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Parcours historiques russes (3/3)

L’histoire russe revisitée

Diplomate et écrivain ; a été en poste au Mexique, en Allemagne, en Afrique et dans le Pacifique. 
Il enseigne les Relations internationales. Dernier livre paru La Russie pour les Nuls (Éditions First,
2016 ; 495 pages).

Eugène Berg

Histoires de la Russie

Les histoires de la Russie ne manquent
pas, mais chaque nouvelle apporte un coup d’œil
différent, surtout si elle continue jusqu’à nos jours
ou replace l’histoire russe dans la longue durée.
Dans Histoire de la Russie – D’Ivan le Terrible à
Nicolas II (1547-1917), Pierre Gonneau, profes-
seur à l’Université Paris-Sorbonne et directeur
d’études à la section des sciences historiques et
philologiques de l’École pratique des hautes
études, auteur d’un remarqué Ivan le Terrible ou le
métier de tyran (Taillandier, 2014 ; 558 pages),
brosse une tableau précis, claire et synthétique de
l’histoire « moderne » de la Russie, lorsque, cette
puissance lointaine, jugée « arriérée » est entrée
dans l’orbite des puissances européennes instal-
lées. D’Ivan le Terrible (1530-1584 ; grand Prince
de Moscou en 1533, Tsar en 1547) à Nicolas II
(1868-1918 ; tsar de 1894 à 1917), la Russie est dirigée par un tsar, mot d’origine
étrangère (césar). Autocrate, il tient son pouvoir de Dieu et de lui-même et ne sau-
rait le partager, en ce sens il est un monarque chrétien universel autrement dit
l’Empereur roman d’Orient, le basileus. Il règne et il gouverne. Les changements
de titulature, de capitale et même l’accession de femmes au trône, avec les impéra-
trices du XVIIIe siècle, ne changent rien à la substance du pouvoir, ni au lieu du
couronnement qui demeure toujours Moscou.

À travers les biographies contrastées des souverains et souveraines qui se
sont succédé, Pierre Gonneau explique ce qui fait l’essence du personnage et sa
fonction, du premier tsar, Ivan le Terrible, jusqu’à l’abdication du dernier,
Nicolas II, en passant par les figures monumentales, comme Pierre le Grand
(1672-1682-1725), Catherine II (1729-1762-1796) ou Alexandre II (1818-1855-
1881), mais aussi par les tsarévitchs assassinés et les imposteurs qui prétendent 
les réincarner : les faux Dimitri ou le cosaque Emelian Pougatchev (1742-1775)…
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Il les fait revivre dans leur réalité humaine, dans leurs succès et leurs échecs, mais
aussi dans la manière dont ils ont habité ce rôle unique. C’est une façon nouvelle,
ô combien enrichissante, de raconter l’histoire de la Russie d’Ancien Régime. 

Remarquons au passage que les titres portés par les souveraines russes sont
multiples, ce qui montre bien la complexité des origines de ce vaste empire et les
sources auxquelles il a puisé. En 1721, au cours de la célébration de la paix de
Nystad, qui mettait fin à la guerre du Nord, au terme de laquelle la Baltique de lac
suédois, devint russe, Pierre adopta la titulature romaine, se proclamant empereur
(imperator). Il devient l’égal d’Auguste, dont la dynastie moscovite prétendait des-
cendre, et de l’Empereur romain germanique. Le royaume (tsars) est désormais
empire (Imperia), « panrusse, son souverain règne sur plusieurs Russies, comme ses
prédécesseurs, mais aussi fédère ces identités en une, suprême et universelle, idée
centralisatrice qui a traversé les siècles, et n’a pas été sans laisser des traces jusqu’à
aujourd’hui »… Un autre titre fut aussi d’usage, celui de gosudar, équivalent à
« sire » ou « souverain », de racine slave, lui. Gosudar est la traduction du grec 
« despote » et signifie que le pouvoir du sire sur ces sujets s’apparente à celui du
maître sur ses esclaves. Avant même que le premier tsar russe soit couronné, l’idée
qu’il peut disposer à sa guise de la vie de ses sujets est bien ancrée. Mais ce mot est
tiré gosoudartsvo, qui englobe l’administration du Royaume, la conduite des affaires
de l’État, notion toujours très actuelle puisque l’on qualifie Vladimir Poutine de
« gosoudartsvinnik », homme privilégiant les intérêts de l’État sur les intérêts privés.
La grandeur de la Russie, l’autocratie, le pouvoir d’un seul, qui tire son pouvoir de
lui-même, comme l’attachement à l’orthodoxie et au génie national, qui firent les
principes ordonnateurs de l’Empire tsaristes, subsistent encore à des degrés variés
dans les mentalités, les pratiques et l’idéologie politique russe.

Sous la direction d’Emmanuel Hecht, La
Russie des tsars : d’Ivan le Terrible à Vladimir
Poutine accrédite bien l’idée de la continuité de
l’histoire russe. Ne parlait-on pas déjà du « tsar
Boris » à propos d’Eltsine, que ses compatriotes
caricaturaient en habits régaliens. Il portait le
même prénom que Godounov (1551-1598-1605)
et son destin ressemblait à celui de l’ancien
opritchnik (la police secrète du Tsar) devenu tsar.
Eltsine a été un loyal serviteur du parti commu-
niste à Sverdlosk puis a lentement gravi les éche-
lons. Le moment venu, il a pris le pouvoir en 
s’appuyant sur le vote populaire, comme Boris
s’est laissé porter par les supplications, habilement
orchestrées, de la foule. Poutine n’est-il pas affublé
du titre de tsar, voulant signifier là sa pratique
autocratique du pouvoir ? La Russie ? « Une auto-
cratie tempérée par l’assassinat » selon la formule Éd. Perrin, L’Express, 2016 ; 418 p.
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célèbre prêtée à Astolphe de Custine (1790-1857), auteur de La Russie en 1839.
Sauf que cet absolutisme perdure sous le communisme et que l’on en trouve plus
que des traces dans l’actuelle Russie poutinienne écrivent les auteurs. À l’inverse,
chaque réformateur qui ne fait pas montre d’une poigne de fer échoue à l’instar de
Gorbatchev ou de Boris Eltsine. D’où le titre de cet ouvrage collectif de prestige
qui rassemble la crème des historiens et journalistes de L’Express.

Il présente dans des textes enlevés, mais historiquement puisés aux
meilleures sources, la personnalité et l’action des dix-huit chefs d’État embléma-
tiques de la Russie et de l’URSS depuis Ivan le Terrible – le bien nommé – jusqu’à
Vladimir Poutine. Si l’histoire de Pierre Gonneau s’arrêtait au règne tragique de
Nicolas II, celle-ci ajoute huit « règnes » de plus si on peut qualifier celui, éphémère,
d’Alexandre Kerenski (1881-1970) qui n’aura assumé le pouvoir seul que du
21 juillet jusqu’au 25 octobre 1917, mais auquel 24 pages sont consacrées, plus
qu’à Lénine ou Staline ou encore Poutine. Peut-on qualifier Khrouchtchev ou
Gorbatchev – surtout celui-ci – de tsar dont le cas est atypique et hybride ? D’un
côté, il a accédé au pouvoir par la voie traditionnelle, (le sacre) du parti, et il a ren-
forcé à plusieurs reprises ses pouvoirs personnels. De l’autre, il a tenté de promou-
voir une démocratisation contrôlée du parti et de la société. Quant à Vladimir
Poutine (né en 1952), « l’inconnu du Kremlin », Christian Makarian en dresse un
portrait bien campé, qui éclaire bien des facettes de cette personnalité qui fascine
toujours. Admirateur de Pierre le Grand, et nostalgique de l’apogée de l’Union
soviétique, il ménage encore de rudes surprises au monde entier.

Dans l’intimité des maîtres du Kremlin

Avec Une histoire érotique du Kremlin,
Magali Delaloye, historienne de l’URSS et du
genre (Université de Lausanne), décrit sous un
titre volontairement accrocheur le Kremlin. Des
six femmes d’Ivan le Terrible à la First Lady que fut
Raïssa Gorbatcheva (1932-1999), en faisant une
longue halte au « Kremlin rouge », celui de Lénine
(1870-1924) le bigame, celui de la sulfureuse
Alexandra Kollontaï (1872-1952), grande prêtresse
de l’amour-camaraderie, celui de Staline (1878-
1953), l’homme qui éliminait les femmes, ce livre
propose un voyage au cœur d’un des plus mysté-
rieux lieux de pouvoir du monde, où depuis des
siècles l’intime et le politique s’affrontent et se
nourrissent. Au menu : une foule de personnages
comme dans les romans russes, de grandes his-
toires d’amour et des amitiés viriles, des lettres
enflammées et des accusations de débauche, des
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ruses et des luttes à mort pour la survie. Au final, une réflexion sur la place de la
femme en politique, et une passionnante histoire privée du pouvoir.

L’essentiel de son livre porte sur l’après mars 1918, lorsque les nouveaux
dirigeants quittèrent de nuit l’ancienne capitale des tsars, pour prendre leur cam-
pement, avec toutes leurs familles, dans l’enceinte du Kremlin. Vies publiques et
vies privées furent longtemps intimement liées. Le temps des premières dames à
l’américaine n’intervint qu’après la mort de Staline avec Nina Petrovna
Khrouchtcheva (1900-1984), qui fit briller le Secrétaire général, puis ce fut le
temps de Viktoria Brejnev (1908-1995) qui vécut dans l’ombre de son mari, qui
eût plusieurs maîtresses. On peut donc dire que la seule véritable première dame
fut Raïssa Gorbatchev, devenue véritable étoile du Kremlin, que son mari consultait
sur tout. L’auteur ne dit rien sur l’épouse de Boris Eltsine et encore moins sur
l’épouse de Vladimir Poutine, Ludmilla avec laquelle il se sépara en 2013.

Tragique fut le sort de la seconde épouse de Staline, Nadejda Sergueïvna
Allilouïeva, qui mit fin à ses jours à 31 ans le 8 novembre 1932, le lendemain de
la célébration de la Révolution, après s’être fortement disputé avec son tyran
d’époux. Leur fille Svetlana, née en 1926, connut un destin mouvementé. Au tra-
vers de ce destin personnel, brisé dès le départ
– difficile d’être la fille de Staline –, c’est un pan
de l’histoire soviétique que décrit Beata de Robien
dans La malédiction de Svetlana avec sensibilité et
doigté, l’histoire réelle, loin du décorum, des slo-
gans et de la propagande. Une histoire qui a broyé
des millions de personnes en n’épargnant aucune
vie et dont les traces, en se transmettant de géné-
ration en génération, ne s’effacent pas d’un trait.

Après avoir été choyée par son père, la
petite princesse du Kremlin, à laquelle la véritable
cause de la mort de sa mère fut dissimulée 
pendant dix ans, connut un destin déchiré que
conte Beata de Robien. Sa brève union avec 
Alexeï Kapler, célèbre cinéaste décoré de l’ordre de
Lénine, lauréat du prix Staline, tourne court,
l’amant est arrêté sur les ordres exprès de son père,
« amour » étant un mot que Staline hait.
L’arrestation de Kapler marquera Svetlana à vie. Inscrite à l’Université Lomonossov,
l’université d’élite soviétique, elle y rencontre Grigori Morozov, un Juif, qu’elle
épouse malgré la violente opposition de Staline pour lequel tous les Juifs sont des
espions et des sionistes… Sous les harassements constants de son père, elle divorce.
Puis ce sera un mariage de raison suivi d’un autre avec un communiste indien.
C’est à l’occasion du transfert des cendres de ce dernier en Inde, qu’en 1967, elle
se rend clandestinement à l’ambassade des États-Unis à Delhi et demande l’asile

Albin Michel, 2016 ; 554 pages
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politique. La perpétuelle émigrée y meurt en
2011.

Derrière ses murailles de brique rouge,
combien la célèbre forteresse moscovite a-t-elle
abrité de complots, de crimes et de trahisons ?
Depuis la révolution de 1917, elle fut le centre et
le symbole de l’Empire soviétique fondé par
Lénine et Trotski, conforté par Staline, géré par
Khrouchtchev et Brejnev, mis à bas par
Gorbatchev. Un siècle de grandeur, de terreur et
de mensonges ! Combien d’énigmes, d’ombres,
d’interrogations et de secrets reste-t-il derrière ses
remparts ?

Qui a tué Raspoutine ? Comment le der-
nier tsar est-il mort ? Comment Staline a-t-il fait
assassiner Trotski ? Pourquoi s’est-il allié à Hitler ?
Qui étaient vraiment le dirigeant Iouri Andropov,
le transfuge Kravtchenko, l’espion « Farewell » ? Quelles relations ont entretenues
le général de Gaulle et François Mitterrand avec les dirigeants soviétiques ? D’où
vient et qui est véritablement Vladimir Poutine ? Bernard Lecomte mène l’enquête
en conjuguant au plus haut point la maîtrise des sources et l’art de la narration.

Ancien grand reporter à La Croix et à L’Express, il a couvert en direct les
quinze dernières années de la fin du communisme. Il s’est passionné pour les deux
lieux de pouvoir les plus mystérieux de notre temps : le Vatican et le Kremlin. On
lui doit notamment une magistrale biographie de Gorbatchev parue chez Perrin en
2014 (446 pages). Dans Les secrets du Kremlin (1917-2017), il présente une série
d’épisodes marquants de Raspoutine à Poutine, sorte de condensé d’un siècle 
d’histoire russe. L’assassinat, par des proches du tsar Nicolas II, ouvre cette série,
suivie par la prise du palais d’Hiver, dans la nuit du 24 au 25 octobre 1917, date
fondatrice de la « geste » bolchévique. Puis c’est l’assassinat de toute la famille du
tsar « le crime de la maison Ipatiev », dans la nuit du 17 au 18 juillet 1918. Bien
des événements marquants de l’histoire russe sont tragiques, comme l’assassinat de
milliers d’officiers polonais à Katyn (« le crime du siècle » au printemps 1940), la
mort de Staline (6 mars 1953), l’éviction de Khrouchtchev (14 octobre 1964).

Léonid Brejnev, qui lui a succédé à la tête du Parti jusqu’en 1982, n’a droit
à aucun chapitre contrairement à son successeur Iouri Andropov, qui n’est resté
qu’un an au pouvoir. On dit de cet ancien chef du KGB, qui passe pour un des ins-
pirateurs de Poutine, qu’il aurait pu mener une perestroïka avant la lettre qui n’au-
rait pas conduit au démembrement de l’URSS. Le chapitre final « Mais d’où sort
Vladimir Poutine ? » dresse un portrait psychologique, idéologique et politique du
« leader national ».
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Trois chapitres sont consacrés aux rapports entre la France et la Russie. L’un
relate le premier voyage du général de Gaulle en URSS, qui dura toute une semaine
de fin novembre à décembre 1944. En fait, Bernard Lecomte décrit les rapports
franco-russes, ainsi que la connaissance qu’avait le chef de la France libre de la
Russie ayant partagé sa chambre de prisonnier en Allemagne en 1916 à Ingolstadt
avec le maréchal Toukhatchevski (né en 1893, 1890 pour de Gaulle), qui fut fusillé
par Staline en 1937. Le deuxième, véritable petit thriller dépeint les tenants et
aboutissants de l’une des plus formidables affaires d’espionnage, au profit de
l’Ouest, en l’occurrence de la France, de la part d’un gradé du KGB, Vladimir
Vertov, connu sous le nom d’« affaire Farewell », qui a donné lieu à divers ouvrages
(et film). Dans le troisième, Bernard Lecomte qui était présent à Moscou, lors du
putsch raté d’août 1991, analyse l’étonnante erreur de François Mitterrand qui avait
cru un moment que ce coup de force contre Mikhaïl Gorbatchev allait réussir et
qu’il convenait d’établir des relations avec ses auteurs…

Le voyage de Pierre le Grand en France, avril-juin 1717 : 
une occasion manquée ?

N’ayant pu se rendre dans le royaume de Louis XIV qu’il admirait profon-
dément, le tsar, voulait offrir à la France une grande alliance, se subsidiant à celle
que le cabinet de Versailles entretenait avec la Suède (depuis la guerre de
Trente Ans), la Turquie (depuis François Ier) et la déliant de son amitié vis-à-vis de
la Pologne. À ce renversement total des alliances, la France, deux ans après la dis-
parition du roi Soleil, n’y était pas préparée, pas plus qu’elle n’aurait consenti à une
union entre le futur Louis XV, âgé de neuf ans, avec sa fille Elisabeth Petrovna, âgée
de douze, qui monta sur le trône en 1741, son règne ayant été marqué par une
forte inclination vers la France. Mais l’abbé
Dubois, devenu cardinal en 1721, auquel le
Régent avait confié la conduite des Affaires étran-
gères, ne voulut pas affliger Albion, qui s’opposait
à une perte de son influence dans le Nord de
l’Europe.

Dans Pierre le Grand chez Louis XV,
Pierre Champion conte de manière fort détaillée
cette visite de Pierre le Grand, qui fut une occa-
sion manquée, non sans avoir décrit par le menu
l’historique des relations entre la France et la
Russie depuis le XVIe siècle. Dans son Mémoire
sur l’Orient qu’il adressa en 1828, à sa demande 
au ministre français des Affaires étrangères,
Chateaubriand, alors ambassadeur à Rome résuma
fort bien le grand dessein de l’empereur russe : 
« Il y a sympathie entre la France et la Russie ; la Éditions Apopsix, 2016 ; 422 pages
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dernière a presque civilisé les mœurs. Placées aux deux extrémités de l’Europe, la
France et la Russie ne se touchent point par leurs frontières ; elles n’ont point de
champ de bataille où elles puissent se rencontrer ; elles n’ont aucune rivalité de
commerce, et les ennemis naturels de la Russie (les Anglais et les Autrichiens) sont
aussi les ennemis naturels de la France. En temps de paix, que le cabinet des
Tuileries reste l’allié du cabinet de Saint-Pétersbourg, et rien ne peut bouger en
Europe. En temps de guerre, l’union des deux cabinets dictera les lois au monde. »

Regards français sur la Russie

Le regard que portent les deux pays l’un sur l’autre – un grand classique des
hommes de lettres, des historiens et mémorialistes – a été l’objet d’études d’une
solide équipe d’historiens menée par Anne Pinot et Christophe Réveilland dans
Russie d’hier et d’aujourd’hui – Perceptions croisées. Les Français nourrissent volon-
tiers l’image d’une « Sainte Russie », chargée d’histoire, de tradition, de culture,
expression apparue relativement tard, car elle fut popularisée par Juliette Adam, en
1890, grande admiratrice de la Russie. Mais ils sont en même temps souvent tentés
de voir, sous l’influence de médias systématiquement hostiles à Poutine et ses agis-
sements, dans la Russie contemporaine une puissance énigmatique et inquiétante,
parfois presque aussi diabolique qu’elle ne leur paraissait sainte quand le pouvoir
soviétique, admiré parfois par ceux qui n’y voyaient que la promesse d’un paradis
terrestre, menaçait de l’anéantir. Mais l’âme de la vieille Russie n’est-elle pas aussi
celle qui anime un peuple que nous appréhendons chaque jour plus difficilement ?
Et, si les Russes qui ont toujours aimé la « douce France » ne la comprennent plus
très bien, est-ce parce qu’elle est restée infidèle à
des traditions qu’ils ne déchiffrent plus ? Ce fai-
sant ne reprennent-ils pas à leur façon la question
de Jean-Paul II, lors de son premier voyage en
France en 1980 ; « France, fille aînée de l’Église 
es-tu fidèle à ta promesse ? ».

Ces dernières années, les relations entre
nos deux pays ont fluctué au rythme d’enjeux qui
n’appellent pas toujours, au-delà des nécessaires
postures diplomatiques et des solidarités tradition-
nelles, des réponses tranchées et peut-être moins
des condamnations sans appel, et il semblait utile
d’inviter, par des approches historique, politique,
géographique, sociologique, littéraire ou encore
spirituelle, à poser sur le grand pays que reste la
Russie un regard renouvelé et nourri des
recherches et des réflexions d’auteurs qui connais-
sent bien la Russie – celle d’hier et celle d’aujour-
d’hui. Par la diversité des auteurs et des thèmes, 
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ce recueil constitue une somme rare d’informations et de réflexions sur la Russie
dont il examine la géopolitique, les transpirations récentes, les relations franco-
russes et russo-européennes, comme le long et enrichissant dialogue intellectuel,
artistique et littéraire au travers de figures cultes (Dostoïevski, Soljenitsyne. On y
trouve également un fort chapitre sur les exceptions françaises de la Russie ortho-
doxe, la séduction qu’exerça l’URSS sur les intellectuels et voyageurs français,
comme les conflits d’interprétation du système politique russe ; autant d’apports
fort riches et variés qui permettent de mieux comprendre la Russie dans son épais-
seur historique, civilisationnelle, comme de mieux appréhender sa position actuel-
le sur l’échiquier mondial en ces années décisives.

La lecture d’Une alliance improbable – L’armée française et la Russie sovié-
tique 1917-1939 de Georges Vidal, professeur agrégé et docteur en histoire, est
intéressante à plusieurs titres : par son contenu d’abord, car il explore un pan rela-
tivement peu connu des relations franco-russo/soviétiques à une époque charnière.
Mais aussi pour les citations qu’il révèle qui n’ont rien perdu de leur valeur. Ainsi,
en 1935, notre attaché de l’Air à Moscou portait un jugement sévère sur les publi-
cations occidentales consacrées à l’Union soviétique : « Quand il s’agit d’événe-
ments qui se déroulent en URSS, la presse étrangère a une tendance à les louer ou
à les dénigrer outre mesure […] Pour les uns, l’URSS est le pays des miracles, pour
les autres celui des efforts stériles ».

Si le passage du tsarisme au communisme marque bien une rupture dans la
perception de la question russe par les militaires français, cette césure est moins
brutale et complète qu’il n’y paraît et ses causes
sont trop complexes ou diverses pour être réduites
au seul jeu des facteurs idéologiques et politiques.
Il serait donc erroné de croire qu’avant octobre
1917, l’armée française est russophile, et qu’avec la
révolution bolchevik, elle devient immédiatement
et irrémédiablement soviétophobe. C’est le facteur
géostratégique qui explique pour une bonne part ce
positionnement nuancé, car jusqu’au déclenche-
ment de la Seconde Guerre mondiale l’Allemagne
reste, pour l’armée française, la menace principale,
ce qui détermine largement son attitude vis-à-vis
de l’État soviétique, un enjeu corrélé à partir des
années 1920 aux alliances de revers avec la
Pologne et la Petite Entente (Tchécoslovaquie et
royaumes de Roumanie et de Yougoslavie). Pour
toutes ces raisons, le régime communiste devient,
dès 1917, un sujet de grande interrogation : s’agit-
il d’un partenaire possible ? Sur l’ensemble de la
période, le haut commandement, oscillant entre

Presses universitaires de Rennes,
2015 ; 308 pages
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hostilité, indifférence et intérêt, ne parvient pas à fournir une solution claire et
durable à ce problème qui s’inscrit dans la durée et pose une série de questions
récurrentes : les objectifs des dirigeants soviétiques sont-ils avant tout révolution-
naires ou nationaux ? Ce régime est-il stable, solide ? ; a-t-il les moyens de mener
une politique de puissance ? Par-delà la propagande du Kremlin et les données 
statistiques, quelle est la véritable valeur de l’Armée rouge ? Une alliance est-elle
possible et souhaitable ? Cependant, en dépit des réponses divergentes 
et des controverses, les analyses des militaires français restent dominées par la
conviction que l’URSS est une nouvelle mouture de l’ancienne Russie, avec toutes
ses faiblesses et ses incertitudes. C’est dire si le mythe du colosse aux pieds 
d’argile demeure en filigrane dans la prise en compte de l’URSS comme facteur
international.
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