Russie
Quoi de plus essentiel, pour nous présenter la culture de son pays, que de
nous faire appréhender l’essence même de ce qui en est à l’origine ? Aline a choisi
un sujet magnifique et nous offre quelques clés pour pénétrer l’esprit du peuple de
l’immense Russie.

Русская Душа
(L'esprit russe)

Aline B.
Vivant en France, je voudrais parler de ce qui me marque le plus dans la
Russie, et qui, parmi les souvenirs de mon pays, reste le plus présent dans mon
cœur : l'esprit russe. Comme pour tout peuple, l'histoire, les traditions et la langue
forment un patrimoine qui lie les individus entre eux. Pour les Russes on ne peut
parler de nationalisme dans le sens européen du terme, car c'est l'habitude de vivre
ensemble qui a engendré cet attachement intuitif à la vie collective.

La cohésion de groupe est essentielle en Russie. Elle est enseignée dès le
plus jeune âge à l'école ; ainsi sont souvent organisées des retrouvailles entre
anciens « camarades de classe » auxquelles rares sont absents...

Une classe d'élèves russes à l'équivalent français du CP.
La deuxième photo représente des festivités entre écoliers, qui ne manquent pas de
convivialité.

La Russie est dans sa superficie le plus grand pays du monde et représente
un sixième des terres émergées. Il renferme de nombreuses ethnies et dialectes :
comme par exemple le dialecte altaï (Sibérie du Sud, à la frontière chinoise), le
dialecte koubagne (au bord de la mer Noire), celui karelski (côté Finlande), ou encore
sakhaline (dans l’Extrême-Orient russe, près des rives japonaises). De SaintPétersbourg frôlant l'Europe à la pointe extrême de la Sibérie, la différence se
manifeste très distinctement sur les visages mêmes des Russes, et dans leur
quotidien.
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Le métro bondé de Moscou aux heures de
pointe.
Puis une petite famille issue d'un peuple
indigène du Nord de la Sibérie

La Russie fut un grand empire et contient aujourd'hui beaucoup de contrastes.
Il ne pourrait fonctionner sans la cohésion de groupe. En effet lors de la chute de
l'URSS, la perte de cohésion a naturellement engendré la perte de territoires.
Autrefois certains furent conquis, donc « étrangers ». Mais la Russie a aussi perdu
des terres russes. Par exemple l'Ukraine, qui partage majoritairement la même

langue- si bien qu'un Ukrainien et un Russe peuvent se comprendre sans difficulté-,
représentait le cœur nourricier de l'Empire il y a encore deux siècles. On note
aujourd'hui l'absence de cohésion à l'intérieur de l'Ukraine même divisée maintenant
entre les pro-russes et un groupe pro-européen, plus éloigné de la culture russe.

Un auteur contemporain, Андрей Курков (Andreï Kourkov), utilise dans une
de ses nouvelles un homme et un pingouin comme personnages principaux. Il veut
représenter cette caractéristique particulière de l'esprit russe : la solidarité. En effet
un pingouin qui se retrouve éloigné de sa horde n'est rien, perd le sens de
l'orientation, et le plus souvent périt dans sa terrible solitude.

Et lorsque deux pingouins se rencontrent loin de leur pays natal, ils partagent
beaucoup de points communs : des sentiments extrêmes. Ils peuvent ressentir le
plus grand enthousiasme tout comme le plus grand mépris l'un de l'autre. De même,
en lisant de la littérature russe, je me rends compte qu'on passe en un instant de
l'admiration ou de l'amour pour un personnage, à de la haine et du dégoût.

C'est cet extrémisme qui rend la cohésion entre les Russes si explosive... et
qui fut toujours source d'inspiration poétique aux dramaturges et artistes de toute
époque !
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