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РЕПОРТАЖ : Ballade en Oural 

Cet été s'est déroulé le festival «ParIjevsk», organisé par l'association du même nom. Nos 
amis russophiles de la troupe de théâtre de Russinalco, sous l'égide de Louise Lévêque, metteuse en 
scène, ont décidé de se joindre à l'aventure et présenter régulièrement des petits sketchs retraçant 
leur périple en Russie. 

  
  

 « La Russie est un pays pollué dans lequel 
nous avons mangé des fraises des bois et du miel tiré 
directement des ruches, bu du thé fait avec les herbes 
des champs, et bu du lait extrait des pis de cette jolie 
vache blanche qui broute paisiblement dans le pré 
derrière la maison.  
 

Les Russes ne sont pas sympathiques et sont 
très froids et très racistes : ils nous ont accueilli chez 
eux durant plusieurs jours, nous ont ouvert les portes 
de leur vie quotidienne et raconté des histoires 
passionnantes, nous ont servi à manger comme à des 
ogres, et ils nous considéraient presque comme 
membres de la famille. 
 

La Russie est le pays le plus froid du monde, et 
nous avons parcouru les rues d’Ijevsk par une froidure 
de +30°C (non mais rendez-vous compte). 
 

 
 
 
La Russie est un pays pauvre dans 

lequel on croise des loques fonçant en 
Mercedes noires et des cancrelats vivant 
dans des baraques en bois peintes et 
finement ouvragées, et mangeant à leur 
faim toute leur vie durant… 
 

La Russie est un pays où il est très 
difficile de se déplacer, compte-tenu des 
horaires des trains réglés comme du 
papier à musique et du confort à bord qui 
ferait pâlir de honte la SNCF… 

 
 

Ballade en Oural 
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En quelques mots : c’est une honte, une véritable honte ! Non content d’être pollué, d’être froid, 
pauvre, inaccessible, et d’abriter un peuple antipathique, ce pays, au comble de son malheur, est 
la cible de tous les pires clichés… »               — Arthur 

 

Une izba typique, un jardin typique, un potager typique, un portail typique, des fenêtres en PVC 
typique, ainsi qu’une parabole typique. 

Jamais l'usure des temps n'effacera de cette maison de la culture les esprits de Lénine, de 
Marx et d'Engels. 
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« Ce fut une folle semaine ! 
 
Dans le désordre : une initiation aux délices de la bania 
russe, un concours de nourriture finno-ougrienne où la 
quiche lorraine (!) de Julie obtint le deuxième prix, des 
jours de pluie comme jamais l'Oudmourtie n'en connaît en 
été, une matinée de soleil dans les ruches où l'on goûta le 
miel à même les rayons, une visite à la maison-musée de 
Tchaikovski - fermée ! -, une jolie robe qui faillit 
déclencher une alerte à la bombe, une langue et une 
musique qui refusent de s'éteindre, des villages en fête et 
des villes interdites voici encore si peu... 
 
 

“A ce moment-là nous avions 
oublié toute retenue, tout savoir-
vivre, toute conscience de 
l'altérité : nous étions devenus 
des monstres (…) mangeurs de 
miel  qui se ruaient soudain sur le 
plat, attrapaient à pleines mains 
des morceaux d'alvéoles gluants 

et dégoulinants (…) ” — Arthur 
 
 

Mais surtout : un accueil inoubliable, une Babouchka d'enfer, des enfants émerveillés devant des 
visiteurs venus de si loin, des mamies emportées par la danse, une inconnue qui vous ouvre sa 
maison, une dame qui vous ouvre son cœur des artistes qui vous découvrent leur monde… 
 
Et encore : une soirée magique dans la pénombre d'une isba, où, nouvelles Peau d'Ane, nous 
essayâmes des robes de princesse sorties de l'imagination de la fée de Buranovo. 
Merci à vous, Babouchka, Zoya, Natacha, Sergeï, et tous les autres ! Et merci encore à Stéphanie 
et Veronika1 de nous avoir permis de croiser votre chemin ! »  

— Monique 

                                            
1 (ndlr : Stephanie et Veronika de l’association « PariJevsk » organisent chaque année le festival) 
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« Je connaissais déjà un peu l'Oural car je 

suis, moi-même, née à Ekaterinbourg, mais 
c'est la première fois que je voyageais à 
travers l'Oudmourtie et en plus, en voiture! 
C'était une expérience extraordinaire. L'Oural 
est surtout connu pour son grand complexe 
industriel. Or la région abrite aussi de très 
belles campagnes. J'ai particulièrement aimé 
le village de Быги où je me suis sentie 
comme dans un conte russe.  
 
 

 
Быги est un petit village charmant. Les 
maisons sont coquettes et très bien tenues. 
Quasiment tous les habitants parlent 
oudmourte ET russe.  
 
J'ai été agréablement surprise de voir 
combien les jeunes sont attachés à leur 
folklore qui constitue leur identité.   
Les trois jours passés dans ce village 
constituent un de mes meilleurs souvenirs 
du voyage. Ce séjour a été d'autant plus 
mémorable que nous étions tous logés dans 
une grande maison chez une famille 
remarquable. Nous avons partagé 
énormément de choses : découverte 
culinaire, danses et chants folkloriques, 
бания, feu de camp... C'était comme si 
nous formions tous une grande famille 
franco-russe. 
Finalement, durant ce voyage en 
Oudmourtie, j'ai découvert de nouveaux 
endroits et de nouveaux paysages... mais  
j'ai surtout fait de merveilleuses 
découvertes humaines ! »  

 — Julie  

Starye Bygi, village oudmourte intact et authentique 
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Dans le Баня russe 

 
«  Ce voyage en Oudmourtie a été une magnifique aventure humaine.  

 
J'ai particulièrement été marquée par l'ouverture d'esprit 
et la curiosité dont les gens ont fait preuve.  
Outre les paysages à couper le souffle, le sourire des 
oudmourtes ainsi que leur hospitalité nous ont réchauffé 
le cœur.  
Personnellement j'ai eu l'impression d'être en accord 
parfait avec la nature : traire les vaches, aller chercher 
soit même le miel dans les ruches, partir à la cueillette.... 
Les oudmourtes m'ont beaucoup appris sur leur culture, 
leurs croyances, leur mode de vie, et je suis très fière 
d'avoir participé à cette expérience.  
J'ai auparavant vécu un an en Russie, mais j'ai été 
totalement dépaysée face à cette région de Russie 
complètement différente de tout ce que j'ai vu jusqu’ à 
présent… 
Ce voyage a été enrichi en émotions du fait d'avoir 
parcouru de nombreuses étapes avec un groupe 
d'individus de tous âges et de tous horizons !  
 

J'invite toutes les personnes un tant soit peu curieuses à partir à la rencontre de l'Oudmourtie ! » 
 

— Marie 
  

Crédits photos © Arthur Hugonnot 


