yeux, le contenu de mes cassettes n’a 

rien de compromettant pour qui que ce soit (mais peut-être quelque chose m’aura 

échappé ?) ; j’apprends, par Jean-Robert Raviot, que de toute façon les enregistrements 

audio ne sont pas reconnus comme pièces à conviction par la Justice russe (mais peut-être 

qu’elles peuvent servir pour la bande-son d’un prochain montage vidéo truqué, si trucage il 

y a eu ? plus rien n’arrête mon imagination lancée au galop) ; et pourtant donc, je réfléchis 

très vite et très fort à où et comment les mettre à l’abri, à comment me sortir de là – bref, je 

perds toute ou presque toute rationalité. Cela fait toujours un peu bizarre, c’est un peu 

intimidant, de « faire partie de “la Famille” »… 

                                                 
1
 Jean-Robert RAVIOT, Qui dirige la Russie  ?, op. cit., p. 90. 

2
 Ibidem, p. 99-100. 
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II. 5. « On t’a balancée, ou quoi ? » : retour à la dénonciation de 

la dénonciation 

... Le lendemain, je commence à avoir un peu recouvré mes esprits.  

... Sauf que le lendemain, un dimanche après-midi, en guise de réunion 

familiale dominicale, je reçois la visite à domicile du « flic local
1
 », qui me demande de 

but en blanc si c’est moi, la citoyenne française, et bien d’autres choses encore, et réclame 

mon passeport, et s’enquiert longuement des raisons de ma présence incongrue à Sokol, et 

de son fondement légal – lequel lui semblait discutable, tant il est vrai que discuter était 

précisément ce qu’il était venu faire. 

Après son départ, me voici donc à nouveau en semi-panique, et j’appelle 

mon propriétaire pour lui raconter la visite inattendue dont je viens d’être honorée. Mon 

propriétaire est businessman, c’est-à-dire opérationnel dans ce genre de cas : il coupe court 

à la conversation téléphonique, il arrive, me demande des précisions, me dit de ne pas m’en 

faire, qu’il va passer le voir et s’en occuper. De fait, et quoi qu’il en soit, je n’ai plus 

jamais eu de nouvelles du « flic local ». 

... Sauf que, à partir de ce moment-là, des choses tout à fait anormales 

commencent à se passer avec le téléphone. Des choses normalement anormales, car il n’est 

pas rare que le téléphone dysfonctionne à Moscou, comme par exemple de tomber sur un 

autre numéro que celui composé, ou d’entendre plusieurs conversations à la fois, et des 

choses anormalement anormales, comme d’entendre presque systématiquement plusieurs 

conversations à la fois, ou un grésillement, ou que la mise en relation soit extrêmement 

longue, ou qu’un tiers s’immisce soudain dans ma conversation pour la commenter, au 

grand dam de mes interlocuteurs et moi. Sauf qu’avec le téléphone moscovite, allez savoir 

ce qui est normalement anormal et ce qui est anormalement anormal, puisque le téléphone 

marche normalement mal : ce n’est pas que je perde pied, ni que je sombre, mais je 

commence à me sentir désagréablement paranoïaque, et j’aimerais bien m’en sortir. 

Un voisin, au passé tabou – passé dont j’ai l’intuition mais nulle certitude, 

qu’il a été carcéral un temps, précisément en raison de l’étrangeté du tabou – passe 

                                                 
1
 J’emprunte la notion de « flic local » à William FOOTE WHYTE, Street Corner Society, op. cit. Sur le jeu 

d’équilibre et d’alternance entre la « tolérance » – rémunérée ou non – du « flic local » qui sait fermer les 

yeux tout en se (main)tenant au courant des trafics, et les « descentes » épisodiques des flics non-locaux, voir 

l’ouvrage lui-même. Visite dont je suis d’autant plus enchantée que je me remémore alors cette 

recommandation de bienvenue sokolienne de « ne pas passer devant le commissariat », car c’était 

« dangereux ». Pour l’honneur des policiers sokoliens, je dois dire que s’il m’est arrivé d’avoir vraiment très 

peur de la police russe, ce n’est pas à Sokol que cela s’est passé. 
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justement prendre le thé, et constate que je constate des phénomènes anormaux sur ma 

ligne de téléphone (parce que je lui demande s’il n’a pas de problèmes de ligne en ce 

moment), sans que je sache si c’est normalement ou anormalement anormal ; il m’offre sa 

science experte et me livre un verdict, selon lui, sans appel : « Écoute bien : à ce certain 

cliquetis-là, c’est sûr, tu es sur écoutes ». J’écoute, et je suis, de toute façon, assez en état 

de me laisser convaincre ; si bien que je ne suis guère plus avancée, puisque je ne sais si je 

dois me laisser convaincre par le convaincant cliquetis et la conviction de mon expert, ou 

me méfier de ma paranoïa naissante en raison de cette étrange série de coïncidences qui 

commence par mon étrange rencontre avec « l’homme du Président », d’autant, n’est-ce 

pas, que comme chacun sait, c’est le propre des séries de coïncidences que d’être aussi 

clichées qu’étranges. 

... À partir de ce moment-là, il m’arrive de raconter tout ou partie de ce qui 

précède, à différentes personnes : et il arrive cela que plusieurs d’entre elles se considèrent 

comme aptes à expertiser ma ligne téléphonique et à la confirmer comme étant sur écoutes, 

ce qui est une information de terrain en soi – je doute qu’à Paris, autant de candidats 

experts se manifesteraient dans des circonstances similaires (si tant est que des 

circonstances similaires soient plausibles).  

 

Et il arrive, surtout, cette réaction unanime, interloquée, outrée, scandalisée : 

« Ah, les salauds ! On t’a balancée
1
, ou quoi ? » Seul un ami extérieur à Sokol rira de moi, 

me disant « calme-toi, Fillette : vous, les Étrangers, vous êtes tous complètement 

paranoïaques, de toute façon… » Mais l’interprétation vernaculaire spontanée et quasiment 

générale pour lever l’étrangeté de la série de coïncidences, c’est que « l’on » m’a, 

probablement, « dénoncée » : ainsi tout s’explique, et c’est une honte. La délation, 

hypothèse qui donne du sens au non-sens – un peu comme la sorcellerie – et même si 

« tentative d’intimidation » semblerait, en l’occurrence et en ce qui concerne mes petites 

mésaventures, plus probable, à supposer qu’il se soit passé quelque chose. En tout cas, ce 

que j’ai compris de la suite tendrait à confirmer qu’il s’agissait bien de questions de 

pouvoir(s). Ce n’est pas être « révisionniste », ce n’est pas prétendre que la délation n’a pas 

été pratique courante, que de simplement dire que, en tant qu’hypothèse donnant du sens 

au non-sens, la délation s’apparente à la sorcellerie telle que décrite par Jeanne Favret-

                                                 
1
 Nou svolotchi ! Nastoutchali, chto li ? De stoutchat’, frapper, donner de petits coups. En argot, « donner, 

balancer », dénoncer. 
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Saada, à ce « ’faut être pris pour y croire ». Toutes deux ont un autre point commun, 

qu’elles ont en commun avec la poussière balayée sciemment sous la porte ou la souris 

crevée laissée dans le tiroir de la table de cuisine, ou les anémones enlevées par 

inadvertance, c’est d’appartenir à ce monde de la « série de coïncidences », du voisin qui 

comme par hasard disparaissait et comme par hasard la milice arrivait : à ce monde du 

flou, de l’improuvable, de l’intangible, à l’un de ces registres de la présence-absence qui 

permettent soit de les voir partout, ces coïncidences, soit d’en douter tout le temps. La 

délation, ce type d’action précis, socialement condamnable et condamnée, méprisable, 

soumise à l’opprobre populaire universelle – la délation contemporaine, première 

« explication » plausible qui vienne à l’esprit dans le contemporain de l’enquête, et la 

délation de la période stalinienne, dénoncée de manière floue, mais véhémente, au chapitre 

précédent. À l’indignation de mes interlocuteurs, je mesure combien est transgressive la 

délation, et combien spontanée, combien « plausible » – sa supposition. Si bien qu’on ne 

sait plus si la délation est structurante parce que c’est un interdit (et en l’occurrence, le 

soupçon de délation suscite paradoxalement une sorte de solidarité à mon endroit), ou 

serait déstructurante parce que ce serait une pratique
1
.  

II. 6. « A divorcé fictivement de son mari pour lui faire épouser 

une vieille de 90 ans disparue à l’hôpital psychiatrique, se 

trouve en état de perpétuel scandale avec ses voisins » : l’écho, 

qu’est-ce ? 

J’ai continué à vivre comme avant, et comme si de rien n’était, ne tirant 

aucune gloire de mon nouveau statut d’impliquée dans l’affaire Mabetex, et il n’est 

rigoureusement rien arrivé à mes cassettes, et, en fait, il ne s’était rien passé du tout, et ceci 

                                                 
1
 Pis : c’est un interdit « piégé », piégeant ; et dénoncer un dénonciateur, c’est déjà, ou encore, dénoncer, 

c’est franchir, à son tour, la ligne rouge. Voir aussi chapitre 7 sur les situations-prisons, et la position de 

Derrida : si l’on pardonne tout, il n’y a plus d’impardonnable. D’un autre côté, si l’on ne pardonne pas, il n’y 

a plus de pardon, et ne pas pardonner serait un peu comme reproduire l’impardonnable (Cf. Jacques 

DERRIDA, « Justice et pardon », op. cit.). Dénoncer la dénonciation sans dénoncer les délateurs : serait-ce une 

manière de sauver à la fois le pardon et l’impardonnable, en taisant des acteurs tout en dénonçant des actes ? 

Le silence comme forme de sagesse ? La délation comme interdit est porteuse en soi, structurellement, de la 

logique de son propre anéantissement, soit par sa transgression, soit par le silence auquel elle condamne ses 

victimes – et de son propre salut : le choix du silence la sauve en même temps qu’il la nie, que tout semble se 

passer comme si l’interdit n’avait pas été transgressé, accompli. C’est aussi ce rapport de forces là qui se joue 

et se rejoue dans ces histoires « floues », la force centripète d’un interdit structurant mais toujours menacé de 

s’effondrer sur lui-même, et toujours à sauver. 
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est le récit d’un non-événement, et puis plus tard, j’ai dû partir de Sokol, pour des raisons 

de santé, et puis j’y suis revenue. 

À mon retour, en mai 2000, environ un an plus tard, les membres du Soviet 

sont aux quatre cents coups, scandalisés, révoltés : Alibek Bouniatovitch (« gros bonnet » 

local) a encore fait des siennes. Quelles siennes exactement, j’ai du mal à le saisir, mais 

des différents récits croisés qui me sont faits, je crois comprendre – grosso modo et je peux 

me tromper, ne disposant que de sources unilatérales et de seconde main – à peu près ceci :  

– épisode 1. De mèche avec Alibek Bouniatovitch, un habitant de Sokol 

aurait publiquement attaqué Konstantin Petrovitch, Président du Soviet, au cours d’une 

émission télévisée faisant la chronique de la vie moscovite sur une chaîne régionale. Je ne 

sais pas exactement quelle était la teneur de ces attaques, mais quelque chose de l’ordre des 

habituelles accusations de détournement de fonds publics, et/ou abus de biens sociaux, 

et/ou corruption… 

– épisode 2. Alibek Bouniatovitch en aurait rajouté dans la « provocation » 

et « remis cela » au cours d’une réunion, en présence de Konstantin Petrovitch lui-même, 

de manière si calomnieuse et si injurieuse, que ce comportement odieux aurait suscité 

l’intervention solidaire des autres membres du Soviet, qui se seraient levés et auraient 

boycotté la fin de la réunion, avec un « Venez, Konstantin Petrovitch : ne vous laissez pas 

insulter… » ménageant à ce dernier une sortie dans la dignité. 

– épisode 3. À la suite de cette réunion, Konstantin Petrovitch, 84 ans, aurait 

fait une alerte d’infarctus. 

 

La riposte ne se fait pas attendre : en mai 2000, « La voix de Sokol » (Golos 

Sokola), organe du Soviet, publie une caricature, intitulée « Untel (“nom de l’émission”) et 

son équipe », non signée, représentant des habitants du quartier, nommément fustigés : sur 

la partie gauche, très reconnaissable, un homme narquois monté sur une jument au sourire 

sardonique, toutes dents découvertes, accompagné du cortège de trois autres habitantes 

peintes en mégères, nez au vent, et de deux corbeaux à la mine aussi sinistre que 

patibulaire, plus charognards que rapaces. L’homme clame triomphalement : « Hourrah ! 

Hourrah ! Procédure judiciaire ouverte ! » Sur le dessin de droite, l’homme est descendu de 

la jument, laquelle a des airs de haridelle et la queue entre les jambes ; elle a chaussé des 

pantoufles sur ses sabots. L’homme et les trois femmes ont un air fort dépité, pour ne pas 
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dire accablé, et la légende dit : « Au secours ! L’information judiciaire est close pour 

absence de chef d’inculpation ! » 

Intercalé entre les parties gauche et droite de la caricature, un texte 

l’explicite : 

« Vassilieva N. A
1
. N’est pas enregistrée dans le lotissement Sokol. Pour 

s’approprier un appartement au n° 7 de la rue [...], elle a divorcé fictivement d’avec son 

mari et lui a fait épouser S. P. Dmitrieva, une vieille dame âgée de 90 ans. Très 

rapidement, la vieille dame (starouchka) s’est retrouvée à l’asile psychiatrique 

(psikhiatritcheskiï pansionat), et lorsque la police eut réussi à localiser Dmitrieva, cette 

dernière fut bien enlevée de l’asile, mais toutefois pas ramenée chez elle, car emmenée 

dans un endroit inconnu. Bien vite, la vieille y mourut. Vassilieva habite dans son 

appartement, où elle empoisonne la vie des voisins. L’affaire des actions illégales de 

Vassilieva et de son mari est devant le tribunal populaire. 

Bobrova E. M. S’est mariée à un Sokolien et a reçu l’enregistrement 

(propiska) moscovite. À peine veuve, elle s’est aussitôt remariée, mais pour tout aussitôt 

divorcer. A fait partir de la maison le beau-fils et les parents. Se dispute et est en perpétuel 

procès avec les voisins de ce qui est désormais devenu un appartement communautaire. 

Lebedeva A. D. A vendu son appartement de trois pièces privatisé et s’est 

enregistrée sur la surface de son fils, dans un appartement communautaire. Se trouve en 

état permanent de scandales et de disputes avec ses voisins d’appartement. » 

 

Faut-il que je fasse, à mon tour, un dessin pour tracer les lignes entre mon 

grand I et mon grand II, ou bien ne sera-ce pas nécessaire ? Ce n’est pourtant pas qu’il 

s’agisse uniquement d’un présent qui aurait commencé il y a longtemps : les enjeux et les 

méthodes sont les mêmes et diffèrent, de même que sont les mêmes et diffèrent les 

techniques (avérées ou supposées) et les accusations de la spoliation et de la prédation – 

mariage d’intérêt, abus de faiblesse, envoi de « mémé à l’HP
2
 », trafic d’enregistrement 

(ou propiska), harcèlement des voisins… – ; de même que sont les mêmes et diffèrent les 

                                                 
1
 On pourrait peut-être considérer qu’il y a maintenant prescription, mais j’ai préféré anonymer, même si on 

peut faire difficilement plus public que cette caricature, puisqu’elle a été publiée : la question, ici comme 

dans l’ensemble de ce texte, n’est pas celle des personnes en cause, mais celle des rapports sociaux, de leur 

structuration parfois, et d’autres fois de leur structuration par la déstructuration comme l’une des 

composantes des temps avec lesquels il en va de savoir vivre (plus ou moins élégamment). 
2
 Babouchkou v psikhouchkou otpravili… 
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formes de la violence physique et symbolique ; de même que sont les mêmes et diffèrent 

les formes, presque ritualisées, d’attaques et de contre-attaques, de ripostes, de miroirs en 

boomerang, de contre-feux, les jeux de réputations, la mise à l’opprobre publique, 

l’ostracisme, la violence-tout-court. Échos d’un puits qui semble sans fond. Qu’est-ce 

qu’un écho, de quelle matière temporelle est faite cette chose immatérielle-là ? Je n’en sais 

diantre rien. C’est là, présent, je tiens ce journal entre mes mains. 

Au fondement de la peur et de la vie avec la peur, il y a, aussi, ces histoires-

là – celles-ci, celles racontées supra. C’est ici Sokol et la spéculation y est exacerbée, mais 

tout Moscou bruit à l’époque de rumeurs ou de cas avérés de sombres histoires de 

personnes âgées, ou handicapées, ou de malades (le plus souvent, d’alcoolisme, mais pas 

seulement) victimes de « machinations » toutes plus diaboliques les unes que les autres, à 

la Ostap Bender ou à la manière de Boulgakov
1
, l’humour en moins et l’absolu sordide en 

plus, pour les spolier de leur « surface habitable » – l’invention du viager dans le contexte 

de pensions de retraites misérables n’étant pas toujours la moins angoissante des solutions 

pour personnes esseulées. 

« La voix de Sokol » est, il faut le dire, peu coutumière d’articles de cette 

teneur que l’on peut trouver peu glorieuse, comme l’on peut trouver peu glorieuses 

certaines des lettres de plainte envoyées au Comité d’immeuble : c’est même le seul que 

j’aie lu dans ce « genre »-là. Ce qu’il y a de terriblement dérangeant, dans ces histoires, 

c’est qu’elles révèlent encore une autre forme de « situation-prison » : l’aporie de la 

« légitime défense », qui fragilise tant la ligne rouge d’un côté de laquelle ne pas se 

défendre devient transgressif (« Venez, Konstantin Petrovitch, ne vous laissez pas 

insulter… »), et de l’autre côté de laquelle se défendre pose la question des moyens 

légitimes de la défense – peut vous amener à franchir vous-mêmes la ligne rouge. Si le lien 

entre les accusations publiques portées contre lui et l’alerte d’infarctus de Konstantin 

Petrovitch appartient au monde du flou, il est, pour mes interlocuteurs, très clair qu’il 

existe et qu’il est direct, comme si les accusations publiques relevaient de la tentative 

d’assassinat, ou presque (c’est sans doute aussi cette violence-là qui rappelle la sorcellerie 

et ses « pouvoirs de mort
2
 »). Ce dont je suis certaine, moi, c’est du lien clair et direct 

                                                 
1
 Ostap Bender est le nom du héros du Veau d’or et des Douze chaises d’Il’f et Petrov. On pense aussi à cette 

scène d’échange « diabolique » d’appartements en cascade dans Le Maître et Marguerite de Boulgakov (Ilïa 

IL’F et Evgueniï PETROV, Dvenadtsat’ stoul’ev. Zolotoï telenok [Les douze chaises. Le veau d’or], op. cit. ; 

Mikhaïl BOULGAKOV, Master i Margarita, op. cit.). 
2
 Marc AUGE, Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort, op. cit. 
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entre, non seulement l’indignation, mais surtout l’inquiétude infinie qui se lit encore sur le 

visage des amis de Konstantin Petrovitch me racontant cette histoire, et cette dénonciation 

publique : il n’y a plus de Comité d’immeuble, le Comité d’immeuble est devenu le Soviet 

d’autogestion, lequel n’est plus juge, mais bel et bien partie, et en appelle à la 

« communauté », comme disant : « Jugez-en ». Évidemment, c’est violent. 

II. 7. « Il y aura Alibek et on dansera la tsyganotchka » : 

clientélismes en concurrence 

Toujours durant ce même séjour du printemps 2000, alors que je pars 

vérifier méthodiquement si oui ou non j’arriverais à entrer chez l’un(e) ou l’autre des 

Nouveaux Russes de Sokol en sonnant à la porte
1
, je croise l’une des deux habitantes grâce 

auxquelles j’avais fait cette émouvante rencontre avec « l’homme du Président ». La voilà 

qui m’embarque chez elle, dépose ses paquets, me dit que les voisins louent leur maison à 

des gens qui travaillent dans une banque et paient 150 dollars leur jardinier et 300 leur 

cuisinière, et qui m’emmène d’office chez Marfa Nikolaïevna, qui se trouve être l’une des 

caricaturées, et dont voilà une porte que je me serais bien passée de me faire ouvrir – 

horriblement gênée, je regrette amèrement de ne pas être l’homme invisible, à défaut de 

pouvoir me défiler de l’« homme du Président ». Marfa Nikolaïevna m’embrasse avec 

effusion, m’emmène au fond du jardin, où une cabane à demi enterrée est aménagée en 

chambre avec un étroit grabat, et, aussi frôleuse qu’enjôleuse, me propose de venir avec 

elle au banquet des vétérans organisé par le centre social – ou devrais-je dire « contre-

banquet » dans le jeu des clientélismes locaux ? Banquet auquel « il y aura Alibek », et un 

accordéoniste, et une soliste qui chantera, et l’on dansera la tsigane, et si cela se finit trop 

tard, je pourrai toujours dormir avec elle, là.  

Elle me dit avoir gagné son procès, me montre le fameux sapin objet du 

litige, les voisins doivent désormais reculer leur clôture, elle a même une lettre d’Alibek 

disant que le Soviet doit laisser les petits vieux en paix. Elle me dit à propos du numéro de 

La Voix de Sokol dont elle a eu, si l’on veut, les déshonneurs, que c’est un tissu de 

mensonges, qu’on n’a même pas osé lui en déposer un dans sa boîte à lettres, qu’elle l’a eu 

quand même et a bien ri quand elle l’a lu, et me demande de lui en prendre trois ou quatre 

exemplaires au Soviet, puisque j’y vais régulièrement. « Ne leur dis pas que tu viens chez 

nous, moi je dis cela, c’est pour toi – à moi, ils ne me font pas peur. » Elle dit avoir fait 

                                                 
1
 Cf. chapitre 4. 
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démonter le garage des voisins par la préfecture, « ils ont failli me tuer à cause de ça ! » 

« C’est Untel [un élu du Soviet] qui détourne tout l’argent, c’est lamentable, si tu savais 

comme ils me font pitié, tous… » Elle me reparle de la cassette, « tu sais, celle que tu as 

promis de nous copier, tu te souviens ? » N’ayant rien promis du tout, je joue les parfaites 

andouilles, ah ça c’est trop bête, je l’ai ramenée à Paris, quel dommage. Je crois finir par 

comprendre que « l’homme du Président » est son avocat, qu’il la défend gratuitement 

parce qu’il serait également l’avocat attitré de celui que Marfa Nikolaïevna appelle, aussi 

fièrement que familièrement, « Alibek ». C’est elle qui a le plus beau jardin de Sokol, me 

dit-elle encore, je n’ai qu’à le constater par moi-même, il n’y a pas un centimètre carré de 

terre perdu, et elle arrose les pommiers, les fleurs et le potager grâce à trois bidons d’eau 

de pluie mélangée à du fumier de poules et de chèvres. « Alibek », il lui a écrit une lettre 

officielle, disant « votre conflit dure depuis quatre ans, le Président du Soviet et Untel ont 

été convoqués par la Mairie d’arrondissement pour régler cette situation conflictuelle, 

ordre a été donné de laisser tranquilles les petits vieux qui vivent à Sokol et il a été 

demandé à la Division des Affaires Intérieures [OVD : commissariat] du quartier de veiller 

à ce que cela soit respecté. Signé Alibek ». 

« Alibek », Marfa Nikolaïevna y revient sans cesse, de même qu’à son 

procès gagné, de même qu’à ce tissu de mensonges – de même qu’à cette caricature qui l’a 

bien fait rire, dans une affirmation d’indifférence ou de dénégation presque passionnelle : 

si tout est très confus pour moi, de son côté, la cohérence semble sans faille. Je sors de là 

avec, comme lors de ma rencontre avec elle, « l’homme du Président », et son sbire, un fort 

sentiment d’irréalité, et en formulant le vœu secret et lâche que nul ne me voie, comme si 

une chose pareille était possible. Le 9 mai, je ne suis pas allée danser la tsigane ni avec 

Marfa Nikolaïevna ni avec « Alibek », et pour cause : tout aussi dépourvue du don 

d’ubiquité que de celui d’invisibilité, je suis allée, avec Rosa, au banquet des vétérans 

organisé par le Soviet, comme il fut raconté précédemment. 

 II. 8. « Limitchiki » versus « Nouveaux Russes » : de 

l’ostracisme et de la prétérition, ou dire en disant qu’on ne va 

pas dire 

Au-delà des manigances, au-delà de la violence, au-delà des appartenances, 

il y a l’ostracisme. Et, avec lui, souvent, l’art de dire en disant qu’on ne va pas dire : soit la 

prétérition. 
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Pour le dire comme cette Sokolienne dont la mère travaillait au Comité 

Central du PCUS, tout en subtilité désolée d’avoir à faire la triste part entre eux et nous, 

« vous savez, les appartements communautaires… de toute façon, les gens avaient un 

rapport pour ainsi dire provisoire à leur logement, parce que bien entendu, dans 

l’ensemble, c’était des limitchiki
1
. Enfin, ça me gêne, bien sûr, d’appeler les gens comme 

ça, mais évidemment, ces gens, c’était ceux qui étaient venus travailler sur les chantiers du 

communisme. [...] Pour eux, ils recevaient une chambre dans une maison à Sokol, et c’était 

littéralement comme une chambre dans un foyer. Par exemple, Untel [Nouveau Russe 

célèbre], il a démarré un chantier quelque part, il a… certains appartements [sic]. Je veux 

dire, par le biais de son fond de bienfaisance. Je ne sais pas trop comment, mais il a 

magouillé avec des appartements [prokroutil]. Je vous le redis : comment exactement, je 

n’en sais rien. Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire comme ça, disons, en tant 

que rumeurs : enfin, ce qui se dit dans le quartier, quoi. Bien sûr qu’il y a une part de vérité 

là-dedans. [...] Dans un deuxième temps, pour s’installer là où il est actuellement, il a 

relogé [rasselil] cinq familles. Il a eu une maison dans un état épouvantable… » 

Selon d’autres confidences, le Soviet « prend ses renseignements » sur les 

candidats à l’installation à Sokol, pour essayer d’éviter l’arrivée de personnalités trop 

mafieuses – il y a le « jeu » consistant à classer les gens en catégories ; mais il y a aussi, 

aujourd’hui comme hier, derrière lui, la nécessité de sonder, comme l’on peut, qui est qui. 

À cause de la peur. À cause du danger, ou du moins de son risque.  

Dans ce petit monde où tout se sait, en fait, beaucoup de gens « croient 

savoir (que…) ». Ce qu’il y a à saisir, c’est tout l’entrelacs des faux secrets, des vraies 

rumeurs, des vrais ou faux mystères de ce qui se passe derrière les hauts murs à l’ombre 

desquels poussent tant bien que mal les framboisiers, mystères parfois paradoxalement 

mieux connus que ce qui se trame derrière ou devant les modestes clôtures ; l’entrelacs des 

photographies de famille dans les tiroirs fermés à clé, de ces « institutions militaires 

secrètes » ou de ces « boîtes à lettres » où les gens travaillent, de ces zones d’ombres de la 

mémoire mises en lumière par la mémoire mise en lumière, de ces dénonciations de la 

dénonciation aux quatre coins de l’horizon, de ces interrogations sur le devenir des 

maisons, de ces fantômes qui bien que morts et enterrés depuis longtemps structurent 

                                                 
1
 Terme péjoratif désignant les non-moscovites (et découlant directement de la « passeportisation » expliquée 

supra : un des moyens d’obtenir la propiska étant de s’insérer dans la politique de recrutement de main 

d’œuvre peu qualifiée, dans la limite des quotas fixés – d’où la référence aux « chantiers du communisme », 

aussi bien comme slogan que comme réalité). 
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encore les rapports sociaux, de ces questions sur le montant des transactions immobilières, 

de ces activités aux marges de la légalité, de ces rumeurs de pots de vin, de ces silences 

assumés, de ces pudeurs se protégeant contre l’obscénité, de ces intimités violées par ces 

cohabitations forcées et de ces cohabitations subies qui finissent par créer des intimités 

entre anciens étrangers ; l’entrelacs encore de ce monde du flou où moi-même je bascule, 

celui du coup en douce, de l’insaisissable, de l’impossible à prouver – du « cru su ». 

L’entrelacs du construit et de l’échappé, de l’affiché et du non-dit, l’entrelacs enfin de 

comment ces entrelacs sont dits et tus – et qui devient l’objet, plus encore que le 

« contenu » de ces « rumeurs », « secrets » et « silences ». En tant que se taire, par 

exemple, fait partie constitutive de cet art de vivre avec son temps que je cherche à décrire. 

En tant que ces entrelacs sont partie constitutive et constituante de ce temps présent – 

toutes ces « actions » peuvent n’avoir rien à voir entre elles : c’est leur entrelacs 

indémêlable qui est là, en soi. Entrelacs qui se laisse rencontrer, qui peut, aussi, faire 

basculer, vous « prendre », quoi que vous en ayez.  

II. 9. « Ceux-là, on voit bien qu’ils n’ont pas les moyens » : du 

funambulisme symbolique entre décadence nouvelle russe et 

déchéance nouvelle pauvre 

On a vu comment la naissance d’une activité militante pour faire classer le 

quartier était liée à celle de la revendication d’une sorte d’« autochtonie » urbaine dans 

laquelle les bolcheviks de la première heure avaient toute leur place, à l’inverse des 

« habitants socialement déficients » de la « maison mémorielle » de « l’inventeur de l’arme 

automatique de la Patrie », ou d’autres, dont le comportement pourrait avoir, s’il persistait, 

de tristes conséquences pour eux, comme par exemple l’expulsion hors de Moscou. 

Rosa s’est offusquée de la caricature, et du procédé, qu’elle désapprouve : 

« Je considère que c’est du persiflage (nakhalstvo) », m’a-t-elle dit. Rosa le sait, ce qu’il y 

a d’indépassablement antisocial à dénoncer les comportements antisociaux. Rosa ne mange 

pas de ce pain-là.  

Mais Rosa m’a dit aussi, à regret d’avoir à le dire, à propos de quelqu’un 

chez qui je me rendais : « Oh, ma petite Sarah, je me dois de vous prévenir : méfiez-vous 

un peu ; c’est un tel public… » « Un tel public », « un tel contingent », « ces gens-là » : 

c’est souvent par ces points de suspension évasifs que les uns et les autres me mettent en 

garde, au cours de l’enquête. Et cela, souvent, pour me désigner des formes de déchéance, 

sociale, mais surtout morale (et d’où, autre écho, les déboires occasionnés par le boire ne 
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sont pas toujours absents). Quelqu’un me dit que Marfa Nikolaïevna était vendeuse dans 

un magasin du quartier, et je sens, entre elle et par exemple Rosa Pavlovna et son 

Nabokov, ou Alexandra Konstantinovna et son Anatole France, ou Nina Petrovna et ses 

souvenirs d’enfance, ou Anastassia Vladimirovna et ses réparties insolentes qui donnent la 

parole aux corbeaux de Sokol, un gouffre sociologique. Le « plus beau jardin de Sokol » de 

Marfa Nikolaïevna, en procès contre le Soviet, est l’exact opposé du « plus beau jardin de 

Sokol » d’Emilia Vladislavovna, ancienne présidente du Comité d’immeuble : c’est un 

jardin principalement alimentaire, qui se présente comme un fouillis inextricable, en effet 

luxuriant, et dans lequel traînent toutes sortes d’objets hétéroclites pouvant toujours servir 

à quelque chose mais pouvant aussi donner une impression de désordre et de saleté ou de 

laisser aller ; là où chez Emilia Vladislavovna tout n’était que rareté, ordre et beauté 

savamment agencés, non moins densément, mais planche par planche, ou alors, 

élégamment paysagé. En termes de revenus, ceux des personnes citées à l’instant étaient, 

probablement, tous comparables : faibles à très faibles. Chez Rosa aussi, son neveu me met 

en garde contre les Nouveaux Russes : « ces gens-là, c’est à peine le certificat d’études et 

rien dans le ciboulot » (sous-entendu tout dans la chaîne en or). Il a une manière très nette 

de départir les riches des Nouveaux Russes : « Ah, alors, c’est un Nouveau Russe : avant, 

les directeurs ne vivaient pas comme cela » (sous-entendu, la fortune de ce directeur a 

forcément été mal acquise), tandis que « eux, ce n’est pas pareil : ce sont des artistes qui 

vivent mieux qu’en Union Soviétique ». 

 

Il y a une « catégorie d’acteurs » dont je n’ai pas encore parlé, ou si peu, et 

qui m’a pourtant puissamment aidée à comprendre une bonne partie de ce qui se jouait sur 

la scène locale, et même si je rechigne à toute force, depuis le début de ce texte, à 

« considérer les gens comme des sortes de gens », comme le dirait Howard Becker
1
. Ces 

personnes-là sont plutôt jeunes, disons plutôt entre 35 et 45 ans ou un peu plus ; elles ont 

des enfants, d’une dizaine d’années ou un peu plus ; elles sont en couple ou pas ; elles ont 

reçu une éducation supérieure et eu une première carrière en Union Soviétique ; et ont 

ensuite amorcé, ou réussi, une reconversion souvent plus facilement que leurs aînés ; 

quoique cette reconversion soit pour certaines d’entre elles très fragile – et, comme pour 

(presque) tout le monde, fortement dépendante de la situation économique de la Russie, 

                                                 
1
 Howard Saul BECKER, Les ficelles du métier : comment conduire sa recherche en sciences sociales, Paris : 

Éditions La Découverte, 2002, 352 p. 
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c’est-à-dire, pour la période de l’enquête, de ses crises. Souvent, ces personnes ont eu 

l’occasion de séjourner à l’étranger, au moins une fois, fût-ce brièvement. Elles ont pour 

point commun de s’être installées à Sokol avant : durant la Perestroïka, au tournant des 

années 1980-1990, ou dans les toute premières années de la nouvelle Russie. Elles ont pour 

autre point commun d’y insister tout particulièrement, sur la date de leur arrivée, et sur ses 

conditions : elles, disent-elles, sont arrivées par échange. Cela ne veut pas forcément dire 

qu’elles n’ont pas payé pour cela – comme on l’a vu – un complément financier éventuel 

pour compenser la différence de taille entre les logements échangés, ou de situation, ou 

d’agrément : mais c’est une manière de signifier que, bien qu’encore, à maints égards, 

« nouveaux arrivants » dans le quartier, elles ne font pas partie de cette autre catégorie, de 

cette autre sorte de gens, que sont les Nouveaux Russes. Parce qu’elles n’ont pas acheté à 

Sokol. Mais, surtout, parce que ces personnes ont su, avant la foule, déceler la qualité 

intrinsèque du lieu, son charme singulier, sa valeur architecturale et urbanistique, sa qualité 

patrimoniale. Eux comprennent. Les Nouveaux Russes ne comprendraient pas ces choses-

là. En d’autres termes, ces nouveaux habitants, on les appellerait, peut-être, des gentrifiers. 

Il m’est difficile de savoir dans quelle mesure ils ont ouvert la voie à la spéculation 

effrénée qui a suivi : je puis dire qu’ils ne sont pas nombreux, mais qu’ils sont plusieurs. Et 

je puis dire que l’un de ces foyers appartient aux mêmes réseaux que ceux de l’agent 

immobilier qui m’a initialement fait découvrir Sokol, comme j’ai fini par m’en apercevoir 

bien plus tard, par hasard, et après moult recoupements et rebondissements (le fait que moi 

je connaisse des gens qui connaissent et l’agent immobilier en question, et le foyer « néo »-

sokolien en question, ne veut encore pas dire que eux se connaissent : c’est même 

improbable, sinon l’agent immobilier me l’aurait dit
1
). Il est certain que, sans eux, cette 

spéculation aurait eu lieu quand même. Mais en tout cas, ces personnes sont, à leur 

manière, dans une logique de distinction particulière : elles insistent, comme on l’a dit, tout 

particulièrement, sur les conditions de leur accession à Sokol. Mais aussi, elles se font 

chantres de l’esprit des lieux, avec opiniâtreté. Elles sont soucieuses de leur intégration 

dans le quartier, et, semble-t-il, se connaissent entre elles (connaissances, toujours semble-

                                                 
1
 Mais ce n’est pas parce qu’il y a vingt millions d’habitants à Moscou que les réseaux n’y sont pas 

extrêmement denses, étendus, et socialement transversaux, comme on l’a déjà dit : en l’occurrence, à mon 

avis, ma capacité à « prendre langue » avec toutes sortes de gens ( ! ) n’y est pas pour grand’ chose, et la très 

nécessaire interconnaissance, liée à la très forte interdépendance informelle pour pallier les carences et 

dysfonctionnements du système formel soviétique, puis du non moins bazardeux bazar de la Russie (re)-

naissante – pour beaucoup. Cf. chapitre 5. 
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t-il, nouées sur place et non antérieurement), mais connaissent aussi beaucoup d’autres 

Sokoliens plus « anciens » qu’elles. 

L’une de ces personnes, Liouba, me reçoit avec une hospitalité délicieuse, 

inconditionnelle : Valentina Borissovna, la dame dont la voisine, d’après certains, faisait 

de la sorcellerie mais qui n’y a jamais cru, passe un coup de fil – mais bien sûr, aucun 

souci, avec plaisir, elle vient me chercher, de suite. Liouba me reçoit, me raconte son 

parcours, insiste sur le caractère précoce et non-marchand de son arrivée dans le quartier, 

et me fait, surtout, les honneurs de sa maison : elle n’est pas peu fière de la manière dont 

elle l’a rénovée, dans le strict respect de l’historique (elle y insiste), mais tout en la 

remettant entièrement en état (elle y insiste aussi). C’est une femme émancipée, qui doit 

donc se débrouiller seule pour élever ses enfants. Elle traverse une assez mauvaise passe 

professionnelle, quoique très diplômée, et complète donc ses revenus en vendant de ces 

produits naturels bienfaisants à base de plantes (selon ce fameux système pyramidal), qui 

vous rendent beau de l’intérieur comme de l’extérieur, et des lampes à huile en pipettes de 

verre soufflé selon des formes alambiquées, avec de l’huile colorée à l’intérieur : plus tard, 

bien involontairement, mais à mon plus grand étonnement, je suivrai, ici ou là et même là 

où je m’y serais le moins attendue, la trace de son réseau sokolien, à la présence discrète et 

ostensible de ces lampes mi-moches, mi-sympathiques ; mi-« néo quelque chose » elles-

mêmes, mi-chaleureuses et réconfortantes (un peu selon la couleur de l’huile, 

évidemment). En français dans le texte, on dirait peut-être qu’elle est « plutôt cool » : très 

polie, très urbaine, elle nous place en même temps dans une forme de proximité 

immédiate, un peu comme une grande soeur, n’était-ce notre étrangeté supposée ; et ce qui 

me fait venir ce terme barbare de gentryfier sur le bout des touches du clavier, c’est qu’à 

l’entendre, l’on s’y croirait presque, dans le « triangle du XIV
ème

 », si cruellement et 

tendrement décrit par Sabine Chalvon-Demersay
1
. À la fin de « l’entretien », elle se 

propose, comme habitante du lotissement Sokol, de m’en faire faire la visite guidée : de 

toute façon, elle doit promener le chien, cela tombe bien. Et nous voilà parties. 

La visite, qui poursuit à bâtons rompus la conversation amorcée 

précédemment, ne cesse pas d’être ponctuée, plus que de « nous voici rue du peintre 

Untel », de « ceux-là, visiblement, ce sont des Nouveaux Russes » (visiblement est en effet 

                                                 
1
 Sabine CHALVON-DEMERSAY, Le triangle du XIV

ème
, op. cit. L’auteur s’y explique sur un type de rapports 

bienveillants des personnes sur lesquelles elle enquête ; bienveillance liée à sa jeunesse et à leur proximité 

sociale ou culturelle. L’ouvrage porte aussi sur des formes d’intégration – plus ou moins illusoire – de ces 

nouveaux habitants dans un quartier populaire d’interconnaissance ancienne. 
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le moins que l’on puisse dire), ou « ici, visiblement, ils n’ont pas la culture nécessaire pour 

faire ce qu’il faudrait pour préserver le monument » ; et de « ceux-là, on voit bien qu’ils 

n’ont pas les moyens de rénover leur maison »… C’est, en bonne partie, grâce à Liouba, 

que j’ai compris qu’il y avait, pour elle et la « catégorie » d’habitants à laquelle on pourrait 

dire qu’elle appartient, mais aussi pour une bonne partie des autres, un fil rouge plutôt 

qu’une ligne, sur laquelle il était aussi délicat que nécessaire de se tenir et de marcher en 

équilibre : le fil symbolique du funambule social entre décadence nouvelle russe et 

déchéance nouvelle pauvre, si l’on veut, à notre tour, caricaturer. Le monde se divise à 

nouveau ici en deux mondes, qui ne sont plus le social et l’antisocial, ou alcooliques et 

non-alcooliques, mais n’en sont pas si éloignés : d’un côté l’inculture et la grossièreté, de 

l’autre l’inculture et la grossièreté ; entre les deux : l’épaisseur d’un fil, mais un fil qui 

aurait pour lui toute l’épaisseur de la culture et de la civilité. Dans ce processus, les 

maisons, les jardins, et leur état, se font le signe de l’essence de leurs occupants, et ce, sur 

le terrain des mœurs, du mode de vie : « comme on fait son lit on se couche », comme l’on 

entretient et retape sa maison l’on est ? 

 

Si c’est moi qui construis la « sorte de gens » de ces néo-arrivants non 

Nouveaux Russes qui se posent en sauveurs du patrimoine, c’est aussi et surtout parce que 

c’est ainsi qu’ils se construisent eux-mêmes, individuellement – ces personnes ne se 

pensent pas en tant que groupe, mais chacune voit et présente son parcours ainsi, se sent, 

peut-être, obligée de justifier sa présence ainsi. Les deux autres « sortes de gens » de Sokol 

désignées comme telles le sont par les gens eux-mêmes, sont des catégories vernaculaires : 

ni l’une ni l’autre ne veulent rien dire précisément, mais elles sont toutes les deux 

parfaitement opérationnelles pour désigner et construire un « autrui », un non-nous, pour 

énoncer et ériger de la différence et de la distance. L’une est celle de « Nouveaux Russes » 

ce gallicisme russisé pour « nouveaux riches », avec ses wagons de connotations 

péjoratives ; l’autre n’est pas une étiquette, l’autre « sorte de gens », c’est, précisément, 

celle des « gens de cette sorte », « ces gens-là » : par ce flou l’identité sociale ne leur en est 

pas moins assignée, la distance sociale – pas moins établie (comme on l’a vu, il arrive aussi 

aux « Nouveaux Russes » d’être « ces gens-là »). 
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On pourrait aisément mettre à profit, à propos de Sokol, les notions, 

élaborées par Gérard Althabe
1
, d’« acteurs idéologiques », de « pôles symboliques » 

(positif ou négatif), et de « cadre de communication » ordonnançant les discours et les 

représentations, ainsi que les présentations de soi. Si l’on adoptait ce cadre théorique-là 

pour décrire cette modalité particulière de vie sociale, ce « cadre de communication »-là, 

les Nouveaux Russes de Sokol seraient parfaits en acteurs idéologiques situés au pôle 

symbolique négatif, dont l’on cherche par tous moyens à se distancier. Les « alcooliques 

socialements déficients » et autres « intrigants » seraient également parfaits dans le même 

rôle. La critique des nouveaux riches par des nouveaux pauvres est, me direz-vous, banale. 

Certes, mais il est bien d’autres lieux où l’on place préférentiellement les plus riches que 

soi au « pôle positif », et où l’on essaie, au moins symboliquement, de s’en rapprocher. Il 

faut sans doute, pour expliquer cette singularité, et pourquoi ici l’on a toujours besoin d’un 

plus petit que soi, mais aussi d’un plus grand, avoir en tête la dialectique de ce que l’argent 

fait au temps, et/mais de ce que le temps fait à l’argent (chapitres 4 et 5), avoir en tête les 

conflits de valeurs et les conflits sur la valeur des valeurs, le jeu à définir la règle du jeu
2
. 

La singularité de Sokol serait qu’il y aurait deux pôles symboliques négatifs, et point 

d’autre pôle symbolique positif que soi
3
. Il est un point où les deux pôles symboliques se 

rejoignent, dans les reproches qu’on leur adresse : le manque de culture, le comportement 

grossier, le fait de ne pas jouer fair play au jeu de la communauté. Michèle de La Pradelle 

employait, elle, l’expression de « production de soi et d’entre-soi » ; et la violence de 

certains des rapports sociaux à Sokol pose bien la question suivante : saurait-il y avoir du 

« soi », si l’on n’était « entre soi » ? Elle pose aussi celle de la nécessité exacerbée de la 

                                                 
1
 Gérard ALTHABE, « La résidence comme enjeu. 1. Procès réciproques en HLM. 2. Nouveaux villages », 

op. cit. 
2
 Si, à la transparence historique des palissades du mode de vie « communautaire » répondent les forteresses 

crénelées avec caméras de vidéosurveillance pour meurtrières de « la civilisation moderne », au « travail 

social » et à ses formes diverses et variées répondent, non moins symétriquement, les « comportements 

antisociaux » ; et si, à certains Sokoliens, on offre tasse commémorative et diplôme d’honneur, d’autres – on 

publie la caricature dans le journal local. On ne peut pas plus exact, sans doute, comme constat au présent, 

que « le parti des voleurs etc. » dénoncé lors des dernières élections – mais on ne saurait, sans doute, plus 

« soviétique », comme accusation (« vol de la propriété socialiste ») : pertinence de la thèse de la polychronie 

et du syncrétisme ? 
3
 On peut imaginer des situations similaires, où il y aurait deux pôles symboliques négatifs, peut-être dans 

l’aristocratie désargentée, la bohême intellectuelle ou artistique, les élites culturelles marginales socialement 

et économiquement... bref dans des milieux d’élites déclassées ? On peut aussi penser à des milieux 

alternatifs militants ; ou à des situations politiques (guérillas...) ou religieuses (mouvements sectaires, choix 

radicaux de type monastique...), ou encore à des modes de vie et de subsistance marginaux et illégaux (cf. 

Myriam CONGOSTE, Le vol et la morale, Toulouse : Anacharsis, 2012, 284 p.). On n’est peut-être pas très 

loin, non plus, des phénomènes d’ « inversion du stigmate » ? Il faut aussi garder en tête la difficulté 

identitaire du « parvenu » déjà évoquée au chapitre 4 : en être, du peuple, ou en être sorti ? 
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production de cet entre-soi et de la réaffirmation des identités positives, devant en 

permanence être réhabilitées, du soi. Celle de gens qui sont de facto pris en tenaille, dans 

un étau qui se resserre sans cesse, de gens qui sont de facto déjà « déclassés ». Entre 

l’argent comme fin en soi et la survie comme fin en soi : quelque part entre les deux. Un 

quelque part fluctuant, qui nécessite et explique la beauté du Chant – fragile, mensonger, 

ometteur, taiseux, choral, a capella – de l’Esprit des Lieux. 

II. 10. « Il y a une chose comme ça, chez Gorki – “Les Bas-

Fonds”. – Pas une chose : une pièce… » : retour dans la cuisine 

de Rosa  

Nous sommes chez Rosa. Son amie Doussia lui rend visite. Elles sont amies 

depuis 1941. Rosa mesure la tension (la pression artérielle) de Doussia. Doussia dit : 

« Rosa, c’est une perle
1
. » On sonne à la porte. C’est Lydia, la parente réfugiée à Moscou 

que Rosa a hébergée. Lydia se campe sur l’un des tabourets de la cuisine, jambes bien 

plantées, réclame de la confiture de coings – Rosa n’en a pas à lui offrir et lui propose de la 

rhubarbe, « plus simple » – et Lydia, moulin à paroles que l’on n’arrête plus, raconte ses 

soucis. Que le policier local lui souhaite la mort de son fils, que Pet’ka lui a conseillé de 

s’en débarrasser à la hache (« mais comment le pourrais-je
2
 ? »), qu’elle est allée au 

marché à la station Varchavka, que c’est loin, pour acheter du poisson à 12 roubles, qu’elle 

a payé cent roubles d’avance au gars qui va venir lui poser des barreaux aux fenêtres, 

qu’aujourd’hui c’est une fête religieuse dont elle a oublié le nom mais qui est très 

importante, que Bonhomme (ded : son conjoint) est allé à l’église. Il faut 1800 roubles 

pour les barreaux, « c’est dingue (voobchtchee) », 2000 pour la porte, le gars lui a fait une 

quittance pour les 100 roubles d’acompte. Elle n’oubliera jamais qu’elle est arrivée chez 

Tante Rosa le 14 janvier 1995, et qu’elle a vécu presque trois ans chez elle, ça ne fait pas 

encore trois ans qu’elle est mariée avec Bonhomme. Son fils va sur ses 37 ans, la fille avec 

qui il est, cette Liouda, elle est plus âgée que lui, il va jusqu’à lui porter sa vodka au lit, 

Vera (je suppose qu’il s’agit de la mère de la dénommée Liouda), qu’est-ce qu’elle peut y 

faire ? Au début, elle venait la chercher, mais maintenant… Sans parler de Volodia (fils de 

Liouda ?), seize ans et déjà toxicomane… 

                                                 
1
 Prelest’. Récit amorcé au chapitre 7. 

2
 Da nou kak ïa mogou ? 
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Après avoir raccompagnée Lydia à la porte, Rosa et Doussia reviennent 

dans la cuisine ; les deux amies sont tristes, mais la troisième est partie un peu réconfortée. 

Elles me disent combien elles ont pitié. « C’est vraiment ce qu’on appelle “toucher le 

fond”… » Comme elle n’est pas sûre que je connaisse l’expression, Doussia explicite : 

« mais aussi les prostituées, tout ça, c’est les bas-fonds de la société. Chez Gorki, il y a une 

chose, comme ça : “Les Bas-Fonds”
1
. » 

 

Rosa la reprend, distinguée jusqu’au bout de la langue : « Pas une “chose” : 

une pièce. » 

 

*** 

 

Ainsi donc les archives de l’épais dossier bleu à rubans blancs échappé du 

placard montrent-elles une renaissance de la communauté et du politique un peu moins 

enchantée que la jolie téléologie de l’ego-histoire et de l’ego-mémoire exposées au musée, 

et viennent-elles aussi questionner la production symbolique de l’atemporalité, de 

l’équivalence entre « communauté » des pionniers et « communauté » d’aujourd’hui. 

Ce n’est pourtant pas que ces sombres histoires d’aujourd’hui ou d’antan 

soient niées, comme ne le sont pas non plus les répressions de la période des purges : c’est 

qu’à l’oral, on préfère les résumer, les éluder, par un « soupir… c’était des histoires sans 

fin… ». Elles montrent ce qui est invisible, elles ouvrent tout le champ infini de ce qui ne 

peut pas se prouver. Comme les registres de population, elles montrent des situations-

prisons ; la fondation du social par la lutte contre l’antisocial ; celle du collectif par la 

quête de reconnaissance de droits individuels. Elles montrent la violence sociale et la 

socialisation de la violence, par une intense activité scripturale, individuelle et collective, 

portraitiste de Caractères ou pamphlétaire et caricaturale voire calomnieuse ; activité 

scripturale qui est, aussi, juridico-pragmatico-improvisée. Elles montrent des corps 

gouvernés dans un entassement des personnes et une pénurie des choses, dans un 

empilement de dispositifs et d’horizons de légitimités, d’apories de camaraderies 

nécessaires en temps (parcimonieusement) administré, de modes d’action(s) sur des actions 

                                                 
1
 Maxime GORKI, Les Bas-Fonds [Na dne], traduit par Genia CANNAC, (édition originale en russe : 1902), 

Paris : L’Arche, 1962, 104 p. 
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qui dans certains cas n’ont aucun pouvoir mais qui sont, pourtant, le pouvoir. Elles 

montrent la structuration des rapports sociaux par la déstructuration. 

Du présent de l’enquête m’est « remis » l’épais dossier bleu, comme par 

inadvertance : mais du présent ne sont pas absents les efforts patients pour faire 

communauté ; non plus que les histoires sans fin ; non plus que les accusations en miroir ; 

non plus que tout le champ de l’invisible et de ce qui ne peut pas se prouver ; non plus que 

la teneur des accusations de spoliation, de mariage d’intérêt, de manipulation, de 

malversations (non plus que l’empilement des horizons de légitimités des de jure et des de 

facto des usages et des propriétés) ; non plus que la socialisation de la violence ; non plus 

que la violence sociale ; non plus que la structuration par la déstructuration. Laquelle est 

peut-être le temps lui-même ; laquelle conditionne, domine, encadre les savoir-vivre avec 

son temps. Laquelle, pourtant, fait aussi partie des savoir-magouiller avec son temps. 

 

*** 

 

Tant il est vrai qu’il est plus agréable d’enchanter un espace-temps en le 

chantant vaillamment, et que ce n’est encore pas le pire moyen de composer avec la 

fragilité et la violence des valeurs des valeurs, avec la présence des absences, avec la 

structuration par la déstructuration, et avec le non-sens. 

Tant il est vrai que ce n’est encore pas la pire façon de composer avec son 

temps que de fabriquer du sens sur la base d’un espace, plutôt que de laisser le vide et le 

non-sens l’envahir ou l’engloutir – entièrement. 

 

Le présent triptyque – chacune de ses parties explicitant les précédentes – la 

présente fresque de cet étroit-espace-et-large-temps singulier, de ses portraitistes 

caricaturistes et autoportraitistes, ne serait cependant pas complète sans un épilogue, que 

l’on appellera Requiem pour des efforts de bonheur parce que c’est ce que cette fresque 

sera. Épilogue dans lequel il n’y aura pas de faits divers, mais où l’espace s’élargira 

lorsque le temps se suspendra – mais où les cœurs battront, comme la pendule offerte au 

Soviet, grâce à des piles, grâce à des soupes, grâce à la Grâce. Comme on le verra en 

suivant. 
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Épilogue 
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La seconde crie et s’évade 
De l’abeille ambiante et du tilleul vermeil. 

Elle est un jour de vent perpétuel, 
Le dé bleu du combat, le guetteur qui sourit 

Quand sa lyre profère : « Ce que je veux sera ». 
 
 
 

René Char, « Les trois sœurs », in Fureur et mystère (19481).  

                                                 
1
 Édition citée : René CHAR, Commune présence, Paris : Gallimard, 1964, p. 57–58. 
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Interlude n° 9 

près la fin de la distribution des diplômes d’honneur aux 

habitants émérites, Konstantin Petrovitch annonce « qu’ici 

s’achève la partie solennelle de notre fête », et qu’il souhaite 

attirer notre attention sur les toiles que la bibliothécaire va nous commenter dans un 

instant, après quoi il y aura un concert : il nous invite donc à ne pas partir tout de suite, et à 

signer les gramoty avant le concert. La bibliothécaire prend la parole dans le brouhaha de 

gens qui se lèvent, vont se rasseoir, commencent à discuter. Elle commente les toiles de 

l’exposition : d’une manière générale, elles représentent le lotissement Sokol, le vieux 

lotissement tel que nous le connaissons, mais aussi sa nouvelle architecture ; c’est sans 

doute à raison que la maison de Konstantin Petrovitch semble remporter les faveurs des 

artistes, car elle est maintes fois représentée. Elle souligne que ce sont des toiles d’artistes 

remarquables, dont certains (au nombre de trois) sont présents dans la salle, et elle 

demande qu’on les applaudisse. À l’une de ces peintres, elle passe la parole, et la jeune 

femme remercie et félicite de tout son cœur les habitants pour cette belle fête, dit combien 

elle est heureuse de se trouver ici, par la volonté du destin, et de pouvoir travailler dans ce 

magnifique grand jardin qu’est Sokol – c’est, pour elle, un honneur. Elle ajoute ensuite 

quelques mots en hommage à l’un de ses maîtres, absent pour hospitalisation, évoque ses 

qualités humaines, la valeur de ses toiles, son savoir et sa maestria
1
, combien il regrettait 

de ne pas pouvoir être présent ni d’avoir pu amener, pour l’occasion, un certain nombre de 

ses toiles qui ont déjà été exposées en Allemagne, et qui, pour force majeure, sont restées 

dans son atelier : seules les toiles qui se trouvaient chez lui ont pu être exposées ce soir. 

La bibliothécaire ajoute encore quelques mots à propos de la bibliothèque : 

Youri Alekseevitch lui a appris que c’était dans le lotissement qu’elle était née, sur la base 

du bénévolat ; que les habitants avaient apporté à son fonds initial des livres uniques, du 

siècle précédent, du début de celui-ci [le vingtième] : des livres sans prix aujourd’hui. Elle 

annonce qu’elle va transférer tous ces livres au musée, qu’elle n’a pas eu le temps de le 

faire pour le jour J, mais que cela ne saurait tarder et que les habitants pourront les y 

retrouver lors de leurs prochaines visites. Car c’est dans la maison même où Konstantin 

Petrovitch reçoit les habitants aujourd’hui, dans la maison même où se trouve le musée, 

                                                 
1
 Masterstvo : savoir faire, maîtrise technique, main de maître, mœstria. 

A 
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que la bibliothèque est née. Quelqu’un rectifie – elle est née, la bibliothèque, dans la 

maison où habite Youri Alekseevitch aujourd’hui : « Ah bon ? On m’avait dit que c’était là 

où il y a l’actuel musée… – Oh, c’est sans importance… – Si, si, c’est très important, au 

contraire… » Elle poursuit en précisant qu’en tant que bibliothèque d’État, celle-ci a été 

fondée en 1942, et ajoute que « bien que nous soyons d’État, nous sommes très amis, et je 

suis très reconnaissante à Konstantin Petrovitch et à Untel [chargé de l’entretien au Soviet] 

d’aider la bibliothèque comme ils le font. Quand j’ai besoin de quelque chose, ce n’est pas 

à la Mairie d’arrondissement que je vais, c’est toujours eux que je vais voir ! Parce qu’ils 

sont mes amis, et qu’ils seront toujours prêts à me rendre service. 

Merci à tous d’être venus ici ! Je pense que nous avons bien fait de venir ici 

plutôt qu’à l’école, car ici, il fait toujours bon [et l’on se sent toujours] comme à la 

maison
1
, et comme cela, vous pouvez admirer les tableaux… Et, promis, bientôt, les murs 

seront en meilleur état ! [Rires de la salle]. La vie dans notre pays va aller mieux, et les 

murs seront en meilleur état ! Mais place au concert ! » 

Sur cette note accueillante et propitiatoire, remue-ménage pour déplacer la 

table, mettre en place le piano pour le concert, ma voisine me demande : « Tu restes, toi ? » 

Elle hésite, puis reste. Ténor et pianiste nous offrent deux romances, « lorsque la dernière 

neige… », une sérénade, au quatrième morceau, arrivée de l’accordéon, la 

« Tsyganotchka », puis « Deux guitares
2
 », et, enfin, la « Chanson des lièvres

3
 », où des 

lièvres dans une clairière à la minuit fauchent « l’herbe de l’insouciance », en chantant, 

pour se rassurer et se donner du cœur à l’ouvrage : « À nous, cela nous est bien égal, à 

nous c’est bien égal : nous deviendrons plus courageux et plus braves que le lion ; il suffira 

                                                 
1
 Tout vsegda ouïoutno i po-domachnemou. 

2
 « Chto za gore ? Plïoun’ da peï ! Ty zaveï ego, zaveï verëvotchkoï gore ! Topi toskou v more ! Èkh, raz , 

echtchë raz, echtchë mnogo, mnogo raz ! » : « Que vient faire là ce chagrin ? Laisse-le tomber/crache dessus 

et bois un verre ! Ligote-le, ligote-le avec une ficelle, ton chagrin ! Noie ta tristesse dans la mer ! Ah, une 

fois, encore une fois, et encore beaucoup beaucoup de fois (bis, ter) ! » (I. VASIL’EV (paroles) et A. 

GRIGOR’EV (musique), Dve guitary [Deux guitares]). 
3
 L. DERBENEV (paroles) et A. ZATSEPIN (musique), Pesnïa pro zaïtsev [La Chanson des Lièvres] : chanson 

culte interprétée par Youri NIKOULINE dans le non-moins culte film de Leonid GAÏDAÏ, Brilliantovaïa rouka 

[Un bras en diamants], Moscou : Mosfil’m, 1968. Une interprétation populaire alternative des paroles 

prétend que la tryn-trava, ou « herbe Sansouci / de l’insouciance / de l’indifférence, de l’Insouci / 

tralalalenlère » serait le haschich. On ne fera pas ici l’interprétation de cette interprétation, non plus que des 

autres motifs de la chanson (les liens païens entre chênes et sorcellerie dans la littérature slave depuis les 

débuts de celle-ci, etc.). Comme le réel dépasse une fois ultime un peu trop la fiction, et comme il est un peu 

trop joli que la journée des 75 ans de Sokol s’achève sur cette chanson aussi optimiste, joyeuse, entraînante 

ou encourageante, que parfaitement « raccord » avec le genre de la fable si prisé des Sokoliens bien 

certainement plus braves que le Roi des animaux, on en donnera infra l’intégralité des paroles. 
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que nous tenions bon, fût-ce une fois, à la pire heure – pour que tout péril/toute attaque 

nous soit Insouci/indifférente/bien égale… » 

Applaudissements, effusion de compliments, et de mutuels remerciements. 

 

*** 

 

Happy fin, 

au son des flonflons et de l’accordéon, 

de la folle journée de fête 

du soixante-quinzième anniversaire 

du lotissement “Sokol”. 
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***Песня про зайцев / La chanson des lièvres 

 

В темно-синем лесу, где трепещут осины 

Dans la forêt d’un bleu profond, où les trembles frémissent, 

Где с дубов-колдунов опадает листва 

Où le feuillage tombe des chênes sorciers, 

На поляне траву зайцы в полночь косили 

Dans la clairière, à la minuit, les lièvres fauchaient l’herbe, 

И при этом напевали странные слова 

Et ce faisant chantonnaient des paroles étranges : 

 

А нам все равно, а нам все равно 

Cela nous est bien égal ; à nous, c’est bien égal, 

Пусть боимся мы волка и сову 

Qu’importe que nous craignions le loup et la chouette, 

Дело есть у нас - в самый жуткий час 

Nous avons à faire – à l’heure la plus sinistre 

Мы волшебную косим трын-траву 

Nous fauchons la magique herbe Sansouci. 

 

А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане 

Mais les chênes sorciers murmurent quelque chose dans le brouillard ; 

У поганых болот чьи-то тени встают 

Aux marécages vénéneux, les ombres d’on ne sait qui se lèvent ; 

Косят зайцы траву, трын-траву на поляне 

Les lièvres fauchent l’herbe, l’herbe Sansouci dans la clairière ; 

И от страха все быстрее песенку поют 

Et, de peur, chantent leur petite chanson de plus en plus rapidement : 
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А нам все равно, а нам все равно 

Cela nous est bien égal, à nous c’est bien égal, 

Пусть боимся мы волка и сову 

Peu importe que nous craignions le loup et la chouette 

Дело есть у нас - в самый жуткий час 

Nous avons à faire : à l’heure la plus sinistre 

Мы волшебную косим трын-траву 

Nous fauchons la magique herbe Sansouci. 

 

А нам все равно, а нам все равно 

Cela nous est bien égal, à nous c’est bien égal, 

Твердо верим мы в древнюю молву 

Nous croyons dur comme fer à l’antique rumeur : 

Храбрым станет тот, кто три раза в год 

Brave deviendra celui qui, trois fois l’an, 

В самый жуткий час косит трын-траву 

A l’heure la plus sinistre, fauchera l’herbe Sansouci. 

 

--RF3--А нам все равно, а нам все равно 

Cela nous est bien égal, à nous c’est bien égal, 

Станем мы храбрей и отважней льва 

Nous deviendrons plus braves et intrépides que le lion ; 

Устоим сейчас в самый жуткий час 

Il suffit que là maintenant, à l’heure la plus sinistre, nous tenions bon 

Все напасти нам будут трын-трава 

Pour que toutes les adversités nous deviennent Indifférentes ! 

А нам все равно, а нам все равно 

Cela nous est bien égal, à nous c’est bien égal, 

Пусть боимся мы волка и сову 

Peu importe que nous craignions le loup et la chouette, 
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Дело есть у нас - в самый жуткий час 

Nous avons à faire – à l’heure la plus sinistre, 

Мы волшебную косим трын-траву. 

Nous fauchons l’herbe Sansouci ! 

А нам все равно, а нам все равно, 

Cela nous est bien égal, à nous c’est bien égal, 

Станем мы храбрей и отважней льва. 

Nous deviendrons plus braves et intrépides que le lion ; 

Устоим хоть раз в самый жуткий час – 

Il suffira que nous tenions le coup une seule fois à l’heure la plus sinistre 

Все напасти нам станут трын-трава. 

Pour que toutes les adversités nous deviennent indifférentes !





–  Épilogue  – 

–  Requiem pour des efforts de bonheur  – 

 697 

Requiem pour des efforts de bonheur 

Très douce est la lumière ; 
Rien n’est bon pour les yeux comme voir le soleil1. 

Avant-propos : De facto 

Je ne crois pas au fait divers, qu’on se le dise : je ne crois qu’au fait. Il n’y a 

pas de faits « divers » ; il n’y a de faits que singuliers. 

De l’histoire de cette enfant de Sokol que l’on m’a racontée, à mots 

couverts, plusieurs fois, et à qui l’on avait dû faire des choses, que l’on avait violée peut-

être, de cette enfant solaire qui était devenue bizarre, puis que l’on avait retrouvée morte – 

suicidée ? – au fond d’une cheminée industrielle abandonnée, non loin de là, je ne sais rien 

– sauf l’absolue et hurlante singularité. 

Ne me restera bientôt plus qu’une seule chose à ajouter à ma description de 

ce qui fait l’art de vivre avec son temps à Sokol dans ces années-là, mais auparavant il 

m’en faut finir avec le tout est singulier et avec le tout est ordinaire, avec ce qui est 

familier quand on est familière de ce monde-là, pour finir d’essayer de rendre familier ce 

dont est tissé ce temps-là – il faut en finir par la banalité, par l’ordinaire, du plus 

atrocement atroce comme du plus sublimement sublime, du meilleur comme du pire, des 

victimes par millions comme de la soupe aux orties la plus anodine et la plus nécessaire. 

                                                 
1 L’Ecclésiaste. Un temps pour tout, op. cit., p. 59. 
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I. Des « circonstances mystérieuses » 

On laisse au temps le soin de refuser. Les catastrophes et les collisions du temps sont pour cette raison autant 
à l’ordre du jour que la « remonte ». Elles rendent chaque heure richissime, chaque jour épuisant et font de 

chaque vie un instant1.  

I. 1. Retour du vrai et du faux, du retournement de la logique de 

l’authentique, et inanité du manifestant toc : le jeu incessant à 

définir la règle 

Jusqu’au 2 février 2010, on pouvait tranquillement taper « lotissement 

Sokol » en russe sur Google ou Rambler, et n’obtenir tout au plus que quelques résultats – 

un article très récent sur Wikipédia, un mouvement de jeunesse orthodoxe comparable au 

scoutisme, une station de ski en Croatie ou par là… Au 3 février, on obtient la bagatelle de 

deux millions six cents cinquante mille résultats. Un message d’alerte d’une amie fait 

irruption sur ma boîte de messagerie électronique
2
 : Sokol sera le prochain quartier à être 

rasé par les bulldozers. Ma thèse va-t-elle définitivement passer de l’ethnologie à la 

préhistoire ? J’explore, le cœur battant, les arcanes incompréhensibles de la toile, pour 

tenter de comprendre quelque chose à ce nouvel épisode – parfaitement incompréhensible, 

au demeurant. Voici, nonobstant, ce qu’il me semble en comprendre. 

Ce jour-là, le préfet du district nord de la Ville de Moscou annonce donc de 

manière tonitruante que le prochain quartier sur la liste des bulldozers est le lotissement 

Sokol. 

 Pour mémoire, le pouvoir exécutif de la ville est divisée en districts 

(okroug), gérés par des préfets dans des préfectures, districts eux-mêmes divisés en 

arrondissements (raïon), dirigés par des « directeurs/chefs d’arrondissements » (glava 

Oupravy) qui sont, fort logiquement, à la tête des « directions/administrations 

d’arrondissements (Ouprava). Le tout dépend de la Mairie de Moscou – le maire, depuis 

2007, est élu par la Douma de Moscou sur proposition du Président de la Fédération de 

                                                 
1
 Walter BENJAMIN, « Moscou », in Paysages urbains, Sens unique, précédé de Une enfance berlinoise, et 

suivi de Paysages urbains, traduit par Jean LACOSTE, édition revue, Paris : Les Lettres nouvelles/Maurice 

Nadeau, 2007, p. 253. (« Moscou » a été publié en 1927 dans Die Kreatur). 
2
 Ewa Bérard, pour ne pas la nommer, et qu’elle se voie ici remerciée, car sans elle, occupée que j’étais à de 

tout autres soucis que cette thèse à ce moment-là, je n’aurais certainement pas eu vent de cette information. 
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Russie. Youri Loujkov, élu trois fois depuis 1992, a été réélu pour 4 ans en juin 2007, non 

sans qu’il y ait eu bras de fer et intimidations préalables contre l’un peu trop puissant 

« patron
1
 » de Moscou. 

Ce préfet du district nord semble avoir eu une carrière pour le moins 

ambivalente. Il s’appelle Oleg L’vovitch Mitvol’, est né en 1966 à Moscou, diplômé de 

l’Institut de gestion et d’économie Plekhanov ; personnalité ambiguë de la mouvance 

écologiste (mouvement interrégional « l’Alternative Verte »), il est également membre du 

conseil de surveillance des Izvestia, ancien businessman dans le pétrole, a occupé le poste 

de vice-directeur de l’Observatoire russe de la Nature, ou « commission fédérale 

d’inspection de la nature » (Rosprirodnadzor), d’où il a été démissionné en 2008 ; il est 

ensuite devenu préfet du district nord, et la presse relate que sa nomination a été approuvée 

par Mme Elena Batourina elle-même. Elena Batourina est : a/ épouse de Youri Loujkov ; 

b/ femme d’affaire ayant fait fortune dans le bâtiment, vraisemblablement souvent 

candidate privilégiée dans l’attribution d’un certain nombre de marchés publics, et sans 

doute aussi grâce à de subtils montages d’entreprises et de sociétés privées avec prises 

d’intérêts publics du côté de la Ville ; milliardaire entrée (puis sortie avec la crise dite 

« des subprimes ») au classement Forbes en 2007.  

Le tout, toujours pour mémoire, se passe dans la première aire 

métropolitaine européenne avant Londres, avec 17 millions d’habitants pour la région, où 

le prix moyen du mètre carré augmente de 500 % en neuf ans (entre 1999 et 2008). La 

métropole est prise dans un mouvement frénétique, à la fois double et paradoxal : d’une 

part la privatisation et l’apparition, quasi instantanée, d’un marché de l’immobilier déjà 

structuré (qui montre une fois de plus qu’il existait un marché informel en URSS) ; d’autre 

part, la Ville a gardé la mainmise sur le foncier en gardant la propriété des terrains, avec 

baux emphytéotiques à 49 ans, jusque très récemment (2003). La Ville veut amener les 

habitants à privatiser et prendre en charge les charges du logement, alors que dans les faits 

on assiste à un mouvement de déprivatisation – c’est-à-dire de personnes qui ont privatisé 

leur appartement et s’en mordent les doigts au point de chercher à revenir à leur statut 

antérieur de locataires. D’où des slogans curieux, tel celui-ci : « Nous sommes en avance 

sur la Finlande par rapport à la privatisation », manière euphémique de dire qu’on veut se 

débarrasser au maximum du parc de logement social. Malgré les pouvoirs exorbitants de la 

Ville, depuis 1991, on a globalement à Moscou l’impression d’une grande anarchie et d’un 

                                                 
1
 Cf. chapitre 6 et annexes. 
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vaste n’importe quoi : densification et mitage, par le haut, le bas, l’ajout d’immeubles en 

cœurs d’îlots, par les cours : une ville « en double », dite « la construction loujkovienne par 

points » se dessine ; fermeture à un rythme trépidant, et souvent arbitraire, des espaces 

publics ; 4 300 hectares (soit presque la moitié de Paris intra-muros) de friches à 

reconvertir selon le Plan à 2025… Au total, depuis le changement de régime, la ville aurait 

déjà perdu un quart de ses espaces publics à ce moment-là
1
.  

D’où, après presque vingt ans de gabegie, le soudain affichage politique de 

la lutte contre le samostroï ou proizvol’noe stroitel’stvo, l’autoconstruction ou construction 

sauvage : ce pourrait, du moins, être un premier élément d’interprétation.  

Donc, ce dénommé Mitvol’lance une grande campagne contre un quartier, 

Retchnik, en bord de rivière, à l’ouest, l’une des zones les plus vertes, et les plus prisées 

(dans tous les sens du terme) de Moscou depuis longtemps : il s’agit en l’occurrence d’un 

ancien lotissement de datchas, sur le terrain duquel il reste encore des lopins et de 

modestes maisonnettes bricolées par les jardiniers, et des villas invraisemblables 

construites récemment. En réaction, les habitants se constituent en résistance face aux 

bulldozers, se relayant pour monter la garde, veillant jour et nuit autour de feux de camp, 

prêts à faire un rempart de leur corps contre les assaillants, contestant les décisions 

juridiques de démolition, etc. Scandale, bruit et fureur, intervention des CRS (OMON), 

violence, incendies criminels, péripéties, rebondissements : le tout donne lieu à plusieurs 

mois de siège – le mot ne semblant pas trop fort à en juger par le caractère spectaculaire 

des photographies disponibles sur la toile. 

Puis notre défenseur des espaces verts s’attaque à un autre quartier, toujours 

avec le soutien de Youri Loujkov : quartier situé sur la rive d’en face, censé n’être qu’une 

modeste base nautique, et dont le « complexe sportif » s’est curieusement métamorphosé 

en logements de luxe. Puis, infatigable, notre cavalier blanc s’attaque à un troisième 

quartier – mais on apprend qu’y logent trois ministres d’État, quelques stars et autres 

personnalités d’importance, et qu’on n’y touchera finalement pas… Puis il s’en prend à 

Sokol, au prétexte que trente des maisons sur cent treize n’y sont pas conformes au Plan 

d’Occupation des Sols. Cris d’orfraie, scandale dans la presse, annonce d’une 

                                                 
1 Pour des compléments sur l’évolution de Moscou et des villes russes, cf. Sarah CARTON DE GRAMMONT, 

« Moscou, une ville en chantier », op. cit. Denis Eckert donne également un certain nombre d’indicateurs très 

éclairants : Denis ECKERT, Le monde russe, 2
ème

 éd. revue et augm., Paris : Hachette, 2007, 255 p. Le travail 

de Marchand & Suss (cartographie) m’a aussi été très précieux : Pascal MARCHAND et Cyrille SUSS, Atlas 

géopolitique de la Russie, nouvelle éd. revue et augm., Paris : Autrement, 2012, 88 p. 
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manifestation des habitants. La presse se déplace pour l’occasion, avec caméras et tout le 

tralala : les reportages disponibles en ligne sont des morceaux d’anthologie. On y voit de 

« vrais » habitants, qui ne manifestent pas, râler certes contre les palaces des Nouveaux 

Russes, mais réclamant qu’on les réquisitionne et qu’on les attribue à des orphelinats ou 

des maisons de retraite ; et refusant qu’on les rase par peur de tomber dans les trous avec, 

vu la profondeur des fondations, la taille des mastodontes, et l’argent que leur démolition 

représenterait sans parler de celui engouffré dans leur construction. On y voit encore de 

présumés « faux » manifestants brandissant des pancartes proclamant par exemple 

« Nouveaux riches, Bas les pattes de notre patrimoine ! », mais que je ne connais pas (ce 

qui ne veut encore rien dire) et qui, surtout, lorsque les journalistes les interrogent sur ledit 

patrimoine dont ils sont si ardents défenseurs, ne savent rien ni du quartier, ni de son 

histoire, et se tortillent en bafouillant des réponses fumeuses et évasives, au point que l’on 

a le sentiment que ces gens ont été rémunérés d’une manière ou d’une autre pour être là – 

par qui, si tel est le cas : mystère. Du moins les journalistes ne se permettent-ils pas 

d’hypothèse à ce sujet, quoiqu’ils émettent des doutes sur l’authenticité de ces manifestants 

– ce qui en soi ne manque pas de piquant et mériterait une thèse sur ce que serait 

l’« authentique » défense d’un « authentique » patrimoine. 

Le préfet, contrairement à ce qu’annoncé, ne se déplace pas, et on l’attend 

donc fort longtemps. Un élu du Soviet d’autogestion affirme que tout est légal et que, tous 

les documents étant signés par et agréés avec la Commission Architecturale de la Ville de 

Moscou (Moskomarkhitektura), le préfet doit logiquement avoir les doubles – insinuant 

ainsi très efficacement que si quoi que ce soit d’illégal il y avait, le seul Soviet ne serait 

certes pas le seul impliqué. Le chef de la Direction de l’arrondissement rassure en disant 

qu’il ne s’agit pour l’instant que de « vérifications ». Et pendant ce temps-là, on apprend 

(le bruit court) que derrière la toute première histoire (celle de Retchnik), sous couvert de 

sauvegarde des zones « écologiques » protégées, la Ville a déjà dans ses cartons des plans 

de très juteux projets immobiliers. On lit dans la presse qu’une maison de Sokol vaut dix 

millions de dollars, une autre – vingt-trois millions. Le tout est d’autant plus étrange que 

certaines des adresses dont on annonce qu’elles vont être « vérifiées » correspondent à des 

maisons d’origine. En 2010 comme au début de l’enquête, la cité-jardin reste cet espace à 

la fois très particulier et soumis de manière radicale aux nouvelles conditions du jeu 

urbain, avec ses coups bas et ses probables tricheries, de la capitale de la nouvelle Russie – 

avec sa perpétuelle renégociation de la règle du jeu officielle, avec ses règles officieuses ; 

avec ses coups fumeux, ses coups de bluff, et ses coups de théâtre.  
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Sokol apparaît ainsi une fois de plus comme un cas d’école pour la prise en 

compte, dans les manières de faire la ville, d’un « présent épais » nécessaire à l’élucidation 

d’une situation contemporaine et co-temporelle, au point que ce temps tout à la fois 

violemment faillé et extrêmement syncrétique devienne presque l’objet de la thèse.  

I. 2. D’un autre fait singulier 

Au cours de cette expédition dans les méandres de la Toile, j’apprends 

qu’Alibek Bouniatovitch, après dix ans de travail au niveau de l’arrondissement, exerce 

toujours, mais désormais aux côtés du préfet du district nord ; et que le prédécesseur de 

Monsieur Mitvol’, un certain Youri Khardikov, a été accusé en 2009 d’avoir détourné à 

son profit un milliard de roubles à la société Inteko
1
.  

Surtout, j’apprends, simultanément, que le nouveau Président de la 

communauté sociale territoriale « le lotissement Sokol », élu en 2006, est décédé en 2009 

« dans des circonstances mystérieuses
2
 ». De ces « circonstances mystérieuses », je ne sais 

rien de plus – même pas si elles sont réellement mystérieuses. 

 

Le visage de son épouse, les visages de ses deux enfants, leurs cris joyeux et 

leurs jeux en plein air dans le lotissement Sokol, me hantent. 

I. 3. « Cette fois, c’est bon : on fait les valises » : le temps 

suspendu 

Dans un avenir non advenu à l’horizon de cette thèse, il y aurait eu un 

chapitre consacré aux situations de rupture de « la » situation, à ces événements qui 

surgissent et envahissent tout l’espace, suspendent le temps, figeant et glaçant tout, toutes 

et tous sur leur passage. Ce chapitre, « nerveux », aurait cherché à rendre compte des 

respirations de la « situation », de cette alternance entre accalmies et catastrophes, faisant 

passer Sokol à l’arrière-plan au rythme des scansions de la « société globale » – au rythme 

des « événements » d’importance et au retentissement fédéral (même s’ils peuvent ne 

toucher directement qu’une poignée de personnes) ; événements qui à la fois annulent, du 

                                                 
1 Société liée à Mme Batourina, comme on l’a dit. 

2 Kommersant’’ du 04/02/2010 : Alexandre VORONOV, « V poselke khoudojnikov narisovalas’ 

prokourorskaïa proverka [Dans le village des peintres se dessine une vérification de la procurature] », 

kommersant.ru, Moscou, édition №19 (4319), 4 février 2010.  

URL : http://www.kommersant.ru/doc/1315748 ?isSearch =True. Consulté le 24 août 2013. 
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moins temporairement, les enjeux locaux du localisme, et en sont en même temps ce qui, 

pour partie, les « conditionne », les « produit », donne sens non pas tant au « repli sur soi », 

à la tentation sécessionniste, qu’à la fabrication de l’esprit des lieux, qu’au désir d’un 

monde meilleur, et d’un présent, ici et maintenant, différent. 

Car ce qu’il faut tenir pour saisir ce dont est tissé ce temps-là, ce n’est pas 

seulement son épaisseur, son hybridité, sa polychronie, ou ses « hétérochronies » – c’est 

aussi, depuis 1991, la succession de ses brisures, de ses fêlures, de ses failles : il faut avoir 

en tête que les catastrophes, toujours imprévisibles, adviennent cependant avec une 

régularité quasiment pendulaire, ordinaire. C’est donc à la fois un mode particulier du 

temps qui s’écoule : sa « suspension » ; et à la fois la manière dont ce régime d’exception, 

de la suspension, finirait presque par devenir l’ordinaire, par constituer le régime de la 

normalité ou l’écoulement normal du temps : par soubresauts violents, par chocs, par 

traumas. 

 

En septembre 2004, j’écris un brouillon de lettre de seize pages à Michèle 

de La Pradelle et à Jean-Louis Fabiani, lettre qui reste inachevée et demeure depuis dans 

un fichier au nom passablement terrorisant de « Terror 2004 », et s’appelle « de la tétanie 

en période de vague terroriste et autres séries de catastrophes » : pour sortir de cette 

tétanie, il me faut des interlocuteurs ; il me faut passer pour mon salut urgent en mode 

épistolaire, le mutisme assuré de mon journal de terrain n’étant à nouveau pas satisfaisant. 

Ces quelques pages n’ont pas lieu d’être reproduites intégralement ici, mais j’y décris, pour 

commencer l’ethnographie et pour m’en sortir, la paralysie dans laquelle me plonge la 

prise d’otages de l’école n° 1 de Beslan, en Ossétie du Nord
1
. En fait, ces pages, et leur 

confusion, sont, et pour cause, le seul matériau dont je dispose pour traiter de cet 

événement, et de ce qu’il fait aux gens (à l’ethnographe y compris ; et y compris en ce 

qu’elle ne sait plus trop où elle commence et où elle finit, mais elle est en cela comme les 

autres gens ; ou encore en ce que cet événement plonge l’ethnographe dans l’hébétude, en 

ce que la stupeur la rend stupide – durablement). Et de ce que cet événement fait au temps : 

c’est à ce titre et avec ce statut de matériau brut qu’on en citera des extraits ici. Jeanne 

                                                 
1
 « Selon les autorités, 1 128 personnes ont été retenues du 1

er
 au 3 septembre 2004 dans l’école numéro 1 de 

Beslan. L’opération des forces de l’ordre en vue de leur libération a fait officiellement 330 morts, dont 186 

enfants, sans compter 31 terroristes tués. » in LE MONDE.FR AVEC AFP, « Neuf mois après Beslan, le 

président de l’Ossétie du Nord a démissionné », Paris, 7 juin 2005.  

URL : http://www.lemonde.fr/europe/article/2005/06/07/neuf-mois-apres-beslan-le-president-de-l-ossetie-du-

nord-a-demissionne_659510_3214.html. Consulté le 7 mars 2013. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/compter
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Favret-Saada note que l’un des traits distinctifs d’une ethnographie où l’ethnographe 

accepte d’être affecté implique que « les opérations de connaissance sont étalées dans le 

temps et disjointes les unes des autres : dans le moment où on est le plus affecté, on ne peut 

pas rapporter l’expérience ; dans le moment où on la rapporte, on ne peut pas la 

comprendre. Le temps de l’analyse viendra plus tard
1
 ». 

 

 Quand j’arrive à prendre la plume on est déjà le 8 septembre, soit une 

semaine après le début de l’événement :  

« D’une certaine manière, on peut dire que l’événement est terminé : le bain de sang a 

eu lieu, le carnage est fini. D’une autre manière, il se poursuit : d’abord, on attend 
chaque jour avec angoisse le bilan des victimes (combien de blessés à l’“état grave 

selon les médecins” auront-ils trépassés pendant la nuit ?) ; et puis on attend la 

vérité : comme si, maintenant, “toute la lumière allait être faite” sur le déroulement 

de ces trois jours, l’identité des protagonistes, etc. Alors que, paradoxalement, dans la 

confusion du sur le coup, et alors que les informations se contredisaient 

extraordinairement, on avait l’impression de ne rien y comprendre ; a posteriori, 

alors qu’on n’y comprend toujours rien, on a maintenant l’impression que c’est dans 
cette confusion du “sur le vif” que des bribes de vérité ont pu échapper à la censure, 

et que désormais, on ne saura plus rien d’autre que la version aseptisée délivrée par 

les pouvoirs en place. » 

 

Je ne reprends la plume que le lendemain : 

« Pourquoi l’attentat de Beslan me rend-il incapable de faire du terrain, et, d’une 

manière générale, d’agir ? Il y aurait beaucoup de choses à faire : terminer des 

articles qui traînent en longueur et dont j’ai x fois juré de me débarrasser avant la fin 

du mois [...] ; acheter un nouveau frigo, car celui-ci rend l’âme ; installer une 

machine à laver le linge ; commander des étagères pour ranger les livres empilés tout 

autour de l’appartement. Mais à quoi bon dépenser argent, temps, énergie, à 

améliorer la vie quotidienne dans cet appartement, alors que le temps est à 

l’“évacuation”, au départ, à la fuite, à l’immigration définitive ? Même les oiseaux 

passent à l’Ouest, je les ai vus hier soir après l’orage, vols en triangle se succédant 

les uns après les autres, nuées après nuées, suivant une trajectoire est-ouest parfaite, 

tournant le dos à l’arc-en-ciel et battant régulièrement, lentement, des ailes, vers le 

soleil couchant. Rien à voir avec l’automne. 

Il n’y a pas que les oiseaux qui sont d’humeur migratoire, immigratoire : mes amies 

Nadia et Macha, aussi. Elles déclarent leur envie de laisser tomber, de mettre la clé 

sous la porte, de partir. Pourtant, disent-elles, toutes ces années, elles n’y ont jamais 

pensé sérieusement. Mais là, s’en prendre à des enfants, c’est trop. Et leurs enfants, 

alors ? Pourtant, après des années de galère, de hauts et de bas, de tirage du diable 

par la queue, de cumuls d’emplois, de lutte contre la toxicomanie du mari ou du beau-

frère, de problèmes insolubles de logements, d’études à finir, etc., elles ont, pourrait-

on dire, “réussi” : l’une a acheté un appartement, travaille pour la télévision, peut se 

payer des vacances en Turquie ou en Bulgarie (la grande bleue, la petite noire), une 

                                                 
1
 Jeanne FAVRET-SAADA, Désorceler, op. cit., p. 160. 
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montre suisse, une voiture de luxe, et mener la belle vie. L’autre a acheté un 

appartement dans un immeuble qui n’en finit pas d’être en construction, doit encore 

rembourser 40 000 dollars d’emprunts divers (amis, banques) pour ledit appartement, 

sans compter qu’il sera livré “brut” et qu’il faudra y faire tous les travaux 

d’aménagement intérieur. Elle travaille comme directrice des ressources humaines 

dans une société étrangère de petit électroménager dernier cri, son mari vient de 

retrouver un emploi de cadre, bref, ce ne devrait pas être le moment de partir non 

plus. » 

 

Cette phrase, récurrente, je l’entends à Sokol et ailleurs, ce soupir général 

qui traverse, par périodes, à épisodes réguliers, toute la ville – pas tous ses milieux, mais en 

tout cas, disons, les milieux jeunes et formés, quelle que soit leur situation économique et 

pas seulement (la dame de Sokol qui veut que je lui trouve un bon mari français est dans le 

même soupir
1
). Cette idée de « faire les valises » fait étrangement écho à cette autre phrase, 

entendue maintes fois dans les milieux russes de l’émigration parisienne, en particulier 

dans les milieux de la première émigration, celle de la période de la révolution et de la 

guerre civile puis des années 1920, jusqu’à ce qu’il devienne clair que le retour ne serait 

pas possible, et même au-delà, puisque il faut y inclure les exils de la seconde guerre : « on 

était assis sur nos valises » (sideli na tchemodanakh), prêts à repartir, dans un sens ou dans 

l’autre, celui du retour ou celui de la fuite en avant. 

Ce qu’il faut entendre dans ces valises, c’est un désir d’autrement plus que 

d’ailleurs, mais pourtant, autrement, c’est forcément ailleurs, puisqu’en l’état actuel des 

choses dans l’ici et maintenant, il ne saurait en être autrement. Ce qu’il faut entendre, c’est 

que c’est l’espace, le lieu, qui est mis en jeu et questionné par ces ruptures du temps. 

 

J’enchaîne, justement, sur le temps figé et le frémissement : 

« C’est une question de mon amie Ania qui m’a aidée à amorcer un frémissement de 

secousse. Elle m’a demandé, tout simplement, comment “j’évaluais les événements”. 

Aucunement, nullement. Je ne les “évaluais” pas (on savait toutes les deux de quels 

événements il s’agissait, évidemment), je les vivais, je les subissais. J’étais dissoute 

dans les pixels de l’écran de la télé, dans les ondes de “Radio-Russie” (la seule 

accessible par tous les récepteurs de toutes les cuisines de tous les appartements de 

Moscou et de province – si vous n’avez pas en plus un poste plus sophistiqué) : Radio-

Russie et son immonde propagande. Je dis “je”, mais nous l’étions tous et toutes : la 

vie s’arrête et la vie continue. L’attente. C’est une des particularités des prises 

d’otages : l’attente du dénouement. Une longue et lente torture psychologique, où l’on 

pressent que ça va mal finir, mais où l’on ne veut pas y croire, où l’on espère. Trois 

jours à attendre, à ne parler que de ça, à se perdre en conjectures, en hypothèses, en 

                                                 
1
 Cf. chapitre 7. 
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questions (déjà, en questions : qui ? comment ? pourquoi ? qu’est-ce qu’ils veulent ?) 

(Et l’absence de réponse à cette question-là conduit à penser que, puisqu’ils ne 

veulent rien, puisque ce n’est pas clair, c’est qu’ils veulent le bain de sang et que donc 

ça va finir en bain de sang), combien sont-ils ? Combien y a-t-il d’otages ? (Question 

suivie de cette question hallucinante : comment peut-on ne pas savoir combien il y a 

d’otages à l’intérieur, comment est-ce possible ? Puis : comment ça ils étaient plus de 

1200, alors qu’on en avait avancé 350 ?). Puis le début du dénouement : le téléphone 

se met à marcher avec frénésie : “Il se passe quelque chose, allume la télé !” La vie 

s’arrête, et la vie continue : à part faire à manger, qu’est-ce qu’on peut faire en 

regardant la télé ? Si bien qu’à la fin de la journée, j’avais un problème de plus : 

qu’est-ce qu’on allait faire de toute cette bouffe ? » 

 

La suite entremêle flash-back et retour au présent – au mode aussi 

frénétique que tétanique et impuissant de ce présent, puis nouveaux flash-back et 

« épaisseur » du présent, mémoire incluse : 

« Déjà les jours précédents, les débuts de conversation étaient tous marqués par les 

attentats : les deux avions qui avaient explosé en vol, et la kamikaze de la station de 

métro de la gare de Riga : d’abord s’assurer que ni l’interlocuteur ni ses proches 

n’avaient été touchés, ensuite commentaires (sur le mode émotionnel et pas du tout 

analytique du “quelle horreur”, ou du “Dieu merci”, et du “pourvu que”). Mais avec 

Beslan, la vie s’arrête, le boulot aussi, chacun suspend son souffle, l’attente est 

obsessionnelle. On s’échange des informations : qui a accès à internet se dilue dans 

les “pages”, qui lit les journaux se dissout dans les “colonnes”, qui est à la maison et 

regarde la télé se perd dans les images, en boucle, toujours (ou presque toujours) les 

mêmes : un bordel pas possible, des hommes qui courent, portant des enfants nus dans 

leurs bras (et cette nudité a choqué tout le monde), des visages terrorisés, et un 

immense bordel. Des interviews stupides des “correspondants spéciaux sur place” qui 

avouent n’être que “témoins auditifs” de ce qui se passe, nous montrent une vague 

fumée dans le lointain et commentent le calibre des armes dont on entend les coups. 

Le soir, on essaie d’échanger, de confronter, ces informations diverses et 

contradictoires (y compris celles qui ne sont données qu’une fois puis disparaissent, 

comme par exemple la version selon laquelle ce serait le FSB qui aurait provoqué la 

première explosion, pour ouvrir une brèche dans le mur qui aurait favorisé la fuite 

des otages). Le soir, donc, on échange : qui a entendu quoi ? 

Ce n’est pas fini non plus parce qu’on attend (on redoute) la suite : on parle de 

pogroms, de la vengeance inéluctable des Ossètes contre les Ingouches (les 

“terroristes”, dits aussi officiellement “les bandits”, n’exigeaient-ils pas la libération 

des “frères ingouches” enfermés suite à la première guerre entre ces deux peuples, et 

le retrait des troupes russes de Tchétchénie ?). On nous montre des images d’un 

président Dzassokhov (Ossète) hurlant, vociférant, réclamant, avec la foule en colère, 

les “noms de famille”. Lequel président, dont la même foule réclame la démission, 

annonce au lieu de cela qu’il démissionne son gouvernement et que tous les 

responsables, quel que soit le nombre de grades sur leurs épaulettes, seront punis. 

Une pensée pour tous les réfugiés de la cité universitaire, mes anciens voisins de 

cuisine : Tadjiks, Abkhazes, Afghans, Ossètes, Ingouches, etc. Une pensée pour 

Djemal, le voisin de l’entrée n° 6 de notre immeuble : Yéside de Tbilissi parti en 

catastrophe il y a neuf ans, quand son fils a été réquisitionné pour le service en plein 

conflit armé entre la Géorgie et l’Abkhazie, où les Géorgiens, dit-il, envoyaient en 

première ligne, comme chair à canon, “leurs” “étrangers”. Sa femme était 

emballeuse dans une usine de thé, il était carrossier dans une usine de voitures. Le 

voilà chômeur-chauffeur, vivant dans une pièce avec : sa femme, son fils, la femme de 
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son fils, ses deux petits-enfants (et, jusqu’à récemment, en plus : sa fille, son beau-fils, 

leur enfant). Dans un appartement communautaire dont la seconde pièce est vacante, 

sous clé : “je n’aime pas les Caucasiens, si je vous laisse entrer, je ne pourrai pas 

vous faire partir”, rapporte Djemal de ce que lui répond le propriétaire de cette 

deuxième pièce quand il lui propose de la lui louer, que “de l’argent en plus ne le 

gênerait pas”. La directrice de l’école a refusé d’inscrire ses enfants, parce que “je 

ne prends pas les enfants caucasiens”, lui a-t-elle dit. Ils sont inscrits à la nouvelle 

école, qui venait d’ouvrir, moins regardante, un peu plus loin. Une pensée pour ceux 

de l’autre côté, en Abkhazie : souvenirs anciens des récits des bombardements de 

Soukhoumi, de la vie dans les caves. 

À la télé, toujours : ce qui paraît un instant pour un imam ingouche qui déclare 

(rappelle) que “ceux qui ont fait ça (tirer dans le dos sur des enfants) ne sont pas des 

musulmans, ce ne sont même pas des hommes”, et ce qui paraît une éternité pour le 

patriarche de toutes les Russies Alexis II, qui annonce en même temps une messe 

dédiée aux otages dans toutes les églises de Russie pour le dimanche, et une autre 

éternité pour Poutine se rendant “incognito” (mais les caméras l’attendaient) se 

recueillir dans une chapelle et mettre quatre cierges aux victimes de Beslan (ou aux 

victimes des quatre attentats ? Pourquoi quatre cierges ?) » 

 

Une bonne partie de mon désarroi d’ethnographe tient en fait à ce que suis 

super énervée, à ma révolte. Par exemple, cela n’a rien à voir avec Beslan, mais je suis 

soudainement ulcérée par l’omniprésence des signes de la piété orthodoxe la plus étatiste et 

conformiste dans les lieux de service public :  

« [...] Pourquoi, quand, cette année, je suis allée me faire enregistrer, y avait-il sur le 

bureau de l’inspecteur local, une statue en porcelaine bleue avec du doré sur les 

bords représentant Saint Serge – ou Saint Truc Muche, je ne sais pas ? Sous le 

portrait de Vladimir Poutine, évidemment. Et la séparation de l’Église et de l’État, 

alors, hein ? [...] Je touche à mes limites de “compréhensivité”, je me heurte de plein 

front à mes convictions idéologiques, à mes desiderata politiques pour la Russie, à 

mes “principes”. Je suis incapable de décrire sans grommeler. Je me prends mon 

ethnocentrisme en pleine poire, je constate que je ne peux décrire sans déplorer.  

Ce n’est pourtant pas bien sorcier : après la dilution de soi dans les ondes 

radiophoniques et télévisuelles, vient le temps de se retrouver : comme moi, les 

journaux (la presse, féroce, encore plus que moi, mais cherchant des réponses plus 

globales) changent de ton : chacun tente de passer à l’analyse, à la réflexion 

politique, et, au passage, de recoller ses propres morceaux. » 

 

Sauf que quatre pages plus loin, je n’en ai toujours pas fini de râler – mais 

pour faire un autre constat, exactement inverse, celui d’une trop grande proximité, celui 

d’une ethnologue du proche, trop proche. À chaud, l’événement se présente dans toute son 

atrocité, qui lui donne son caractère d’exception. La comparaison est malvenue, mais c’est 

celle-là qui me vient : à événement exceptionnel, succède le temps où l’on a l’impression 

que le temps se découpe désormais en « avant » et « après lui ». « Je » suis encore si 

dissoute que « je » parle au discours indirect libre, citant sans le spécifier des tas de gens 
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dissous comme moi dans l’horreur absolue, un absolu qui relativise tout le reste dans une 

sorte d’àquoibonisme universel : 

« [...] Je ne suis pas spécialement venue faire du terrain (à part que je veux en profiter 

pour faire un tour – ou plusieurs – à Sokol [...] : alors ce n’est pas parce qu’il se 

passe quelque chose que je suis automatiquement censée faire du terrain. Ce n’est pas 

“ma mission sur terre” que de faire du terrain à chaque fois qu’il se passe quelque 

chose à Moscou. (Sans blague !) Sauf que justement, l’événement arrive, et interfère 

avec mes projets, y compris avec mes projets de “petit tour” à Sokol : c’est l’un de ces 

moments où tout est en suspens, et où les Sokoliens se sentent plus Russes que 

Sokoliens, où les enjeux locaux s’estompent, où les identités changent d’échelle. Un de 

ces moments genre “après Auschwitz” (ce n’est plus possible de) (ce n’est plus 

possible de vivre comme avant, ce n’est plus possible de faire de l’ethnologie, ce n’est 

plus aussi important de se battre pour son quartier, on s’en fout des piles de livres 

devant les portes des placards), et puis aussi un moment de “à quoi bon ?” (à quoi 

bon aller travailler, qu’est-ce que j’en ai à faire des grille-pains Rowenta et des 

robots-Marie Krups ? à quoi bon changer le frigo qui givre et ne ferme plus ? à quoi 

bon prendre le train pour partir en week-end ? à quoi bon la datcha et ses pommes de 

terre ? etc. : tout semble tellement dérisoire). Et puis aussi, c’est un moment “cette 

fois-ci, trop c’est trop” (“ce coup-ci, il est temps de faire les bagages”). Et puis aussi, 

c’est un moment où retrouver des amis, des vieilles connaissances, sortir, est 

indécent : on se rappelle la semaine prochaine ; “je n’ai envie d’aller nulle part” ; 

“je n’ai pas envie de sortir”…). Et puis aussi c’est un moment où on a la trouille, la 

trouille généralisée, où l’on ne sait pas où s’abriter, comment se protéger : d’un côté, 

on peut se dire que cette fois-ci, ça va se calmer, après ce point culminant, vraiment 

culminant, on devrait être tranquilles pour quelques temps, que stratégiquement, du 

point de vue des terroristes, il suffit d’attendre et de cueillir les fruits de l’attentat de 

Beslan : la guerre civile, ou une attaque des Russes sur on ne sait même pas quel pays 

“nid de terroristes internationaux”. Sauf que d’un autre côté on se dit que du même 

point de vue, c’est peut-être juste le début de la guerre (“c’est la guerre, ça y est, elle 

a commencé, elle n’est pas comme les autres, mais c’est la guerre pour de vrai” ; 

“j’ai enfin compris la Grande Guerre Patriotique, tous ces films qu’on nous montre 

en ce moment pour commémorer les soixante ans, avant je me disais ben oui, c’était la 

guerre, ça devait être dur, mais là j’ai vraiment compris”). Que c’est peut-être juste le 

début de la guerre totale, de la guerre finale, et que ça va continuer. Alors, on n’a 

“pas envie de sortir”, et puis aussi, on finit par se l’avouer mutuellement avec honte 

et soulagement, on a “peur d’aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde”. 

Peur dans le métro (regards soupçonneux sur le moindre paquet, sur les 

“Caucasiens”, et, désormais, sur les “Caucasiennes”, kamikazes potentielles. Regard 

sur leur taille, qu’est-ce qu’elles ont sous leur pull, ce ne serait pas une ceinture de 

pains de plastic et de bouteilles explosives avec clous ? Regard réciproque (non, moi, 

je n’ai rien sous mon pull, mais le soulever pour en faire la preuve serait indécent). Et 

puis on se dit : de toute façon, si c’est ça, il n’y a rien à faire, le temps de tirer la 

sonnette d’alarme, on aura tous sauté). » 

 

Et puis je redeviens « ethnologue du loin » et je compare, sans trouver 

d’explication à un ressenti très singulier, subjectif, tout en amenant sans m’en rendre 

compte des citations, totalement décontextualisées tant, dans le contexte, je sais, moi, qui 

parle (et ne le sais plus aujourd’hui). Citations qui sont déjà sinon des débuts d’explication, 

du moins le début d’une renaissance de l’ethnographie, comme, d’ailleurs, plus haut :  
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« Je ne sais pas pourquoi, j’ai vécu à Londres à l’époque de l’IRA (l’arrivée tous les 

matins à la gare Victoria, les monceaux d’œillets rouges, les alertes incessantes dans 

le métro), à Paris au temps du Tati de la rue de Rennes, du RER Saint-Michel, où je 

descendais tous les jours de la ligne C un quart d’heure environ après l’heure de 

l’attentat, pour aller m’instruire en Sorbonne : ce n’était pas pareil. Une pensée qui 

vous effleure de temps en temps, suivie du même “bof, de toute façon”, mais pas ce 

degré d’angoisse qui vous étreint, qui démarre, qui monte en puissance, et qui ne vous 

lâche pas. Dont on sent qu’elle est partagée, généralisée, qu’elle pourrait facilement 

tourner en panique collective, avec scènes de bousculades, de gens qui tombent et se 

font marcher dessus, d’escalators qui s’effondrent, de scènes apocalyptiques. 

Apocalyptique, c’est le mot : il y a de la fin des temps dans l’air, et du commentaire 

mystique qui traîne (“ça y est, ça doit être ça, Sodome et Gomorrhe, c’est bientôt 

fini”)(enchaînement sur les mœurs dépravées d’aujourd’hui, la pornographie, la 

bière, la corruption généralisée des âmes par la puissance obscure de l’argent…). » 

 

En fait, ce que j’essaie de cerner, c’est que l’événement produit de l’avenir, 

des avenirs possibles, évoqués, rabâchés. Le paradoxe de cet événement après lequel il y 

aura un « avant » et un « après », c’est de se donner à la fois comme une fin des temps, et 

de produire de l’anticipation (sur ce mode apocalyptique) : plus exactement, de faire 

produire de l’anticipation, en mode pervers.  

 

Et me voilà de protester à nouveau, en ethnologue venue de loin, d’être 

proche de là où je ne veux pas – dissoute en mode solidaire deux paragraphes plus haut, 

« je » se dégage ou tente de se dégager d’un violent coup de reins : 

« Il y a du particulier dans ma position retrouvée d’ethnologue de l’exotique : 

franchement, me faire exploser à cause (on a beau dire) de cette horreur de guerre en 

Tchétchénie menée pour des motifs, et surtout, avec des méthodes, que ma morale 

réprouve au plus haut point, "ça m’f’rait mal", après tout, j’y suis pour rien, moi, je 
suis là par hasard (comme si tous les autres moscovites ou “chers hôtes de la 

capitale” n’étaient pas là, eux aussi, par pur hasard). » 

 

Et de reprendre la comparaison, qui à nouveau débouche sur une 

description, au discours indirect libre, des élucubrations des uns et des autres autour de 

moi : 

« Mais il y a aussi ce mélange de peurs différentes : on n’est pas à l’abri dans les 

transports en commun, d’accord, mais on n’est à l’abri nulle part. Pas dans les salles 

de spectacles, pas à la piscine, mais pas non plus à la maison : ne commémorait-on 

pas hier l’explosion de deux immeubles à Moscou et d’autres en province, il y a cinq 

ans ? (Cinq ans, déjà ? et on prend la mesure de la durée de cette guerre, de ces 

guerres lointaines et proches qui se suivent et se ressemblent). Les terroristes n’ont-ils 

pas un sens aigu des symboles, et, eux aussi, de la commémoration ? Ne serait-ce pas 

le bon moment pour faire sauter encore une paire d’immeubles, histoire de ? Et l’eau 

chaude qui a le hoquet, les soubresauts du robinet, c’est normal ? (évidemment, c’est 
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normal, ça arrive tout le temps, mais là, tout d’un coup, on se pose des questions). Le 

11 septembre, c’est demain. Etc. Et de l’autre côté : les terroristes n’ont-ils pas un 

sens aigu de la mise en scène (on pourrait même dire un “génie” de la mise en scène, 

et on se sent très mal à l’aise de cette irrépressible sorte d’admiration devant tant de 

savoir-faire, de professionnalisme, et de “créativité” de “leur” part) ? Alors, que 

pourraient-ils encore inventer comme “surprise” ? 

La peur et l’attente : suscitent à leur tour d’autres sentiments, comme celui de la 

défaite : pendant qu’on attend devant la télé, on est pris en otage (constat du soir : 

“évidemment, aujourd’hui, personne n’a rien foutu au boulot - chez nous, non plus”) ; 

et pendant qu’on a peur, “ils” ont gagné, alors qu’on n’avait même pas l’intention de 

se battre, aucune envie belliqueuse envers qui que ce soit. » 

 

Ce n’est pas un hasard, je crois, si je note des cauchemars pour noter que la 

vie se remet en marche y compris par des cauchemars, et si je note que la puissance de 

l’événement, son caractère d’exception, lui donne en même temps ce côté onirique, irréel : 

sans doute pas un hasard si le retour au réel doit passer par la « réalisation » de ce qui vient 

de se passer, et si celle-ci doit passer par le rêve, collectif (ou par des rêves individuels qui 

se ressemblent). Le rêve, c’est du temps suspendu, du temps où, dans le réel du rêveur, il 

ne se passe en principe rien : 

« La vie s’arrête, et elle continue, et/ou/puis elle reprend, “comme si de rien” ; à 

peines quelques signes perceptibles : torticolis et migraines révèlent la tension, 

déprime générale, cauchemars (récits de cauchemars : “l’immeuble s’effondre, nous 

sommes avec maman dans la cuisine, on se donne la main, on glisse, on sait qu’on va 

mourir” ; “exécution et explosion d’une kamikaze pas d’accord en découvrant son 

“objectif” et qu’il s’agit d’enfants : corps déchiqueté, morceaux partout” ; 

“montagnes de morceaux de corps de personnes différentes qu’on n’arrive pas à 

reconnaître”.) Onirisme, car “sur-réaliste”, un peu comme “le 11 septembre”. 

C’est aussi ce qui rend impossible une ethnographie de tout cela : un degré d’horreur 

qui bascule bien au-delà de l’indicible, alors, forcément, trouver des mots pour le 

décrire… 

Pourtant, un objet qui s’impose à moi, loin de tout projet intellectuel de “départ” : 

incontournable. » 

 

J’ai donc juste dit que l’indicible était indicible, et voilà que j’enchaîne sans 

transition sur une phrase inintelligible, mais pas si stupide :  

« C’est la même télé qui fabrique la nation en prenant tout le pays en otage. » 

 

Et j’enchaîne sans non plus transition sur le thème de la fin des temps :  

« “Apocalypse”, et “ce ne sont pas des hommes” (commentaire récurrent) : en même 

temps, tout le monde sait que si, justement, ce sont des hommes : à côté de cette 

barbarie, les nouvelles sur le typhon au Japon, l’ouragan en Floride, les inondations 
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en Chine, paraissent sans bien grande importance, et catastrophes, littéralement, bien 

“naturelles”. Alors que “ça”. (cf. “après Auschwitz”). » 

 

Puis, je fais une comparaison sur le fait de tenir un journal de terrain sur un 

bateau de croisière entre Moscou et Saint-Pétersbourg, infiniment plus facile et léger, bien 

qu’il s’agît d’une autre situation de suspension du temps (c’était un des points de départ de 

la lettre), et me lance dans un compte-rendu d’émission radiophonique, la « page de 

publicité » dans ce contexte en semblant particulièrement cruelle, aussi parce qu’elle opère 

un retour à la cruauté « normal » du temps « normal » : 

« Émissions sur Radio-Russie : comment lutter contre le terrorisme ? (propositions 

toutes plus ineptes les unes que les autres). Ô joie, tout ce que les députés de la 

Douma ont à proposer, c’est de renforcer les mesures de contrôle du séjour des 

étrangers en Russie (comme si la milice avait besoin de prétextes pour augmenter son 

degré de corruption et ses tarifs) (une pensée pour tous mes “camarades de queue”, 

Ukrainiens, Biélorusses, Kazakhs, Géorgiens, et autres “étrangers proches”). Appels 

à la “vigilance collective, de chacun”, à la dénonciation des personnes louches de 

votre cage d’escalier, des nouveaux arrivants, à la collaboration avec “les organes”. 

Mascarade de meeting sur la Place Rouge, torché en 45 minutes, “la Russie contre la 

Terreur”, résolution “ferme” contre le terrorisme, re-appels à la vigilance et à la 

collaboration avec “les organes”, il va falloir renforcer l’appareil législatif de lutte 

contre le terrorisme, mais ce sera fait “dans le respect de la Constitution”, de quoi les 

médias ont le droit (légal, moral, éthique) de parler ? Comment vivre après Beslan ?, 

etc. Publicités : l’appareil “mini-tak” qui soigne plus de deux cent maladies en 

rétablissant la bonne résonnance magnétique des cellules de l’organisme, même les 

femmes enceintes peuvent s’en servir, et puis une réduction et un cadeau spécial pour 

les retraités sont prévus (une ceinture guérisseuse en laine de mouton), la mixture 

contre le glaucome et la cataracte (en prime, les “lunettes d’entraînement spéciales” 

pour renforcer les résultats de la mixture, préparée avec des produits naturels de 

Sibérie), l’autre mixture, celle qui aide à lutter contre l’intoxication alcoolique et que 

vous pouvez même verser en cachette dans la nourriture de votre alcoolique familial 

s’il n’est pas d’accord pour se soigner, en 5 heures ça va mieux, et dès le lendemain, 

il n’aura plus envie de boire, “alors, Nadia, comment ça va ? – Super : tu te rends 

compte, mon homme, il est retourné au boulot, on va choisir notre future cuisine 

intégrée, on a décidé de rénover notre appartement, passe à la maison boire un thé” – 

tel est le résultat attendu au bout d’une semaine de mixture) ; et puis aussi, une 

quantité astronomique de “Ars-Bienfaisance” et autres “fonds” qui “chers retraités, 

en faisant appel à nous, vous toucherez 2000 roubles par mois en complément de 

votre pension, vous aurez une aide à domicile, nous vous aiderons à rénover votre 

appartement, et ce jusqu’à la fin de vos jours…” (rachats en viager d’appartements 

de vieux solitaires). » 

 

Suit une description désabusée du quartier dans lequel je me trouve, entre 

Kouzminki et Riazanskiï Prospekt, description écorchée vive sur la jeunesse de ses 

toxicomanes, que je salue et qui me saluent mais pour lesquels je ne puis rien, de ses bus 

bondés à la foule agressive, de ce que c’est bien la première fois de ma vie que j’ai peur le 
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soir en sortant du métro à Moscou, à cause du groupe de « jeunes » qui y zonent très 

« abiérés » (avinés à la bière) et avec lesquels, pour la première fois de ma vie, je ne me 

sens pas du tout d’aller établir le contact minimum pour assurer ma sécurité, de ce quartier 

qui « me donne envie de parler de Moscou au passé : c’était une brave ville. » 

 

Comme le temps s’est remis en marche, puisque voilà un passé, je compare 

avec d’autres quartiers, tout aussi familiers, et qui ont autant changé mais ne me font 

pourtant pas cet effet-là. 

Puis je fais une liste, très incomplète, de quelques uns de ces moments de la 

suspension du temps : 

« Autres catastrophes : autres attentats, Nord-Ost, immeubles, avions, hôpital de 

Boudionnovsk, métro Pouchkinskaïa ; default (krach boursier) de 98 ; chars contre le 

parlement de 93 ; guerres diverses ; le sous-marin Koursk ; pour certains, élection de 

Poutine (un “béchnik”)… Temps suspendu, attente. Angoisse. Changements de 

valeurs, de priorités, changement de plan des enjeux (survivre : économiquement, 

éviter l’enrôlement de son fils), changement d’échelle des identités, changement de 

conversations (comment vivre demain ? où aller ? l’immigration comme arrière-

plan) ; temps suspendu, et en même temps, accélération (urgence des décisions, des 

solutions à trouver, “mobilisation”). Changement dans les relations : partage d’une 

condition commune d’“état d’urgence”. » 

 

La lettre inachevée s’achève sur un « comme si » le verdict était tombé. 

Mais je note la date « comme dans » un journal de terrain : 

« Le mardi 14 septembre. 

Ça y est, la nouvelle est tombée hier soir : Poutine annonce “une série de mesures 

renforcées pour la lutte contre le terrorisme”, et, au passage, une réforme politique 

centralisatrice et, visiblement (pour l’instant on n’a pas compris grand’chose) dé-

démocratisatrice. Nous y voilà. On s’y attendait : cette série de mesures avait été 

annoncée (programmée), avec cette précaution oratoire annonciatrice des simili-

coups de force politiques en Russie, on avait précisé que “ce serait fait dans le respect 

de la Constitution”. (Ce qui est toujours une précision de mauvais augure). On se 

calme, mais pas les rêves (“je suis dans la rue avec des collègues, je me retourne, je 

vois des soldats qui passent en marchant au pas, je suis affolée, je cours à l’arrêt du 

tramway”) ; on nous bassine à la télé de “il est temps de réunifier les structures des 

organes et de recréer l’équivalent du grand KGB, démantelé par Gorbatchev puis 

Eltsine pour permettre la démocratisation”, et des “vertus des caméras de 

vidéosurveillance pour lutter contre la criminalité et le terrorisme”. » 

 

Cette lettre ne pouvait pas rester autre chose qu’inachevée, elle était 

infinissable par son objet même, suspendu, et pourtant, rétrospectivement, elle la dit, la 

paralysie, la tétanie, et aussi, la remise en route, très progressive, douloureuse, cahotique 
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encore plus que cathodique, du temps. Et ce qu’elle appelait « les fruits de Beslan », qui ne 

se seront pas fait attendre. Elle la dit, l’hébétude face à l’horrible, l’inintelligibilité de 

l’événement, la rupture d’intelligibilité – la prise en otage, par définition malgré soi
1
. Elle 

fait du terrain en n’en pensant pas faire, et ce n’est pas, en effet, la lettre de quelqu’un qui 

est dans les conditions pour penser : mais en témoignant de cela, elle est déjà du terrain en 

soi. 

Je crois plus au hasard que je ne crois au fait divers, mais je ne suis pas sûre 

que cela soit un hasard si cette thèse comporte, à son début et à sa fin, deux lettres pourtant 

proprement impubliables, qui toutes deux tentent de pallier une paralysie dans la tenue du 

journal d’ethnographe, une aphasie ; et ce n’est peut-être pas un hasard si la première 

(krach de 1998) comme la seconde (Beslan) tentent à toute force et sans y parvenir de se 

délier de la suspension temporelle, de se désynchroniser, plus que de se désolidariser, pour 

remettre, sinon les pendules à l’heure, du moins le temps en marche
2
 ? 

I. 4. « Sokol vivra, mais nous, on va mourir » 

Je l’ai fait, mon tour à Sokol. J’ai été reçue au musée, autour d’une tasse de 

thé, par Youri Alekseevitch, et par Elena Evguenievna – nous avons échangé des 

nouvelles, elles étaient mauvaises des deux côtés, ils ont eu en conclusion cette phrase 

placide, lucide, d’un optimisme forcené, à toute épreuve : « Sokol va vivre, mais nous, on 

va mourir : le lotissement va continuer à exister, mais nous, en tant que communauté, on va 

mourir
3
 ». 

                                                 
1
 « Pour éviter ce double écueil, la réduction par le contexte ou par la construction, il convient de restituer à 

l’événement sa spécificité temporelle : il manifeste à lui seul une rupture d’intelligibilité. L’évidence 

habituelle de la compréhension est soudain suspendue : à un moment donné, littéralement, on ne se comprend 

plus, on ne s’entend plus. Le sens devient incertain. Loin d’interpréter comme nous le faisons 

quotidiennement, sans y songer ou presque, tout à coup, nous ne sommes plus assurés de nos grilles de 

lecture. Tandis que nous vivons d’ordinaire dans le régime de ce qui va sans dire, nous voici plongés avec 

l’événement dans le régime extraordinaire de ce qui ne sait plus se dire, ou du moins n’en est plus si sûr. » 

(Alban BENSA et Eric FASSIN, « Les sciences sociales face à l’événement », Terrain, n
o
 38, 2002, p. 5–20.)  

Cf. aussi, notamment sur la question de la parole et du sensible : Arlette FARGE, « Histoire, événement, 

parole », Socio-anthropologie, n
o
 2, 15 octobre 1997.  

URL : http://socio-anthropologie.revues.org/29. Consulté le 25 août 2013. 

2 Cf. Introduction. 
3
 Au-delà de la définition juridique de la communauté, si l’on repart des réflexions de Thomas, il y a bien 

communauté à Sokol. Et, pour reprendre le fil du temps, les débats passionnés des années 1990 sur le Bien 

Commun font place à un individualisme beaucoup plus dur par la suite, comme si paradoxalement le 

durcissement du pouvoir et la relative stabilisation ou re-fiabilisation de l’État sous V. Poutine avaient 

coïncidé avec une société, une « communauté » nationale en plus grande déshérence que durant les périodes 

précédentes, pourtant ô combien plus chaotiques, mais où l’attachement/l’identification à l’État semblaient à 

la mesure des déceptions qu’il produisait. Par ailleurs, ces réflexions de Thomas ne sont pas sans écho non 
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Il a fallu ce qui m’a semblé une éternité, et qu’une amie moscovite, une des 

premières vraies rencontres faites là-bas, en septembre 1991, vienne me « débusquer » à 

Paris pour que j’aie, à nouveau, envie d’aller à Moscou. 

 

La raison pour laquelle ce chapitre que je devais écrire est in-écrivable, c’est 

la question des matériaux, comme on le voit : je n’étais pas présente à Sokol lors de 

chacune de ce que j’appelle ici des « catastrophes ». Mais j’y étais, on l’a vu, par exemple 

lors de la crise financière de 1998, et, pendant longtemps, je prenais des nouvelles de 

temps en temps (jusqu’à ce qu’il me faille faire une coupure totale pour permettre 

l’écriture, saturant d’enterrer des gens, avant de pouvoir, peut-être, un de ces jours, 

reprendre contact). Mais je crois qu’il l’est aussi pour les mêmes raisons qui ont fait que 

ma lettre ne pouvait que rester inachevée. Et cependant il me fallait trouver le moyen de 

faire rentrer dans mon tableau du temps ce présent tissé de catastrophes, cette dimension 

dans laquelle le temps passe son temps à s’arrêter, dire ces scansions incessantes de la 

suspension, dire ce que c’est quand c’est tout le temps la fin des temps
1
. 

Après avoir tenté de montrer comment, de mille manières, les Sokoliens 

construisent pierre après pierre une atemporalité insulaire anhistorique tout en s’appuyant 

pour ce faire sur un récit du passé comme de l’avenir, il fallait la dire, cette atemporalité 

insulaire sans cesse troublée par l’irruption événementielle majeure. 

                                                                                                                                                    
plus avec le Chapitre 8 quant aux « bavardages » sur « la vie privée ». Cf. Thomas : « La communauté est 

vivante. Elle s’intéresse à tout ce qui relève de l’intérêt général qu’il s’agisse de phénomènes externes ou 

d’actions individuelles. Son attitude vis-à-vis de ces questions est constante et capable de recueillir une 

quasi-unanimité lorsque toute action collective considérée comme nécessaire pour résoudre une situation telle 

qu’elle est définie par la collectivité sociale et conduite dans le cadre d’une coopération harmonieuse. 

Lorsque la communauté s’étiole, les valeurs communes se transforment en bavardages, c’est-à-dire qu’au lieu 

d’être concerné par des faits à caractère public, ceux-ci se dissolvent dans des détails de la vie privée. 

Évidemment, selon les époques et les groupes les critères de ce qu’est la sphère privée changent mais pour 

chaque contexte et chaque groupe on peut établir une distinction. L’importance des événements privés tels 

qu’ils s’expriment dans les bavardages relève plus d’un aspect esthétique que pratique et ne sollicite pas 

l’intervention de la communauté. De plus la déshérence de celle-ci est visible dans son inconsistance et sa 

perte d’harmonie. Si les points de vue hésitent entre des opinions opposées liées aux circonstances du 

moment ou s’ils sont en désaccord vis-à-vis de questions importantes, ceci constitue autant de signes de la 

perte de substance de la communauté. Un autre facteur peut également témoigner de cette situation, c’est 

l’incapacité de transformer des attitudes en action, des points de vue partagés en solution commune. » in W. I 

THOMAS, « Désorganisation de la communauté », Socio-anthropologie, n
o
 2, 15 octobre 1997. URL : 

http://socio-anthropologie.revues.org/32. Consulté le 25 août 2013. 
1
 Août 2000 : blague sur le naufrage du Koursk, équivalent de « Pince-mi et Pince-moi sont dans un bateau, 

Pince-mi tombe à l’eau, qui est-ce qui reste ? » La voici : « Eltsine et Poutine sont dans un bateau. Le bateau 

coule. Qui sera sauvé ? – La Russie ! » 
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I. 5. Ce que la trépidation de la suspension du temps fait à 

l’espace 

À Sokol, on a, d’ordinaire, une définition de la situation (centrée sur le 

local) qui explose d’elle-même suite à l’intrusion d’autres enjeux. Et en même temps, ces 

autres enjeux sont en partie ce qui la conditionne, la définit. Un événement 

(catastrophique) fait que « pouce, on ne joue plus à Sokol ». En même temps il y a une 

chronicité de ces événements qui explique, partiellement au moins, que « tiens, si on jouait 

à Sokol pour oublier la Russie ? » – mais là, je ne décris pas, j’interprète… ou bien je 

décris la « situation globale » ? En tout cas, les Sokoliens savent que dans le fond, quand 

ils ont le temps de lutter pour la cause locale, c’est que cela ne va pas trop mal. 

 

Au fil du temps : le pendant de l’insularité est donc la fabrique patiente et 

quotidienne d’une intemporalité. Une intemporalité sans cesse troublée par l’irruption 

événementielle majeure (la catastrophe, sous ses divers abords). D’ailleurs l’objet de la 

thèse, c’est l’articulation d’hétérochronies et d’hétérotopies, de temps et d’espaces qui se 

heurtent ou se fondent, et comment. 

À la fin, on ne sait plus, dans ces scansions du temps, dans le rythme effréné 

de ces catastrophes qui n’ont rien de naturel et tout d’humain et se donnent cependant 

comme supra-humaines, dans ces scansions de la société globale, s’il s’agit d’un 

élargissement de l’espace – à des événements qui se passent bien ailleurs, très au loin ; ou 

si, au contraire, le présent « rétrécit » la scène locale en la faisant passer à l’arrière-plan, 

quand un événement « global » y fait, une fois de plus, irruption. 

N’importe, sans doute : ce qui comptait, c’était de rendre compte de ces 

scansions de la suspension et de leur rythme effréné, d’un présent tissé de catastrophes, de 

quand le temps passe son temps à s’arrêter, de quand c’est tout le temps la fin des temps. 

 

Je ne sais pas si c’est un « élargissement » de la situation ou plutôt un 

« rétrécissement » : je sais que ce qu’il faut saisir, c’est ce que le temps fait à l’espace, et 

pas seulement le temps long de la mémoire des jeux d’enfants, ou celui de la longue vie 

des fantômes, mais encore, ce que le rythme fait à l’espace. Ce que fait à l’espace la 

trépidation, la suspension, et, surtout, l’articulation du trépidant qui suspend et la frénésie 

de ses propres successions. 
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Le fait pas divers et l’événement majeur ont ceci de commun qu’ils ont la 

capacité d’arrêter le temps, de le figer, de le suspendre, modifiant ainsi les dimensions de 

l’espace, c’est-à-dire aussi les qualités de l’espace. Créant l’avant-eux, ils ouvrent aussi 

l’après-eux, dans lequel ils enferment : l’in-soluble, l’in-senssable, l’in-sensé, l’in-fini ; car 

l’après durera forcément jusqu’à la fin des temps. 

Savoir vivre avec son temps, c’est savoir vivre avec des après infinis qui 

s’accumulent : le jour de l’arrestation du père de Rosa, le jour de la déclaration de guerre, 

le jour de la mort de la petite fille, le dernier jour de Beslan… 

 





–  Épilogue  – 

–  Requiem pour des efforts de bonheur  – 

 719 

II. Des pommes, qui sont délicieuses, cette année 

“Hope” is the thing with feathers – 
That perches in the soul – 

And sings the tune without the words – 
And never stops – at all1 – 

II. 1. Du jardin japonais du Soviet et des lions de la Direction 

d’arrondissement 

Pourtant, fin mai 2009, je passe à Sokol en coup de vent, et, en apparence, 

rien n’a vraiment changé par rapport à tout ce qui est raconté dans ce texte, pour ce que 

l’on peut supposer du cours politique des choses qui a dû continuer à suivre son cours, bon 

an mal an, tumultueux : les choses, peut-être, n’ont fait que s’exacerber si l’on juge de la 

concurrence locale entre le Soviet et l’Ouprava à l’aune de leurs symboles ostentatoires 

respectifs. Le Soviet, à mon sens, s’est « tiré une balle dans le pied » en autorisant un 

nouveau modèle de palissades aberrant, et en améliorant de manière assez peu heureuse à 

mon goût la décoration des espaces publics. Désormais, Place de l’Étoile, à côté du 

Monument aux Sokoliens tombés pour la Patrie, une fontaine en une sorte de plastique vert 

translucide, sorte de faux iceberg à la luminosité altérée par une délicate petite mousse 

imprévue, « couronne », si j’ose dire, l’ensemble constitué par le bassin aquatique 

surmonté du petit pont japonais pour le traverser, de sa rocaille, de son gazon et de sa 

pancarte aux lettrines un peu dégoulinées nous priant de « ne pas marcher sur le gazon ! ». 

Pour Giverny et ses nymphéas, on n’y est pas tout à fait, mais peut-être que comme 

revanche sur la destruction par ce Nouveau Russe de la maison en tuf rose et du « plus 

beau jardin de Sokol avec ses “petites Alpes” et son jardin japonais » – on y est un tout 

petit peu mieux que plus rien du tout ? 

C’est, en tout cas, « moins pire » que la très tape-à-l’œil nouvelle décoration 

de la Direction d’arrondissement, à cinquante mètres de la maison qui abrite le Soviet et le 

musée, Direction où l’on a, modestement, implanté ce que je prends d’abord pour deux 

aigles que l’on aurait sans doute voulus altiers, et qui doivent en réalité être deux faucons 

                                                 
1
 Emily DICKINSON, « “Hope” is the Thing with Feathers », in R. W. FRANKLIN (dir.), The Poems of Emily 

Dickinson, Harvard : Harvard University Press, 1999. URL : http://www.poetryfoundation.org/poem/171619. 

Consulté le 13 mars 2013. 
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(pour mémoire, sokol en russe) que l’on a voulus fiers comme des aigles – le résultat pour 

moi ressortit plus à quelque chose comme deux vautours moines faméliques juchés sur des 

poteaux aussi ridicules que disproportionnés, de part et d’autre du portail de sa cour 

d’entrée. Pour faire bonne figure, pour qu’on sache bien à qui l’on s’adresse peut-être – 

mais je n’ose le penser – on a également ajouté deux lions en plâtre se dorant la pilule 

devant la façade, de part et d’autre du perron
1
. Je n’y vois, bien sûr, aucune ironie du sort, 

moi qui viens de traduire la fin de la chanson de la happy fin de la folle journée des 75 ans 

de Sokol, dans laquelle les lièvres entendaient bien devenir plus braves que le lion en 

fauchant à la minuit dans la clairière malgré le loup et le hibou, l’herbe Sansouci ou « je 

m’en fous », l’herbe « tralalalenlère »… 

 

Tout autour du lotissement, depuis la sortie du métro Sokol pour 

l’élargissement et l’enterrement d’une partie de l’avenue Leningradski, jusqu’au pont qui 

surmonte la voie ferrée pour conduire à Oktiabrskoe Pole, il y a des travaux titanesques au 

royaume de la voiture individuelle, dont les propriétaires, pour le quart d’heure, vivent 

dans les embouteillages. L’arrondissement n’échappe pas à la « construction loujkovienne 

par points », cette sorte de densification urbaine des temps présents qui fait que, par 

exemple, sur la rue Alabian, qui borde le lotissement, je compte à certains endroits jusqu’à 

trois niveaux de nouveaux « plans » du paysage remplis par de nouveaux immeubles en 

béton préfabriqué qui autrefois n’étaient pas là. De ces tours et de ces barres qui émergent, 

comme un calque, mais bien réel, en surimpression ou sous-impression, de devant ou 

derrière les anciennes façades, naît de cette « troisième Rome » une impression très 

étrange, à Sokol mais partout : celle d’une ville qui a, littéralement, la capacité de se 

dédoubler, voire de se « détripler
2
 » – outre qu’elle continue à s’étendre. Mais l’on 

comprend ce que veut dire « le quart des espaces publics disparus en quinze ans ». Au 

quotidien, la ville sature, évidemment : le métro est bondé, les embouteillages monstrueux, 

                                                 
1
 On se croirait sans rire dans la cour aux matériaux d’un quelconque Leroy-Merlin® d’une quelconque 

« Z.I. » d’une quelconque prospère bourgade à (un peu) cossus retraités de Provence. Sans doute certaines 

subtilités de cette esthétique m’échappent-elles ? Toujours est-il que je ne supporte pas, mais alors c’est 

viscéral, le « pavé auto-bloquant » en double virgule : c’est plus fort que moi.  
2
 On trouve à Rome des guides pour les touristes et les gogos ethnologues de ma sorte, avec en pleine page 

les photographies des ruines actuelles, chaque page étant doublée d’un calque avec des dessins qui 

complètent les colonnes et les frontons pour permettre au béotien d’imaginer à quoi ressemblait la ville dans 

l’Antiquité : c’est très kitsch et totalement fascinant. Le « pointillisme loujkovien », en vernaculaire, est 

autrement plus réel et plus violent – à vrai dire assez peu pointilliste en termes de pittoresque, de 

« pictoralité ». 



–  Épilogue  – 

–  Requiem pour des efforts de bonheur  – 

 721 

les écoles débordées, les trottoirs impraticables car ils servent de parking, la « troisième 

ceinture » (anneau autoroutier supplémentaire et tout juste achevé) passe à ras des fenêtres 

de logements parfois au niveau du troisième étage, on vous construit une deux fois quatre 

voies et une tour devant vos fenêtres alors que vous donniez précédemment sur une forêt 

plein ouest avec couchers de soleil flamboyants… Dans les rares cas où les monuments 

historiques sont préservés (non rasés ou tout autant démolis par une reconstruction en 

béton armé), ils sont bousillés par les enseignes publicitaires. Cette ville double ou triple 

est en fait quadruple : il faut ajouter au calque vertical la ville basse des baraques de 

chantier empilées et dans lesquelles s’empilent les gast-arbeiters, ouvriers du bâtiment, 

venus de toute l’ex-URSS… contraste surréaliste entre les tours high-tech en verre bleu et 

les algecos® ras du sol avec barreaux aux fenêtres. 

 

Voici que le lotissement Sokol est surplombé de deux tours, dont l’une – 

serait-il possible qu’il s’agît d’une thèse sur la prédation et les vampires ? – s’appelle tout 

bonnement « Le village des peintres » ; et dont l’autre, gratte-ciel néostalinien du plus bel 

effet, quasiment identique à ces emblématiques gratte-ciels « d’époque » qui marquent tout 

Moscou et sa structure radioconcentrique, s’appelle – quel humour – « Les Voiles 

Blanches ». 

Dans le lotissement, chaque maison reconstruite m’est comme un coup de 

poignard à l’estomac, et je n’arrive pas à établir l’inventaire ni le décompte de celles qui 

sont en chantier : à peine si j’arrive à me dire qu’à vue de nez, on doit en être à environ 

50 % sinon de turn-over, du moins de maisons plus « reconstruites » que réhabilitées. C’est 

drôle, car soudain, les influences américaines sautent aux yeux, ce qui n’était pas le cas, 

même si elles étaient partiellement présentes dès les origines du quartier. J’addddoooore 

les nouvelles boîtes aux lettres modèle « cors de chasse entrelacés » – comme une 

épidémie qui se serait répandue telle une traînée de poudre, telle un écho à la mode, dans 

les maisons, de ces lampes à huile colorée en verre soufflé de notre « gentryfieuse » : je ne 

pense pas, cependant, que « distributeur/trice de boîtes à lettres modèle “cors de chasse 

entrelacés” » soit, en 2009, un business susceptible d’arrondir les fins de mois d’une 

entreprenante jeune mère célibataire. Mais les modes du petit monde de Sokol sont drôles : 

celle-ci, bien que je désapprouve catégoriquement le modèle, a quelque chose de 
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réconfortant en tant que mode, car qui dit mode dit liens sociaux, du moins ai-je envie, 

dans mon désarroi de ce moment-là, de l’espérer
1
.  

 

Il serait absurde d’essayer d’actualiser, et puis je l’ai fait ailleurs, et puis 

l’on pourrait passer une vie à essayer de suivre, d’actualiser ses données au rythme 

trépidant des changements de l’air du temps, de la législation
2
, de la situation 

démographique, sociale, économique. Et puis surtout, l’actualité de ce travail réside, peut-

être, précisément, dans ce qu’il dit du temps : si je voulais avoir l’air à la page, j’en ferais 

quelques unes sur l’édifiant destin du Saint-Sauveur, édifié sur souscription publique pour 

célébrer la victoire sur Napoléon, plastiquée et filmée par « le pouvoir des Soviets » pour 

édifier en lieu et place le Palais des Soviets (il y a, tout de même, une logique), projet 

abandonné pour cause d’effort de guerre, puis transformé en « Piscine Moscou », piscine 

photographiée par Anatole Kopp et dans laquelle « votre serviteur » a nagé deux fois par 

semaine deux kilomètres dix-huit mois durant, puis piscine à son tour démolie, pour qu’y 

soit reconstruit « à l’identique » et « à nouveaux frais », en béton armé, un très très très 

imposant Saint-Sauveur
3
 – afin, sans doute, et d’aucuns y verront prédestination, que les 

Pussy Riots puissent y chanter leurs inepties, et se faire condamner, pour cela, à ce que de 

droit (plus ou moins contestable). Si je voulais avoir l’air « à la page », j’en ferais par 

exemple quelques autres sur le scandale provoqué par les « avoirs russes à Chypre » et les 

débats sur leur éventuelle « taxation-spoliation », sur le mode « sont-ce là des manières de 

“pays civilisé” ? » en plein écho au chapitre 4 de ce travail. 

Il serait absurde d’essayer d’actualiser, mais il n’est pas absurde de boucler 

les boucles ; même si cela semble trop « joli », ou trop « ironique », trop irréel pour être 

vrai, parfois – mais après tout, la réalité dépasse de part en part la fiction dans ce texte, 

comme dans le réel qu’il prétend décrire. 

                                                 
1
 Peut-être aussi y a-t-il eu une politique d’achat groupé ou de remplacement des boîtes à lettres au fur et à 

mesure du remplacement des barrières, de la part du Soviet ? 
2
 En 2005, la loi sur l’autoadministration locale change, ainsi que le Code du Logement ; en 2010, c’est celle 

sur les monuments ; en 2012, celle sur les élections à la tête des sujets de la Fédération donc à Moscou, etc.  
3
 Cf. chapitre 7. 
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II. 2. « L’abécédaire du goût » : de la révolution révolue et 

toujours à faire, et de l’inversion des pleins et des vides (de 

l’opulence ?) 

En cette fin de printemps 2009, le Magasin Universel du premier quartier 

moscovite où j’avais habité en 1991-1992, qui n’avait alors d’universel que le vide de ses 

rayons livrés à des hordes de clients à l’affût – clients n’en faisant pas moins civiquement 

et soviétiquement la queue avant que de s’enquérir auprès de celui ou celle les y précédant, 

de « pour quoi ils se tenaient debout
1
 », énoncé éminemment paradoxal – bref, « notre » 

Magasin universel, à Ania, moi, et un certain nombre d’autres habitants de ce mikro-raïon 

bordant le bout du bout de l’avenue Lénine, à l’opposé de l’avenue Leningradski que borde 

presque Sokol, en 2009, s’appelle désormais « L’Abécédaire du Goût ». Quand Ania 

m’annonce cela, pour me préparer psychologiquement à notre excursion-ravitaillement, 

j’explose de rire : c’est qu’il faut, le client, l’éduquer, comme le Nouveau Russe ? « Tu 

verras, me dit Ania, prépare-toi… » Une technicienne de surface passe la serpillère derrière 

chaque client, soupçonné d’avoir entaché le rutilant carrelage marbré noir qui remplace le 

très poreux et très crasseux dallage antérieur, ce qu’elle peut se permettre car c’est 

maintenant le vide sidéral des allées devant des rayonnages luxuriants, débordants d’un 

peu de tout et de beaucoup de n’importe quoi à des prix surtout prohibitifs, qui est 

sidéral… Lecteur, si tu cherches encore le Pays de Cocagne, vas donc faire un tour à 

l’Abécédaire du Goût – on t’y recommanderait presque les fruits et légumes d’importation, 

calibrés, propres, brillants, standardisés, et sans goût.  

Ania et moi, en 1992, en 1993, pour aller ramasser des pommes de terre à la 

datcha, pour aller aux champignons, pour faire des conserves et des provisions et nous 

délasser de nos vies d’un peu survie, nous écoutions entre autres, à fond les manettes sur 

un épouvantablement mauvais radiocassette de voiture, cette chanson joyeuse et énervée 

du groupe Lïoubè – Lïoubè comme la racine du mot amour, Lïoubè comme l’abréviation 

de Lïoubèrtsy, banlieue populaire de Moscou réputée pour « sa mafia » : « Lioubertsy ». 

Ça disait, grosso modo, à propos d’un jeune homme qui marchait puis roulait en moto à 

contresens du périphérique, de nuit, à la rencontre de l’aube et de sa ville natale : « Ah 

Lïoubè Lïoubè Lïoubè, je vais désormais vivre d’une nouvelle manière, nous allons 

                                                 
1
 A vy za tchem stoite ?, question rituelle pour savoir si cela valait le coup d’attendre ; dont le pendant était 

« za kem ? », ou « derrière qui êtes-vous ? », indispensable pour se repérer, et éventuellement pouvoir 

signaler que l’on va s’absenter quelques temps de la file. 
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désormais vivre d’une nouvelle manière, Ah Lïoubè Lïoubè Lïoubè (ter), Ah Mes 

Lioubertsy ! [...] Je vais renforcer mon organisme : prends garde à toi Capitaliste ! Mes 

seize ans s’accélèrent, l’aube du kolkhoze s’accélère, mon pays s’accélère, c’est vrai : 

voilà ce qui se passe. Je vais désormais vivre nouvellement, nous allons désormais vivre 

nouvellement, Ah Lïoubè Lïoubè Lïoubè (ter), Ah mes Lioubertsy ! [...] ». De cette 

chanson, il reste aujourd’hui qu’une sorte de révolution est révolue – et : cette chanson. 
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II. 3. Retour dans la cuisine de Rosa, au cœur qui bat de la 

maison de celle dont bat le cœur en partie grâce à une pile pour 

laquelle la communauté s’est cotisée, en partie parce que Rosa 

est immortelle 

Il me souvient du rire de Michèle, songeuse, quand je lui avais dit “Requiem pour des efforts de bonheur”. 
Un peu songeuse, je dédie aussi 

à Jean et Michèle, ce Requiem pour des efforts de bonheur, poste restante, post mortem. 

Rosa n’est pas de ces mouches que l’on attrape avec du vinaigre ni avec des 

Abécédaires du goût. Très loin de ce mauvais goût-là, elle pourrait même nous en fournir 

l’antidote. Un jour que je l’appelle pour prendre de ses nouvelles depuis Paris, Rosa 

s’exclame, égale à elle-même, sublime, solaire : « Oh ma petite Sarah, comme je suis 

contente de vous entendre, les pommes sont délicieuses, cette année ! Vous avez cette sorte 

de pommes-là, en France, les melbas
1
 ? »  

 

À mon arrivée chez elle, Rosa, à mon endroit, était bienveillante mais 

circonspecte. Elle voulait bien m’aider, mais elle attendait de voir – au-delà de l’aide 

matérielle et humaine immense qu’elle m’apportait en m’accueillant ; de voir non 

seulement qui j’étais – au-delà aussi de nos affinités esthétiques immédiates ; de cerner, 

petit à petit, l’objet de mon travail (comme je cherchais moi-même à le cerner), de 

chercher à comprendre mon « entreprise ». Ce n’est pas qu’il faille nécessairement 

contester la notion d’« inconscient » : c’est qu’il semble qu’il faille la compléter. Dans la 

réticence prudente de Rosa, dans la confiance qui s’est peu à peu instaurée entre nous, je 

crois qu’il y avait une part de choix pleinement conscient et assumé, même si ses 

« révélations » successives se sont manifestées dans l’impromptu de larmes qui n’étaient 

pas de son fait, mais du fait de l’irruption brutale et massive, par mon entremise, dans sa 

cuisine, du registre de population de sa maison, véritable état-civil à spectres. Dans sa 

manière de bien vite les ravaler, ces larmes pourtant siennes, aussi, je vois du choix. 

D’un côté, l’on pourra penser de ce texte qu’il n’est plus une thèse mais un 

cimetière, et trouver peut-être que j’exagère ; il est pourtant permis de penser qu’il vaut 

                                                 
1
 Elle me parle aussi du contexte : attentat Place Pouchkine, drame du Koursk, arrivages journaliers de 

cercueils en zinc de Tchétchénie, incendie de la tour de transmission d’Ostankino... 
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mieux promenade dans un cimetière que béance d’un charnier. Surtout, au contraire, 

devrait-on lire que toute la thèse n’est qu’un immense Requiem pour des efforts de 

bonheur, minuscules, quotidiens, héroïques, surhumains – humains ; une ode à la vie ; un 

combat parallèle et partagé entre moi et celles et ceux que j’ai décrits – la lutte, victorieuse, 

de la décence contre l’obscénité. Requiem : plus plaidoyer vivant que kaddish ou prière aux 

morts, à dire vrai ; requiro, requœro : je demande. 

 

Un jour, Vania, mon voisin, dit « le skieur » par mes amis à l’extérieur du 

quartier, mais « l’ambulance à pattes » à l’intérieur, me dit en rigolant : « Ils me font 

marrer, les Sokoliens, avec leurs jardins. Parfois certains jours d’automne, il y a tant de 

fumée à cause des tas de feuilles mortes à brûler qu’il faut rentrer chez soi presqu’en 

rampant… » Alla prétend que s’il n’y a pas de cafards dans la maison, c’est grâce au 

grillon, et voilà celui-ci sanctifié comme esprit des lieux ou génie de la maison nous 

transportant au cœur du conte, universel ou japonais, au cœur du monde
1
. Cet autre jour-là, 

Rosa râle et s’inquiète, car les nichoirs à mésanges que lui ont installés les ouvriers du 

Soviet ne sont pas du modèle qu’elle avait recommandé : et si les mésanges ne s’y 

plaisaient pas ?  

Si cette thèse dit le temps d’un espace, et que tout espace est un espace-

temps, alors il manque encore à celle-ci, au carrefour de la violence des rapports sociaux, 

les voies du salut, les moyens de sauvegarder le lien social, cet ultime retour sur le 

localisme, au cœur du monde encore, sur la douceur de vivre et de vivre ensemble, l’arrêt 

sur instantané, le plaisir et l’art du moment, l’être, l’être là, l’être présent, et tout ce qui, de 

fugace en fugace, construit des sujets – des sujets debout, dans la pérennité de leur dignité 

et de leur inventivité
2
. 

                                                 
1
 Des hauts-lieux aux petites bêtes, Micoud, Nabokov, gens de Sokol, et quelque quatre mille internautes 

participants de « l’observatoire des papillons de jardins » : ou le partage du goût de la vie. (André MICOUD, 

« Place aux petites bêtes… », Ethnologie française, vol. 40, n
o
 4, 29 octobre 2010, p. 669–671.) 

2
 Ce fut pour moi un vrai bonheur chaleureux que de lire ces lignes juste au moment où j’achevais de rédiger 

ce texte : « “Je” n’est pas seulement celui qui pense et qui fait mais celui qui ressent et éprouve selon les lois 

d’une énergie souterraine sans cesse renouvelée. S’il était totalement dénué de curiosité, d’empathie, de désir, 

de la capacité de ressentir affliction et plaisir, que serait ce “je” qui par ailleurs pense, parle et agit ? J’ai 

voulu traquer l’imperceptible force qui nous meut et qui nous définit. Elle dépend naturellement de notre 

histoire de vie, mais elle n’est pas passéiste : elle est l’essence même et la justification, bien qu’ignorée, de 

toute action présente et à venir. “Je” ne serait pas ce qu’il est si certains événements ne s’étaient pas produits, 

qui ont canalisé sa vie, mais aussi si “je” n’avait pas eu la possibilité de ressentir telle émotion, de vibrer à 

telle occasion, de faire telle expérience avec son corps. » (Françoise HERITIER, Le Sel de la vie. Lettre à un 

ami, Paris : Odile Jacob, 2012, 92 p.). 
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Il arrive à Youri Alekseevitch – l’homme qui s’amuse d’être le « chiffon 

rouge » – de ne pas être Sokolien ; mais je ne sache pas qu’il lui arrivât de n’être pas 

affairé. Il faut le voir rentrer, fourbu, moulu, les joues en feu comme à un enfant, et 

heureux, d’avoir emmené son petit-fils faire du patin à glace au Parc de culture et de repos 

Maxime Gorki. Quels mots pour la dire, cette focale-là ? 

Le réel quelquefois désaltère l’espérance. C’est pourquoi contre toute attente, l’espérance survit1 

Rosa avait su, de troisième main, ce qui m’était arrivé – et que quelqu’un (et 

je crois deviner qui) eût pris la peine de faire le chemin jusque chez elle pour le lui dire 

m’a infiniment touché. Lorsque je la revis, elle avait, simplement, découpé pour moi, mis 

de côté, et conservé, m’attendant, un autre article de journal, avec une interview de Sofia 

Loren. Ce fut sa manière à elle de faire renaître l’espoir en moi. 

Life-line. 

II. 4. Au cœur du monde dans la cuisine de Rosa, la soupe aux 

orties 

Entre les tuyaux de gaz du chauffe-eau, de la chaudière, des deux 

cuisinières, et les cordes à linge, l’espace aérien est assez densément occupé. Quatre vieux 

torchons, dont un vraiment en loques, fin comme de la gaze, qui d’ailleurs sèche en deux 

parties au-dessus de la chaudière, avec un sac en plastique et de pinces à linge mauves, 

bleues turquoise, de facture soviétique – plus courtes, à bouts arrondis – une passoire, une 

écumoire, une louche, font face à la cafetière à la turque au-dessus de la cuisinière neuve – 

celle qui date de 1962. L’autre cuisinière est montée sur pattes de poules (deux cales de 

bois peintes du même vert que les murs, longues jambes désincarnées en émail blanc), 

mais je cherche encore la formule magique pour la faire se retourner à l’instar de l’isba de 

Baba Yaga. La cuisinière neuve offre un avantage considérable : elle est bordée de chaque 

côté par un assez large plateau en émail sur lesquels reposent casseroles et théières que 

l’on souhaite garder au chaud. 

L’ampoule au plafond est vaguement atténuée par un abat-jour de verre en 

forme de fleur. Deux étagères en bois peint en vert au-dessus du radiateur, ainsi qu’une 

                                                 
1
 « Les compagnons dans le jardin », in René CHAR, La parole en archipel, Paris : Gallimard, 1962, p. 152. 
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sorte de desserte aux pieds en tréteaux, accueillent une quantité invraisemblable de 

bassines en émail de toutes les tailles (très utilisées), quelques poêles en fonte dont on ne 

distingue plus toujours la fonte des « vieux graillons », et qui servent, aussi, de moules à 

gâteaux, et trois ou quatre malheureuses petites casseroles à poignées, en aluminium piqué 

par le temps, ou en émail (ça et là, par éclats, l’émail a sauté). Ainsi que quelques 

mystérieuses NZ ou Réserves Intouchables, emballées dans du papier journal.  

À gauche de la seconde cuisinière (sœur jumelle de la première, mais courte 

sur pattes, avec poignée de four nettement plus aérodynamique, et cadran au verre bombé 

indiquant la température – design voiture de sport, ou cockpit d’avion), un vieux et 

sympathique buffet en bois peint, de couleur crème, dont le plateau est recouvert d’une 

toile cirée délavée à motifs de losanges en arrière-fond, et de grosses fleurs vertes et 

feuilles de bambou en surimpression. Sur cette toile cirée : deux dessous de plats, une 

serviette éponge un peu graisseuse et pleine de poils de chat, vert fougère, qui sert de 

manique, une poêle avec du foie, la carafe d’eau bouillie et son couvercle métallique « pile 

à la taille » quoiqu’à l’évidence pas du tout d’origine, quantité de sacs en plastique, le sirop 

de cassis fait maison, dans une ancienne bouteille de sauce ketchup. Contre le mur, un 

tabouret, sur lequel, à mon arrivée, se trouvaient les semences de cornichons de Rosa. 

Entre la porte (double) vers le garde-manger et pigeonnier tout neuf, et la 

fenêtre, au rideau suspendu à mi-hauteur (en toile de coton léger, à motif de poires, 

pommes, cerises et pêches, roses, vertes, jaunes, symbolisées plus que représentées, sur 

fond de losanges), un meuble de cuisine en formica bleu-gris. Égouttoir, vaisselle 

soviétique dépareillée, porcelaine de Gjel’, tasse en émail représentant « le Croiseur 

Avrora, Leningrad ». Sous la fenêtre, un porte-revue suspendu recueille de vieux journaux, 

d’autres sacs en plastique, un sac de farine de 2 kg en papier (vide). 

L’évier en émail, étroit, rectangulaire, bassement fixé, ne repose que sur lui 

même – ou plutôt, sur deux simples équerres invisibles. Une plaque en émail protège le 

mur jusqu’à hauteur du robinet, également « neuf », sur lequel reposent les planches à 

découper ; un bout de tissu sert de serpillère par terre. Au-dessus de l’évier, sur une frêle 

tablette (mais obstinément verte) se trouvent une vieille éponge-grattoir et le savon 

domestique brun avec lequel on fait la vaisselle. Le robinet d’arrivée d’eau sert à poser un 

grattoir métallique auquel, pour le coup, qui se frotte se pique. Sur le linoleum aussi 

obstinément vert que le sont les murs jusqu’à leur mi-hauteur (comme dans la salle de bain 

et comme dans tout Sokol), les gamelles métalliques et émaillées du chat Mourzik et de la 

chienne Barbara. Sous le chauffe-eau (à double manette, une noire pour la veilleuse, une 
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blanche pour chauffer l’eau), une table recouverte d’une plaque de plexiglas, elle-même 

recouverte d’un petit torchon en éponge, sert à faire sécher couverts et casseroles. Les 

couteaux de cuisine sont rangés dans une ancienne boîte de conserves d’olives vertes 

d’importation. La chaudière sert également d’égouttoir à vaisselle. 

Puis viennent les balais, puis la porte donnant sur le couloir. Un 

réfrigérateur qui sert de placard (celui qui marche est dans le couloir) sert également de 

table de téléphone : un vieux téléphone jaune canari posé sur un bout de toile cirée à motif 

folklorique (imitation de fleurs rouges rebrodées au point de croix sur des rayures rouges et 

blanches – enfin : autrefois rouges, aujourd’hui roses). Derrière : le poste de réception 

radiophonique, un torchon soigneusement plié, une paire de ciseaux, quelques crayons… 

Une chaise, la table, un tabouret, deux placards suspendus. Le sel, le poivre, le sucrier, les 

confituriers (coings et rhubarbe). La boîte à biscuits, en plastique transparent, avec 

couvercle, longiligne. Les casseroles en aluminium pour les déchets allant au compost pour 

le jardin. 

 

C’est là que Rosa fait ses conserves : les groseilles à maquereaux dans du 

vinaigre (1/2 verre pour un litre), avec épices – cannelle, clou de girofle, feuilles de 

groseillier et de cerisier… Les pommes : avec des poivrons rouges. Les cornichons 

malossols : son secret est d’y ajouter une rondelle de piment et du laurier.  

 

Pour faire son gâteau au fromage blanc (zapekanka), Rosa mélange des 

raisins secs, 500 grammes de fromage blanc (tvorog : non battu, sans petit lait, entre 

faisselle très épaisse et fromage très frais), 2 œufs, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères 

à soupe de semoule (mannaïa kroupa), une pincée de sel. Verser dans un moule beurré, 

mettre une couche de crème fraîche au-dessus du tout, faire cuire au moins 25 mn à four 

chaud (environ 200 degrés) jusqu’à obtenir un gâteau bien doré. 

 

Quant à sa soupe aux orties, Rosa a plusieurs secrets. Elle y met non 

seulement des orties (jeunes pousses avant floraison) et des pommes de terre, comme nous 

autres, mais encore tout un tas de choses. En fait, elle fait préalablement bouillir les 

pommes de terre. Puis elle fait revenir ses orties avec de l’oseille, des queues d’oignons 

fraîches, une tige de rhubarbe. Et elle y ajoute, à sa soupe : des carottes, du sel, du poivre, 
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de la crème fraîche, de la coriandre, et un œuf dur. C’est, sans conteste, la meilleure soupe 

aux orties du monde : un bonheur absolu. 

 

Appartient-il à chacun et chacune d’entre nous, pour vivre avec son temps, 

de mitonner son universel singulier de soupe aux orties ? Rosa est immortelle. 

 

Impose ta chance, serre ton bonheur, et va vers ton risque. 
À te regarder, ils s’habitueront1. 

                                                 
1
 « Rougeur des Matinaux, III », in René CHAR, Les Matinaux, Paris : Gallimard, 1950, p. 102. 
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Maintenant c’est assez ; lorsqu’on t’apportera 
D’autres livres, mon fils, ne les accepte pas ; 

Jamais ne finira la rage d’en écrire, 
Mais la chair se fatigue à vouloir tous les lire. 

 
 
 

 L’Ecclésiaste. Un temps pour tout1. 
 
 
 

Je vois un passé en ruines et un avenir en germe ; l’un est trop vieux, l’autre est trop jeune. Tout est brouillé. 
Mais c’est ne pas comprendre le crépuscule, c’est ne vouloir que midi ou minuit. [...]  

Oui, la bêtise consiste à vouloir conclure. Nous sommes un fil et nous voulons savoir la trame. 
 
 
 

Gustave Flaubert, Lettre à Louis Bouilhet (4 septembre 18502). 
 
 
 

Il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d’exister, au-delà des occupations, au-delà des 
sentiments forts, au-delà des engagements, et c’est de cela que j’ai voulu rendre compte. De ce petit plus qui 

nous est donné à tous : le sel de la vie. 
 
 
 

Françoise Héritier, Le Sel de la vie3. 

 

                                                 
1
 L’Ecclésiaste. Un temps pour tout, op. cit., p. 63–64. 

2
 Gustave FLAUBERT, Correspondance. [Précédé de Souvenirs intimes. IV. 1869-1880 / Gustave Flaubert  ; 

par Mme Caroline Commanville], Paris : G. Charpentier, 1893 (1887), p. 338.  

URL : http://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k6533968v. Consulté le 25 août 2013. 
3
 Françoise HERITIER, Le Sel de la vie. Lettre à un ami, op. cit., p. 11. 





–  Conclusion  – 

 737 

J’avais donc décidé de partir « étudier » le lotissement Sokol, cité-jardin 

moscovite des années vingt, pour « étudier » le processus de privatisation des logements 

dans un quartier monument historique dont les habitants s’étaient constitués en 

autogestion.  

J’avais décidé de décrire des actions dans des situations ; et de considérer 

les émotions comme des actions, en tant qu’il leur arrive d’être déjà des prises de position 

quant au monde comme il va et tel qu’il devrait aller – de les prendre au sérieux dans leur 

dimension, si l’on veut, et politique et performative. 

Mais… 

Les routes qui ne promettent pas le pays de leur destination sont les routes aimées1. 

... Mais, au fil du temps, l’art de savoir vivre avec son temps s’est déployé 

sous mes yeux fascinés, et pour décrire ce savoir vivre avec, il a fallu tenter de déployer le 

temps lui-même, objet insaisissable s’il en est.  

Et, pour déployer ces savoir-vivre, il fallait prendre le temps de déployer le 

premier d’entre eux – ces « écritures de soi » – de se laisser porter, emporter, parfois, 

souvent – tout le temps ? 

 

La folle journée de célébration des 75 ans du quartier se présentait pourtant 

comme un concentré des trois unités de temps, de lieu, et d’action à l’intérieur desquelles 

se construisait le monde que j’avais décidé de décrire. « Le temps » ne serait-il d’ailleurs 

pas qu’une définition particulièrement extensive de « la situation » ? – En existe-t-il 

d’ailleurs, des « situations » ? 

                                                 
1
 « Encart » n° 1, in René CHAR, Le nu perdu, Paris : Gallimard, 1971, 144 p.  
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Ne t’attarde pas à l’ornière des résultats1. 

Unité de lieu, de temps, et d’action : l’une des questions que l’auteur de ce 

travail ne voulait pas se poser, mais que ce travail pose, est celle de la pertinence du choix 

monographique, de la posture holiste, de la nécessité, pour tenir la posture, de procéder par 

bondissements, par points de suspension, par In-finis. 

Toute respiration propose un règne : la tâche de persécuter, la décision de maintenir, la fougue de rendre 
libre2. 

Raconter cette journée, c’était raconter ce monde ; mais raconter ne suffit 

pas : il fallait des chapitres pour expliciter des logiques sociales qui se rejouaient ce jour-là 

comme elles se jouaient à l’ordinaire, et aussi à l’extraordinaire – et y compris parfois, 

souvent, sur un mode aporétique ou illogique – dans cet espace social là. En existe-t-il 

d’ailleurs, des « logiques sociales » ? 

 

Il fallait aussi expliciter ce que le temps fait à l’espace, et ce que l’espace 

fait au temps. 

 

D’une certaine manière, mais je ne le savais pas, l’ultime objet devenait ce 

que le temps fait au temps. 

Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d’eux3. 

Je l’ignorais en le pensant, mais le plan de ce texte s’est de lui-même 

organisé selon une structure ternaire, que l’on pourrait résumer comme suit. Chaque 

chapitre explicite un « incident » ou « arrêt sur image » de la journée des 75 ans dans le 

déroulement d’un temps linéaire, mais en même temps, chaque chapitre tend à expliciter le 

                                                 
1
 « Deuxième feuillet », in Feuillets d’Hypnos, René CHAR, Œuvres complètes, Paris : Gallimard, 1983, 

p. 175. 
2
 « Partage formel, L », in René CHAR, Seuls demeurent, Paris : Gallimard, 1945, p. 83. 

3
 « Sept saisis par l’hiver », in René CHAR, Chants de la Balandrane, Paris : Gallimard, 1977, p. 16. 
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pourquoi du comment du précédent, à compléter l’explicitation des actions décrites par 

élargissements progressifs et successifs du « contexte », de l’épaisseur et de la complexité 

de ce temps où ça se passe, par la description d’autres choses qui se passent.  

 

Le premier chapitre, « Il faudrait faire un musée vivant », introduit le lecteur 

« sur le terrain », au cœur du quartier puisque c’est là que le musée se trouve, et au cœur 

des logiques et des enjeux qui président à sa fabrication : la patrimonialisation du lieu, 

mais aussi de ses habitants, la production inventive d’une « autochtonie urbaine », et 

comment, et pour quoi. 

Le second chapitre, « Alors, Alletchka, comment va la vie dans le non-

village de Sokol ? », décrit les logiques de l’insularité, de l’île dans la grande ville, et de 

l’écriture collective de soi comme petit, mais rusé : l’on y pressent, l’on y rêve, la revanche 

des faibles contre l’arbitraire des tout-puissants. 

Le troisième chapitre, « […] Un cèdre de Sibérie planté par son ancêtre en 

mémoire de son exil sous le tsar », s’attache à mettre à jour le jeu de la nature 

patrimonialisée en tant qu’elle-même, en tant que c’est ainsi qu’est réinterprétée l’utopie 

cité-jardinière, et en tant qu’elle est toujours, dans ce contexte, humanisée, socialisée, 

rapportée aux enjeux humains. 

 

Ces trois premiers chapitres se rapportent donc à la question du local et du 

localisme, à la question de la longue durée qui préside à la fabrique d’un quartier, et 

constituent une partie qui parle Des chants de l’Esprit des Lieux. 

 

Le chapitre 4, « Je lui ai répondu : “Tous les corbeaux de Sokol ont failli 

crever de rire en la voyant, ta palissade” », porte sur l’omniprésence envahissante, sur 

l’omniabsence des Nouveaux Russes. Il y est question, à propos d’un autocollant, d’un 

réfrigérateur et d’un placard de cuisine, de la querelle entre les Anciens et les Modernes, de 

la transparence et de la communauté des palissades et des modes de vie versus 

l’individualisme tapageur du « chacun chez-soi » de « la civilisation moderne normale ». Il 

commence à y être question de formes de prédation, et de la vie de la peur. Il y est question 
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du présent dans toute la brutalité du changement. Si l’on veut, il y est donc question de 

patrimondialisation
1
. 

Le cinquième chapitre, « À l’époque, c’était une somme colossale », revient, 

notamment à travers les tribulations des formes de la survie et de la débrouillardise, à 

travers le prix des choses et la vie des objets, à travers des histoires de pauvres et de statuts 

perdus, sur la question de l’argent, et sur celle de son hyper-puissance. Où l’on se penche 

sur ce que l’argent fait au temps, mais aussi sur ce que le temps fait à l’argent, et 

notamment, à la fragilité de ce dernier, étrange sorte de Colosse aux pieds d’argile.  

Le chapitre 6, « Fêtes de la Ville, sapins de Nouvel An, expositions de 

peinture, rencontres avec des gens intéressants, concerts, sont devenus des traditions », 

s’interroge sur le paradoxe de Bartleby : abasourdie par l’intensité de cette folle activité 

paperassière et bureaucratique, l’ethnologue se demande pourquoi ne pas préférer ne pas. 

Examinant la question du politique, et notamment, les rapports de concurrence au niveau 

local, le chapitre décrit comment s’invente une « tradition » d’autogestion qui se donne en 

même temps comme pionnière de la démocratisation des institutions locales. Il révèle, 

aussi, comment cette « nouvelle » institution est en fait un hybride postsoviétique, et a pour 

ancêtres deux institutions toutes soviétiques, celle du JÈK ou ancien bailleur social 

(municipal), chargé de l’entretien du quartier, mais aussi de l’attribution des logements et, 

par là, du contrôle des habitants ; et celle du Comité d’immeuble, instance représentative 

des habitants auprès de ce bailleur. Ce chapitre pose aussi la question du fétichisme du 

tampon rond, du pouvoir mis au fil du temps dans des objets de papier qui finissent par 

avoir plus de puissance que les puissants du moment puisque la légitimation des derniers 

peut parfois passer par la reconnaissance des premiers. L’une des questions posées par ce 

chapitre pourrait donc se ramener à : que se passe-t-il lorsqu’un État fait faillite ? Dans ce 

chapitre, le temps joue et se joue à travers l’atemporalité inventée, à la fois passé pionnier 

et avenir exemplaire ; à travers celle de l’hybridité et de la polychronie, qui remet en 

question le « post » ; et à travers la performativité de la répétition, de la citation, de la 

réitération. 

 

Ces trois chapitres portent donc sur la nature des choses, et constituent une 

partie qui parle De la valeur des valeurs. 

                                                 
1
 Remerciements à Tim Trzaskalik. 
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Le chapitre septième, « La grande mémoire de la guerre », s’interroge sur 

les jeux d’ombre et de lumière, sur le contraste entre une mémoire collective publique 

pléthorique sur/de la « Grande Guerre Patriotique », et une mémoire plus murmurée ou 

échappée que revendiquée et affichée, sur/de la période des répressions staliniennes et des 

purges. La première partie, « Ce Jour de la Victoire-là », interroge le fonctionnement des 

jeux de miroir ; l’impossible et nécessaire articulation entre l’incommensurable nombre 

des victimes et l’infinie douleur laissée par chaque disparition dans sa singularité ; et en 

quoi si une certaine langue peut sembler de bois, elle est aussi, parfois, directement taillée 

à même le bois des cercueils : en cela, cette partie questionne la notion même de mémoire, 

pour demander si ce récit du passé ne serait pas une manière de construire « les cadres 

sociaux de la vie sans ».  

La seconde partie, « Elle s’était installée sur dénonciation. D’ailleurs, moi je 

n’y ai jamais cru, mais maintenant qu’elle est morte, je peux le dire : y’en a même qui 

disaient qu’elle faisait de la sorcellerie », pose, elle aussi, la question de 

l’incommensurable du singulier, de l’impensable, de l’aporétique, et de l’indicible. Les 

fantômes y font irruption, et ce chapitre décrit des situations-prisons, où Rosa, qui n’a pas 

franchi la ligne rouge, ne peut pourtant se le pardonner. En posant l’hypothèse de la 

sagesse du sujet silencieux, cette partie dénie le déni, ou, du moins, souhaite élargir le 

débat. 

Ces deux parties renvoient d’une certaine manière dans un même 

mouvement le passé aux calendes grecques, car toutes deux parlent, avec insistance, de la 

lancinante, de l’obstinée – De la présence des absences. Et de la façon dont la présence des 

absences continue de structurer les rapports sociaux. 

Le chapitre 8, « Mémé à l’HP », se divise lui aussi en deux parties – la 

seconde (« En noir et blanc, le gris de certaines histoires à n’y rien comprendre du 

présent ») parle, sans savoir ce que c’est, De l’écho à /de la première. Et la première 

(« Aux sources du Soviet contemporain : un épais dossier bleu à rubans blancs, ou le 

Comité d’immeuble dans les années 1960-1970 ») raconte le surgissement dans le présent 

de l’enquête de l’épais dossier bleu à rubans blancs, où se lit le début de la 

patrimonialisation des habitants, mais où se lisent également, dans les lettres de plainte au 

Comité d’immeuble, d’autres situations-prisons, parfois singulièrement et néanmoins 

ordinairement, exacerbées. On y lit aussi des écritures de soi qui sont avant tout des 
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écritures d’autrui. On y lit aussi dans les règles de la cohabitation socialiste, l’aporie d’une 

« camaraderie » « nécessaire » ; et comment la « communauté » naît de la lutte contre 

l’« antisocial » en tant que cette lutte est un « travail social », et l’on se demande s’il n’y 

aurait pas là-dedans quelque chose d’antisocial du côté du contrat social ; on y lit un 

système totalitaire qui dysfonctionne ; on y lit la raison des fous en situation folle ; on y lit 

un « genre », celui de la déclaration, lui aussi, langue de bois et sincère, pas toujours (car 

on y lit aussi la mauvaise foi), mais sans doute la plupart du temps – éminemment : 

« genre » littéraire, ou « dispositif », « mode d’action sur des actions » ? On y lit la pluralité 

des horizons de légitimité de l’usage et de la propriété des espaces ; et on y lit que « la 

communauté » naît de la défense d’intérêts individualistes et privés. On y lit, là encore, la 

souillure inévitable ; et puis le trash de l’ultra-violence des rapports de force qui se jouent 

dans la prédation. On y lit, aussi, dans cette intense activité scripturale-là, des gens d’une 

patience folle. 

La seconde partie décrit le présent de tout cela : de l’armée de l’ombre des 

fantômes des anciens voisins, des sources de la propriété, des appartements 

communautaires et des acteurs, de la division symbolique du monde social, de ces rapports 

de force dans des rapports de sens où « ’faut être pris pour n’y rien comprendre », de la 

dénonciation de la délation ; des accusations – en miroir elles aussi – de spoliation et de 

prédation (mariage d’intérêt etc., ou abus de biens sociaux etc.) Portant sur l’ostracisme, 

cette partie traite du funambulisme symbolique, du fil si ténu et si fragile entre décadence 

nouvelle russe et, surtout, déchéance nouvelle pauvre : cette partie traite des « Bas Fonds », 

qui ne sont pas « une chose », mais « une pièce ». 

 

Cet ensemble forme donc une partie qui parle De la présence des absences, 

ou encore De la dignité et de l’indignité, et De la structuration sociale par la béance : de 

comment ces présences absentes structurent les rapports sociaux. 

 

Alors, forcément, il n’est pas illogique qu’il ait fallu un épilogue qui dise, 

enfin, les scansions du rythme effréné et perpétuellement catastrophiste de la société 

globale, et les élargissements ou rétrécissements successifs de la scène locale. Non plus 

qu’il n’est pas illogique que la dernière chose qui me restât à expliquer pour éclaircir le 

sens de la folle journée des 75 ans ait été, comme une boucle qui se bouclait, un retour au 

cœur du monde ouvrant sur l’In-fini de l’instant. Si ce travail voulait tenter de saisir le 
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temps d’un espace, il se devait en retour d’essayer d’attraper, comme Nabokov ses 

papillons
1
, ces instants d’éternité où l’espace le plus humble devient, là où battent les 

cœurs, le cœur irisé du monde qui bat. 

 

Finalement, que s’est-il passé ce jour-là ? Pas grand’chose – on a beaucoup 

discouru, dansé, chanté, discuté, ri, bavardé, joué, dessiné, et même presque pas ni mangé 

ni bu : mais c’était drôle. 

 

Ce texte est une fiction. Qui parmi nous, en effet, sait vivre avec son 

temps ? Qui parmi nous se consacre à une activité qui pourrait s’appeler « Vivre avec son 

temps » ? Qui, enfin, à la question « Qu’est-ce que tu fais en ce moment ? », pourrait 

répondre : « – Oh, ces temps-ci, je vis avec mon temps… » ? 

 

Il n’y a pas de fait divers. 

Rien n’est jamais trop petit pour contenir le monde. 

Toute écriture est une lecture. 

                                                 
1
 Comment n’y pas penser, à ces Autres rivages ? Vladimir Vladimirovich NABOKOV, Speak, Memory  ! An 

autobiography revisited, New York : Putnam, 1966, 316 p. 
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Post-scriptum 

Un soir, allongé sur son lit, au Palais de la Ceinture, Mack dit : 
« Moi, ce bouquin, Rue de la Sardine, il ne m’a jamais bien plu. Je m’y serais pris autrement1. » 

1. Un horizon non advenu parmi tant d’autres, parce que 

d’autres sont advenus 

Dans un avenir non advenu à l’horizon de cette thèse, il y aurait eu une 

conclusion très « Hautes Études » et « formation à la recherche par la recherche », en deux 

parties : ce que j’aurais appris en la faisant ; ce que l’on pourrait apprendre en la lisant. Il y 

avait par exemple un fichier de plus de 70 pages sur les débats concernant l’écriture de 

l’anthropologie, et son pendant personnel, qui s’appelait « Haine de l’adjectif », où je 

pouvais commodément et à loisir le détester, l’abhorrer, le maudire, l’exécrer, le haïr, 

cordialement, sincèrement, profondément, définitivement, etc. – en un mot, à défaut de 

sortir de mon désespoir plumitif, m’en repaître voire m’y vautrer. Et tout un tas de petites 

notes prises à la volée, « tiens oui : j’ai appris cela… ». Sauf qu’au fil du temps, sauf qu’à 

la vérité, j’ai plus appris de la vie que de l’anthropologie… y compris, je crois, pour 

pratiquer cette dernière. Si ce texte peut parfois prendre de fausses allures de roman 

d’initiation (notamment le début de son introduction, mais pas seulement), la vérité c’est 

que les vrais voyages initiatiques (ceux d’avant, ceux de pendant, et sans préjuger des 

éventuels d’après) se sont faits ailleurs – indiciblement au-delà. Disparition, donc, de la 

première partie, par disparition de sa pertinence. Non pas que je n’aie rien appris en 

anthropologie pendant ce temps-là, loin s’en faut : j’y ai appris des tas et des tas de choses 

passionnantes ; j’y ai acquis de l’expérience (de terrain, de lecture, de réflexion, d’écriture, 

etc.) ; et j’y ai acquis la conscience qu’il n’est pas trop d’une vie pour faire un(e) savant(e). 

Quant à la question qu’envisageait la seconde partie, il m’est également impossible d’y 

répondre : ce que l’on pourrait apprendre en lisant cette thèse dépend sans doute largement 

de ce que l’on saurait avant d’en commencer la lecture. Disparition de la seconde partie, 

pour cause d’inanité. 

                                                 
1
 John STEINBECK, Tendre jeudi, Rue de la Sardine II [Sweet Thursday], traduit par J-C. BONNARDOT, 

(édition originale en anglais : 1954), Paris : Le Livre de Poche/ Garnier Flammarion, 2008, p. 7. 
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2. Un « terrain »… presque vierge d’ethnologues 

On peut tout de même signaler qu’à ma connaissance, c’est la première 

monographie ethnologique d’un quartier de Moscou, mais je peux me tromper : du coup, 

on y rencontre des Moscovites, ce qui n’est déjà pas si courant. Moscou y apparaît à la fois 

comme une métropole « normale », avec des processus « normaux », par exemple si l’on 

considère le long temps qui préside à la fabrique d’un quartier, avec son esprit et sa 

mémoire, et la vitesse à laquelle ceci est fragilisé quand la spéculation s’y met ; ou encore, 

si l’on veut bien constater comme moi qu’il existait un marché de l’immobilier, très 

structuré quoique informel, en URSS. Métropole singulière aussi, très occidentale, mais 

aussi presque métropole des suds et/ou émergente, à cette période là, du point de vue de 

l’exacerbation des inégalités par exemple. Et capitale de la nouvelle Russie, mafieuse et 

patronale dans sa gestion, mais aussi enjeu symbolique du pouvoir fédéral, avec une 

politique pour le moins clivée, à la fois de déni et de revendication de l’héritage 

soviétique : en tant que vitrine et victime de la politique fédérale, Moscou la ville, dans sa 

matérialité et dans ses stigmates, « parle » de la « grande politique ». 

De ce point de vue-là, je reste une irréductible « animiste » : pour moi, la 

ville est un objet fait de choses, dont on peut retracer la biographie sociale, et cet « objet » 

(plus ou moins) informe que forme une grande ville, a, ou non, un esprit, du pouvoir, une 

sensualité… Prise au sérieux du symbolique, mais aussi du matériel, refus de la 

sémiologie, mais recyclage de l’attention aux sens. 

 

Le fait de rencontrer des Moscovites fait qu’il n’y a plus besoin de se poser 

la question de la « société civile », par exemple, et pas seulement parce qu’une partie de 

mes interlocuteurs sont des militants déclarés : les gens qu’on y rencontre ont des avis sur 

tout, et parfois sur n’importe quoi – du coup, c’est aussi une manière radicalement autre de 

considérer le politique que celle des politistes, qui forment l’écrasante majorité, avec les 

historiens, des spécialistes de la Russie contemporaine en France. 

Mais plus généralement, nous sommes relativement peu d’anthropologues à 

travailler sur la Russie, je crois : j’ignore combien nous serions de participants si l’on 

organisait un colloque mondial des anthropologues travaillant sur la Russie… mais peut-

être une cinquantaine ? ! Si l’on a délibérément choisi de s’appuyer sur les acquis de la 

discipline, plutôt que sur ceux des travaux relevant d’autres disciplines mais portant sur la 
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Russie, c’était par goût intellectuel, mais aussi par stratégie de recherche : il semblait plus 

fécond d’essayer d’appliquer une méthode et un regard peu pratiqués sur cette aire 

géographique pour voir ce que cela donnerait, que de s’insérer dans les problématiques 

déjà travaillées par les collègues spécialistes de la Russie. (Et c’était un choix de 

formation : je ne voulais pas devenir « russiste », mais « anthropologue », même si les 

deux sont difficiles à dissocier dans mon parcours). Dans cette optique, la thèse apporte sa 

modeste contribution à la remise en question du paradigme de la « transition » par exemple 

(déjà bien écorné, le pauvre) ; ou au débat « rupture versus continuité ». Sans parler de 

totalitarisme : l’objet Sokol pose la question d’une utopie urbaine britannique russisée puis 

soviétisée puis tournant au véritable cauchemar, mais pas forcément de la manière 

« attendue rétrospectivement », si j’ose dire ; et l’utopie en sort à peine écornée : en tout 

cas, encore capable d’être recyclée. De même ne se représente-t-on pas toujours 

spontanément l’URSS comme ayant souffert, plus que d’un déficit, d’un trop-plein de 

société civile, et/ou pas non plus forcément comme une société manquant parfois d’État 

mais peuplée de gens par conséquent en perpétuelle réinvention du droit. En même temps, 

c’est le paradigme « post-totalitaire » qui en sort, me semble-t-il, consolidé – du moins on 

espère avoir montré en quoi l’héritage totalitaire, loin d’être un « passif », reste 

« agissant » ou « structurant/déstructurant ». Idem pour la « mémoire » : si, au titre de ce 

qui précède, on range un certain nombre de faits non dans le passé mais dans le présent, 

cela finit par questionner le paradigme de la mémoire lui-même. Idem pour les analyses en 

termes de « cynisme » ou d’adhésion de pure forme à l’idéologie officielle, qui tombent à 

la lumière de la sincérité d’engagements divers, pluriels, labiles, qui peuvent être à la fois 

stratégiques et sincères, sans que ce soit contradictoire forcément. Étrangement, la thèse 

pose peut-être plus de questions sur les provinces russes que sur Moscou, en raison de la 

cohabitation sur le long terme d’une partie des habitants, de la moindre mobilité à Sokol 

que dans la majorité des quartiers de Moscou – ne serait-ce que parce que la majorité des 

quartiers de la Moscou d’aujourd’hui n’existait pas dans les années cinquante
1
. Les 

économistes ont évidemment interrogé la « thérapie de choc » et ses effets : peu ont étudié 

ses effets sur le bidouillage des recettes de gâteaux d’anniversaire en raison de la 

                                                 
1
 Cette question est très difficile à évaluer : entre la dékoulakisation, la collectivisation, la famine, l’exode 

urbain, les déportations, etc., il n’y a pas grand’ chose pour laisser à penser que la mobilité en province, que 

ce soit en ville ou dans les campagnes, ait été tellement moindre qu’à Moscou. On pense ici plutôt à ces 

situations provinciales où ont cohabité dans la durée les personnels d’encadrement des camps et prisonniers, 

mais aussi anciens prisonniers, par exemple. Que ce soit dans des villes anciennes ou nouvelles. 
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disparition temporaire mais soudaine des œufs dans le paysage, concomitante de 

l’apparition des hautes murailles ; et l’on pense avoir raison de penser que les effets 

politiques de ces réformes structurelles commencent là et qu’il faut aussi les étudier à 

partir de ce niveau-là, y compris pour les comprendre à l’échelle fédérale. On ne 

poursuivra pas plus avant ici la liste des éventuels apports de la thèse à la connaissance de 

l’aire géographique : s’ils existent, ils seront à la fois modestes, et en forme de 

ramifications multiples… 

3. De l’anthropologie pragmatique au pragmatisme de 

l’anthropologue 

Si le retour sur ce que j’avais appris durant ce travail n’était plus utile, 

c’était aussi voire surtout, qu’à la fin, il y avait une écriture – et ses résultats : à quoi bon 

repartir dans 70 pages de méta-anthropologie, puisque l’écriture était finalement là ? À 

quoi bon, surtout, sachant que cette écriture est simplement circonstancielle : je n’ai rien à 

renier des partis très affirmés que j’y ai pris ; mais je les y ai pris en tant qu’ils me 

convenaient ou m’appelaient pour ce texte. En outre, je n’ai sûrement pas passé tant de 

temps et d’énergie à travailler sur les héritages d’un totalitarisme pour me poser in fine en 

dictateur de l’écriture comme ceci ou comme cela, pour moi… et encore moins pour autrui. 

Si : l’une des leçons de la thèse aura certainement été que l’auteur d’une anthropologie 

pragmatique, acteur comme et parmi celles et ceux qu’il décrit, sera… pragmatique ou ne 

sera pas ! Que cela ne lui interdise pas d’être baroque et d’assumer son goût de la volute, si 

par exemple c’est pour lui le chemin le plus sûr de parvenir droit à son but. 

Une autre chose, encore : des effets de cette écriture, je ne peux pas juger, 

car je ne suis pas lecteur. Je crois avoir produit un écrit à la fois parfaitement canonique du 

point de vue des critères académiques, et à la fois ne ressemblant à rien de ce que j’ai lu 

jusqu’ici (ce qui n’a cependant jamais été l’un de mes objectifs), tout en étant très 

profondément nourri par un certain nombre de lectures en sciences sociales, que je porte au 

pinacle ou chéris dans mon cœur. Mais ce n’est pas moi qui puis dire si le pari est gagné, si 

j’ai réussi à rendre ce monde compréhensible et familier, si les actions décrites y prennent 

sens… ou pas. Ou si, pire, les gens que je décris apparaîtront comme d’indécrottables 

indigènes, décidément folkloriques, avec leur folklore ? Risque de l’« exotisation » 

inhérent je crois à la prise de risque ethnographique ; risque consubstantiel au genre, 

quelles que soient les précautions prises : en décidant d’écrire sur des gens, ou à propos 
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d’un monde, par le fait même de le définir, de le circonscrire, on commence à prélever des 

fragments de réel et à le ranger dans des petites boîtes, avec des petites étiquettes qui le 

fabriquent en même temps. Par sa curiosité, on rend ce qu’on regarde curieux : et sauf à 

abolir la curiosité, ce qui serait tout de même navrant, je ne vois pas comment échapper à 

cela. 

Par définition aussi, ce monde m’est devenu familier au point d’avoir eu le 

plus grand mal à m’en distancier pour pouvoir le décrire par la suite ; et le texte produit 

m’est (à des degrés divers) lui aussi forcément trop familier… ou trop étranger, pour 

pouvoir en juger en tant que lecteur. 

4. Le courage d’avoir renoncé à renoncer 

Reste que je peux avoir un avis d’auteur, que je me le dois, et que je me 

réserve même le droit d’en changer. Au moment où j’écris ces lignes, je dirais ceci : 

satisfaisant nulle part (ou en peu d’endroits à mes yeux il est vrai d’ordinaire exigeants), il 

est néanmoins le texte que je voulais écrire, sans avoir renoncé à rien, sans avoir rien lâché. 

Durant toutes ces années de travail, je pensais « n »’ avoir « que » un projet « juste 

ambitieux » : ce n’est qu’une fois achevé que je l’ai trouvé… franchement 

mégalomaniaque ; et c’est à ce prix que je suis aujourd’hui assez indulgente, et sans fausse 

modestie, quant aux défauts qu’on ne manquera pas de lui trouver partout. Quelle ne fut 

pas mon heureuse surprise de constater en effet, à la fin de ma relecture du tout, que ce tout 

était bien plus que la somme de ses parties ! Étant donné les conditions de production de ce 

texte, avec des intervalles de parfois une année entre la possibilité de rédiger un chapitre, 

puis le suivant… le pari n’était vraiment pas gagné. J’ai donc été heureuse de constater ce 

que je tiens pour sa grande cohérence globale. Et si cette cohérence me rend heureuse, et si 

je suis en mesure de l’assumer, c’est grâce au fait que j’ai tenu le pari de la complexité. 

 

Complexité qui mérite sans doute qu’on s’y arrête un instant, car elle se joue 

à de multiples niveaux et de façon elle-même complexe. J’aurais pu faire une gentille 

petite thèse bien charmante et bien mignonne sur la première partie : qui s’en serait plaint ? 

Ces chants de l’Esprit des lieux sont délicieux, et j’avais de quoi les alimenter encore, à 

l’envie. J’aurais pu me contenter des chapitres 4 et 5, sur l’enrichissement des uns, la 

paupérisation des autres, et la confrontation entre d’anciennes et de nouvelles valeurs, 

confrontation parfois en les uns et les autres autant qu’entre les uns et les autres. J’aurais 
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allègrement pu me contenter du seul chapitre 6, tant la thématique de la politique locale 

russe postsoviétique ouvrait un champ quasi vierge, y compris pour la science politique, 

pourtant beaucoup plus productive que l’anthropologie en ce qui concerne cette aire 

géographique particulière. J’aurais également pu sans doute me contenter de la thématique 

de la mémoire, particulièrement riche et complexe sur ce terrain-là, et champ théorique où 

il y avait aussi de quoi s’occuper. Quant aux lettres au Comité d’immeuble et aux réponses 

de ce dernier, elles méritent sans doute un livre à elles seules, ne fût-ce que parce qu’il 

s’agit d’un matériau exceptionnel, sans compter qu’elles offrent un regard sur la vie 

quotidienne et l’engagement social sous le dégel khrouchtchévien vraiment plein de 

paradoxes et d’inattendus qui mériteraient exploration plus poussée.  

J’aurais donc pu, ou peu s’en faut, faire une thèse sur chaque chapitre, au 

lieu de faire une thèse en huit chapitres et un épilogue
1
. J’aurais gagné un temps 

considérable, me serais épargnée bien de la peine. Sans compter qu’il était fort tentant d’à 

mon tour retoucher la photo et de faire tomber Staline dans le canal, par exemple : écrire la 

dernière partie ne fut vraiment pas une partie de plaisir. C’était tentant, mais c’était pour 

moi moralement impossible. Il m’a fallu sans cesse et envers et contre tout le reste (contre 

tout le raisonnable en particulier) renoncer à renoncer. Premier aspect de la complexité, 

donc : il me fallait rendre compte du joli et du moche, du sublime et du glauquissime. Et 

ce, précisément, pour pouvoir aussi rendre compte, pleinement, de ces « efforts de 

bonheur » dans tout leur « efforcement » et dans toute leur force. C’était le plus (dur à 

faire), mais éthiquement, c’était bien le moins, c’était le seul moyen de sortir la tête haute, 

de sortir propre du glauque. 

5. Le temps de la complexité 

Le deuxième aspect de cette complexité, c’est bien sûr l’obsession de 

l’épaisseur des temporalités croisées, de tenter de rendre compte de la diachronie dans la 

synchronie. Très au-delà de la seule démonstration (que l’on espère pourtant convaincante) 

de l’hybridité et du syncrétisme du temps/des temps postsocialistes – tout comme du 

temps/des temps socialistes eux-mêmes d’ailleurs. 

Le troisième aspect de cette complexité, c’était de rendre compte d’un 

espace social en tant qu’espace-temps, de rendre compte de ses respirations, contractions, 

                                                 
1
 Initialement, mon plan prévoyait un chapitre pour chacune des parties des chapitres 7 et 8 : ce qui explique 

la longueur de ces derniers par rapport aux autres. 
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expansions : dire par exemple que la présence de l’ailleurs comme horizon est partie 

constitutive de cet espace à tels et tels moments. Ou dire en quoi le temps long, la durée, 

produit cet espace ; et ce que la trépidation du présent lui fait. 

L’espace était un objet en soi, ou sinon l’objet même, du moins une question 

centrale du départ – comment jardine-t-on la cité ? Mais cette complexité du temps comme 

acteur social, on l’a déclinée dans les différents « sous-objets » : en tâchant de tenir à la 

fois ce que l’argent fait au temps présent, et ce que le temps fait à l’argent ; ou en disant 

qu’il y a des documents qui sont des rapports sociaux et qui contiennent en eux la force de 

(re) jouer dans de nouveaux rapports de force au fur et à mesure que ceux-ci se présentent. 

Mais aussi en reposant la question de la commémoration (plutôt que de la mémoire) 

comme celle des cadres sociaux de la vie sans. Peut-être après tout n’est-il pas si fréquent 

d’appréhender la question du deuil comme problème de l’avenir au jour le jour ? 

La complexité temporelle incluait donc aussi la question des avenirs, ceux 

d’antan, ceux du présent ; et là aussi, s’il y avait lieu, de les décliner lorsque c’était 

pertinent : ici sur les réhabilitations ; là sur les autoportraits mis en abyme, etc. 

Elle est vraiment complexe, cette histoire de temps et de savoir vivre avec : 

je suis maintenant sûre que les savoir-vivre avec son temps existent (à Sokol, à Moscou, et 

ailleurs), mais… je ne sais toujours pas ce que c’est que le temps. C’est volontairement que 

je me suis abstenue de le définir au départ, d’abord parce qu’il avait un côté « artifice » 

permettant et de construire la narration, et de se donner une définition de la situation aussi 

extensive que de besoin. Ensuite, parce que ne pas le définir trop strictement au départ 

permettait de se donner la liberté également de le scruter sous toutes sortes d’angles et 

d’occurrences, pour voir comment il jouait. C’était donc aussi pour pouvoir l’envisager en 

anthropologue, c’est-à-dire pour voir comment les gens le construisaient de façon 

vernaculaire : par des actions (plus ou moins appelées à devenir « historiques ») ; par ce 

qu’ils en disaient (discours performatifs eux aussi envisagés comme des actions). 

Par conséquent, au fil du texte, le temps est dit ici syncrétique, là hybride, 

ici heurté, faillé, brisé ; là hétérochronique, ici polychronique, là, suspendu ; ici 

ordinairement suspendu ; là – épais, et ici – aboli… Bref : on pourra peut-être à bon droit 

trouver que si au départ il était juste un « fil conducteur », à la fin, il est un fameux bazar… 

Sauf que s’il en est ainsi, c’est bien parce qu’en cours de route, évidemment, « le temps » a 

fini par prendre une certaine « consistance », à dire vrai bien embarrassante… mais bien 

intéressante. « Le temps » finit par devoir être envisagé lui-même comme acteur social. Ici 
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c’est la durée qui agit ; là, la pluralité du temps dans un moment donné – par exemple, 

simultanément accéléré et suspendu ; ou simultanément « soviétique » et 

« prérévolutionnaire », etc. 

En attendant, « ce que le temps fait au temps », c’est aussi bien (à Sokol) ce 

que la violence et l’accélération du présent font à l’acquis et au cristallisé, que ce que 

l’inaliénable du vécu permet de faire de narquois et de nique à l’arrogance du « présent » – 

sauf que « présent » ne va pas, puisque, précisément, toute la question est de dire que le 

présent contient les deux à la fois : la violence accélérée et la distance de l’inaliénable 

acquis… 

On pourra trouver paradoxal qu’une fille ayant mis ce soin obsessionnel et 

acharné à affirmer vouloir décrire des actions, anthropologue par ailleurs adepte 

convaincue du Comment pensent les institutions ? de Mary Douglas
1
, finisse par ériger des 

abstractions en acteurs sociaux : le temps, la peur, la « grande mémoire », l’absence, etc. Je 

ne crois vraiment pas jouer les attrape-nigauds, mais je ne peux rien dire de plus sur ce 

paradoxe, à part que j’ai scrupuleusement tâché de « suivre le terrain » : sans réifier ces 

abstractions, et tout en espérant avoir montré leurs dimensions sociales et les expériences 

historiques bien humaines qui les sous-tendent et les (re) produisent, il fallait trouver des 

mots pour restituer leur force, les formes de quasi-autonomie avec lesquelles elles 

s’imposent aux gens. Et peut-être que « le temps comme acteur social » ne serait in fine pas 

une si mauvaise définition pour l’envisager sur d’autres terrains ? Ou pour penser d’autres 

objets ?  

6. Des voix désirantes et du choix des moyens pour les donner à 

lire 

Cette posture que l’on pourrait dire « têtue » face à l’entêtante complexité 

de la vie sociale, on la retrouve dans d’autres aspects de ce travail, me semble-t-il : par 

exemple dans l’attention portée au pouvoir des choses. Attention tenue sur la longueur de 

la thèse, des objets du musée à un réfrigérateur miraculeusement arrivé dans ma cuisine, et 

de celui-ci à la monnaie, puis à des documents dûment tamponnés, et de ceux-ci à des 

« portraits » de maisons personnifiées offerts en miroir, et de ceux-ci à des photographies 

enfermées dans des tiroirs, à des pulls mités, ou à des coupures de journaux soigneusement 

                                                 
1
 Mary DOUGLAS, Comment pensent les institutions [How Institutions Think], suivi de Il n’y a pas de don 

gratuit et La connaissance de soi, op. cit. 
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conservées, et de celles-ci à des casseroles et bocaux. Avec le goût pour l’inversion de la 

lorgnette que l’on aura – peut-être – pu me remarquer, tenir cette posture, ce regard sur les 

objets comme des actants, amenait aussi à considérer l’espace (ou les espaces : Sokol, mais 

aussi la Place de l’Étoile, ou le musée) comme un objet ou une chose, à la fois actante et 

manipulée : de continuer à élargir les apports de l’anthropologie de la culture matérielle à 

l’anthropologie urbaine. 

 

À ce point, la complexité et le souci d’en rendre compte reposaient à 

nouveau une question à la fois technique et éthique ou politique au plan de l’écriture : 

donner la parole aussi aux objets et tenir la prosopopée sur la longueur posait la question 

des voix. Donner la parole aux choses, bizarrement, est je crois l’un des moyens qui s’est 

offert à moi pour ne pas transformer les gens en choses privées de parole. Il est une 

problématique implicite qui traverse toute la thèse, c’est celle de « l’écriture de soi ». Pas 

prévue au programme de départ, elle s’est imposée petit à petit. Et il a fallu lui obéir, pour 

prendre au sérieux le postulat performatif, et les « se dire » comme des actions. Ce qui 

supposait de conclure avec le lecteur un pacte un peu particulier : faire accepter à celui-ci 

de se laisser porter, au risque parfois peut-être de s’y sentir un peu noyé, par le dit des gens 

eux-mêmes, ou par leurs écrits (divers et variés, de l’exposition du musée au journaux en 

passant par leurs courriers). Sans abdiquer de mon droit d’auteur – et de chercheuse. Du 

coup, il y a des passages où l’auteur disparaît derrière des sujets qui s’écrivent, dans 

l’interaction avec l’auteur ou dans d’autres circonstances – souvent mieux, et avec 

beaucoup plus de talent et d’humour, que l’auteur ne les aurait « écrits ». La meilleure 

manière de dire les mots qui font, c’est de dire que les mots font et ce qu’ils font, mais 

surtout de le dire avec les mots qui le font. Ou peut-être n’est-ce pas la meilleure, mais en 

tout cas ici est-ce l’une de celles, contingentes, qui se sont offertes à moi. 

Car l’autre raison qui m’a amenée à faire ce choix, c’est ce parti-pris de 

vouloir prendre au sérieux cette histoire d’émotions. Dont je voulais faire le pari :  

– qu’il était possible de les décrire (pari perdu, je suppose : mais ce n’est pas 

bien grave, il reste la poésie, et la politique ; et si les gens ont des choses à dire, ils peuvent 

les dire eux-mêmes ; et d’ailleurs ils ne s’en privent pas – enfin, pas toujours…)  

– qu’il était intéressant de les considérer non seulement comme subies 

passivement, mais encore comme : force désirante, active (ce qui nous émeut nous meut) ; 

et avis sur le monde et l’ordre ou le désordre des choses, processus de distinction, de tri, de 
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classement, de rangement (ceci fâche, ceci rend joyeux…) – bref, en tant que déjà 

politiques. 

 

Ce n’est donc pas une concession à la mode de l’autofiction, ce n’est pas 

non plus (ou pas seulement, car je ne cache pas mon admiration pour l’art rhétorique local) 

une posture esthétique : c’était le moyen technique pour rendre possible une posture 

éthique qui a/ ne prendrait pas le monde social décrit avec des pincettes et du point de vue 

de Sirius, mais où enquêtrice et enquêtés resteraient sur un pied d’égalité ; b/ prendrait 

pleinement au sérieux les invitations épistémologiques à tenir compte des enjeux de la 

situation d’enquête (il me semble qu’il ne suffit pas d’expliciter pour qui le chercheur est 

pris et dans quoi ; mais qu’il faut alors dire comment on se dit au chercheur) ; c/ c’était le 

moyen le plus raisonnable de rendre compte sérieusement des émotions comme d’actions, 

du moins à certains endroits ; d/ c’était aussi, bien souvent et par conséquent (ou : et pour 

cause), le moyen le plus rationnel de restituer les dimensions politiques de ces dits et de 

ces écrits ; e/ et de rendre justice au style souvent virtuose de mes interlocuteurs et 

interlocutrices – et jamais dupes de nos « situations d’interaction », même si bien sûr il y 

en eut beaucoup, des malentendus. On ne peut faire l’analyse stylistique d’un texte sans le 

texte ; mais bien souvent, si l’on a le texte, son analyse stylistique n’a guère à lui apporter. 

S’il a du style, c’est qu’il a de la force et que cette force est capable de se suffire à elle-

même. Le rôle de l’ethnographe n’est pas forcément (parfois, oui) de commenter ; mais 

peut-être est-il aussi de restituer et de resituer : dans des enjeux, dans un contexte ; 

éventuellement de juxtaposer des voix chorales, et des voix dissonantes. Sans s’interdire de 

donner de la voix, ni plus, ni moins (et après tout, si l’enquêteur accorde aux enquêtés le 

droit imprescriptible de raconter ce qu’ils veulent – y compris le droit de « mener en 

bateau » l’enquêteur, l’auteur peut bien se réserver le droit imprescriptible de se laisser 

mener en bateau… ou pas). En tout cas, c’est souvent le moyen pragmatique qui a été 

trouvé ici pour essayer de rendre justice à ces « efforts de bonheur » que l’on voulait 

mettre à l’honneur ; y compris lorsque cela nécessitait d’en passer d’abord par une 

restitution « brute » de formes de malheurs. « Toute écriture est une lecture » voulait, entre 

autres, dire cela : lecture de ces écritures autochtones, lectures anthropologiques, lecture 

personnelle… 
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… Pour le dire autrement, cette thèse porte aussi sur des formes de malheurs 

(principalement des malheurs socialement désorganisés ou organisés, selon) et sur ce que 

les gens en font. 

 

 Tant qu’à y être, renverser la lorgnette – et ce n’est plus une lorgnette mais 

un kaléidoscope – c’était revenir au point de départ et considérer un espace comme des 

actions, comme l’ensemble des actions qui le font : actions des gens, des choses, du 

temps… On l’a fait explicitement pour le musée de Sokol, mais on espère que c’est lisible 

pour Sokol dans son ensemble (puisque l’une des questions de départ, cf. supra, c’était 

« comment jardine-t-on la cité ? »). 

7. Des focales pour le local 

La volonté de ne pas simplifier, ou de rendre compte de la complexité, pose 

aussi la question de l’alternance non seulement des temps, mais aussi des échelles. Ce texte 

sur Sokol est tissé d’excursions en dehors de Sokol, à Moscou en général, au FMI, au 9
e
 

micro-raïon de Tioplyï Stan, dans le centre de Moscou, à la Douma de la Ville, à la Douma 

de la Fédération, ou encore ailleurs. Ou alors, à l’inverse, ce texte sur la Russie 

contemporaine est essentiellement tissé de longues incursions dans Sokol. C’est un premier 

point. 

Ces excursions étaient-elles pertinentes ? On tient que oui : qu’on (n’) y a eu 

recours (que) lorsqu’on en a eu besoin (et à la mesure de ces besoins). Cette presqu’unique 

incursion était-elle pertinente ? On tient que oui. Qu’on a été attirée par l’idiosyncrasie ou 

la magie du lieu, mais qu’il fallait un lieu et un seul lieu (principal) pour que se livre la 

complexité. Dans la durée
1
. Qu’il n’en aurait pas été autrement sur tout autre terrain 

moscovite, même au 9
e
 micro-raïon de Tioplyï Stan, qui ne date pourtant pas des années 

1920, mais de cinquante bonnes années ultérieures
2
. Que l’idiosyncrasie importe plus que 

tout, et qu’elle importe finalement peu : que Sokol, c’est bien, au moins, Moscou. 

                                                 
1
 Mais quelle thèse d’anthropologie en trois ans ? Je parlais déjà couramment le russe avant d’arriver à Sokol 

(cela m’avait pris deux ans) : mais les terrains qui ont permis ce travail, exclusivement à Sokol, courent de 

1995 à 2004 – et en Russie, de 1991 à 2009. 
2
 Puisqu’il a fallu plus de sept ans pour que j’apprenne que dans la même « barre » du même immeuble, des 

appartements étaient coopératifs achetés et d’autres, attribués par l’employeur – la Marine par exemple. 

Certes, je n’ai jamais enquêté sur ce quartier, sinon il aurait fallu moins de temps et moins de hasards. Mais 

moins combien ? C’était bel et bien tabou. 



–  Post-Scriptum  – 

 756 

Mais peut-on parler d’un espace aussi grand (Moscou, la Russie) à partir 

d’un espace aussi petit ? On tient que oui. Au moins en partie, et que c’est même le seul 

moyen d’en dire un certain nombre de choses qu’on ne peut appréhender à une échelle plus 

vaste, où se livrent d’autres choses. À condition d’articuler ce petit lieu à la société globale. 

Ce n’est pas seulement changer d’échelle (lire une loi fédérale, ou resituer une réunion 

publique locale dans le contexte d’une campagne présidentielle) qui permet cela, mais 

aussi l’excursion ailleurs mais à la même focale (par exemple un zoom sur trois filles qui 

boivent le thé en se passionnant pour un feuilleton mexicain dans lequel les riches pleurent, 

eux aussi). Défense du regard sur le local. À double titre : en tant que le monde tient dans 

une tête d’épingle, et qu’à bien regarder celle-ci, suffisamment longtemps et de 

suffisamment près, elle finit par parler du monde/d’un monde élargi. Et en tant que 

l’échelle micro, dans un quartier ou à l’OMC, fournit des « explications » à ce qui se passe 

que, pour ma part, je trouve plus « explicatrices » que bien d’autres approches. En tout cas, 

en tant qu’il y a là une heuristique à défendre – farouchement ! 

8. Épistémologie par les matériaux 

Ce texte est aussi tissé essentiellement de matériaux « tiers » ; et, 

exceptionnellement, là où il y a eu nécessité, de matériaux « personnels ». C’est un second 

point. On tient que cela en a été ainsi – à part pour le début de l’introduction et la période 

1991-1993 où j’ignorais tout simplement que l’ethnographie existait – lorsque l’altéro-

graphie, la graphie d’autrui n’a pas été possible, a été rendue impossible par les temps qui 

couraient (le krach boursier de 1998 ; la prise d’otages de Beslan de 2004), dissolvant tout 

le monde dans un magma indéterminable, et que cela est informatif en soi : mais en était-il 

vraiment ainsi ? Quelles sont les parts de l’Histoire et de l’histoire subjective dans cette 

histoire
1
 ? Pour être honnête, je le sais bien ; j’ai à mon sens raison de le formuler ainsi – et 

je n’en sais rien. Si l’objet n’est pas de parler de soi mais de l’autre (et c’est ici le cas
2
), 

qu’y a-t-il du plus autre dans le plus soi ? Autrement dit, aussi, « où commence-t-on et où 

                                                 
1
 Et tant qu’à mouiller sa chemise, autant y aller : le hasard a voulu qu’en 1998, je sois malade d’une 

mononucléose infectieuse parfaitement bénigne mais parfaitement déprimante, à un moment où les 

Moscovites me semblaient particulièrement déprimés ; et en 2003, l’été d’avant Beslan, j’avais enterré au 

cimetière de Montmartre deux enfants quoique sans raison « nés sans vie », et la mort vraiment révoltante des 

enfants de Beslan ne pouvait que m’en être encore plus insupportable. 
2
 Autant je considère comme légitime et nécessaire l’anthropologie du proche autant que du lointain (si la 

distinction entre les deux tient, ce que je ne crois pas) ; autant je peux me méfier de l’ « auto-ethnographie » 

réduite à un seul sujet-auteur-narrateur, tant il est vrai que le lecteur parfois s’y ennuie – signe peut-être qu’il 

y manque de rapports sociaux ou que l’on n’y apprend pas assez ? 
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finit-on ? » n’est, en un sens, pas une question anthropologique mais relevant du « à 

chacun ses oignons et de se débrouiller avec ça » ; et en même temps, c’est la question de 

l’universel – question anthropologique s’il en est. Évidemment, quand on peut faire 

autrement, c’est beaucoup plus facile (moins impliquant, moins dérangeant), et 

académiquement moins « mouillant » (et entre autres avantages, on a l’air moins 

tartignolle, et même on peut vaguement parfois se donner des airs intelligents). Mais quand 

on ne peut pas ? Risquer l’universel au risque de la bêtise (universelle), de l’impudeur, ou 

de l’obscénité (sans doute aussi largement partagée) ? Ou s’abstenir ? Faire confiance à 

« l’impérieuse nécessité d’écrire » de Rilke
1
 : et si c’est sous la forme d’une lettre que l’on 

sait d’emblée stupide plutôt que des notes dans un journal de terrain – que l’on espère au 

vrai rarement moins bêtes, mais dont on sait qu’on va les retravailler – pourquoi pas ? Ou 

s’en méfier ? Que j’aie fait confiance à ces matériaux bruts de mon intimité pour parler des 

moscovites ne veut encore pas dire que j’aie bien fait, ni qu’il le faille. C’est minoritaire 

voire périphérique dans la thèse. Mais ce n’est pas une question anodine, et ce n’est pas 

seulement la question de la dignité ou de la pudeur. C’est une question qui touche, aussi, 

au régime de la preuve dans la discipline. Je suis sûre de ce que j’affirme des autres à partir 

de ces matériaux-là, qui viennent de moi (pas seulement : ces matériaux rapportent aussi 

des propos tenus par d’autres, ou des cauchemars qui n’ont rien à voir avec moi, etc. : mais 

enfin, le statut de ces matériaux n’est pas parfaitement limpide). Pourtant, on a tendance à 

considérer que le « matériau » de l’anthropologue doit avoir été recueilli, et je souscris à ce 

principe. Pourtant, est-ce que je connais mieux les émotions (objet limite ?) que j’éprouve, 

ou celles des autres ? Et comment est-ce que je le sais, que ce que j’éprouve dans le temps 

suspendu de la catastrophe me dit les effets que ce temps suspendu de la catastrophe 

produit sur l’espace ? Je sais que je le sais, mais je ne suis pas sûre de savoir comment je 

l’ai su. Sauf à se risquer à parler de communauté d’expérience (ou de peut-être suffisante 

communauté d’expérience pour savoir), et à considérer qu’en fait, toute ethnologie est une 

ethnologie du proche. Ce qui, dans le fond, me va. Comme souvent, ce débat sur la forme 

planque un débat sur le fond. 

Ce n’est pas toujours une communauté d’expérience qui rend le savoir 

accessible : le savoir de Rosa et le mien ne sont pas de même nature, mais je ne me sens 

pas plus savante qu’elle au prétexte que j’aurais mis des mots auxquels elle n’aurait sans 

                                                 
1
 Rainer-Maria RILKE, Lettres à un jeune poète, traduit par Bernard GRASSET et Rainer BIEMEL, (première 

édition en langue allemande : 1929), Paris : Grasset, 2007, 122 p. 
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doute pas pensé pour décrire ce qui a interféré de social dans la rencontre entre les deux 

sujets que nous sommes chacune. Son savoir est celui de l’expérience. Mon expérience 

n’est pas celle de Rosa : c’est celle d’avoir fait pleurer Rosa ; ce qui n’a juste rien à voir. 

Ma médiation par ma mise en mots ne peut pas avoir la capacité de restituer la force de 

l’expérience de Rosa, sa violence – et en ce sens, heureusement. Mais elle la rend peut-être 

un tout petit peu partageable ? La rencontre – et ses « ratés » – sont donc aussi parfois 

productrices de savoirs. 

Il y a d’autres passages, heureusement également rares, où l’auteur est en 

très mauvaise posture, parce qu’il (elle : Mapomme pour vous servir) a dû se décrire dans 

des situations « éclairantes », parce qu’elle s’est retrouvée prise dans des enjeux locaux et 

que c’est grâce à cela (et à son corps défendant) qu’elle a compris ce qui se jouait (surtout 

pour les autres). Je l’assume parce que je n’ai pas le choix – si on prend la posture 

réflexive, on la tient, pour lui faire porter ses fruits ; et sinon on en prend une autre. Mais il 

est détestable de se mettre en scène. Si je la tiens, c’est aussi parce que j’y vois l’occasion 

d’être également rigoureuse quand à la posture non surplombante : après tout, le ridicule 

n’est pas toujours censé tuer ; mais par contre, se décrire ne doit pas être plus – ni moins –

désagréable que de se lire écrit par moi… 

 

Enfin, en termes d’échelles, ce texte affirme à la fois que « il n’y a pas de 

fait divers » et que « rien n’est jamais trop petit pour contenir le monde ». Il mêle à la fois, 

en termes de faits pas divers du tout, des choses aussi concrètes qu’un autocollant sur un 

frigo, et aussi abstraites que, par exemple « les pays civilisés normaux ». Pire : il prétend 

donner sens à l’un par l’autre et à l’autre par l’un. Il prétend que la manière dont sont 

traitées les pommes d’un pommier en dit plus long sur le régime de la propriété que la loi 

la régissant. Il prétend que le politique, c’est une pancarte plantée sur du gazon (planté). Il 

prétend que le symbolique niche dans les détails, et que rien n’est trivial. 

Il prétend que les crimes, si crapuleux soient-ils, que les drames, ne sont 

jamais divers, mais toujours singuliers. Que l’on n’a éthiquement pas le droit de les 

considérer et de les traiter comme des faits divers. Que reconnaître leur singularité, c’est 

les traiter, à la rigueur, comme universels, mais certainement pas comme divers.  
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9. Plaidoyer pour un genre renouvelé : l’élégie monographique 

ou la monographie élégiaque 

En d’autres termes, temporalités, matériaux, échelles, ce texte pose la 

question de la pertinence de la monographie, non plus comme supra en tant que choix 

méthodologique d’enquête, mais comme mode de restitution. Soit cela fait sens, soit non. 

Pour moi, cela s’est mis à faire de plus en plus sens. Non pour restituer la complétude 

d’une société (ou d’une microsociété : évidemment, je ne voulais pas rendre compte d’une 

totalité), mais pour en restituer la complexité. Sauf que ça vous donne, inéluctablement, 

des petits airs un peu prétentieux, après « les Nuers » par Evans-Pritchard
1
, voici « les 

Sokoliens » par Mapomme… Et puis ce côté ridicule, « bon, maintenant, on va parler de 

l’économique », et « maintenant, le politique », et voici « le symbolique », et alors « la 

parenté, élective ou pas »… 

D’une certaine manière en effet, et bien que ce n’ait pas été voulu au départ, 

ce texte reprend presque jusqu’à la caricature le modèle de la monographie classique. Peut-

on encore procéder comme cela ? Je connais assez peu de travaux sur la Russie 

contemporaine (ou de travaux anthropologiques récents sur d’autres espaces) cherchant à 

saisir et restituer autant d’enjeux à la fois – évidemment au détriment de l’explicitation de 

chacun d’entre eux, et des débats théoriques sous-jacents
2
. Mais au bénéfice on l’espère, de 

l’intelligibilité de leur ampleur et intrication, de leurs interactions. Car les enjeux 

interagissent, il y a des effets d’action-rétroaction entre eux, et il faut tenter de les saisir 

dans leur globalité pour donner à lire aussi cela. Il me semble en tout cas que les sciences 

sociales ne devraient pas systématiquement donner dans l’hyperspécialisation, dans 

laquelle elles risquent de se couper d’une grande part de ce qu’elles cherchent à 

comprendre. Paradoxalement, le pari d’une enquête sur un aussi petit espace est en fait un 

pari qui a quelque chose d’une ambition « généraliste ». Qui trop embrasse mal étreint ? 

                                                 
1
 E. E. EVANS-PRITCHARD, Les Nuer. Description des modes de vie et des institutions politiques d’un peuple 

nilote, traduit par L. EVRARD, (édition originale en langue anglaise : 1937), Paris : Gallimard, 1968, 314 p. 
2
 Le pari d’une monographie qui fasse le tour sans surplomber supposait de se contenter, parfois, de placer 

des panneaux de signalisation, d’indiquer des directions, sans les explorer plus avant, tout comme les 

Sokoliens sont réputés avoir posé leur propre signalétique routière. Tout objet est un carrefour. Vers l’objet 

Sokol, vers l’objet « des cités jardinages comme savoirs vivre avec son temps et en tant qu’efforts de 

bonheur » convergeaient trop de pistes, ou il en partait trop de sa Place de l’Étoile : pour tenir l’explicitation 

au fur et à mesure de tous les éléments qui me semblaient expliquer cette énigme cité-jardinière, il fallait 

s’interdire de rentrer en profondeur dans les débats et les discussions « internes » (entre spécialistes de la 

Russie et entre anthropologues) – si la bibliographie en particulier pourra sembler lacunaire, c’est par choix. 

Il fallait tenir la ligne, et ce, sur la longueur. Le seul moyen de tenir la ligne, c’était de rester terre à terre, les 

pieds dans la glaise du terrain, de me tenir au parti-pris descriptif, et de procéder par « bondissements ». 
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Oui, mais… qui trop étreint mal embrasse. En ce sens, les liens d’articulation entre les 

chapitres, comme les rappels entre tel « détail » traité là et tel autre traité trois cents pages 

plus loin, sont, dans ce travail, aussi importants que les chapitres eux-mêmes. Posture 

holiste assumée, donc : sans faits ni détails divers ; ne dédaignant pas la bigarrure sociale 

du réel ; par bondissements ; et pour tâcher de mieux embrasser plutôt que de trop 

étreindre. Et si d’ailleurs l’expression « embrasser du regard » a un sens, l’auteure de ce 

texte assume à cœur ouvert sa dimension ouvertement élégiaque. 

10. De la ronde des objets à la ronde autour des objets : le 

regard de très près pour élargir le regard 

L’obsession de la complexité, on la lit donc dans la multiplicité et la 

diversité des « sous-objets » qui se sont imposés comme nécessaires lors de la conception 

du plan pour rendre compte de ce que j’avais cru résoudre de l’énigme, mais aussi dans la 

manière de les considérer chacun ; de tourner autour ou de là aussi, souvent, retourner la 

lorgnette. Ou de prendre la tangente. Ou de faire un pas de côté. Ainsi quand j’écris, au 

chapitre 8, vouloir tenir à la fois la description des modes d’exercice de la violence sociale 

et celle des modes de socialisation de la violence. Ainsi aussi de l’ambition de faire à la 

fois l’anthropologie politique d’un espace et l’anthropologie d’un espace politique, en 

demandant si la première n’est pas nécessaire à tout projet visant la seconde. Cette manière 

de procéder amène à décaler le regard, à redéfinir les objets un peu autrement – 

sensiblement autrement ? Ce n’est souvent pas grand’chose, mais suffit à – ou permet de – 

reposer des questions classiques avec une nouvelle fraîcheur. Il me semble que c’est cela 

qui amène par exemple au chapitre 6 une définition particulièrement extensive du politique 

entendu et considéré dans sa poétique, sa fabrique ordinaire, qu’elle soit rhétorique ou 

pratique. C’est cela qui amène à tenter d’interroger la faillite d’un État en anthropologue, 

en ne considérant pas seulement les institutions, mais aussi l’ordre et le désordre 

symboliques du politique jusque dans les plus petits détails. C’est donc cela qui permet, 

encore, de démontrer le syncrétisme des institutions (sokoliennes) postsoviétiques, mais 

aussi de monter en généralité en affirmant que « restreindre le champ des rapports de sens 

possibles, c’est souvent déjà un coup de force ».  

C’est ainsi aussi que ce texte pose la question provocante des cadres sociaux 

de l’anomie, et de l’anomie comme cadre social. De diverses manières. En traquant la 

contradiction et l’aporie (par exemple comment les excès du formalisme produisent de 
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l’informel ; ou l’aporie d’une « camaraderie nécessaire » ; ou celle du « social » fondé sur 

« l’antisocial »). Il décrit une société qui a vécu une période de structuration fondée sur des 

règles de déstructuration, et confrontée à une régulation par la dérégulation économique. 

Opérer un rapprochement entre les deux n’est évidemment pas les mettre sur un pied 

d’équivalence. Ce qui faisait sens, en l’occurrence, c’était de tenter de saisir comment les 

gens se débrouillaient des conséquences conjointes des deux. Ce texte pose également la 

question des fantômes, et celle du déplacement de la souillure sur les innocents : par 

conséquent la question du piège pervers, de la double contrainte, aussi, de tout ce qu’on a 

appelé des « situations-prisons ». Peut-être aussi ne lit-on pas si fréquemment comment il y 

a des absences qui sont structurantes ; et comment il y a même, parmi elles, des absences 

dont le mode de structuration du présent, de modus operandi, est la déstructuration ? 

L’anthropologie traditionnelle s’est fondée en prêtant beaucoup d’importance aux esprits, 

aux ancêtres, et à toutes ces sortes de gens. Mais il y a un peu aujourd’hui comme un angle 

mort sur l’orphisme, sur la vie des morts dans les sociétés contemporaines, vie souvent 

réduite à la question de la mémoire. Si l’on veut bien considérer que (ce) qui agit vit, il 

faudrait être plus attentif à la vie des morts, à leurs vies sociales, aux morts comme acteurs 

politiques : faire l’anthropologie pragmatique de leurs actions.  

À partir de là également découlait le constat que les rapports sociaux ne se 

construisent pas seulement sur du plein, mais aussi sur du vide, du manque, de l’absence – 

sur de la douleur et/mais sur du désir. Où l’on en revient à la question des émotions ou de 

ce que Jeanne Favret-Saada appellerait peut-être les affects et leurs intensités. Si cette thèse 

porte entre autres sur des formes de malheurs et sur ce que les gens en font, elle porte aussi 

sur le désir, autre objet un peu impensé de la discipline. Quant au bonheur, qui devient à 

peine un objet à peine émergent, autant dire que quand j’ai commencé, il semblait 

saugrenu…  

L’art ou la manie de retourner les objets ou les « sous-objets » pour mieux 

tourner autour, ce n’est pas par coquetterie, mais parce que cela fait aussi partie des 

moyens de résolution de l’énigme, parce que regarder comme ça puis comme ça, ou sous 

cet angle, puis sous celui-ci, contribue à expliquer un « mystère » localisé – ou ce que 

notre regard curieux a, à un moment donné, rendu – tiens ? – curieux : bizarre avez-vous 

dit bizarre ? N’empêche que parfois cela offre, au détour du chemin, l’occasion de rendre 

plus compréhensible et moins curieuse le lieu ou la situation explorée, tout en permettant 

de rendre curieux d’autres lieux, ou tous les lieux : proposer un regard amène parfois à 
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élargir le regard, ou à regarder autrement ailleurs aussi. On tient que l’anthropologie naît et 

se renouvelle par l’ethnographie, et qu’à ce titre ce travail relève indubitablement de la 

seconde – mais peut-être bien aussi de la première. 

11. Nécessité morale, politique, libertaire, du palimpseste 

Que le monde tienne dans une tête d’épingle, je le pense. Qu’une tête 

d’épingle soit restituable, c’est une autre histoire – et à dire vrai j’en doute. Ce qui ne veut 

encore pas dire qu’il ne vaille pas la peine d’essayer… Les questions de l’universel et du 

singulier, et de la monographie, posent celle du palimpseste universel. Du sens qu’il y a à 

se lancer dans une entreprise qui ne pourra être que de réécriture.  

Mais peut-être la seule vraie question de la thèse en est-elle une autre, et qui 

serait : est-ce qu’une écriture non charognarde du trash est possible ? Une écriture du 

glauque qui soit non glauque est-elle possible ? Une écriture non sordide du sordide ? Cette 

seule question justifiait l’entreprise ; l’imposait, salvatrice, celanienne. Peu importe le 

résultat : c’est la tentative qui compte, qui est un acte. Nécessaire. 

 

J’espère pouvoir à l’avenir continuer à faire l’anthropologie politique des 

espaces et l’anthropologie des espaces politiques, à « graphier » sans « bizarroïdiser » mais 

au contraire en « désaltérisant » des espaces-temps dans leurs dimensions politiques et 

poétiques ici, là, ou ailleurs et peu importe de quel côté de l’Oural car l’étendue de ma 

curiosité est sans limite ; et espère et crois qu’il y en aura encore longtemps, des corps 

désirants.
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I. Sources juridiques 

Étant donné les statuts très divers de ces sources, du niveau fédéral au niveau le 

plus micro-local, il a semblé plus pertinent de classer ces sources par ordre chronologique, 

l’objectif ici étant bien de retracer l’histoire d’une institutionnalisation / d’une institution, et 

celle des relations entre logeurs et logés. 

 

– Dekret SNK RSFSR ot 08/08/1921 « o predostavlenii kooperativnym 

ob’’edineniïam i otdel’nym grajdanam prava zastroïki gorodskikh outchastkov » [Décret du 

Soviet des Députés du Peuple (Sovnarkom) du 08/08/1921 « sur l’octroi aux unions 

coopératives et à certains citoyens du droit à construire sur des terrains urbains »]. (Ce décret 

a bien été signé par Lénine in persona !). 

– Oustav Kooperativnogo jilichtchno-stroitel’nogo tovarichtchestva « Sokol », 

zareguistrirovannyï 29.03.1923 [Statut de la camaraderie coopérative de construction de 

logements « Sokol » enregistrés le 29.03.1923] (cité par la bibliographie établie par les 

habitants). 

– Postanovlenie obchtchego sobraniïa oupolnomotchennykh Kooperativnogo 

jilichtchno-stroitel’nogo tovarichtchestva « Sokol » ot 11.04.1923 [Arrêté de l’assemblée 

générale des délégués de la camaraderie coopérative de construction de logements « Sokol » 

du 11.04.1923] (cité par la bibliographie établie par les habitants). 

– Dogovor zastroïki ot 12.07.1923 mejdou KJST « Sokol » i MOUNI [Contrat 

de construction du 12.07.1923 entre la KJST « Sokol » et le MOUNI] (cité par la 

bibliographie établie par les habitants). 

– La bibliographie concernant le lotissement établie par les habitants 

mentionne le Postanovlenie TsIK i SNK n° 74 ot 1 dekabrïa 1937 « O porïadke likvidatsii 

jilichtchnykh kooperativov i ikh soïouzov » [Arrêté n° 74 du Comité Exécutif Central et du 

Soviet des Députés du Peuple du 1
er

 décembre 1937 « Sur la mise en œuvre de la liquidation 

des coopératives de logement et de leurs unions »]. Je n’ai pas retrouvé ce document, mais le 

Postanovlenie TsIK n° 112, SNK SSSR n° 1843 ot 17/10/1937 « O sokhranenii jilichtchnogo 

fonda i ouloutchtchenii jilichtchnogo khozïaïstva v gorodakh » [arrêté n° 112 du Comité 

Exécutif Central et n° 1843 du Soviet des Députés du Peuple du 17/10/1937 « sur l’entretien 

du fonds de logement et l’amélioration de la gestion économique du logement dans les 
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villes »] prévoit en effet qu’un autre texte organise la liquidation des coopératives de 

construction. Ce texte abolit également les JAKT (coopératives de location), instaure de 

sévères restrictions à la construction de datchas, et durcit considérablement le contrôle sur la 

sphère du logement d’une manière générale.  

– Zakon Rossiïskoï Sovetskoï Federativnoï Sotsialistitcheskoï Respoubliki « Ob 

okhrane i ispol’zovanii pamiatnikov istorii i kul’tury », Moskva : izd. Izvestiïa Sovetov 

narodnykh depoutatov SSSR, 1979 [Loi de la R.S.F.S.R. « sur la conservation et l’usage des 

monuments d’histoire et de culture », votée lors de la 9
e
 session du Soviet Suprême de la 

R.S.F.S.R. le 15 décembre 1978].  

– Rechenie N° 1384 (moskovskiï gorodskoï sovet narodnykh depoutatov, 

ispolnitel’nyj komitet) « O prinïatii arkhitektourno-planirovotchnogo kompleksa posëlka 

« Sokol » pod gosoudarstvennouïou okhranou v katchestve pamiatnika gradostroitel’stva 

sovetskogo perioda « [« Décision N° 1384 du 25 mai 1979 du Comité Exécutif du Soviet des 

députés du peuple de la ville de Moscou de placer le complexe architecturo-planifié du 

lotissement “Sokol” sous la protection d’État en qualité de monument d’urbanisme de la 

période soviétique »]. 

– Rechenie komissii po okhrane pamiatnikov gradostroitel’stva i arkhitektoury 

sovetskogo vremeni naoutchno-metoditcheskogo soveta Ministerstva koul’toury SSSR ot 

21.11.80 « Ob ispolnenii recheniïa Isspolkoma Mossoveta ot 26/05/79 « o priniatii 

arkhitektourno-planirovotchnogo kompleksa posëlka “Sokol” pod gosoudarstvennouïou 

okhranou » [« Décision de la Commission pour la Conservation des Monuments d’Urbanisme 

et d’Architecture de l’époque soviétique du Soviet scientifique et méthodique pour la 

Conservation des Monuments de la Culture du Ministère de la Culture de l’URSS », « sur 

l’exécution de la décision du Comité Exécutif du Soviet de Moscou des Députés du Peuple du 

26 mai 1979 (“sur le classement de Sokol”) », du 21 novembre 1980]. 

– Rechenie komissii GLAVAPOu g. Moskvy po provedeniïou istoriko-

arkhitektournogo obsledovaniïa i opredeleniïa kharaktera ispol’zovaniïa pamiatnika 

sovetskogo gradostroitel’stva posëlka “Sokol” » [« Décision de la Commission du 

GLAVAPOu de la Ville de Moscou sur la réalisation d’une étude historique et architecturale 

et la définition de la nature de l’usage du monument d’urbanisme soviétique du lotissement 

Sokol. »], 1985. 

– Polojenie ob obchtchestvennom samooupravlenii na territorii 

arkhitektourno-planirovotchnogo kompleksa posëlka « Sokol », prinïato obchtchim sobraniem 



–  Annexes au chapitre 6  – 

 769 

jiteleï pos. « Sokol » 18 sent. 1989 [Décision concernant l’autogestion sociale sur le territoire 

du complexe architecturo-planifié le lotissement « Sokol », votée par l’assemblée générale 

des habitants le 18 septembre 1989]. 

– Rasporiajenie Pravitel’stva Moskvy n° 59RP ot 9 avgousta 1991 g. 

[ordonnance du gouvernement de Moscou n° 59RP du 9 août 1991 sur les frontières du 

lotissement]. 

– Okhrannoe obïazatel’stvo N° 587 po nedvijimomou pamïatnikou istorii i 

koul’toury pos. « Sokol », vydannoe OUGK OIP Moskvy 13. 02.1992 [Obligation de 

conservation N° 587 concernant le monument immobilier d’histoire et de culture le 

lotissement « Sokol » délivrée par la Direction du Comité de Ville pour la Conservation des 

Monuments Historiques]. 

– Zakon Rossiïskoï Federatsii « Ob obchtchikh printsipakh organizatsii 

mestnogo samooupravleniïa v Rossiïskoï Federatsii », SzRF, 1995, n° 35, art. 3506 [Loi de la 

Fédération de Russie « Sur les principes généraux de l’organisation de l’auto-administration 

locale dans la Fédération de Russie]. 

– Federal’nyï zakon ot 19 maïa 1995 g. « Ob obchtchestvennykh 

ob’’edineniïakh » [Loi fédérale du 19 mai 1995 « Sur les organisations sociales »]. 

– « Oustav territorial’noï obchtchiny “Posëlok Sokol” », [« Statut de la 

communauté territoriale “le lotissement Sokol”, arrêtés par la conférence des habitants du 

lotissement “Sokol” du 31 octobre 1997, enregistrés par le gouvernement de Moscou le 29 

septembre 1998]. 

– Svidetel’stvo Moskovskoï reguistratsionnoï palaty N° 065.130 ot 16.04. 1997, 

OKPO 17669670 « Territorial’naïa obchtchina “Pos. Sokol” » [Certificat de la Chambre 

d’enregistrement moscovite N° 065.630 du 16.04.1997, OKPO 17669670 « La Communauté 

territoriale “le lotissement Sokol” »]. 

– Postanovlenie Konstitoutsionnogo Souda Rossiïskoï Federatsii ot 02.02.1998 

n° 4-P « po delou o proverke konstitoutsionnosti pounktov 10, 12 i 21 pravil reguistratsii i 

sniatiïa grajdan Rossiïskoï Federatsii s reguistratsionnogo outcheta po mestou prebyvaniïa i 

po mestou jitel’stva v predelakh Rossiïskoï Federatsii, outverjdennykh postanovleniem 

Pravitel’stva Rossiïskoï Federatsii ot 17 iïoulïa 1995 N° 713 [Arrêté du Conseil 

Constitutionnel de la Fédération de Russie du 2 février 1998 N° 4-P « sur la vérification de la 

conformité à la Constitution de la F.R. des points 10 ; 12 ; et 21 des « règles d’enregistrement 
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et désenregistrement des citoyens de la F.R. des registres de lieu de résidence permanente ou 

temporaire dans la F.R. » fixées par le Gouvernement de la F.R. le 17.07.1995]. 

– Zakon goroda Moskvy ot 10 iïouliïa 1996 n° 26-77 « o mestnom sotsial’no-

territorial’nom samooupravlenii v gorode Moskvy » [loi de la Ville de Moscou du 10 juillet 

1996 n° 26-77 « sur l’auto-administration sociale territoriale dans la ville de Moscou »] 

(« Vedomosti Moskovskoï Doumy », 1996, n° 7). 

– Zakon Moskoskogo reguiona ot 9 dekabrïa 1998 « ob osnovakh mestnogo 

sotsial’no-territorial’nogo samooupravleniïa v moskovskom reguione » [Loi de la Région de 

Moscou du 9 décembre 1998 « sur les bases de l’autogestion sociale territoriale locale dans la 

région de Moscou »] (Vestnik Moskovskoï oblastnoï Doumy 1999, n° 2). 

– Postanovlenie n° 579 « O merakh po dal’neïchtchemou obespetcheniïou 

sokhraneniïa pamiatnika arkhitektourno-gradostroitel’nogo kompleksa-posëlka “Sokol” » 

[Arrêté n° 579 du 29 juin 1999 du Gouvernement de Moscou « sur les mesures pour 

l’assurance de la conservation future du monument d’architecture et d’urbanisme Sokol »]. 

– Federal’nyï zakon n° 131-FZ ot 6 oktïabrïa 2003 g. « Ob obchtchikh 

printsipakh organizatsii mestnogo samooupravleniïa v Rossiïskoï Federatsii » [loi fédérale 

n° 131-FZ du 6 octobre 2003 « sur les principes généraux de l’organisation de l’auto-

administration locale dans la Fédération de Russie »]. 
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II. Le cadre législatif et administratif de 

l’autogestion de la Perestroïka à 2003 

II.1. La structure administrative et politique de Moscou 

dans les années 1990 

En 1991, le plus haut organe du pouvoir exécutif à Moscou devient la Mairie, 

tandis que le Mossoviet n’est dissous qu’en 1993, sur la base d’un Décret du Président de la 

Fédération de Russie, après la crise entre exécutif et législatif. Retenons que la « transition » 

du Mossoviet à la Mairie se fait dans une certaine confusion… Au moment de l’enquête la 

structure de Moscou est grosso modo la suivante.  

D’après la Constitution de la Fédération de Russie de 1993 et le Statut de la 

Ville de Moscou de 1995, la Douma de la Ville de Moscou est l’organe représentatif de 

l’auto-administration de la ville et l’organe représentatif et législatif du pouvoir d’État ; 

l’organe exécutif de l’auto-administration de la ville et l’organe exécutif du pouvoir d’État de 

la ville de Moscou est l’Administration de la Ville de Moscou (c’est-à-dire la Mairie), à la tête 

de laquelle se trouve le Maire. Moscou a par ailleurs le statut particulier de ville-capitale, 

c’est-à-dire de sujet de la Fédération. La Douma est composée de 35 députés élus pour quatre 

ans au suffrage universel direct. Le Maire est élu par les habitants. Il a un vice-maire. 

L’organe collégial du pouvoir exécutif de la Mairie est le Gouvernement de Moscou. Puis 

viennent la Direction des Affaires de la Ville, les organes de branches et de fonctionnement 

de l’administration, les préfets des districts administratifs etc. Le « Premier ministre » du 

Gouvernement de Moscou est le maire ou est nommé par lui
1
. 

Du point de vue des divisions administratives, en 1996, la dichotomie 

« centre/au-delà de la ceinture des jardins » est rétablie, avec une division non plus en raïony 

(que nous avons traduits par « arrondissements ») mais en « okrougui », que nous traduirons 

par « districts », l’un « central », et huit autres en couronne, toujours à l’intérieur du 

périphérique (MKAD), ayant pour certains des extensions (parfois de véritables « îles ») à 

l’extérieur de cette limite. Ces districts sont donc à nouveau plus importants, et sont eux-

                                                 
1
 CHMIDT S.O. (dir.), Moskva. Èntsiklopedia [Moscou. Encyclopédie], Moskva, Naoutchnoe Izdatel’stvo 

« Bol’chaïa Rossiïskaïa Entsiklopediïa », 1997. 
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mêmes divisés en raïony (que l’on ne sait par conséquent plus comment traduire… 

conservons « arrondissement »). Sokol est donc toujours dans le raïon Leningradskiï, mais ce 

dernier est désormais une subdivision du district administratif « nord
1
 »… Ce détail a son 

importance, puisque lorsqu’on parle du raïon Leningradskiï, rebaptisé en raïon Sokol 

ultérieurement, en 1978 ou en 1991, nous ne parlons pas du même niveau d’administration. 

Sokol (la cité-jardin) appartient au district nord (il se trouve à la limite du 

district nord-ouest), divisé en 17 raïony, tels que Aèroport, Voïkovskiï, Sokol (plus vaste que 

la cité-jardin) etc. Comble d’ironie, la Direction (Ouprava) de l’arrondissement (raïon) Sokol 

se trouve dans des locaux situés dans la cité-jardin de Sokol… l’ennemi du Soviet n’est donc 

pas loin. Le district nord, géré par la Préfecture (le Préfet est nommé par le Maire) a une 

superficie de 87,3 km
2
 (soit 8,5 % de la surface de la ville) et compte 907 500 habitants

2
. En 

1998, selon un annuaire établi par le Soviet, la cité-jardin compte 485 habitants, répartis dans 

174 maisons et/ou appartements, gérés par le Soviet.  

II.2. Le cadre législatif général de l’auto -administration 

territoriale et la diversité de ses applications  

Avant la Perestroïka, les regroupements et la mobilisation des citoyens se font 

soit sur une base professionnelle ou « de branche » ; soit sur une base résidentielle : comités 

d’immeubles, de rues, Soviets de femmes, tribunaux de camarades, « droujiny » (services 

d’ordre de volontaires…), etc. Ces organisations travaillent en coopération avec les 

administrations d’État et ont peu de pouvoirs effectifs
3
. 

L’explosion de la mobilisation à la fin des années 1980 oblige les 

administrations à s’adapter. En 1989, le Comité Exécutif du Soviet de la ville de Moscou 

(Mossoviet) adopte un règlement-type « sur l’autogestion sociale sur le territoire du Soviet 

d’arrondissement des députés du peuple de la ville de Moscou » (« primernoe polojenie ob 

obchtchestvennom samooupravlenii na territorii raïonnogo soveta narodnykh depoutatov 

goroda Moskvy
4
 »). C’est dans ces années-là que se développe l’autogestion

1
 sociale 

                                                 
1
 Ibid., p. 47. 

2
 CHMIDT S. O. (dir.), Moskva. Èntsiklopedia [Moscou. Encyclopédie], op. cit. 

3
 FADEEV V. I., Mounitsipal’noe pravo Rossii [le droit municipal de la Russie], Moskva, izd. « Iourist », 1994. 

LE HUEROU A., « Deux “comités de quartier ” en Russie  : la (ré)invention d’une forme de participation 

politique  ? », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 1998, vol. 29, n
o
 1, p. 35–68. 

4
 FADEEV V. I., Mounitsipal’noe pravo Rossii [le droit municipal de la Russie], op. cit., p. 53, note 82. 
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territoriale locale, surtout dans les grandes villes, et c’est précisément en 1989 qu’est né le 

Soviet d’autogestion à Sokol. 

À partir de ces prémisses de la « démocratisation locale », les réformes 

juridiques vont se succéder à un rythme rapide
2
, jusqu’à la Loi fédérale n° 3506 « Sur les 

principes généraux de l’organisation de l’auto-administration locale dans la Fédération de 

Russie », du 28 août 1995. C’est celle qui régit l’auto-administration locale en Russie à 

l’heure de l’enquête.  

En voici la définition : « Par autogestion sociale territoriale, on comprend 

l’auto-organisation de citoyens en fonction de leur lieu de résidence sur une partie du 

territoire d’une formation municipale, pour la réalisation, autonome et sous leur 

responsabilité, de leurs propres intérêts dans des questions d’importance locale, directement 

par la population ou par les organes d’autogestion sociale territoriale locale fondés par eux. » 

L’autogestion ou auto-administration sociale territoriale constitue donc une 

partie du système d’auto-administration territoriale locale
3
. Les organes d’auto-administration 

sociale locale sont autonomes, et ne sont pas subordonnés aux organes d’auto-administration 

locale, qui leur doivent assistance. Les uns et les autres ont une communauté d’intérêts : la 

défense des intérêts des mêmes citoyens, la résolution des mêmes questions d’importance 

locale, ce qui, pour certains auteurs est censé favoriser leur coopération
4
. Il n’y a pourtant pas 

loin de la communauté d’intérêts au conflit d’intérêts. Formellement, le transfert des 

compétences déléguées aux structures d’autogestion sociale peut permettre à celles-ci de 

remplacer complètement les organes de l’auto-administration territoriale. Mais les militants 

                                                                                                                                                         
1
 Le russe fait donc la distinction entre « auto-administration territoriale » et « auto-administration sociale 

territoriale ». Le premier terme renvoie aux structures municipales, et, comme si celles-ci n’étaient pas 

« démocratiques », le second renvoie à la nécessité de créer des structures de démocratie locale, discriminées des 

premières par le terme « social ». C’est pourquoi nous traduisons ici mestnoe territorial’noe obchtchestvennoe 

samoupravlenie par « autogestion sociale territoriale ». 
2
 Par exemple, un décret (Oukaz) « intermédiaire » du Président de la Fédération de Russie du 10 décembre 1993 

entérine le règlement-type provisoire sur les principes généraux de la division administrativo-territoriale et 

l’organisation de l’auto-administration locale dans la ville de Moscou : la population d’un quartier, d’une rue 

etc., peut créer des organes d’autogestion territoriale sociale. Les frontières en sont à définir par les organes 

d’auto-administration de l’arrondissement (raïon) municipal. L’ordre de la formation de l’autogestion sociale est 

fixé par la réunion municipale sur proposition de la direction (glava) de la municipalité conformément à ce 

règlement-type. La dépendance au départ vis-à-vis de la municipalité pour la reconnaissance de ces structures 

perdure donc. Par la suite, ces structures doivent être entérinées par la Douma de la Ville de Moscou, sur 

proposition du Maire de Moscou (FADEEV, p. 56). Les militants locaux de Sokol surfent, slaloment et courent 

après ces évolutions législatives... 
3
 KOUTAFIN O. E. et V. I. FADEEV, Mounitsipal’noe pravo rossiïskoï federatsii [Le droit municipal de la 

Fédération de Russie], 2
ème

 éd., Moskva, Iourist, 2000, p. 181–185. 
4
 DMITRIEV I. A., Mounitsipal’noe pravo rossiïskoï federatsii [Le droit municipal de la Fédération de Russie] , 

Moskva, izd. Profobrozovanie, 2000, p. 384–388. 
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de ces structures (comités de quartier, par exemple) doivent négocier cette délégation de 

compétences avec les organes de l’auto-administration territoriale, en fonction de la situation 

politique, des intérêts des deux parties, etc
1
. Formellement, par conséquent, une sécession 

totale de Sokol d’avec le territoire géré par la Direction (Ouprava) de la Municipalité 

(Mounitsipalitet) de l’arrondissement (raïon) devrait être possible ; et si tous les habitants de 

l’arrondissement se constituaient, comme ceux du lotissement, en autogestion sociale 

territoriale, la Municipalité d’arrondissement n’aurait juridiquement plus de raison d’être. 

C’est l’une des raisons pour lesquelles le Soviet de Sokol agace tant la Direction de 

l’arrondissement. 

Cette loi fédérale de 1995 doit être répercutée au niveau des sujets de la 

Fédération, puis au niveau des formations municipales, et enfin par les administrations 

locales, ce qui donne lieu à une série d’interprétations en cascade et à une grande diversité de 

situations locales. Il y a souvent confusion entre « auto-administration territoriale » et 

« autogestion-auto-administration sociale territoriale ». De même, dans les activités de ces 

organisations d’auto-administration sociale territoriale, entrent des activités prévues par la Loi 

de la Fédération de Russie du 19 mai 1995 « sur les unions sociales » (obchtchestvennye 

ob’’edineniïa). La loi sur l’auto-administration sociale territoriale insiste en effet sur les 

activités de bienfaisance, socioculturelles, d’information… La distinction ne serait donc pas 

toujours facile entre ces deux types d’organisations, qui ne sont pourtant pas régies par la 

même loi. 

Les critères distinctifs des organisations d’autogestion sociale territoriale sont 

donc : leur caractère représentatif ; le principe territorial d’organisation et d’action ; leur 

forme sociale (obchtchestvennaïa) ; et enfin, leur nature autoadministrative 

(samooupravlentcheskaïa). Leur enregistrement comme personnes morales se fait selon les 

règles fixées par les statuts des formations municipales, en accord avec les lois des sujets de la 

Fédération. Là aussi, on observe une diversité d’approches dans les statuts municipaux. 

Cependant le critère de la territorialité devrait donc distinguer les structures d’auto-

administration sociale des unions sociales
2
. 

La loi fédérale de 1995 dote ainsi les organes d’autogestion sociale d’une assez 

grande autonomie potentielle. Mais, en même temps, cette autonomie va dépendre, au cas par 

                                                 
1
 FADEEV V. I., Mounitsipal’noe pravo Rossii [le droit municipal de la Russie], op. cit., p. 52–56. 

2
 CHOUGRINA E. S., Mounitsipal’noe pravo [Droit municipal], Moskva, Delo, 1999, p. 146. 
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cas, de l’interprétation de la loi. On peut supposer que cette autonomie et les pouvoirs de ces 

organes sont parfois réduits comme peau de chagrin. Au contraire, des interprétations plus 

« permissives » ou libérales, ou un lobbying efficace de la part des comités de quartier 

peuvent leur permettre de contrôler de nombreux domaines de la vie locale. C’est le cas de 

Sokol, qui a affaire d’un côté à l’interprétation « large » de la loi dans la Région et la Ville de 

Moscou, qui correspond bien à la réforme décentralisatrice de la capitale à ce moment-là, et 

de l’autre à la mauvaise volonté de la municipalité d’arrondissement et de la préfecture de 

district, plus que récalcitrantes à l’idée d’abandonner la gestion de la cité-jardin. Autonomie 

au point que les membres du Soviet se targuent même d’être les plus « autogestionnaires » de 

la Fédération, et même de leurs collègues étrangers, comme on l’a vu dans le chapitre 6 : ils 

ont en charge la gestion totale du quartier, et ce, en autofinancement complet. Selon eux, ils 

seraient les seuls à se passer de subventions externes, et aucune structure autogestionnaire ne 

prendrait en charge l’entretien complet du parc immobilier, les autres se contentant 

habituellement des volets sociaux et culturels de leur activité. 

Malgré les possibilités et opportunités réelles des organes d’autogestion sociale 

locale, leur nombre a beaucoup diminué au milieu des années 1990, et beaucoup d’entre eux 

n’ont déjà plus qu’une activité intermittente quand je démarre l’enquête sur Sokol. Ainsi, au 

1
er

 juin 1997, dans les 13 383 formations municipales de Russie, on ne comptait que 7822 

organes d’autogestion sociale territoriale
1
. Il s’agirait donc d’un phénomène minoritaire, qui 

plus est en déclin, à l’échelle du pays, confortant ainsi la version locale de « l’exception 

exemplaire » sokolienne. Le Soviet de Sokol est en tout cas la rencontre entre une situation 

micro-sociale avec son histoire, et ce cadre législatif. 

Selon l’article 1 de la loi de la Ville de Moscou (Zakon goroda Moskvy) du 10 

juillet 1996 n° 26-77 « sur l’auto-administration sociale territoriale dans la ville de Moscou » 

(« Vedomosti Moskovskoï Doumy », 1996, n° 7), l’auto-administration sociale territoriale 

apparaît à la fois comme l’auto-organisation de citoyens selon leur lieu de résidence, et 

comme une forme de participation de la population à l’auto-administration locale. L’article 4 

crée le statut de « communauté territoriale » (territorial’naïa obchtchina), comme organe de 

l’autogestion sociale territoriale
2
. Sokol adoptera ce statut à grand’peine. Détail important, à 

                                                 
1
 DMITRIEV I. A., Mounitsipal’noe pravo rossiïskoï federatsii [Le droit municipal de la Fédération de Russie], 

op. cit., p. 388. 
2
 CHOUGRINA E. S., Mounitsipal’noe pravo [Droit municipal], op. cit. 
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Moscou à ce moment-là, c’est en principe l’assemblée des habitants qui définit les frontières 

du territoire régi par la communauté. 

La Loi de la Région de Moscou du 9 décembre 1998 « sur les bases de 

l’autogestion sociale territoriale locale dans la région de Moscou » (Vestnik Moskovskoï 

oblastnoï Doumy 1999, n° 2) semble donner aux organes d’autogestion sociale territoriale 

surtout une fonction de contrôle et de coopération (rôle consultatif) des instances municipales. 

Le Statut (Oustav) de la Ville de Moscou, voté par la Douma de Moscou le 28 Juin 1998, crée 

les statuts types des organes d’autogestion sociale territoriale locale, considérés comme un 

acte législatif (zakonodatel’nyï akt), devant être entériné par la Douma de Moscou sur 

proposition du Maire, en tenant compte des propositions des citoyens et des organes 

d’autogestion/administration sociale territoriale locale. Il prévoit également la possibilité de 

transferts de compétences locales, à l’exclusion de toute activité législative
1
. 

 

En 2009, le Soviet a le statut de TOS, « auto-administration sociale 

territoriale » (territorial’no-obchtchestvennoe samooupravlenie), conformément à la loi 

fédérale n° 131-FZ du 6 octobre 2003 « sur les principes généraux de l’organisation de l’auto-

administration locale dans la Fédération de Russie », loi elle-même amendée d’innombrables 

fois entre 2003 et 2009, et dans le détail de laquelle on n’entrera pas ici, car elle sort des 

limites temporelles de la période d’observation sur le terrain des enjeux quotidiens de son 

application. 

                                                 
1
 KOUTAFIN O. E. et V. I. FADEEV, Mounitsipal’noe pravo rossiïskoï federatsii [Le droit municipal de la 

Fédération de Russie], op. cit., p. 182–183. 
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III. Principales étapes de l’institutionnalisation du 

Soviet pour la période 1989-1999 

Pour prendre la mesure de l’intensité des processus de réitération, de citation, 

de réenregistrements, de renégociations de documents divers qui font la fabrique et 

l’opérationnalité de divers niveaux de pouvoirs, on peut détailler les étapes de 

l’institutionnalisation du Soviet de Sokol dans l’interaction avec les autres organes (l’annexe 

7 détaillera l’histoire des étapes du classement de Sokol).  

 

Les principales étapes de l’institutionnalisation du Soviet pour la période 1989-

1999 sont les suivantes : 

– le décret du gouvernement de Moscou n° 59RP du 9 août 1991 sur les 

frontières du village, signé par Youri Loujkov, entérine à nouveau les frontières fixées sous le 

régime précédent ;  

– la création de l’oupravlenie (direction) du village, donne au Soviet son 

propre organe administratif, qui peut employer des salariés ; 

– les « règles principales des droits et des obligations des habitants du 

lotissement Sokol et des organes d’autogestion territoriale locale », fixées par la conférence 

des habitants du 29 mars 1991, régissent les relations entre le Soviet et les habitants – où le 

Soviet endosse les responsabilités du JÈK et hérite de ses pouvoirs ; 

– les contrats de coopération entre le Soviet et toutes les organisations de la 

Ville et de la Préfecture desservant le village (on a beau être séparatiste, on n’en a pas moins 

besoin d’accéder au réseau électrique, aux égouts etc.) ; 

– l’« obligation de conservation n° 587 », attribuée par le Soviet de la Direction 

de la Conservation et de l’Utilisation des Monuments d’Histoire et de Culture de la Ville de 

Moscou, appelle un commentaire : comme pour beaucoup des responsabilités du Soviet, leur 

transfert n’est pas forcément assorti des moyens pour les assumer. Les décisions du Soviet en 

matière de conservation du patrimoine sont obligatoires, mais les moyens de coercition dont il 

dispose pour les faire appliquer sont en fait de recourir à des instances administratives, puis 

juridiques, supérieures ;  
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– sur la base de cette « obligation », la rédaction du bail de location avec les 

habitants renforce la responsabilité de ces derniers ; 

– la lutte pour l’application de la décision du Raïsoviet (Soviet de 

l’arrondissement) pour transmettre les locaux non habitables sur le budget du Soviet et la 

libération des bâtiments occupés illégalement (évoquée dans le chapitre).  

En octobre 1994, l’Assemblée des habitants élit le second Soviet (dont le 

mandat durera jusqu’en octobre 1997). S’ouvre ainsi une deuxième période (celle de notre 

conduite de gaz), marquée par les conflits avec la Direction de l’arrondissement Sokol : 

– disposition sur l’autogestion territoriale communautaire à Sokol, et statuts ; 

– réenregistrement de l’autogestion territoriale sociale en communauté 

territoriale (détaillée dans le chapitre) ;  

– création du journal du Soviet, « La Voix de Sokol », dont le premier numéro 

paraît en octobre 1997. 

Nous voici au mandat du troisième Soviet :  

– suite à la loi de Moscou sur l’autogestion territoriale, s’impose la nécessité de 

réenregistrement et la rédaction de nouveaux statuts (votés à la conférence des habitants du 

29.11.1996, et sur lesquels nous reviendrons dans l’annexe 8) ; 

– 19 août 1998 : la rencontre des dirigeants de la Préfecture du SAO (district 

administratif nord) et de l’Ouprava du raïon Sokol avec le Soviet d’autogestion territoriale 

communautaire aboutit à la signature d’un protocole de coopération future ;  

– Décret n° 579 du 29 juin 1999 du Gouvernement de Moscou « sur les 

mesures pour l’assurance de la conservation future du monument d’urbanisme Sokol ». 
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IV. Repères historiques sur les coopératives de 

logement, la gestion de Moscou, les divisions 

urbaines et la gestion des logements, de 1917 à la 

Perestroïka 

Pour mémoire, au cours de la Révolution de 1917 sont créés le Soviet des 

Travailleurs (le 1
er

 mars), puis le Soviet des Soldats (le 4 mars), au niveau de la ville de 

Moscou. Le 14 novembre, les deux Soviets sont réunis en un seul, qui devient le plus haut 

organe de pouvoir dans la ville. Les Bolcheviks y sont majoritaires. En janvier 1918, un 

organe unique de pouvoir pour Moscou et la région de Moscou est créé : le Présidium du 

Mossoviet ; en mars 1918 est créé le Soviet des Commissaires du Peuple de Moscou et de la 

province ou du gouvernement (gouberniïa). En 1918 également, le Comité Exécutif du 

Mossoviet ratifie le « règlement sur les élections au Soviet de la ville (polojenie o vyborakh v 

Gorsoviet). En 1920, le Mossoviet prend un décret sur les fonctions du Comité Exécutif 

(Ispolkom) et du Présidium, et en 1921 un autre sur les Soviets de Moscou et de la région 

(toujours gouberniïa, elle deviendra région ou oblast’en 1929) ; on crée également le Comité 

Exécutif Restreint (Malyï Ispolkom) et le Présidium Restreint, pour les affaires courantes. Au 

moment de la création du lotissement Sokol, le contrôle du Parti sur le Mossoviet est bien 

établi, et celui-ci s’institutionnalise progressivement (on sort du « communisme de guerre » et 

on entre dans la « NEP »). Dès 1918, les biens immobiliers sont municipalisés et densifiés. 

En 1922, Moscou est divisée en 6 arrondissements (raïony) en forme de « parts 

de tartes » allant du centre à la périphérie (la limite de la ville correspond peu ou prou à celle 

de la ligne de chemin de fer circulaire
1
). Ainsi, chaque arrondissement comprend « du centre 

et de la périphérie », et notre quartier est à la frontière de la ville, dans l’arrondissement de 

Krasnaïa Presnïa.  

Le 8 août 1921, paraît un décret de Lénine sur les coopératives
2
. C’est donc le 

début des coopératives de construction et d’habitat – jilichtchno-stroitelnye kooperativy ou 

JSK : unions volontaires de citoyens créées pour l’organisation de la construction de 

                                                 
1
 CHMIDT S.O. (dir.), Moskva. Èntsiklopedia [Moscou. Encyclopédie], op. cit., cartes p. 43. 

2
 Cf. Sources juridiques. 
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logements à leurs frais et avec l’aide de crédits d’État. Les premières JSK à Moscou sont 

créées dans les années 1920. Après une longue période de mise au pas et de mise en jachère, 

elles se développent fortement dans les années 1960 jusqu’à représenter au début des années 

1980 environ 10 % de la superficie totale des immeubles en usage. Mais dans cette seconde 

période, elles sont principalement liées à un employeur-fondateur (ministère, entreprise, etc.). 

Ainsi donc, au départ, le quartier dépendait de la première coopérative de 

construction d’URSS, créée en 1923 (jilichtchno-stroitelnyï kooperativ, ou jilichtchno-

stroitelnoe tovarichtchestvo) – le décret autorisant la création de Sokol ayant été, dit la 

légende, signé par Vladimir Illitch lui-même
1
, et sa construction s’étant poursuivie jusqu’au 

début des années trente. 

 

En 1939, nous avons 23 arrondissements (raïony) de surface beaucoup moins 

importante qu’en 1922 ; le découpage en est moins lisible, mais commence à apparaître un 

anneau central. Les frontières de la ville ont peu évolué (elle s’agrandit selon un schéma en 

« doigts de gants ») ; mais par contre sa population est passée de plus d’1,5 millions de 

personnes en 1923 à environ 3,6 millions en 1936
2
 : on peut donc supposer que la nécessité de 

diviser la ville en arrondissements de moins grande superficie est liée à cette forte hausse de 

la densité. On imagine bien également la gravité de la crise du logement dans ces années là. 

Sokol est alors (et restera) dans l’arrondissement « Leningradski », rebaptisé ultérieurement 

en « Sokol ».  

Durant la même période sont créées les JAKT (jilichtchno-arendnye 

kooperativnye tovarichtchestva, « coopératives de logement et de location ») : unions 

volontaires de citoyens pour l’utilisation du fonds de logements appartenant au Mossoviet, 

elles sont dirigées par des salariés, les oupravdomy. Elles seront en vigueur de 1931 à 1937 et 

remplacées en 1937 par les domooupravleniïa (« directions d’immeuble »), où l’oupravdom 

(gérant d’immeuble-s) devient une figure centrale du contrôle formel sur les habitants.  

« L’âge d’argent » (ou présumé tel) du premier Soviet d’autogestion de Sokol 

(sous sa forme de JSK) n’aura donc pas duré très longtemps : en 1937, les coopératives de 

logement sont liquidées et le fonds des logements est transmis à l’État (en l’occurrence, 

                                                 
1
 Cf. par exemple ANONYME, « Jemtchoujina dereviannogo zodtchestva [Un joyau d’architecture en bois] 

(extrait de Rossiïskaïa Federatsiïa segodnïa n° 10) », Golos Sokola n° 7, 05/2000. Référence du décret : cf. 

sources juridiques. 
2
 CHMIDT S. O. (dir.), Moskva. Èntsiklopedia [Moscou. Encyclopédie], op. cit. 
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municipalisé). Fin de l’autogestion à Sokol. Le village passe au domooupravlenie n° 6 (il en 

est la troisième subdivision) du raïon Leningradski. 

 

Arrêtons-nous maintenant sur la période allant de l’après-guerre à la 

Perestroïka.  

 Malgré les modifications successives du découpage administratif de Moscou, 

s’adaptant à la hausse de la densité dans les années 1930, privilégiant tantôt le centre, tantôt la 

périphérie, Sokol est toujours situé dans l’arrondissement Leningradski. À ceci près qu’il 

avait été construit en dehors de Moscou, sur un bois de pins, et qu’il se trouve en 1960 

approximativement à mi-distance entre le centre et la limite extérieure de la ville
1
. 

Le double système de gestion des logements et de gestion des habitants mis en 

place avec la municipalisation des logements perdure. Les structures se succèdent et se 

ressemblent : la « direction d’immeuble-s » (domooupravlenie), gérée par un « directeur » ou 

« gérant » (oupravdom), est remplacée en 1959 par un « Bureau à l’Exploitation du 

Logement » (JÈK – jilichtchno-èksplouatatsionnaïa kontora), organisation dotée de 

l’autonomie financière (khozrastchëtnaïa) pour l’exploitation du fonds de logements publics. 

Le JÈK concentrait les services exécutant sur un territoire donné (le mikroraïon) les travaux 

indispensables à l’entretien technique des locaux à usage d’habitation et de non-habitation, 

collectant les ordures et les métaux, se chargeant du nettoyage, de l’aménagement urbain, de 

l’entretien des espaces verts, etc. Les groupes de députés se formaient autour des JÈK. On 

peut supposer que l’importance sociale de la question du logement fait du découpage 

territorial des JÈK – organismes simplement gestionnaires – une base logique pour la 

                                                 
1
 En 1957, sur la base d’un décret du Comité Central du PCUS sur l’augmentation du rôle des Soviets, un certain 

nombre de questions sont transférées à la responsabilité du Comité Exécutif du Mossoviet, ce qui n’empêche 

pas, dans les faits, que le contrôle du Mossoviet par le Parti (Comité Moscovite du Parti Bolchevik, puis du 

PCUS), établi dès les débuts du pouvoir soviétique, augmente. Dans la période 1970-1990, l’organe exécutif et 

législatif du Mossoviet est l’Ispolkom (le Comité Exécutif), et des commissions permanentes sont composées des 

députés pour la gestion des différentes sphères. En 1977, le Mossoviet devient le Soviet de la Ville de Moscou 

des Députés du Peuple (et non plus exclusivement des travailleurs...). Les règles des élections sont modifiées 

plusieurs fois, mais le vote se fait à bulletin secret depuis 1939.  

Dans le découpage administratif de 1960, le clivage en deux zones est très net : l’intérieur de la ceinture des 

jardins est divisé en quatre petits arrondissements (raïony), et la seconde zone (jusqu’à la ceinture périphérique, 

où s’arrête la ville) est à nouveau divisée en « parts de tarte » de superficies inégales, mais beaucoup plus 

importantes que celles des arrondissements du centre. Nous en sommes à 17 arrondissements en tout. Sokol est 

désormais approximativement à la moitié du rayon entre le centre et le périphérique, autant dire au cœur de la 

ville. En 1978, nouvelle division : 31 arrondissements, beaucoup plus petits, plus Zelenograd, et la dichotomie 

« centre » / « au-delà de la ceinture des jardins » est abolie.  
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mobilisation politique locale, autour des enjeux du territoire d’un JÈK, et donc aussi pour une 

sorte de circonscription électorale informelle. Ceci reste à vérifier, mais dans ce cas, ce qui se 

passe à Sokol rejoindrait une tendance moscovite générale. Le JÈK dépend du RJOu 

(Direction du Logement au niveau de l’arrondissement, raïonnoe jilichtchnoe oupravlenie). 

Au début des années 1980, il y avait environ 700 JÈK à Moscou
1
. En 1977, dans certains 

arrondissements ont été créés les DÈZ – direktsiïa po èksplouatatsii zdaniï, directions à 

l’exploitation des bâtiments. Au début des années 1980, on les a remplacées par les RÈOu 

(Raïonnye Èksplouatatsionnye Oupravleniïa). Toutes ces appellations recouvrent à peu près la 

même institution, et, en tout cas, pour les Moscovites, JÈK, RÈOU, DÈZ, sont synonymes. À 

Sokol, certains habitants (ceux qui sont soit indifférents, soit en conflit ouvert avec le 

Soviet…) disent « notre JÈK » pour le Soviet. De fait, le Soviet est paradoxalement l’héritier 

direct de ces structures (jusques et y compris de leurs fichiers). 

 

                                                 
1
 CHMIDT S. O. (dir.), Moskva. Èntsiklopedia [Moscou. Encyclopédie], op. cit. 
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V. Analyse d’un bail 

Comment se passent les relations entre les habitants et le gérant/bailleur ? Elles 

sont régies par contrat
1
. Lequel contrat établit un lien direct entre le comportement des 

locataires et leur « droit au logement », si bien qu’on imagine, dans les conditions de 

promiscuité des appartements communautaires, ce que cela pouvait donner comme stratégies 

de voisinage – il eût été peu probable que cette règle contribue à apaiser les relations entre 

voisins lorsque celles-ci s’étaient envenimées. De plus, la notion de « comportement » ouvre 

la porte à toutes les interprétations, mais aussi à toutes les « enquêtes de moralité » possibles
2
. 

Le contrôle des habitants est donc policier, mais aussi social.  

Ces contrats sont signés pour 5 ans. À la charge du locataire : les travaux 

d’entretien intérieur et le « bon usage » du logement et de son équipement (y compris 

cuisinières, nombre de robinets…), avec des règles de cohabitation et d’usage concernant les 

parties communes dans le cas des appartements communautaires (interdiction de couper du 

bois dans la cuisine ou la cage d’escalier, etc.), le règlement des frais correspondant aux 

charges locatives. Il ne peut loger de personne supplémentaire sans prévenir l’oupravdom, ni 

louer une pièce ou échanger sans en faire autant (mais il a le droit, à ces conditions, de sous-

louer, pourvu toutefois que la densité ne passe pas la norme d’au moins 5 m
2
 par personne) ; 

en cas de libération d’espace, il doit également en informer l’oupravdom afin que le 

Département du Logement de l’arrondissement (Raïjilotdel) puisse y loger quelqu’un d’autre. 

Il peut par contre être expulsé sans relogement s’il ne remplit pas ses obligations (ne paie pas 

les charges, dégrade volontairement et systématiquement le logement, ou encore, point 10 B. 

du contrat, « si le locataire ou les membres de sa famille rendent impossible par leur 

comportement la cohabitation avec les autres habitants dans le même appartement ou dans la 

même pièce ». Ce contrat de location est accompagné d’un état des lieux et de l’équipement, 

                                                 
1
 Source : copie d’un « contrat de location » datant de 1951 d’un local à usage d’habitation dans un immeuble du 

Soviet local de la Ville de Moscou, signé entre le gérant de la maison n° x de la rue Y, appartenant à la 58
ème

 

direction d’immeuble (domooupravlenie) de la Direction du logement au niveau de l’arrondissement 

(Raïjiloupravlenie) de l’arrondissement Leningradski, et un habitant du village, pour la location d’une pièce de 

17,57 m
2
. 

2
 On aurait toutefois sans doute tort d’en tirer des conclusions trop excessives sur un régime normatif et 

liberticide qui, certes, l’était, mais ne sommes-nous pas, d’après notre bon vieux code Napoléon, censés occuper 

nos logements « bourgeoisement en bons pères de famille » ? Pour un aperçu de comment se passent les conflits 

de voisinage et leur gestion par divers acteurs, cf. chapitre 8. 



–  Annexes au chapitre 6  – 

 784 

ainsi que d’un état des lieux des travaux à faire (peinture des fenêtres, etc.) avec un 

échéancier, dont l’exécution par le locataire est obligatoire.  

En 1962, nouvelle réforme (décret du Soviet des Ministres de la RSFSR du 18 

octobre 1962), nouveau « bail-type
1
 ». Cette fois le bailleur est le chef du JÈK ; le bail est 

toujours de 5 ans renouvelables, et dans l’ensemble, les conditions sont les mêmes, mais le 

point 5 de ce contrat mérite qu’on s’y arrête : il stipule qu’« en cas de formation de surface 

excédentaire [izlichtchnoï] (dépassant la norme) sous forme d’une pièce séparée, cette surface 

peut être enlevée au locataire par jugement. La privation d’une pièce isolée dans des 

immeubles des Soviets locaux des députés des travailleurs ne peut se faire que si le locataire 

ne remplit [zasielïaet] pas lui-même ce local dans les trois mois après avertissement écrit de 

l’organe du logement. Si la pièce vide s’est formée dans un appartement mis à la disposition 

d’une seule famille, le locataire a le droit soit d’y loger quelqu’un lui-même, soit de demander 

son relogement dans un appartement indépendant de taille inférieure. » Le locataire a donc 

encore intérêt à sous-louer ou loger gratuitement soi-même quelqu’un pour remplir toute 

place vacante. Ce qui ne pouvait que renforcer les « trafics » autour de la propiska 

(l’enregistrement, seul susceptible d’attester de l’adresse de quelqu’un, pouvait aussi seul 

attester qu’un logement pouvait « afficher complet »). 

Le bail que nous avons entre les mains n’a été renouvelé qu’en 1974, ce qui 

laisse à penser que le renouvellement formel à l’échéance officielle de tous les cinq ans était 

loin d’être systématique, vraisemblablement.  

 Une réforme de 1965 remplace les registres de population par un fichier de 

« locataires responsables ». Cette réforme, purement formelle semble-t-il, prolonge le système 

précédemment en vigueur. Lorsque le Soviet d’autogestion obtiendra la responsabilité de la 

gestion du village, il héritera de ce fichier et des registres antérieurs, et c’est encore 

aujourd’hui celui qu’il utilise (pour le calcul et l’encaissement des charges, pour la 

privatisation, pour l’enregistrement de nouveaux habitants, pour le « recensement » informel 

des habitants – quand il s’agit de savoir qui loge où et sur la base de quels droits…). Le Soviet 

est donc l’héritier « technique » du Domooupravlenie-JÈK-DÈZ. Par ailleurs, gestion 

policière des habitants et gestion technique des logements sont de fait assurées par le même 

organisme, d’après les mêmes fichiers, tout comme au moment de l’enquête. 

                                                 
1
 « Contrat-type de location d’un local d’habitation dans un immeuble du Soviet local des députés des 

travailleurs, d’une coopérative, de l’État ou d’une organisation publique ». Ce bail concerne le même logement 

que le bail précédent.  
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 En 1983 par exemple, d’après les fiches de « compte financier personnel » 

(finansovyï litsevoï schtchët) qui servent au calcul des charges, le lotissement est géré par le 

JÈK (Bureau d’Exploitation du Logement) n° 6 du RJOu (Direction du logement au niveau de 

l’arrondissement, raïonnoe jilichtchnoe oupravlenie) Leningradski. Apparemment le système 

est en vigueur depuis un arrêté du Comité Exécutif de la Ville de Moscou (Mosgorispolkom) 

de 1965. Le calcul des charges est fait d’après la surface (ex : une chambre de 21,43 m
2
) pour 

le chauffage, d’après le nombre de personnes pour l’eau, et en fonction des éléments de 

confort de l’immeuble ou de la maison (baignoire, électricité, ascenseur, gaz, eau chaude, 

étage, canalisations d’eau, tout à l’égout, etc.), ainsi que des avantages sociaux divers (l’goty), 

et du nombre de personnes à charge. Ces fiches font également figurer le nom du locataire 

principal ou « responsable », ainsi que la liste des occupants du logement, leur date de 

naissance, la date de leur arrivée dans le logement, les liens de famille qui les unissent au 

locataire « responsable », et en principe, le lieu de travail et le salaire. Ces fiches remplacent 

donc les domovye knigui (registres de population). Notre interlocuteur n’avait que ces 

documents en main en 2000, ce qui laisse supposer que le système a perduré peu ou prou sous 

la forme que l’on vient de décrire jusqu’à la fin de l’URSS et au-delà. Gestion des logements 

et contrôle des habitants sont difficiles à démêler. 
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VI. Un formulaire d’enregistrement en 2000 

Examinons un formulaire, daté de 1999, de demande d’enregistrement du lieu 

de domicile. Il s’adresse à la division du Ministère de l’Intérieur et à l’administration 

« Sokol » (c’est-à-dire au Soviet). Il indique le nombre de personnes à enregistrer, leur 

ancienne adresse, le logement fourni, sur la base de quel document, le statut du logement 

(privé, public, coopératif etc.), la surface totale et la surface habitable, l’adresse, et enfin, la 

pièce d’identité présentée. C’est moins précis que les rubriques des registres de population 

(domovye knigui) de 1938
1
, mais tout de même… La seconde partie du formulaire est la 

demande de désenregistrement du logement précédent. « Anticonstitutionnelle
2
 », la 

propiska/reguistratsiïa est toujours bien en vigueur à Moscou, où la collusion entre Ministère 

de l’Intérieur et organismes gestionnaires des logements se poursuit, et où ces fichiers semi-

policiers jouent un rôle essentiel dans la privatisation via la légitimation de propriété (par 

l’ancienneté de l’usufruit, et les liens de famille, principalement). Concrètement, cela veut 

dire pour les gens qu’il faut remplir des formulaires. Cela veut dire aussi que « les mœurs » au 

sens large, ou les rapports sociaux et en particulier de parenté, ont leur place dans la 

privatisation – par exemple il suffit d’être brouillée avec sa mère et « désenregistrée » de sa 

maison pour ne plus pouvoir prétendre en hériter, si celle-ci n’avait pas été privatisée. Si la 

non-privatisation n’empêche pas la transmission voire la permet (pourvu que les héritiers 

soient dûment « enregistrés », elle peut paradoxalement être un moyen de « déshériter ». 

 

                                                 
1
 Dont on trouvera le détail des rubriques en seconde partie du chapitre 7. 

2
 Arrêté du Conseil Constitutionnel de la Fédération de Russie du 2 février 1998 N 4-P (Postanovlenie 

Konstitoutsionnogo Souda Rossiïskoï Federatsii ot 02.02.1998 n° 4-P « po delou o proverke konstitoutsionnosti 

pounktov 10, 12 i 21 pravil reguistratsii i snïatiïa grajdan Rossijskoï Federatsii s reguistratsionnogo outchëta po 

mestou prebyvaniïa i po mestou jitel’stva v predelakh Rossiïskoï Federatsii, outverjdennykh postanovleniem 

Pravitel’stva Rossiïskoï Federatsii ot 17 iöulïa 1995 N° 713 »). Sur l’absence d’effets de cet arrêté du Conseil 

Constitutionnel, et son contournement, cf. par exemple FEOFANOV I., « Rossiïskaïa vlast’ pod soudom prava [Le 

pouvoir russe sous le jugement du droit] », Rossiïskaïa Ioustitsia, N° 10, 2001. 
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VII. Analyse des statuts du Soviet contemporain, 

hybride du JÈK et du Comité d’immeuble : 

reprendre les fonctions du Comité d’immeuble et 

pallier les carences du JÈK 

Finalement, le Soviet apparaît comme une structure « doublon » de la 

Direction d’arrondissement sur son territoire. Il est difficile de trancher entre deux 

interprétations possibles de cette situation : le Soviet d’autogestion a-t-il phagocyté 

l’ancien JÈK, ou bien a-t-il simplement rempli la place laissée (« volontairement » si tant 

est qu’il, ou ses dirigeants, ait eu une volonté) vacante par ce dernier ? La réponse se situe 

entre les deux. 

Au moment de l’enquête, d’après le statut de la communauté territoriale « le 

village de Sokol », arrêté par la conférence des habitants du lotissement « Sokol » du 31 

octobre 1997, et enregistré par le gouvernement de Moscou le 29 septembre 1998, 

« l’autogestion territoriale sociale sur le territoire du monument d’urbanisme « le village de 

Sokol », sous la forme d’une communauté territoriale, est fondée par l’assemblée générale 

des habitants du « village » Sokol du 18 septembre 1989 et confirmée par la conférence des 

habitants du « village » du 29 novembre 1996, dans le but de faire participer les habitants à 

la résolution de tâches sociales et des tâches liées à la conservation du « village » de Sokol 

en prenant en compte le développement de ses traditions
1
 » (article 1). 

Nous ne ferons pas ici l’analyse détaillée de ce statut mais n’en retiendrons 

que ce qui concerne directement notre propos : le Soviet reprend à la fois les fonctions du 

Comité d’immeuble et celles du JÈK. Le Soviet d’aujourd’hui, comme ces deux structures 

soviétiques, contrôle non seulement les maisons, mais encore les habitants. La 

patrimonialisation du quartier est un élément essentiel dans la légitimation de ce contrôle 

ou de ces tentatives de contrôle (formel et informel) : désormais responsable de la 

conservation du « monument », le Soviet l’est aussi de son « bon usage ». 

                                                 
1
 C’est moi qui souligne. 
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Du côté de l’héritage du Comité d’immeuble, nous trouvons le fait que la 

communauté territoriale est une « personne morale
1
 », une « organisation sociale », 

« bénévole », « à but non lucratif » (article 2.2.). Elle « recouvre le territoire et agit dans 

les limites du monument [...] définies par l’arrêté (postanovlenie) du Comité Exécutif du 

Mossoviet du 25.05 1979 et précisées par l’ordonnance (rasporiajenie) du Gouvernement 

de Moscou 59 RP du 9 août 1991 ». (art.2.3) – elle est donc directement tributaire du statut 

de monument
2
 du quartier. Elle « coopère avec les organes du pouvoir et les organisations 

sociales pour les actions culturelles, sportives (etc.) » ; elle a en charge « l’organisation du 

travail avec les enfants et adolescents ». Elle a certes des assises plus démocratiques (art. 4 

et 7), mais le Comité d’immeuble, lui aussi, était représentatif des habitants. L’article 7.10 

(« Le Soviet défend les intérêts des habitants dans les organes de la Ville, de l’okroug et du 

raïon ») reprend l’activité de lobbying du Comité d’immeuble. 

L’héritage du Bureau d’exploitation des logements (JÈK) réside dans les 

fonctions suivantes. La communauté territoriale gère (et a sur son budget) le fonds de 

logement et le fonds de locaux à usage autre que d’habitation se trouvant sur le territoire du 

« lotissement » et qui lui sont transmis en possession, usage et disposition (vladenie, 

pol’zovanie i rasporiajenie) : elle remplace le JÈK, si ce n’est qu’entre temps, la 

privatisation des logements a été autorisée. Les propriétaires restent membres de la 

communauté s’ils le veulent, mais les règles de cette dernière s’appliquent à eux de 

manière obligatoire ou coercitive (10.7). Elle collecte les kvartirnye platy (à la fois loyers 

et charges locatives), ainsi que les impôts locaux, comme le JÈK. Comme lui, le Soviet a 

ses propres services d’entretien ou fait appel à d’autres pour l’exploitation du fonds de 

logement (article 7.11). 

Ce double héritage se retrouve également dans les fonctions de contrôle des 

habitants : la communauté territoriale coopère avec « les organes de maintien de l’ordre » 

(pravookhranitel’nye organy, ministère de l’Intérieur et autres) (art.2.8). Ce sont, d’une 

part, « les buts et tâches de la communauté » qui reprennent les fonctions respectives du 

JÈK comme du Comité d’immeuble (« le but principal de la communauté est d’assurer la 

                                                 
1
 Les Comités d’immeubles des années 1960 n’étaient vraisemblablement pas des personnes morales : ce 

point renvoie plutôt à la reconnaissance libérale du droit à la libre association à qui on reconnaît une 

existence légale et le droit à contractualiser. Par « rapprochement avec le Comité d’immeuble », j’entends 

l’aspect de « représentation des habitants ». 
2
 Il n’est jamais question que le Soviet prenne à sa charge un territoire plus vaste, par exemple – la suggestion 

paraîtrait certainement saugrenue. 

 



–  Annexes au chapitre 6  – 

 789 

conservation du monument d’urbanisme du “lotissement Sokol” et d’assurer la résolution 

indépendante par les habitants du “lotissement Sokol” des questions d’importance locale, 

en se basant sur les intérêts de la population qui l’habite. Ses tâches sont : la gestion des 

locaux et du territoire dépendant du budget de la communauté, en accord avec l’obligation 

prise devant l’OuGKOIP (Direction du Comité de Ville pour la Conservation des 

Monuments Historiques), la résolution de questions d’importance locale (construction et 

entretien de locaux, espaces verts, questions socio-économiques, écologiques, 

humanitaires, culturelles et autres), le contrôle de l’exécution des obligations de 

conservation et des baux de location par les habitants du lotissement auprès de l’OuGKOIP 

de la Ville de Moscou, etc. », article 3). 

Mais, d’autre part, la structure même de l’autogestion du quartier consacre 

cette fusion : « Pour l’exploitation du monument d’histoire et de culture “le lotissement 

Sokol”, le Soviet crée la Direction (oupravlenie) du “lotissement Sokol”, qui est l’organe 

exécutif du Soviet. Le directeur (oupravlïaïouchtchiï po doljnosti) (pendant du gérant 

d’immeubles ou oupravdom) est un adjoint du Président du Soviet » (article 7.21). Cette 

Direction est, en somme, le « JÈK » du Soviet (ses membres sont salariés par ce dernier et 

chargés de l’entretien du lotissement) (article 9 « sur la Direction du “lotissement 

Sokol” »). Par contre, le Soviet est une espèce de « JÈK » pour les habitants : articles 

« 10.4. Les décisions du Soviet sont obligatoires pour les habitants », et « 10.5. En cas 

d’infraction répétée de la loi de la Fédération de Russie sur la Conservation [...], le Soviet a 

le droit de poser la question de leur responsabilité administrative et autre conformément à 

l’article 29 de la Loi de la Fédération russe sur la Conservation [...]. De plus, l’expulsion 

pour infraction à la législation sur le logement collectif (obchtchejitie), la destruction et la 

détérioration du fonds de logement etc., en accord avec l’article 90 du Code du Logement 

de la F.R. ne se fait que par la voie judiciaire. » ; « 10.6. Tous les habitants ayant en usage 

une maison et un terrain sont tenus de signer un contrat de location et sont responsables de 

la conservation des éléments du monument. » 
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VIII. Étapes du classement de Sokol 

La loi sur la protection du patrimoine date de 1978 pour la RSFSR, et lui 

assigne noir sur blanc une finalité particulière. En effet, dans la Loi de la R.S.F.S.R. « sur 

la conservation et l’usage des monuments d’histoire et de culture », votée par le Soviet 

Suprême de la R.S.F.S.R. le 15 décembre 1978, les monuments sont un bien (dostoïanie) 

du peuple, et « l’État soviétique, suivant les principes léninistes de la relation à l’héritage 

culturel, fait tout pour la conservation et l’usage efficaces des monuments dans les intérêts 

de la construction du communisme. »  

Les monuments d’architecture et d’urbanisme relèvent du Ministère de la 

Culture. Des commissions sont créées près le Conseil des Ministres. La Société Pan-

soviétique de Conservation des Monuments d’Histoire et de Culture (VOOPIiK) participe à 

l’Inventaire. Les monuments, en effet, peuvent dépendre d’organisations sociales, 

d’entreprises, de coopératives, de kolkhozes etc. L’inventaire est fait selon la hiérarchie 

suivante : monuments d’importance fédérale, républicaine, et locale. Sokol est rattaché à 

cette dernière catégorie. Leur classement, à Moscou, est fait par le Soviet des Députés du 

Peuple de la Ville de Moscou (Mossoviet), en accord avec le Ministère de la Culture de la 

RSFSR. Il en va de même pour les permis de construire. Autour des monuments sont 

définies des zones protégées, zones de construction régulée, zones de parcs naturels. Cette 

loi entre en vigueur le 1
er

 mars 1979.  

Elle nous concerne donc, puisqu’en mai 1979, les activistes de Sokol 

obtiennent gain de cause avec la « Décision N° 1384 du 25 mai 1979 du Comité Exécutif 

du Soviet des Députés du Peuple de la Ville de Moscou de placer le complexe architecturo-

planifié (arkhitektouro-planirovotchnyï) du “lotissement Sokol” sous la protection d’État 

en qualité de monument d’urbanisme de la période soviétique », décision qui dispose que 

le classement est fait « compte tenu de la grande valeur architecturo-historique du 

complexe d’architecture et de planification du “lotissement Sokol”, construit dans les 

années 1923-1930 sur des projets des architectes A. B. Chtchoussev, des frères Vesnine et 

de N. V. Markovnikov » et demande à la Direction générale de l’architecture et de 

l’urbanisme (GLAVAPOu) de la Ville de Moscou de préciser l’inventaire des bâtiments à 
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conserver et de faire des propositions sur l’usage ultérieur du quartier. Deux annexes y sont 

ajoutées : sur les limites du « monument », et l’autre est un plan de l’état en 1979
1
.  

Voici le quartier classé par le Mossoviet.  

Suivit donc la « décision de la Commission pour la Conservation des 

Monuments d’Urbanisme et d’Architecture de l’époque soviétique du Soviet Scientifico-

méthodique pour la Conservation des Monuments de la Culture du Ministère de la Culture 

de l’URSS », portant « sur l’exécution de la décision du Comité Exécutif du Mossoviet du 

26 mai 1979 (“sur le classement de Sokol” », du 21 novembre 1980, « basée sur la 

consultation des documents fournis par la communauté de la première organisation du 

VOOPIiK (Vsesoïouznoe Obchtchestvo Okhrany Pamïatnikov Istorii i Koul’toury : société 

panfédérale de conservation du patrimoine) du “lotissement Sokol” ». Entérinant la 

précédente, elle confirme les frontières, avec une superficie d’environ 20 hectares, et se 

livre à un inventaire digne de Jacques Prévert, que nous rappellerons et détaillerons ici
2
 : 

elle décompte 114 maisons qui se sont conservées jusque là dans le village, dont 102 datant 

des années 1924-1930, soit 46 en bois, 28 en structure remplie (karkasno-zasypnykh), 35 

en briques. Cette variété est considérée comme l’une des caractéristiques du village. Cette 

décision considère également qu’« une place importante dans la réalisation de l’idée de la 

création d’une “cité-jardin” était remplie par l’enverdissement (ozelenie) du “lotissement 

Sokol”. Il consiste en la plantation de plantes dans les rues et les jardins. À l’heure 

actuelle, sur le territoire du village, poussent beaucoup d’arbres plantés il y a plus de 50 

ans, et précisément : 515 tilleuls, 52 sapins, 18 sapins argentés, 408 bouleaux, 192 sorbiers, 

18 ormes, 198 érables, 256 érables américains, 29 frênes, 34 peupliers, 89 pins, 18 

merisiers, 12 chênes, etc. » Sans parler des fruitiers et des buissons, le tout créant un 

« massif de jardin unifié », et la commission d’en conclure que le complexe doit être 

conservé, incluant le territoire, les bâtiments et la verdure (arbres et buissons). Elle précise 

que les 114 bâtiments, y compris la chapelle, doivent être conservés, quel que soit leur état 

de délabrement. Les projets de destruction sont donc annulés. Enfin, le 5
e
 et dernier point 

                                                 
1
 L’annexe 1 définit les frontières ainsi : au nord ouest, rue Vroubel’ ; au nord-est : Malyï Pestchanyï 

Pereoulok ; au sud-est : partie de la rue Alabian située entre le Malyï Pestchanyï Pereoulok et la rue Levitan ; 

au sud : rue Levitan ; au sud-ouest : partie de la rue Pamfilov située entre la rue Levitan et la rue Vroubel. 

L’annexe 2 donne le plan de l’état en 1979 au 1/1000, avec indication des maisons « en pierre », « en bois », 

et d’ « autres types » ; et avec indication des institutions et locaux professionnels : maternité, jardin public, 

garages, bâtiments du MADI (Institut de Moscou des routes), miroiterie, usine « Isolateur », établissement 

pour enfants, usine « Spetsmontajstroï », coopérative de l’Institut Stroganov, et « Aquarelle » (bâtiment de 

l’Institut d’agroalimentaire). Depuis, une partie d’entre eux a été démolie. 
2
 Cf. chapitres 3 et 6. 
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de ce texte (cité dans le chapitre 6) nous intéresse également – pour compléter cet 

inventaire, et faute de raton laveur, il ne restait plus qu’à y inclure les habitants : « Pour la 

conservation des traditions historiques du “lotissement Sokol”, il est indispensable 

également qu’il continue à être utilisé selon sa première destination fonctionnelle comme 

complexe de logement de type coopérative de logement ou JÈK. Dans ce but, il est 

souhaitable de conserver la succession historique de la population du lotissement et la 

composition socioprofessionnelle de ses habitants : travailleurs scientifiques, artistes, 

musiciens, pédagogues etc.
 1

 »  

 

La « succession historique » de la population du lotissement est plus que 

discutable, mais par ce tour de passe-passe les habitants de Sokol ont réussi à faire partie 

intégrante du monument. L’histoire du Soviet recouvre l’histoire d’un groupe, une élite 

soviétique décapitée, et rompue à l’art de la reconversion symbolique. Nous voici 

maintenant dans une « réserve », où non seulement la flore, mais encore la « faune », sont 

à protéger…  

Ce texte sera encore renforcé par une « Décision de la Commission du 

GLAVAPOu de la Ville de Moscou sur la conduite d’une recherche historico-

architecturale et la définition du caractère de l’usage du monument d’urbanisme 

soviétique du village de Sokol. ». Cette commission est créée en 1983, et rend sa décision 

en 1985 ; la liste de ses membres est instructive, mais nous ne nous y attarderons pas ici 

(nombreuses administrations du patrimoine) ; elle se base sur la littérature scientifique et 

publiciste (il y a dans ces années-là une importante campagne de presse sur Sokol), l’avis 

de spécialistes, mais aussi sur les données du BTI (Bureau d’inventaire technique) de 

l’arrondissement Leningradski, du LPJRO
2
 et du DÈZ n° 6. Elle élargit l’inventaire à 119 

maisons
3
, et constate que grâce à la bonne qualité de la construction au départ, ainsi qu’à 

celle des services d’entretien (du LPJRO, du RSOu – Direction de la construction de 

l’arrondissement, raïonnoe stroitel’noe oupravlenie – et des brigades bénévoles de 

chantiers, ainsi qu’au grand soin apporté par l’absolue majorité des habitants au fond de 

                                                 
1
 C’est moi qui souligne. 

2
 Je n’ai pas pu retrouver de quoi ce LPJRO était le sigle. 

3
 Dont 114 de construction des années 1923-1933, 3 construites dans les années suivantes (les 6a rue Levitan, 

21a et 23a rue Sourikov), et deux de construction antérieure à 1923 : la chapelle de l’ancien cimetière 

Arbatets, et un bâtiment des chemins de fer – 6 rue Panfilov : la station de la ligne de chemin de fer 

périphérique Serebriannyï Bor (le Bois d’Argent). 
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logements, les maisons sont plutôt en bon état (et ne méritent pas d’être rasées). Elle fait 

l’inventaire des bâtiments récents
1
 ; celui des constructions sauvages (annexe 1), souligne 

que l’expérience de cette cité-jardin, prévue avec des logements pour une seule famille, 

demeure exemplaire pour les architectes soviétiques et étrangers, insiste sur la grande 

quantité de plantes rares qui poussent à Sokol, y compris des espèces du « Livre Rouge » 

(en voie de disparition, protégées) ; note que les rues de la cité-jardin sont très utilisées par 

les habitants des immeubles environnants pour la promenade, et s’appuie, enfin, sur la 

« valeur historique » du village construit dans les années 1923-1933, conformément à la 

décision du Soviet Restreint du Comité du Peuple (Malyï Sovnarkom) (protocole n° 726 du 

09.08.21) en exécution du plan coopératif léniniste, pour décider de conserver le 

monument tel quel, en retournant certains bâtiments à leur destination d’origine 

(logement), en examinant la proposition du Ministère de l’Énergie pour affecter l’ancienne 

miroiterie à un « laboratoire central de recherche scientifique sur les pompes chaudes semi-

conductrices », et d’examiner la question de la destruction des constructions sauvages 

(nous sommes en 1985) : des garages et des remises, dépassant la ligne des façades, au 

nombre de vingt, et dont la liste est fournie en annexe.  

La « patrimonialité » est désormais acquise, mais le discours de la 

« patrimonialisation » continue à ronfler ; les sujets de discorde se font sur des points 

beaucoup plus précis (la miroiterie, les garages sauvages…), et ces conflits autour de la 

concrétisation du classement sont inaugurés dans les années 1980 – vingt ans après, ils 

durent encore. Voici notre quartier classé, il va donc prochainement peut-être devenir 

« classant »…  

                                                 
1
 Rue Pamfilov n° 

s
 6, 8, 10 ; rueVroubel n° 

s
 11a, 13 ; rue Chichkine n° 6 : crèche ; rue Verechtchaguine 

n° 7/3 : maternité ; rue Sourikov n° 24. 
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Glossaire des termes russes, des acronymes, 

des abréviations, et des appellations 

institutionnelles 

Ce glossaire ne reprend pas l’intégralité des termes russes donnés dans le corps 

du texte, faute de quoi il risquait fort de devenir un dictionnaire. Les termes mentionnés ou 

employés une seule fois ou rarement dans le corpus, traduits au fur et à mesure, n’ont donc 

pas été repris ici. On a par contre repris ceux dont l’occurrence était particulièrement 

fréquente (et qui finissent indirectement par former un « air du temps »). Ce glossaire n’ayant 

cependant pas valeur descriptive, mais étant surtout conçu comme un outil pour aider le 

lecteur francophone à s’y retrouver dans la jungle des acronymes et des abréviations 

soviétiques, le riche vocabulaire de la débrouille (en particulier le système verbal), par 

exemple, a été laissé sagement dans son chapitre 4, et de même pour les autres champs 

« lexico-sociaux ». La posture théorique posant que rien n’est intraduisible, on s’est en effet 

attaché à traduire au fur et à mesure. Les termes en russe dans le texte y figurent non parce 

qu’ils sont intraduisibles, mais parce que ma traduction pourrait être discutée. Ici, on a 

également été attentive à reprendre les gallicismes, d’accès facile au lecteur francophone, 

mais qui cachent souvent de faux amis. Pour ceux-ci, on a mis la transcription et 

l’orthographe française. 

  

 Akt, Acte – Certificat, compte-rendu, arrêté. 

 Babouchka – Grand-mère, vieille dame. 

 Bandit – Bandit. 

 Baraki – Baraques de fortune, baraquements, logements provisoires. 

 Biznes, Business – Entrepreunariat. 

 Défitsit – Gallicisme pour déficit, pénurie. 

 DÈZ : Direktsiïa po Èksplouatatsii Zdaniï – Direction à l’exploitation des 

bâtiments. 
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 Domkom : Domovoï Komitet – Comité d’immeuble. Par extension, désigne parfois 

son Président. 

 Domooupravlenie – Direction d’immeuble. 

 Domovye knigui – Registres de population (les registres de la reguistratsiïa ou 

propiska), tenus par immeuble/maison. 

 Èksponaty – Objets d’exposition. 

 Evroremont – Travaux de rénovation « à l’européenne ». 

 Firma – Firme, société, entreprise. 

 GenPlan : General’nyï Plan – Plan Général (de développement de Moscou). 

 GLAVAPOu (de la Ville de Moscou) : Glavnoe Arkhitektournoe Planirovotchnoe 

Oupravlenie – Direction Générale de l’Architecture et de la Planification. Dépend du 

Mossoviet, et est subordonnée au GLAVIK : Glavnoe Oupravlenie Kapital’nogo 

Stroitel’stva – Direction Centrale des Travaux Publics, maître d’ouvrage. Le 

GLAVAPOu est le maître d’œuvre, l’organisme de tutelle de toutes les agences 

d’architecture de Moscou (service de l’Architecte en Chef de Moscou). 

 Glavnoe Oupravlenie Kommounal’nogo Khozïaïstva – Direction générale à 

l’économie communale. 

 Glavpolitizdat – Édition Principale de Littérature Politique. 

 Gosplan : Gosoudarstvennyï Plan – Plan d’État. 

 Intelliguentnye – Adj., se dit des membres de l’intelligentsia, personnes cultivées, qui 

savent les bonnes manières. 

 Ispolkom : Ispolnitel’nyï Komitet – Comité Exécutif (se décline aux différents 

niveaux de pouvoir/d’administration). 

 JÈK : Jilichtchno-Èksplouatatsionnaïa Kontora – Bureau d’Exploitation des 

Logements. Structure à la fois ancêtre et concurrente de l’actuel Soviet d’autogestion 

(régie-bailleur-syndic). 

 Joulik – Voleur, truand. 

 JSK : Jilichtchno-Stroitel’nyï Kooperativ – Coopérative de Construction de 

Logements. 

 JSKT : Jilichtchno-Stroitel’noe Kooperativnoe Tovarichtchestvo – Camaraderie 

Coopérative de Construction de Logements. 
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 JST : Jilichtchno-Stroitel’noe Tovarichtchestvo – Camaraderie de Construction de 

Logements. 

 Kollektiv, Collectif – Collectif, ensemble de personnes (le groupe de collègues de 

travail, par exemple).  

 Kommounalka, Kommounal’naïa kvartira – Appartement (logement) 

communautaire. 

 Kondominioum, Condominium – Assemblée de copropriétaires ; immeuble en 

copropriété. 

 Kottèdj, Cottage – Cottage, maison individuelle. 

 Limitchiki – Terme péjoratif désignant les non-moscovites ; et terme découlant 

directement de la « passeportisation » mise en place à partir de 1932. Un des moyens 

d’obtenir la propiska – permis de résidence dans les villes soumises au régime du 

passeport obligatoire – étant de s’insérer dans la politique de recrutement de main 

d’œuvre (généralement peu qualifiée, ou au contraire plus rarement, très spécialisée) 

dans la limite des quotas (limit : limite) fixés. 

 Litsevoï stchët – Compte personnel : le document servant de base pour le paiement du 

loyer et des charges.  

 Makhinatsii – Machinations, conspirations, coups fourrés. 

 MGOu : Moskovskiï Gosoudarstvennyï Ouniversitet imeni Lomonossova – 

Université d’État de Moscou Lomonossov. 

 Mikroraïon – Subdivision du raïon, quartier. 

 Miting, Meeting – Réunion, manifestation publique, rassemblement, assemblée. 

 MOJD : Moskovskaïa Okroujnaïa Jeleznaïa Doroga – Chemin de fer circulaire / 

Ceinture ferroviaire de Moscou. 

 Mosgorèkspertiz : Moskovskaïa gosoudarstvennaïa vnevedomstvennaïa 

èkspertiza – Service d’État de l’Expertise Indépendante pour Moscou. Organisme 

créé en 1993, suite à l’abolition du monopole du Mossoviet (cf. Rasporïajenie Mèra ot 

05.11.1993 N° 628.RM), et confirmé en 2000 (Rasporiajenie Mèra Moskvy ot 

10.07.2000 N° 726.RM). Organisme de contrôle pour le Gouvernement de Moscou de 

la conformité des projets et réalisations d’architecture et d’urbanisme à Moscou ; il 

peut également faire des propositions ou suggérer des sanctions (aux organismes 
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chargés d’établir les normes, de délivrer les permis de construire, aux agences 

d’urbanisme…). 

 Mosgorispolkom : Moskovskiï Gorodskoï Ispolnitel’nyï Komitet – Comité 

Exécutif de Ville de Moscou. 

 Mosproekt I – Organisme spécialisé dans la conception de logements, dépendant du 

GLAVAPOu. 

 Mossovet, Mossoviet : Moskovskiï Sovet Narodnykh Depoutatov – Soviet de 

Moscou des Députés du Peuple. 

 MouNI : Moskovskoïe Oupravlenie Nedvijimymy Imouchtchestvami – Direction 

de Moscou aux Biens Immobiliers. 

 Mounitsipalitet – Municipalité (niveau du raïon). 

 Napoléon – Nom du mille-feuilles en russe.  

 Narkomzem : Narodnyï Kommissariat Zemledeliïa – Commissariat du Peuple à 

l’Agriculture, autrement dit Ministère de l’Agriculture. 

 Narodnyï fond razvitiïa grajdanskoï initsiativy – Fond populaire de développement 

de l’initiative citoyenne. 

 Nouvorich ou novyï rousskiï – Nouveau riche ou Nouveau Russe. 

 Obchtchejytie – Logement collectif, foyer (d’étudiants, de travailleurs, etc.). 

 Obchtchenatsional’nyï fond sodeïstviïa likvidatsii kommounal’nykh kvartir – 

Fond National de soutien à la liquidation des appartements communautaires. 

 Obchtchestvennost’– Collectivité, société, communauté. 

 Obchtchestvennye organizatsii – Organisations sociales.  

 OGPOu : Obʺedinënnoe Gosoudarstvennoe Polititcheskoe Oupravlenie – 

Direction Politique Réunie d’État (nom de la police politique de 1922 à 1934, d’abord 

GPOu, ayant remplacé la Tchéka et avant d’être remplacée par le NKVD, futur KGB).  

 Okroug – Première division administrative de la ville (niveau de la « préfecture » 

actuelle), traduite par « district », sous-divisée en raïony (niveau de la 

« municipalité »). 

 Otdelenie RK militsii – Division de la Milice des Travailleurs et des Paysans.  
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 OuGKOIP (de la Ville de Moscou) : Oupravlenie Gosoudarstvennogo Kontrolïa i 

Okhrany Istoritcheskikh Pamïatnikov – Direction (du Comité de Ville) au Contrôle 

d’État et à la Conservation des Monuments Historiques. 

 Ouniversam, acronyme de ouniversal’nyï magazin – Magasin universel. 

 OuOOP Mosgorispolkoma : Oupravlenie Okhrany Obchtchestvennogo Porïadka 

Moskovskogo Gorodskogo Ispolnitel’nogo Komiteta – Direction du Maintien de 

l’Ordre Public du Comité Exécutif de la Ville de Moscou.  

 Ouplotnenie – Densification. 

 Ouprava, Raïonnaïa Ouprava – Mairie ou Direction d’arrondissement. 

 Oupravdom : Oupravlïaïouchtchiï po Domou – Gérant d’immeuble.  

 Oupravlenie – Direction. 

 Ozelenie – Enverdissement, paysagisme. 

 Palatki – Petites boutiques hébergées dans des cabanons préfabriqués ou autres 

containers aménagés. 

 Pansionat – Gallicisme désignant, dans la nomenclature de l’industrie soviétique du 

tourisme et de la remise en forme des travailleurs, l’hôtel en pension complète (et non 

pas le « pensionnat » du français contemporain). 

 Partbïouro – Bureau du Parti. 

 Partorg – Représentant de l’organisation du Parti. 

 Porïadotchno – Convenablement, correctement, conformément à l’ordre. 

 Posëlok – Lotissement, village, établissement humain de petite taille.  

 Pristroïka – Ajout à une construction.  

 Propiska – Mot courant pour désigner l’enregistrement du domicile (reguistratsiïa), 

permis de résidence (ex : « recevoir la propiska »). 

 Psikhouchka, Psikhbol’nitsa : Psikhïatritcheskaïa bol’nitsa – HP, hôpital 

psychiatrique. 

 Raïispolkom : Raïonnyï Ispolnitel’nyï Komitet – Comité exécutif d’arrondissement. 

 Raïon – Arrondissement, aujourd’hui subdivision de l’okroug (district). 

 Raïsovet – Soviet d’arrondissement. 
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 Rasselïat’– Vider [un appartement communautaire] en relogeant les habitants un par 

un [pièce par pièce, famille par famille – tout ce qui précède se disait en un seul 

verbe : dé-re-loger, ou déloger en répartissant les habitants]. 

 Reguistratsiïa – Enregistrement. Terme officiel pour la propiska ou enregistrement 

du domicile obligatoire, hérité des années 1930, et qui sert de base pour la 

privatisation : toutes les personnes « enregistrées » dans un logement peuvent en 

devenir propriétaire ou copropriétaires. En l’absence de privatisation, la transmission 

du bail du logement d’un « locataire responsable », par exemple à ses enfants au 

moment de son décès, se fait également sur la base de cet enregistrement. 

 Remont – Travaux : evroremont (à l’européenne), kapital’nyï (capital, de fond), 

kosmetitcheskiï (cosmétique, superficiel, bon marché, « rafraîchissement »). 

 RÈOu : Raïonnoe Èksplouatatsionnoe Oupravlenie – Direction d’Exploitation de 

l’Arrondissement. 

 Revizionnaïa Komissiïa – Commission de Révision (du PCUS). 

 R.F. : Rossiïskaïa Federatsiïa – Fédération de Russie. 

 RJOu, Raïjiloupravlenie : Raïonnoe Jilichtchnoe Oupravlenie – Direction du 

Logement au niveau de l’Arrondissement. 

 RJSKT, acronyme de Rabotchee Jilichtchnoe Stroitel’noe Kooperativnoe 

Tovarichtchestvo – Camaraderie Coopérative de Travailleurs de Construction de 

Logements. 

 SAO : Severnyï Administrativnyï Okroug – District Nord de la Ville de Moscou, 

géré par la Préfecture. 

 Soubbotnik – Samedi communiste, jour de travail collectif bénévole pour la 

collectivité. 

 Sovet – Conseil. 

 Sovet samooupravlenia – Soviet d’autogestion/d’auto-administration. 

 Starchie po pod’’ezdou – Anciens de cages d’escaliers.  

 Starojily – Anciens, ceux qui vivent là depuis longtemps.  

 Terrasse – Véranda. 

 Territorial’noe obchtchestvennoe samooupravlenie – Autogestion sociale 

territoriale. 
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 TKP : Troudovaïa krestïanskaïa partiïa – Parti Travailleur Paysan.  

 TOS : Territorial’naïa Obchtchina Samooupravleniïa – Communauté Territoriale 

d’Autogestion. 

 Toussia, diminutif de toussovka – « la teuf’« , une bonne bande, un groupe d’amis, et 

par extension, son lieu de rassemblement ordinaire. 

 Tsentrosïouz : Vserossiïskiï Tsentral’nyï Soïouz Potrebitel’skikh Obchtchestv – 

Union Pan-russe Centrale des Sociétés Coopératives de Consommation. 

 TSJ : Tovarichtchestvo Sobstvennikov Jil’ïa – Camaraderies / sociétés de 

propriétaires de logement.  

 Variant, variante – Une possibilité, une option. Souvent employé dans le contexte 

des échanges d’appartements.  

 VKHOuTEMAS : Vyschie Khoudojestvenno-Tekhnitcheskie Masterskie – 

Ateliers Supérieurs Artistico-techniques : institut de formation artistique ayant joué un 

rôle central dans les avant-gardes des années 1920, et, par certains de ses membres, 

dans la création de Sokol ; ses locaux sont par ailleurs voisins du quartier (« Institut 

Sourikov »). 

 Voenkomat : Voennyï Komissariat – Commissariat militaire. 

 VOOPIiK : Vsesoïouznoe Obchtchestvo po Okhrane Pamiatnikov Istorii i 

Koul’toury – Société Pan-fédérale de Conservation des Monuments d’Histoire et de 

Culture. 

 Voucher – Bon de privatisation. 

 Vsekobank – Acronyme de Vserossiïskiï Kooperativnyï Bank : Banque Coopérative 

Panrusse (1922-1932), puis de Vsesoïouznyï bank finansirovaniïa kapital’nogo 

stroitel’stva kooperatsii : Banque pansoviétique de financement du capital de 

construction de coopérative (1932-1936). 

 Vsekokhoudojnik : Vserossiïskiï Kooperativnyï Soïouz Khoudojnikov – Union 

Coopérative pan-russe des Artistes. 

 Vserossiïskiï mejreguional’nyï soviet obchtchestvennogo oupravleniïa – Soviet 

interrégional panrusse d’autoadministration sociale. 

 Vytrezvitel’– Cellule de dégrisement. 

 Zaïavlenie – Déclaration. 
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