96 : LA RUSSIE

La Russie magique
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Forteresse russe
Les russes sont un peuple d'aventuriers, de poètes, de danseurs, d'écrivains, de musiciens et de tyrans. C'est un pays
qui combine folie et génie; il est rongé par la corruption, l'alcool et les luttes de pouvoir. C'est un pays imbibé de vodka et
imprégné de religion; c'est un pays de mafieux, gouverné par
des tsars ou des dictateurs. Les milliardaires côtoient les miséreux qui furent déjà les serfs. Un de mes ancêtres, ingénieur, avait été responsable de la construction du train entre
Moscou et Saint-Pétersbourg; une de mes lointaines parentes
avait épousé ou vécu avec un prince Andronikoff, vieille famille de Constantinople. Mon grand-père, polytechnicien, qui
dirigeait la Manufacture d'armes de Châtellerault avait, à la
fin du dix neuvième siècle, fourni l'armée russe en armes légères, qui lui étaient nécessaires pour combattre, avec insuccès d'ailleurs, l'invasion japonaise. Il avait, en exécutant ses
contrats, pu mesurer la corruption des généraux russes. Il a
été décoré par le tsar, qui avait offert à son église de Châtellerault une superbe cloche portant le nom de mes grandsparents.
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Les russes ont des facilités pour passer de
la misère au plus
grand luxe ; leurs palais et leurs églises orthodoxes somptueuses, leurs immenses
kremlins,
reflètent
l'extravagance de cette
nation. Les églises ont
un profil très particulier avec leurs bulbes
renflés de leurs clole Kremlin (au-delà de la Neva) chers effilés portant de
doubles croix. Les cérémonies orthodoxes sont accompagnées de chants d'une rare
beauté, les officiants offrent au peuple prosterné le spectacle
de leurs ornements princiers, et de précieuses icônes couvrent les murs.
La dévotion profonde de ce peuple si doué n'est égalée que
par son goût pour la fête et son patriotisme.

Sortie de l'église
(Saint Petersbourg)
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Ciboire russe imaginaire

L'église de la place
Rouge
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