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Avant-propos
J’aime Saint-Pétersbourg, du fond de mon âme et de tout mon cœur.
La ville fondée par Pierre le Grand m’accompagne chaque jour de ma vie, dans les
périodes les plus difficiles comme dans les moments de bonheur.
Certes, mon amour est inconditionnel, souvent partisan, mais, que voulez-vous, la
cité des tsars fait battre mon cœur que ce soit pendant les nuits blanches, au début du
mois de juin quand la clarté s’étire jusqu’à l’aube, ou en hiver, avec ses couleurs
étonnantes sur la toile de fond des neiges immaculées…
Est-ce l’architecture ou tout simplement l’âme slave qui y a réalisé ses caprices
avec une telle fantaisie ?
Fidèle à l’esprit de cette collection, le vagabondage amoureux auquel je vous
invite est aussi personnel que subjectif. C’est surtout ma passion pour cette ville, cœur
de la civilisation russe, que j’ai modestement voulu vous transmettre au fil des pages
de ce dictionnaire amoureux.
Mais elle est sincère et spontanée, et n’a été guidée durant tout mon travail
d’écriture que par l’envie de vous montrer les lieux et les personnages tels qu’en euxmêmes. En effet, les événements historiques les plus marquants ne sont rien si on
oublie de les ramener à leur dimension humaine et tragique. Ainsi, les grands tsars, les
artistes et les égéries passionnées nous y accompagnent pour permettre au lecteur de
percer les énigmes de cette ville insolite. L’histoire de Saint-Pétersbourg n’est pas
longue, un peu plus de trois siècles seulement, mais quelle intensité extraordinaire,
symbolisée par des événements majeurs qui ont changé la face du monde, et
notamment la révolution russe de 1917 ou la résistance héroïque à la barbarie nazie au
cours de la Seconde Guerre mondiale !
Quelle constellation de génies aussi, dans tous les domaines des arts, dont les
noms sonnent comme des stances : Tolstoï, Dostoïevski, Pouchkine ou encore
Tchaïkovski...
Et surtout quelle architecture unique, quelle splendeur artistique à couper le
souffle !
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Mystères, amours et évasion est la devise de Saint-Pétersbourg. Une ville qui fait
rêver !
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Académie de ballet russe
Vaganova (l’)
Saint-Pétersbourg possède sans doute la plus célèbre école de ballet du monde,
l’école de ballet Vaganova. Sa fondation remonte au XVIIIe siècle. À l’époque, Pierre le
Grand s’était personnellement intéressé à la danse. En effet, ce grand tsar composait
lui-même des ballets. Il y dansa et lança la mode de l’art chorégraphique à la Cour.
L’infatigable souverain avait une passion pour les danses européennes au rythme
rapide, obligeant ses compagnons à sautiller une bonne partie de la nuit : cela faisait
partie de son programme d’« adaptation de la société russe à la civilisation ».
Cependant, la première tentative sérieuse d’organiser une école de danse eut lieu
en 1738. La tsarine Anna Ivanovna fut si enchantée des résultats qu’elle décida de
consacrer toutes les dépenses à l’éducation et à l’entretien des élèves à la charge de
l’État. Elle leur alloua même un de ses palais. Le premier directeur en fut un certain
Landé, maître de ballet français. Ainsi les Russes purent-ils apprendre à la perfection
l’art de la danse, car leurs tsars firent venir les meilleurs professeurs d’Europe et
consacrèrent aux ballets des sommes considérables.
Catherine II réorganisa l’école en 1779, sur le modèle de l’Académie impériale
des beaux-arts, dont les membres devaient constituer le Corps des cadets. Elle éleva
les premiers théâtres de pierre et ouvrit leurs portes au grand public.
Puis, au début du XIXe siècle, le tsar Paul Ier rattacha l’École impériale à l’Institut
de Smolny, établissement spécialisé dans l’éducation des jeunes filles des familles
nobles. Charles-Louis Didelot, maître de ballet français, y fut invité. Nous pouvons le
considérer comme le père du ballet russe car il fut le premier à souligner l’importance
d’une formation des danseurs professionnels. « Un vrai danseur doit être aussi un bon
acteur et avoir une âme de poète », disait-il. Grâce à lui, le ballet devint l’art majeur
dans la capitale impériale, place prédominante qu’il ne perdit qu’après la révolution
bolchevique d’octobre 1917. Il fut également le premier à inviter des ballerines
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étrangères à se produire au Théâtre Mariinsky (aussi appelé le Théâtre Marie). Dix ans
après, le danseur français Marius Petipa prenait sa place pour en devenir le maître de
ballet le plus emblématique.
Les élèves de l’École impériale de Saint-Pétersbourg avaient un statut tout à fait
particulier. Ils étaient entièrement pris en charge, c’est-à-dire nourris, logés et éduqués
aux frais de l’État. Y être admis n’était pas facile. Basé sur des principes militaires,
l’apprentissage de la danse y était soumis à une discipline de fer. Mais les efforts
étaient récompensés par une atmosphère de luxe, par la splendeur des représentations
dans les grands théâtres impériaux et dans les fêtes de la Cour.
Dès qu’un enfant y était admis, les parents renonçaient virtuellement à tous leurs
droits, et l’élève était officiellement « adopté par l’empereur » !

Le chef suprême de l’École était le directeur des Théâtres impériaux. De concert
avec les maîtres du ballet, il soumettait les élèves à un rigoureux examen physique
après lequel il décidait si les postulants pouvaient ou non être pris à l’essai pour…
deux ans. Durant cette période, ils vivaient encore chez eux, mais l’École impériale
subvenait à tous leurs besoins. Chaque année, plusieurs centaines de candidats se
présentaient, parmi lesquels six à dix enfants seulement étaient admis. Si, au cours de
ces deux années, ils montraient de réelles dispositions, ils entraient à titre définitif à
l’école, et l’examen final faisait d’eux des membres de droit du Théâtre Mariinsky.
Les ballets se répétaient dans une grande salle. Il y avait aussi un petit théâtre,
partagé avec les élèves de l’école dramatique, où se passait l’examen annuel.
Chaque élève avait son alcôve numérotée où il suspendait une icône. L’un des
cinq précepteurs qui assumaient la surveillance dormait au fond du dortoir.
Les élèves portaient de très beaux uniformes bleu ciel, avec une petite lyre
d’argent brodée sur les cols et les casquettes. Au début du XXe siècle, ils avaient des
voitures avec chauffeur, et deux hommes en livrée les accompagnaient au théâtre assis
sur le marchepied1.
Le spectacle commençait à 20 heures. Un ouvreur en livrée bleue et or, marquée
des aigles noires impériales, précédait les élèves dans un long couloir arrondi, orné de
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guirlandes et de médaillons, poussait une porte et s’effaçait respectueusement pendant
que les enfants pénétraient dans un écrin de tissu bleu au son des violons, des hautbois
et des clarinettes. Les élèves, intimidés, regardaient alors le parterre. Nombre des
visages de l’orchestre et des baignoires leur étaient connus. Certaines spectatrices
jouaient de l’éventail et commentaient à mi-voix l’habillement et la coiffure des autres
dames.
Depuis 1836, les locaux de l’Académie de ballet se situent dans les magnifiques
bâtiments néoclassiques construits par Carlo Rossi (aujourd’hui rue Rossi), dans le
centre historique de Saint-Pétersbourg.
Au moment de la révolution d’octobre 1917, l’École impériale du ballet a été
dissoute, elle fut rouverte plus tard, sous le nom d’Institut chorégraphique d’État de
Léningrad, tandis que les Ballets impériaux devenaient le Ballet soviétique. Le Théâtre
Mariinsky, quant à lui, fut renommé Théâtre Kirov en l’honneur d’un personnage
politique soviétique assassiné.
Mais l’héritage de l’Académie pèse lourd, et le ballet de Saint-Pétersbourg a
conservé jusqu’à aujourd’hui son côté sophistiqué et élitiste, contrairement au ballet de
Moscou qui puise largement son inspiration dans la danse populaire.
Le ballet du Théâtre Mariinsky a son secret. Tous ses danseurs apprennent à la
même école, l’Académie de ballet Vaganova, assimilant les mêmes méthodes et y
restant fidèles tout au long de leur carrière.
Ce phénomène distingue le Mariinsky de toutes les autres compagnies, réunissant
des diplômés d’écoles diverses, venant souvent de différents pays.
Autre particularité : ils maîtrisent parfaitement non seulement la technique de la
danse classique mais aussi l’art dramatique.
Un des professeurs emblématiques de l’Académie Vaganova, Boris Eifman, créa
sa propre compagnie en 1977, présentant ainsi une autre facette de l’Académie, et, en
rompant avec les règles strictes de l’académisme de ballet de Saint-Pétersbourg, il a
révélé une volonté féroce d’indépendance.
Il développa ainsi son propre style face aux adeptes de la danse classique et de la
danse contemporaine. Résistant aux courants et aux modes, il imposa une forme
d’expression très personnelle.
Il décrit lui-même son approche créative de la façon suivante : « Tout est dans
l’esthétique, mais la beauté formelle du geste n’est pas une fin en soi. Cela ne signifie
pas que la qualité plastique de la chorégraphie soit moins importante que le fait de
trouver une certaine intensité dramatique des situations. Je crois simplement que l’on
ne peut pas saisir la beauté comme une notion abstraite. Quand je crée un mouvement,
c’est bien sûr avec l’idée de créer une émotion exprimant un sentiment, et cette
émotion passe nécessairement par un besoin esthétique. »

9

Le chorégraphe est un artiste inspiré, à la nature passionnée, déterminé à
poursuivre sa recherche de la perfection. Après s’être battu durant de nombreuses
années contre la rigidité du système soviétique, il occupe aujourd’hui une place
prépondérante dans le ballet de Saint-Pétersbourg en tant que créateur.
En témoignage de cette force créatrice, citons ses propres mots : « Il est vrai que
la création signifie pour moi la vie et la liberté2. »
La ville de Saint-Pétersbourg a également ouvert, fin septembre 2013, l’Académie
de danse Boris Eifman.
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Académie impériale des beaux-arts (l’)
Les arts et la beauté architecturale deviennent l’essence même de SaintPétersbourg. Pierre le Grand chercha à promouvoir les beaux-arts dès la fondation de
la nouvelle capitale. Cependant, à l’époque, il n’y avait pas encore de véritable école
académique. Seuls quelques ateliers privés commençaient à apparaître grâce au soutien
de la cour impériale. Mais à partir de 1741, sous le règne de l’impératrice Élisabeth,
fille préférée de Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg a opéré une véritable percée dans
l’art occidental.
En effet, l’aristocratie commença à s’intéresser passionnément aux arts et aux
lettres. La nouvelle génération des aristocrates formée sous Pierre le Grand prit
l’habitude de voyager en Europe, y commandant à prix d’or des collections entières
d’œuvres d’art pour décorer leurs magnifiques palais. Et, dans les années 1750-1760,
la culture française devint à la mode sur les bords de la Neva.
C’est dans ce contexte que l’Académie impériale des beaux-arts fut fondée.
À l’origine cette institution devait permettre de créer dans la capitale impériale des
œuvres artistiques de qualité pour éviter de les importer de l’étranger, et former une
nouvelle catégorie d’hommes cultivés – une sorte de prémonition de la future
intelligentsia de Saint-Pétersbourg.
L’Académie russe des beaux-arts fut donc fondée sous l’appellation d’« Académie
des trois arts nobles » (les départements de peinture, de sculpture et d’architecture) par
un décret du Sénat publié le 6 septembre 1757 selon le projet du célèbre mécène de
l’impératrice Élisabeth, le comte Chouvalov, qui est devenu son premier président.
D’ailleurs, au début, cet établissement était installé dans son palais, puis l’impératrice
Catherine II le rebaptisa Académie impériale des beaux-arts, cherchant à créer le
centre d’enseignement artistique le plus renommé du pays.
À l’époque, l’architecture fut portée au pinacle à Saint-Pétersbourg, incitant les
autorités russes à demander un nouveau plan pour le bâtiment de l’Académie. Étape
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par étape, elle fit l’acquisition en quelques années d’un vaste terrain dans l’île
Vassilievski.
L’architecte français Jean-Baptiste Vallin de La Mothe devint le concepteur du
nouveau et majestueux bâtiment de l’Académie des beaux-arts.
En 1759, Vallin de La Mothe vint dans la capitale de l’empire des tsars, acceptant
la proposition de l’ambassadeur de Russie à Paris d’enseigner l’architecture à
l’Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg (il y réalisa de 1761 à 1767 la galerie
des Marchands sur la perspective Nevski, puis l’église catholique Sainte-Catherine, le
Petit Ermitage, le château d’Alexandrin).
En 1763, premier architecte de l’Académie, il fait logiquement le plan du nouveau
bâtiment de l’Académie des beaux-arts.
Vallin de La Mothe proposa alors un projet néoclassique sur l’île, s’inspirant des
éléments de l’élévation et du décor des dessins de son cousin et ancien maître,
Jacques-François Blondel. Toutefois, à la différence de ce dernier, il établit un plan
rectangulaire de 140 sur 125 mètres. Il y inclut notamment une grande cour circulaire
de 50 mètres de diamètre, devenue aujourd’hui un lieu privilégié pour les événements
culturels de prestige.

Elle est bordée de cours secondaires. Le plan et le choix de la couverture, avec les
toits plats et le dôme surbaissé sont incontestablement d’inspiration architecturale
italienne.
Un autre architecte (russe d’origine allemande), Constantin Thon, proposa la
décoration somptueuse des intérieurs. Il conçut aussi un quai devant ce magnifique
édifice agrémenté de sphinx et de griffons vieux de trois mille ans et rapportés
d’Égypte.
Les premiers étudiants, qui avaient entre treize et vingt ans, étaient de niveaux
différents. Ils étaient initialement originaires de l’université de Moscou, mais il y avait
aussi les « élevés » envoyés par la Cour ou recrutés parmi les enfants de SaintPétersbourg. Depuis 1767, les diplômés couronnés des médailles d’or de l’excellence
étaient systématiquement envoyés à l’étranger pour poursuivre une formation
continue, financée par l’Académie des beaux-arts mettant l’accent sur l’art ancien et
l’art de la Renaissance, en Italie et en France. D’ailleurs, les professeurs pour les
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principales classes artistiques étaient proches des académies parisiennes ou de
l’Académie de France à Rome.
Même si l’Académie impériale était étroitement liée à l’université de Moscou, elle
obtint très vite son autonomie grâce au financement concédé directement par le
Cabinet impérial.
L’impératrice Catherine II, véritable fondatrice de l’Académie, fit adopter un
règlement dès novembre 1764, octroyant à l’institution une indépendance juridique et
un certain nombre de libertés de nature à assurer aux artistes une place privilégiée dans
la société russe du XVIIIe siècle.
En même temps, selon ses souhaits, le système de recrutement s’élargit : en effet,
l’Académie a parrainé une école d’art pour les enfants de cinq et six ans afin de leur
enseigner les méthodes inspirées de Rousseau. Puis, l’Académie procéda tous les trois
ans au recrutement de soixante élèves de milieu défavorisé (fils de simples soldats,
d’artisans ou de petits fonctionnaires).
Parallèlement, l’Académie encourageait les exercices artistiques en aménageant
des espaces de récréation thématiques (théâtre, musique…). Elle a acquis le droit « de
mener des projets de décoration pour les capitales et villes de toute la Russie » et
« d’approuver tous les grands monuments installés dans le pays et d’effectuer les
mesures architecturales et concours d’art ».
Pour se faire connaître, l’Académie faisait appel à des membres d’honneur
sélectionnés parmi l’aristocratie russe ou étrangère, sollicitant aussi des membres
honoraires et des sociétaires libres devenus de véritables traits d’union avec les artistes
européens.
De célèbres artistes français s’y sont succédé. Jean-Baptiste Vallin de La Mothe,
le sculpteur Nicolas-François Gillet et les peintres le Lorrain, François Boucher, les
architectes Gabriel, Clérisseau et Montferrand, constructeur de la cathédrale SaintIsaac de Saint-Pétersbourg.
Le système d’enseignement se transforma radicalement après la guerre contre
Napoléon, en 1812. Les partisans d’un enseignement patriotique russe s’imposèrent,
mettant un terme à l’éducation à la française. L’enseignement des langues étrangères
fut progressivement délaissé ; les professeurs étrangers furent remerciés et remplacés
par les anciens pensionnaires russes revenus de Paris et de Rome.
À la fin du XIXe siècle, l’art de Saint-Pétersbourg connut une phase de
transformation radicale.
À cette époque, la peinture académique – « l’art officiel » – avait depuis
longtemps cessé de jouer un rôle moteur dans la culture artistique de la capitale de
l’empire des tsars.

Au milieu du XIXe siècle, l’académisme des enseignants, très influencé par le style
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Au milieu du XIXe siècle, l’académisme des enseignants, très influencé par le style
imposé par Ingres, avait été contesté par une nouvelle génération d’artistes russes
avantageant des sujets réalistes. Ce mouvement (connu sous le nom des Ambulants et
dirigé par Ivan Kramskoï) s’est publiquement détaché de l’Académie le jour de « la
révolte des Quatorze », le 9 novembre 1863, et commença à présenter des expositions
itinérantes à travers les différentes villes de Russie.
La Société des Expositions artistiques ambulantes fut portée au pinacle à SaintPétersbourg dans les années 1880. C’était l’époque où chaque exposition des
Ambulants, ou presque, révélait des chefs-d’œuvre créés notamment par les artistes
phares de ce mouvement, Sourikov et Répine. Face à l’art académique moribond, les
Ambulants ont parfaitement rempli leur rôle dans l’histoire artistique de la ville,
préparant la future percée vers le foisonnement de l’avant-garde russe du début du
e
XX siècle avec les chefs-d’œuvre de Malevitch, Kandinsky, Larionov, Gontcharova
ou Chagall (voir Modernité).
Les années 1890 constituent ainsi une nouvelle époque dans l’histoire des arts
figuratifs russes. La génération d’artistes apparue alors sur les bords de la Neva soumit
à un profond réexamen toutes les traditions établies en peinture, en sculpture, dans les
arts graphiques et décoratifs.
Désormais les autorités immuables étaient ébranlées. Le cercle des recherches
créatrices s’élargissait, une nouvelle esthétique se formait, des courants artistiques
surgissaient, s’opposant résolument à l’art académique du XIXe siècle finissant.
Cette révision des valeurs aboutit à des changements radicaux dans le concept et
les méthodes de l’acte créateur.
Dans ce contexte, un rôle considérable sinon décisif fut joué à Saint-Pétersbourg
par un groupe d’artistes et de critiques réunis autour de la revue Le Monde de l’Art
(voir Monde de l’Art).
Sous son égide, toute une pléiade d’historiens d’art (à la tête desquels se placent
Alexandre Benois, Grabar, Fomine, Kourbatov) reprenait avec plus de rigueur
scientifique l’œuvre ébauchée par les chroniqueurs et annalistes du vieux Pétersbourg
proches de l’Académie des beaux-arts (Boydanov, Georgi Petrov et Pyliaev).
Grâce à ces artistes et érudits, les Pétersbourgeois ont repris conscience de la
beauté extraordinaire de leur ville. Sous l’égide de l’Académie des beaux-arts, est née
la Société des amis de Saint-Pétersbourg sous la présidence d’honneur du grand-duc
Nicolas Mikhaïlovitch, pour assurer la défense et la conservation des monuments du
passé. En même temps, les grandes revues d’art, le Monde artiste, les Trésors d’art de
la Russie, les Années et l’Apollon, amplifiaient l’écho de ces protestations3.
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Enfin, l’exposition historique d’architecture fut organisée en 1911 par la Société
des architectes, exhumant un grand nombre de documents inédits sur l’histoire
monumentale de la ville, toujours sous l’égide de l’Académie des beaux-arts.
Mais la Première Guerre mondiale ainsi que les drames de la révolution russe de
1917 changèrent tragiquement la donne…
Aujourd’hui, malgré les aléas de l’Histoire, l’Académie des beaux-arts de SaintPétersbourg fait perdurer ses traditions, gardant son prestige international. Forte de
plus de mille étudiants, elle se compose de cinq facultés : peinture, sculpture,
architecture, graphisme et histoire de l’art.
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Âge d’or (l’), Âge d’argent (l’)
Le début du XIXe siècle – le temps de Pouchkine – est appelé « l’Âge d’or » de
Saint-Pétersbourg. Il a coïncidé avec le début de l’ère du classicisme dans la littérature
russe, les arts et l’architecture.
En 1825, après l’échec du coup d’État des décembristes, la société russe a
continué à évoluer malgré le régime répressif du tsar Nicolas Ier. Paradoxalement, à
cette époque, la capitale de l’empire des tsars a donné libre cours au génie russe en
effectuant des réalisations impressionnantes dans le domaine des sciences et de la
culture.
Ce demi-siècle a vu la multiplication de talents d’exception : Pouchkine et
Lermontov, Gogol et Tolstoï, Dostoïevski et Tchekhov, Tchaïkovski et Moussorgski,
tant de noms qui sonnent comme des stances…
Plus tard, à la fin du XIXe siècle, la Russie connaissait aussi un développement
exceptionnel, cette fois-ci à la fois dans les domaines économiques et culturels. Avec
le vigoureux ministre des Finances Witte, les capitaux étrangers affluaient en masse.
Jamais Saint-Pétersbourg n’avait été plus prospère ni plus libérale que pendant
cette décennie.
Le 3 janvier 1897, le rouble-or est instauré. La principale pièce d’or est l’impérial
(quinze roubles) ; on frappe aussi un demi-impérial (sept roubles, cinquante kopecks).
Les billets de crédit s’échangent librement contre de l’or.
Les autorités placent au premier plan la croissance de l’industrie lourde, gage de
l’indépendance de l’État. Saint-Pétersbourg est en première ligne de l’industrialisation
russe. Dès le milieu du XIXe siècle, sa population franchit le cap des 500 000 habitants,
dépassant ainsi celle de Moscou. Le million est atteint en 1890. Les deux millions en
1910…
Les progrès réalisés dans le domaine économique contribuèrent à
l’épanouissement de la culture prônée pendant la première décennie du XXe siècle.

16

Ce début du XXe siècle est aujourd’hui considéré comme l’« Âge d’argent » de
Saint-Pétersbourg. Un historien américain, Marc Raeff, constate : « Pour la première
fois, le monde occidental suivait la Russie, lui empruntant son style, ses goûts et ses
valeurs spirituelles. »
La vie de la capitale de l’empire des tsars surprend ses propres adversaires par son
dynamisme.
Bien sûr il y a d’autres sons de cloche annonçant l’apocalypse de la
ville. L’Autrichien Hugo Ganz publie, en 1904, un livre intitulé La Chute de la Russie,
dans lequel un personnage éminent de la capitale de l’empire des tsars, dont le nom
n’est pas cité, annonce à son interlocuteur autrichien la faillite inévitable du pays,
« athlète à la musculature développée, mais atteint d’une maladie de cœur incurable ».
En 1906 dans Die Zukunft Russlands, l’Allemand Rudolf Martin parvient à la
conclusion que la « poursuite de la révolution russe exclut pour longtemps la Russie…
du rang des grandes puissances influentes… ». Et d’ajouter, avec une satisfaction
manifeste, que le destin, favorable à l’Empire germanique, « lui a donné une chance
inopinée de renforcer ainsi considérablement, de façon pacifique, sa puissance ».
À l’époque, le Français Edmond Théry évalue tout autrement l’avenir de SaintPétersbourg. Prenant pour hypothèse de départ que le développement « des grands
peuples européens » sera, entre 1912 et 1950, analogue à celui des années 1900-1912,
il en déduit que « vers le milieu du présent siècle, la Russie dominera l’Europe, sous le
rapport tant politique qu’économique et financier ». En dix ans (1902-1912), la
population du pays est passée de 139 300 000 habitants à 171 100 000.
Occupant la première place en Europe par le nombre d’habitants et la superficie
(54,1 % de l’Europe, sans compter les possessions d’Asie), l’Empire russe est, aux
yeux du monde, une grande puissance, promise à un grand avenir4.
L’Âge d’argent prônait l’art pour l’art, les Ballets russes et Kandinsky. Ce fut le
temps de la splendeur artistique et architecturale de Saint-Pétersbourg.
Au fond des cours apparaissaient des palais étonnants. Quant à aux rues de SaintPétersbourg – capitale officielle de l’empire des tsars –, elles étaient nettement plus
larges qu’à Moscou, tirées au cordeau, sans une palissade. Partout, des façades de
pierre aux dimensions imposantes.
Des rires montaient des navires de plaisance, tandis que des clameurs venaient des
barques légères. Au printemps, sur les places et dans les rues, l’animation se
poursuivait jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Les somptueux édifices de Saint-Pétersbourg et leurs imposantes façades
retrouvèrent une place éminente dans l’art et la littérature de l’Âge d’argent au
XXe siècle. Des artistes, architectes et théoriciens s’associèrent en un vaste mouvement
pour la renaissance du « Vieux Pétersbourg ». En perpétuant les traditions de la
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Renaissance, du néoclassicisme et du style Empire, qui avaient dominé l’architecture à
l’Âge d’or de la capitale de l’empire des tsars au XVIIIe siècle jusqu’au règne
d’Alexandre Ier, ils voulaient sauver Saint-Pétersbourg de l’éclectisme larvé menaçant
ses édifices dans le contexte du développement du capitalisme débridé au début du
XXe siècle.
Mais ce mouvement ne se limitait pas au goût architectural. Ouvert, libéral et
humaniste dans ses orientations politiques et philosophiques, Saint-Pétersbourg devint
une cité lettrée par excellence.
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Akhmatova, Anna
À Saint-Pétersbourg, la littérature et les arts jouent un rôle indissociable de
l’essence même de cette ville. Mais de Pouchkine à Lermontov, d’Akhmatova à
Brodsky, c’est la poésie qui assura son réconfort, même aux moments les plus
tragiques.
En décembre 1930 à Léningrad, sous les hurlements des loups de Staline, Ossip
Mandelstam écrit ce poème emblématique de Saint-Pétersbourg :
Je reviens dans ma ville familière, jusqu’aux larmes,
Jusqu’aux vaisseaux sanguins, jusqu’aux ganglions
enflés de l’enfant
Te voilà de retour, avale donc sans tarder,
L’huile de foie de morue des réverbères de Léningrad
sur les quais.
Reconnais sans tarder cette journée de décembre
Où au goudron funeste se mêle le jaune d’œuf
Pétersbourg ! Je ne veux pas mourir encore,
De mes téléphones tu gardes les numéros,
Pétersbourg ! Je les ai encore les adresses
Pour aller retrouver les voix des morts
Mon escalier est noir, et dans la tête,
Arrachée au mur, résonne la sonnette
Et toute la nuit durant, j’attends les hôtes chers,
Agitant à la porte les lourdes chaînes de fer.
Dans ces mêmes années 1930 du XXe siècle, et en cette même ville de Léningrad,
une femme est frappée par des interdictions successives de publier sa poésie. C’est la
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plus grande poétesse de Saint-Pétersbourg et de toutes les époques, Anna Akhmatova.

La vie de cette femme-là est une tragédie de tous les instants, hormis les deux
années où elle rencontrera à Paris « l’Archange » Modigliani.
Était-ce l’amour venu de la capitale de l’empire des tsars ?
Non, c’était plus que cela.
Un sentiment si pur et si transparent, dont l’altérité admirable ne peut être traduite
que par la poésie d’Anna ou la peinture d’Amedeo Modigliani.
Elle l’a raconté ainsi :
« Modigliani m’a écrit durant tout l’hiver de 1910. Je me souviens de quelques phrases de ses lettres,
dont une : “Vous êtes en moi comme une hantise…” Comme je comprends maintenant que ce qui l’a
frappé le plus en moi c’est ma capacité de deviner les pensées des autres, de voir les songes des
autres, et d’autres petites choses qui sont habituelles pour ceux qui me connaissent suffisamment.
« C’était une heure légère et lumineuse à Paris. Et quand je suis venue chez lui, je ne l’ai pas trouvé
et j’ai décidé de l’attendre quelques minutes. Entre mes bras, il y avait un énorme bouquet de roses
rouges. Une fenêtre au-dessus des portes fermées de l’atelier était ouverte. J’ai commencé à jeter les
roses à travers la fenêtre.
« Sans attendre plus Modigliani, je suis partie. Quand nous nous sommes finalement retrouvés, il
s’est étonné de savoir comment j’avais pu entrer dans une chambre fermée car il portait la clef sur
lui.
« Je lui ai expliqué comment cela s’était produit.
« “C’est impossible ! Les roses étaient si joliment disposées…” »

Des années plus tard à Léningrad, le 9 août 1939, lors d’une visite chez Anna
Akhmatova, un de ses amis remarque au mur un petit tableau, un merveilleux dessin
au crayon, son portrait. Il lui demande l’autorisation de le décrocher pour mieux le
regarder et dit aussitôt : « C’est un Modigliani. »
Alors elle se met à parler de lui : « Vous comprenez, ce n’est pas la ressemblance
qui l’intéressait, c’était la pose. Il m’a dessinée une vingtaine de fois… Tout ce qu’il y
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