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Pour parvenir au refuge – l’isba – il faut emprunter un chemin étroit, enneigé l’hiver, qu’on
surnomme « le conte ». Et si on monte vers ce repaire perdu dans la montagne, c’est
précisément pour se raconter une autre histoire, un récit collectif différent de celui qui régit
les défilés politiques ou religieux dont le film vient de s’extraire.
Nous sommes en Sibérie, dans l’univers des « stolbys ». « Ce ne sont pas des montagnes, c’est
une façon de vivre… C’est notre enfance, notre jeunesse, notre vie ». Des hommes, des
femmes et des enfants ont choisi cette retraite en surplomb de la ville, dans « le monde des
ours et des castors » où l’on se complaît à citer Lénine en coupant du bois dans la forêt, pour
s’élever un peu plus près… de soi-même. Ces individus, irréductibles dans leurs singularités,

soudés, liés par une communauté de pensée et sans doute de destin, s’opposent à ceux qui
défilent dans les faubourgs de la ville en contrebas, agglomérés dans une masse informe.
Alexander Kouznetsov a justement choisi d’ouvrir son film par cette manifestation dans les
rues de Krasnoïark pour représenter un élan collectif rapidement canalisé par les forces de
l’ordre. Tenues paramilitaires et uniformes officiels contiennent la foule sous une neige
épaisse qui finit par imposer sa présence dans le cadre, et nous renvoyer vers les cimes au
cœur de ce film.
Dans cette réserve naturelle retentit très tôt ce mot – qui lui est sans doute aussi synonyme :
Liberté. Un mot peint sur la roche en haut de la montagne, mais que le temps a estompé. « Du
Kremlin, on ne le voyait presque plus », ironise l’un des alpinistes du refuge. Dès lors, les
« stolbystes » se sont donnés pour mission – symbolique sacerdoce – de redonner un peu de
noblesse à ces lettres effacées par les intempéries, érodées aussi sans doute par un contexte
politique incertain (le film a été tourné pendant les dernières élections présidentielles russes).
Les corps distingués par le cadre gravissent les rochers. L’exercice est périlleux, mais on n’est
jamais seul dans cette microsociété. Il y a toujours un ami pour vous assurer, ou un père pour
vous rassurer. On tremble avec ces petites chaussures de peur qu’elles « décrochent » de la
paroi, mais la force rassurante du collectif finit par s’imposer plus ostensiblement que dans les
attroupements de la ville. Au sommet de l’ascension, la jeune fille savoure sa victoire, son
propre dépassement, en se reconnectant au monde. Elle appelle sa mère pour lui raconter ses
aventures, et créer du lien par-delà la distance qui les sépare.
S’approcher de l’essence de l’existence en renouant avec son for intérieur, c’est ce qui fonde
cette troupe qui a choisi ce refuge comme lieu commun. A la lueur des bougies ou face à la
chaleur de la cheminée, une famille s’est recomposée. On chante, on danse, on boit ;
l’ambiance est festive et détendue. Les agapes allègent les corps et détendent les esprits, loin
des masses affairées et mobilisées par la ville.
Le récit se teinte cependant assez vite d’une autre couleur, plus sombre et plus grave. Tout à
coup après une soirée légère, on se met à parler de politique. De philosophie politique. On
évoque la frontière ténue, en Russie, entre extrémisme et liberté ; on définit celle-ci comme
« un acte artistique » et on la compare à une lame de rasoir placée entre les mains d’un enfant.
On parle aussi des bas arrangements des services secrets, de la surveillance généralisée des
individus, de la Tchétchénie, du Caucase, de la corruption des élites…Les langues se délient,
les esprits se libèrent. Et l’écho de la vallée devient terrifiant.
Aux figures libres de la montagne répondent les marches martiales de la vallée ; aux notes de
guitare, les roulements de tambour. A la verticalité des ascensions s’oppose l’horizontalité de
l’organisation urbaine ; aux corps aériens des alpinistes, la pesanteur des foules. Et aux
drapeaux russes, l’étendard de la liberté.
En haut de cette montagne enneigée, saisis par un stupéfiant plan aérien, seuls au monde, si
haut perchés et finalement si près d’eux-mêmes, ces « stolbystes » poursuivent une autre voie.
Singulière et collective. Résistants, dissidents, utopistes et insouciants, chaleureux et
bienveillants, ils ont fait le choix de s’élever pour faire entendre d’autres voix (« Chaque
nuage porte une lueur d’espoir », chante-t-on), et repeindre en chœur – adultes et enfants
confondus – les lettres de ce mot si précieux qui disparaissent de la paroi. Raviver cette
flamme est une entreprise non dénuée de risques, et elle met d’abord en jeu les corps
funambulesques des personnages. Au bord du précipice, l’un d’eux prévient : « Les meilleurs
meurent toujours en descendant ».

Lui-même alpiniste chevronné, le réalisateur les accompagne. Il escalade et, à deux reprises,
nous signifie formellement son appartenance à cette cordée. Deux plans subjectifs, le nez
collé à la paroi ou les yeux rivés sur ses chaussures, qui nous interrogent : en serions-nous
capables ? Saurions-nous dépasser notre propre vertige en quittant nos aliénations
quotidiennes pour nous hisser à la hauteur de nos idéaux fondamentaux, vers une existence
plus libre et décomplexée ?
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