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I
 

IN EXTREMIS

 
Un beau jour de la fin de l’ère soviétique, chez lui, 
dans la ville de Volgograd, célèbre pour la bataille 
de Stalingrad, le jeune charpentier Isa Iljasov se 
documente sur la ville communiste la plus parfaite 
du monde. Curieusement, elle ne se trouve pas 
dans l’Union des républiques socialistes soviéti-
ques, mais en Occident capitaliste, dans un pays 
de l’OTAN, la Norvège. Cette ville se situe en Arcti-
que, dans un archipel nommé Spitzberg, ou Svalbard, 
comme l’appellent les Norvégiens, par 79 degrés 
de latitude nord. Dans cette société idéale socia-
liste, tout est gratuit : le voyage aller puis retour à 
la fin du contrat, le jardin d’enfants, l’école, l’hôpi-
tal bien équipé, le couvert, en immeuble de qua-
tre étages avec chauffage urbain. Sans oublier le 
vivre, caviars rouge et noir, serres de légumes 
frais, et étable à poules, bétail et cochons.

Arrivés à bon port dans le Grand Nord, les nou-
veaux mineurs peuvent constater de visu que la 
propagande d’enrôlement n’était pas des paroles 
en l’air. Avec son visage de pierre, le buste de 
Lénine devant le palais de la culture toise une rue 
principale large et bien aménagée, aux trottoirs 
ourlés de plates-bandes et de pelouses, en gazon 
russe importé ! Au milieu de cette perspective se 
dresse une sculpture représentant le symbole de 
la compagnie minière Trust Arktikougol, dont le 
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nom est inscrit en cercle sur un fond noir charbon 
avec deux marteaux disposés en croix. A l’intérieur 
du cercle, une étoile rouge illumine le sommet 
d’une montagne pyramidale et l’indication 79° 
nord. Au-dessus de ce globe terrestre stylisé, veille 
un ours blanc sur fond d’étendard rouge. Les murs 
du palais de la culture sont ornés de bannières :

GLOIRE A LA VILLE MINIÈRE !
GLOIRE AUX MINEURS DU SPITZBERG !

Comme dans toutes les villes soviétiques, il y a ici 
des mosaïques murales montrant d’heureux tra-
vailleurs dans un beau paysage, où pylônes de lignes 
à haute tension, hélicoptères en vol et seyantes cen-
trales nucléaires décorent et produisent un avenir 
métallique scintillant. Hommes et machines ont des 
“ailes d’acier et un moteur dans le cœur”, comme dit 
la chanson. Tout en haut, près du pôle Nord, la ville 
minière de Pyramiden est construite comme une 
expression tardive du plan russe et de l’avant-gardisme 
utopique. Et c’est bien ainsi qu’elle se présente 
aujourd’hui. A la différence près qu’elle est abandon-
née, ses mines fermées, ses bâtiments vides.

Dans ce paradis prolétaire sans argent, les glo-
rieux mineurs n’avaient besoin de monnaie son-
nante et trébuchante que pour leurs visites au club 
ou au bar. Ils disposaient en outre d’un accès 
gratuit et illimité au soleil de minuit, aux aurores 
boréales, à la glace et au froid, et à l’obscurité 
crépitante de l’hiver polaire. La ville a son système 
d’alimentation en eau et une unité de chauffage 
urbain. Pyramiden offrait en outre des activités 
culturelles avec un centre sportif, un salon de 
théâtre, un studio de danse classique, une piscine 
couverte, un cinéma, un musée polaire et une 
bibliothèque-discothèque où deux bibliothécaires 
très compétentes maintenaient l’ordre dans les dix 



mille volumes de littérature mondiale, patrimoine 
humaniste et classiques en œuvres complètes : 
belles éditions des écrits de V. I. Lénine, Dostoïe-
vski, Gogol et Leonid Brejnev.

Après deux ou trois ans de contrat dans cette 
société idéale, les travailleurs pouvaient regagner 
le socialisme réel sur le continent, s’y acheter un 
logement et s’installer n’importe où en Union so-
viétique, à l’exception de Moscou et Leningrad.

La plupart des travailleurs du Svalbard venaient 
des régions minières d’Ukraine, de nombreux 
autres de la ville de Tula en Russie. Cela tombe 
vraiment bien qu’Isa Iljasov arrive d’une ville qui 
a porté le nom de Staline, car Pyramiden est un 
vestige du constructivisme révolutionnaire, en 
territoire norvégien. Après avoir lu l’article de 
presse, le jeune charpentier de Volgograd n’hésite 
pas longtemps. Il prend contact avec la compagnie 
minière, appose le nom Isa Iljasov au bas du contrat, 
quitte son héroïque ville des bords de la Volga, 
part dans le Nord et passe non pas un, mais huit 
hivers à Pyramiden. Dans le temps comme dans 
l’espace, c’est un voyage de la ville de Staline au 
dernier avant-poste de son utopie soviétique. Py-
ramiden a été dimensionnée pour accueillir deux 
mille habitants, sans qu’ils aient jamais été tout à 
fait aussi nombreux à y passer l’hiver. En comptant 
petits et grands, Pyramiden a compté tout au plus 
autour d’un millier d’habitants, soit une population 
à peu près identique à celle de la ville minière 
norvégienne de Longyearbyen, avant que celle-ci 
devienne centre arctique de la recherche et du 
tourisme au Spitzberg. Pyramiden est l’Utopie, 
poussée à l’extrême, dans l’extrême Nord, vidée 
de son contenu, figée dans le temps, par le froid 
arctique, par les conjonctures économiques, par 
la guerre froide, par le capitalisme triomphant.
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II

 
BORÉALISME ?

 
 
Actuellement, les tensions entre Russes, Ukrai-
niens et Norvégiens font du Svalbard une région 
fort agitée. L’intolérance xénophobe des mineurs 
s’assortit de violences et la rixe alcoolisée entre 
conducteurs de motoneiges et camionneurs (venus 
dans l’archipel dans le but précis de se battre 
avec les mineurs et de se mêler de leurs conflits 
ethniques) est ainsi l’une des premières causes 
de mortalité du Svalbard.

C’est ainsi qu’était présentée la situation au Sval-
bard en novembre 2006 dans l’édition espagnole 
de Wikipedia, encyclopédie qui occupe une place 
prépondérante sur Internet. En son temps, l’auteur 
palestinien Edward Saïd avait donné le nom 
d’“orientalisme” aux préjugés occidentaux sur 
l’Extrême-Orient. Le mot boréal vient de Boreas, 
nom mythologique grec du vent du Nord. En 
norvégien, ce qui est boréal comprend des contrées 
septentrionales qui ne se trouvent pas en Arctique, 
tandis qu’il englobe en anglais et en espagnol tout 
ce qui est au nord, froid et hivernal. Un Hyperbo-
réen est tout bonnement quelqu’un qui vit dans 
le Grand Nord. Le “boréalisme” pourrait peut-être 
désigner les préjugés du Sud sur les gens qui vivent 
sous des latitudes septentrionales ?

Ces préjugés semblent en tout cas se porter le 
mieux du monde.
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Le Svalbard ne compte aucun réel indigène. La 
seule inimitié perceptible à l’égard des étrangers 
doit être l’attitude des ours blancs face à tout ce 
qui est bipède, surtout au printemps, quand ils 
n’ont que la peau sur les os, meurent de faim et 
trouvent difficilement autre chose à manger. Pour 
le reste, les conflits ethniques se situent à un ni-
veau paisible. Après la fermeture de l’exploitation 
minière de Pyramiden, Isa Iljasov a trouvé un 
emploi à Longyearbyen. Nous nous rencontrons 
au café Huset, “la Maison”, l’ancienne maison pour 
tous, qui aujourd’hui abrite aussi un restaurant 
gastronomique à la cave réputée. L’ancienne can-
tine des fonctionnaires, le Funken, est devenu un 
hôtel de première catégorie. Outre le tourisme 
bien huilé, ce sont de plus en plus la recherche et 
les musées qui caractérisent Longyearbyen. Le 
paysage urbain est dominé par de jeunes intellec-
tuels vêtus d’onéreux vêtements de plein air. Les 
traces d’exploitation minière sont rares et histori-
ques. La plupart des mineurs travaillent en semaine 
à Svea, qui est maintenant l’exploitation principale 
de la Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Le Svalbard était en première ligne pendant la 
guerre froide. L’archipel était démilitarisé, mais 
deux systèmes de société coexistaient, dans une 
rivalité pacifique. A Barentsburg comme à Pyra-
miden, par souci d’attirer du monde et du fait de 
la proximité de villes occidentales, les autorités 
soviétiques avaient pris soin de mettre en place 
de bonnes conditions sociales. Les joyeux enfants 
des écoles et crèches des villes minières russes 
n’étaient pas les enfants du Potemkine.

Dans La Politique, Aristote qualifie Hippodamus 
de Milet au Ve siècle av. J.-C. de premier urbaniste 
de l’histoire. Hippodamus insistait sur la nécessité 
d’un idéal de ville bâtissant sur un ordre strict et 
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un système social rationnel. Et la capitale de l’Uto-
pie de Thomas Moore affiche elle aussi des traits 
similaires. Le plan de Pyramiden plonge de longues 
racines dans ces raisonnements, mais il est plus 
directement marqué par la vision de l’avenir op-
timiste de l’avant-garde artistique des années 1920. 
Aujourd’hui, la ville est un témoignage puissant 
et affirmé de l’ambiguïté de l’utopie constructiviste 
et du mot utopie lui-même, qui serait un jeu sur 
“bon lieu” et “non-lieu”.

Dans l’Egypte ancienne, les pyramides étaient 
une expression symbolique du double fondement 
idéologique et religieux sur lequel reposait la 
société, où le pharaon était maître du monde 
entier et allait continuer de vivre après sa mort. 
Le parti communiste tout puissant de l’Union 
soviétique construisait des pyramides industrielles 
qui devaient assurer la vie éternelle au socialisme. 
Le travailleur lecteur de Bertolt Brecht demande : 
“Qui a construit Thèbes et ses sept portes ? Les 
livres indiquent des noms de rois. Les rois ont-ils 
porté des briques ?” Ce n’est pas non plus Josef 
Staline qui tout seul a construit le canal de la mer 
Blanche, la voie ferrée de Vorkouta ou la ville 
minière de Pyramiden.

Les deux plus grands dirigeants soviétiques ont 
été embaumés et placés dans le mausolée de la 
place Rouge de Moscou. Lénine repose encore 
contre la muraille du Kremlin. Mais c’est au Sval-
bard que se trouve la pyramide de ces pharaons. 
Les fouilles de celles d’Egypte ont montré qu’elles 
étaient des ouvrages de construction élevés par 
les souverains absolus pour vaincre la mort.

Pyramiden en Arctique est aujourd’hui une ville 
minière désaffectée, et en même temps un verset 



du moderne, une trouvaille archéologique impor-
tante dans l’une des sépultures du haut moder-
nisme européen.

Voilà ce dont ce livre témoigne.


