
Au cœur 
de la 
Moldavanka, 
quartier 
historique 
d’Odessa

Le plus grand port d’Ukraine regorge de surprises, 
et c’est dans la Moldavanka que l’on effleure l’âme 
de la ville. Immortalisé dans les Contes d’Odessa 
d’Isaac Babel, ce quartier cosmopolite abritait 
les grands gangsters du début du 20ème siècle 
ainsi qu’une communauté juive, décimée lors de 
la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, la 
Moldavanka paraît délaissée, mais les personnages 
exubérants et les lieux décrits par Babel n’ont 
pas disparu. Il suffit de se faufiler dans l’une des 
nombreuses cours ou entre les étals du marché 
aux puces pour les rencontrer.

Hors frontières

Portrait d’Engels au marché aux puces de Starokonny. Le weekend, 
les Odessites s’installent sur les larges trottoirs de la Moldavanka 
et vendent toutes sortes d’objets : des vêtements, des samovars, de 
vieilles armes à feu ou des reliques de l’ex-URSS.

Texte et photos : Marine Leduc, 
envoyée spéciale à Odessa.



Starokonny est connu pour son 
marché d’oiseaux et d’animaux 
de compagnie, établi depuis 
plus d’un siècle. Ici, des chiens 
patientent dans la voiture de 
leur vendeur, dans l’attente d’un 
nouveau maître.

« Le dimanche, Yezvel s’en va au marché des oiseaux et vend des 
pigeons aux fonctionnaires venus de la ville et aux gamins du 
voisinage. » Lioubka le Cosaque, Contes d’Odessa.

Ivan, enfant de la Moldavanka, dans son atelier. Il répare toute sorte 
d’objets et étudie la physique à l’université. Roumanophone, il a 
vécu trois ans en Roumanie au début des années 1990 : « Je vendais 
des boissons et tout un tas d’objets à Piaţa Unirii, à Bucarest, mais la 
police est arrivée et m’a demandé de partir. »





Ludmila et Sergueï 
célèbrent l’anniversaire 
de celle-ci à Moldavanka. 
Pour eux, Moldavanka 
était le « quartier des 
gangsters ». 



Des pigeonniers bleus et jaunes comme celui-ci sont 
installés un peu partout dans le quartier. Selon le 
livre de Babel, le commerce de pigeons était très 
lucratif au début du 20ème siècle. L’écrivain raconte 
dans Histoire de mon pigeonnier qu’il désirait un 
pigeonnier plus que tout au monde.

«  Cette maison abrite un estaminet en sous-sol, une 
auberge, une boutique qui vend de l’avoine et un 
pigeonnier pouvant contenir cent couples de pigeons 
des races Krioukov et Nikolaïev […] seul le pigeonnier 
constitue la propriété du gardien Yezvel. »  
Lioubka le Cosaque, Contes d’Odessa.
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Des milliers d’entrées de catacombes sont disper-
sées dans toutes les villes ukrainiennes, mais la 
plupart ont été bouchées pour éviter les accidents. 
Ivan en possède une sous son atelier. Toutefois, 
les connexions avec le reste du réseau ont été 
bloquées.

Odessa peut s’enorgueillir d’avoir le plus long 
réseau de ces galeries souterraines au monde  : 
plus de 2 000 km sur trois niveaux. En tant que 
carrières, elles ont permis de construire les 
nouveaux quartiers de la ville au 19ème siècle, 
dont la Moldavanka. Leur exploitation s’est arrêtée 
après la Révolution russe en 1917.

«  La parcelle numéro 46 des carrières d’Odessa 
appartient à Lioubka Schneïweïs, surnommée 
Lioubka le Cosaque. » Lioubka le Cosaque, Contes 
d’Odessa.



Le conflit à l’est 
n’épargne pas Odessa
Aux premiers abords, Odessa est une ville 
agréable et calme, éloignée du conflit qui 
divise le pays. Néanmoins, on se rend vite 
compte qu’il alimente les conversations et 
que des tensions affectent les Odessites. 
Dans le quartier de Moldavanka aussi, de 
nouveaux arrivants fuient les villes touchées 
par les combats. D’autres viennent de 
Crimée, région annexée par la Russie en 
mars 2014. 
Odessa a également été frappée par des 
violences meurtrières  : le 2 mai 2014, des 
affrontements entre pro-russes et natio-
nalistes ukrainiens ainsi qu’un incendie 
criminel à la Maison des Syndicats ont  
provoqué la mort de 48 personnes, la 
plupart des militants pro-russes. Deux ans 
plus tard, l’enquête judiciaire reste floue et 
les responsables de ces crimes n’ont toujours 
pas été traduits en justice.


