
13 juillet 2014, Kigbaevo, chez Lya 
 
D’une impulsion du bras je pousse la porte capitonnée. Les yeux me piquent à 
cause de la sueur et de la vapeur mélangées. Je sors chancelant de la pièce chaude 
et envahie de vapeur lourde et étouffante. Je referme la porte et me pose sur le lit 
installé dans l’entrée du bania. Je respire. Je suis fumant dans cet air frais du 
dehors.  

Par l’ouverture de la porte la lueur de 
l’aube me fait signe. Il est deux heures du 
matin, et le coq chante déjà dans une isba 
voisine. Je n’ai pas froid. Je sors et fais 
quelques pas à l’extérieur, dans le jardin, 
profitant de ce moment de solitude. Je suis 
complètement nu, je me sens partie 
intégrante du monde naturel : homo sapiens 
sapiens évoluant dans son territoire et 

s’adonnant à son activité favorite : la promenade nez en l’air, fixant les étoiles, 
l’esprit pleinement ouvert au cosmos, pensées nébuleuses… 
« Mais qu’est-ce que je fais ici ? » Ah oui. Louise avait une amie qui s’appelait 
Stéphanie et qui avait réalisé un film sur les industries de l’Oural. Et comme Louise 
animait un groupe de théâtre à la fac, elle lui avait proposé de participer au festival 
qu’elle organisait elle-même dans l’Oural. Evidemment, on était tous enthousiastes. 
Mais enfin début-novembre, une pluie battante et un vent glacé dehors, dans une 
salle de cours de la fac un samedi après-midi, la proposition ne nous avait pas 
vraiment parue réalisable.  
 
Accéléré. Cinq mois plus tard, à la fin du spectacle, je rencontre enfin cette 
Stéphanie au buffet autour duquel les trois cents morphales qui sont accessoirement 
étudiants en russe se sont déjà agglutinés. Le verre de vodka passe bien ma foi. 
« Bon alors ! Ce festival ! Vous venez ? Faut vous dépêcher de prendre vos billets 
si vous voulez. Je vous envoie tout ce qu’il faut, j’ai besoin d’une réponse avant la 
fin de la semaine ! » 
« Tous ensemble, tous ensemble ! Ouais ! Ouais !» 
Accéléré. Trois mois plus tard, la troupe de théâtre composée de ses membres les 
plus fidèles se retrouve allongée sur des couchettes en troisième classe du train 
Moscou – Barnaoul qui file à cent-cinquante kilomètres à l’heure à travers la 
campagne russe. Direction Sarapoul. Mais qu’est-ce qu’on va faire là-bas ? Les 
Russes autour de nous nous posent cette question depuis treize heures déjà. Mais 
si ! Ca nous intéresse ! Mais si ! C’est un très beau pays !  
 
A l’arrivée, nous retrouvons Stéphanie et Veronika sur le quai de la gare. C’est une 
impression étrange que de se retrouver au milieu de la Russie alors qu’on ne s’est 
encore jamais rendus ensemble au-delà de Maisons-Alfort.  
Ah ! J’oubliais… Petite présentation générale du groupe :  
Veronika : Chanteuse, compositrice : présidente de l’association Parijevsk. 
Stéphanie : Accompagnatrice de Veronika : grande, blonde, l’élégance française 
incarnée. 



Louise : Metteur en scène et animatrice de la troupe de théâtre en russe de la fac : 
Franc-Comtoise pur-sang, un amour fou pour son chat Pouchkine, Marina 
Tsvetaïeva, et le vernis à ongles. 
Monique : Etudiante comédienne : Increvable, il faut bien l’être pour pouvoir courir 
après sa valise toute la journée. 
Marie : Etudiante comédienne : Débrouillarde, nature, efficace, le simple fait 
d’oublier sa robe empaquetée dans un colis à l’agence des Chemins de Fer Russes a 
suffi pour retourner toute la brigade anti-terroriste d’Ijevsk. 
Julie : Etudiante en master. La seule a être incroyablement mignonne et raffinée en 
toutes circonstances, même en tenue d’apiculteur. 
Et moi, Arthur : Etudiant comédien, plongé pour la première fois dans la bain glacé 
de la Russie : le choc de ma vie… A la question « Alors ? Comment c’était ? » je 
répondrai sans hésitation : « Je ne sais pas, mais j’en veux encore ! »  
 
Maintenant petite expérience scientifique cocasse : mettons toutes ces personnes 
ensemble pendant deux semaines, et nous obtenons : six crises de nerfs successives, 
des fous-rires égaux à six années consécutives s’ils sont mis bout-à-bout, un début 
de pièce de théâtre prometteuse, et un voyage durant lequel on ne s’est pas ennuyés, 
c’est le moins qu’on puisse dire.  
 
Brrr… Il faudrait que je songe à me rhabiller maintenant, 
assez batifolé comme ça. Mais comment se fait-il que je 
sois assez inconscient pour me balader dehors tout nu à 
deux heures trente du matin en Russie !? Je m’apprête à 
ramasser mes affaires quand j’entends un bruit de pas dans 
la rue, derrière la clôture. Je me fige et écoute 
attentivement. Qui peut bien marcher dans la rue à une 
heure pareille ? J’avise une silhouette massive qui se 
déplace d’un pas lourdaud dans la pénombre. Je retiens 
mon souffle pour ne pas attirer son attention sur moi. Je ne 
pense pas que ce moujik en état d’ivresse manifeste ait très bon caractère.  
 
Soudain un râle monocorde et désarticulé me glace la colonne vertébrale. « Ca y est 
il m’a repéré il m’a senti c’est un moujik un moujik bourré il va me sauter dessus il 
a senti ma peur comme les chiens errants qui ont la rage au secours ! » Ni une ni 
deux je vole au-dessus de la cour envahie d’herbes folles, attrape mes vêtements et 
m’enferme dans la maison.  
Le cœur battant, je me rassure petit à petit. Je m’étends sur mon futon à-même le 
sol, dans le salon, et me roule en boule dans la couette en duvet d’oie. Il n’y a qu’en 
Russie qu’on peut se faire de pareilles frayeurs durant les meilleurs moments de la 
vie, c’est merveilleux. Que d’émotions exotiques j’ai ressenties depuis mon départ. 
Je crois que je n’ai jamais éprouvé de si puissants et instables états d’esprit avant de 
visiter ce pays. Je sens déjà les émanations narcotiques de cette immense 
matriochka géographique s’insinuer dans la zone de plaisir de mon encéphale. 
 
J’entends les souffles de mes amies autour de moi qui dorment toutes à poings 
fermés. Je me laisse bercer et ne tarde pas à les imiter. C’était peut-être mon dernier 
bania. Demain, départ pour la grande ville en briques de Lego… 

Arthur Hugonnot 


