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La Russie  
à travers les livres 

Ancien ambassadeur, enseignant au Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS). 
Dernier ouvrage paru : De l’ordre européen à l’ordre mondial, Nombre7 Éditions, 2021, 
470 pages. 

Eugène BERG 

Peu de livres sont parus sur la Russie depuis le 24 février 2022, début de  
l’invasion russe en Ukraine, mais on peut glaner quelques titres nous  
permettant de percer l’énigme russe. On y retrouve toujours les mêmes 

thèmes : instrumentalisation et réécriture de l’histoire, nationalisme et valeurs  
traditionnelles, réaffirmation de puissance. Tous ces ingrédients étaient en germe 
depuis longtemps, mais qui aurait pu prévoir qu’ils éclateraient de manière aussi 
vive, élargissant chaque jour le fossé entre la Russie et, comme elle le nomme, 
« l’Occident collectif », au point de le rendre irréversible. 

Le mage du Kremlin (1) 

L’essayiste et conseiller politique italo-suisse Giuliano da Empoli a préféré 
emprunter la forme du roman pour retracer l’étrange parcours de Vladislav 
Sourkov, qu’il dénomme le mage du Kremlin, et que l’on a aussi appelé le 

Raspoutine de Poutine, tant il est vrai que la figure de cet 
étrange moine, doté de « pouvoirs surnaturels », plane toujours 
dans la psyché russe. Avoir travaillé successivement pour 
Mikhaïl Khodorkovski, que Vladimir Poutine a embastillé 
pendant dix ans, puis Boris Berezovsky, qui s’est targué d’avoir 
mis en selle Vladimir Poutine, et qui fut retrouvé « pendu » 
dans sa salle de bains à Londres en avril 2013, où il s’était exilé, 
avant de devenir le père Joseph du maître du Kremlin, a 
quelque chose d’inhabituel. La phrase d’Émile Girardin, créa-
teur de la presse en France au début du XIXe siècle semble lui 
aller comme un gant : il a trahi tous les régimes, c’est bien la 
preuve qu’il les a bien servis. De manière subtile et fort bien 

informé, l’auteur nous fait pénétrer dans l’univers mental de Vladislav Sourkov. Il 
a su utiliser la rage du peuple contre les oligarques de la génération Eltsine, forger 
tout un appareil idéologique s’appuyant sur deux piliers « l’ordre à l’intérieur, la 

(1)  EMPOLI (DA) Giuliano, Le mage du Kremlin, Gallimard, 2022, 280 pages.
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puissance à l’extérieur ». Surtout en dehors de la verticale du pouvoir et de la  
dictature de la loi, Sourkov a forgé le concept de « démocratie souveraine » qui est 
devenu le crédo principal du régime politique russe. Bien sûr, pour les besoins de 
la démonstration, Giuliano da Empoli force le trait et place dans la bouche de son 
héros maintes paroles cyniques, encore qu’elles apparaissent bien réelles. « Notre 
chef-d’œuvre a été la construction d’une nouvelle élite qui concentre le maximum 
de pouvoir et le maximum de richesse. » On trouvera des passages savoureux tout 
au long de ces pages. Ainsi, quand Vladimir Poutine constate que Staline est plus 
populaire que lui, ce n’est pas du tout en dépit des massacres qu’il a perpétrés 
comme le pensent la plupart des intellectuels occidentaux, mais à grâce à eux. Le 
Petit Père des peuples ayant habilement su dériver la colère du peuple. Et de 
conclure à l’emporte-pièce : « La Russie doit devenir un lieu où on peut défouler 
sa rage contre le monde et rester un fidèle serviteur du tsar. Les deux choses ne sont 
pas contradictoires, bien au contraire. » 

Poutine, historien en chef (2) 

Nicolas Werth, l’excellent historien de l’URSS, du Goulag et de la 
mémoire russe, montre que la dissolution de l’association Memorial, le 
28 décembre 2021, la plus ancienne et la plus éminente ONG russe, fondée en 

1989 et dont le premier président avait été le grand physicien 
et dissident soviétique Prix Nobel de la paix Andreï Sakharov, 
« avait représenté une étape décisive dans le contrôle de la 
société civile russe, le musellement de toute voix discordante et 
le verrouillage définitif du récit national russe. Ou pour le dire 
autrement aujourd’hui le prélude à la guerre ». « La principale 
ressource de la puissance et de l’avenir de la Russie réside dans 
notre mémoire historique », avait déclaré Vladimir Poutine, le 
14 mars 2013, dans son discours devant le premier congrès de 
la Société russe d’histoire militaire, créée l’année précédente 
pour « inculquer le patriotisme et contrer les initiatives visant 
à dénaturer et discréditer l’histoire de la Russie ». S’étant rendu 

à Kiev en juillet 2013 pour le 1 025e anniversaire de la christianisation de la Rus’ 
de Kiev, il assista à un symposium intitulé : « Les valeurs orthodoxes slaves : les 
bases du choix civilisationnel de l’Ukraine ». Pour le Président russe, ces valeurs 
orthodoxes étaient supérieures aux valeurs libérales européennes et il ajouta : « Il 
ne s’agit pas seulement d’un choix civilisationnel pour l’Ukraine. Le baptême de la 
Rus’ fut un grand événement qui a déterminé le développement spirituel et culturel 
de la Russie et de l’Ukraine pour les siècles à venir… Laissez-moi vous assurer que 
nous respecterons n’importe quel choix que feront nos amis, partenaires et frères 

(2)  WERTH Nicolas, Poutine, historien en chef, Tracts Gallimard, n° 40, 2022, 58 pages.
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ukrainiens. La seule question est de savoir comment nous pourrons travailler 
ensemble sur un strict pied d’égalité, transparent et clair. » 

Nicolas Werth centre sa démonstration sur la « Grande Guerre patrio-
tique », dont le récit qui fait de la victoire de l’URSS le fondement de l’identité 
nationale et de l’antinazisme l’ADN du peuple russe. Un récit centré sur la grandeur 
et la gloire militaire d’une « Russie éternelle », renaissant après la catastrophe de 
l’effondrement de l’URSS. En réalité, la réinterprétation de l’histoire de l’URSS 
remonte, dans les propos répétés de Vladimir Poutine, à Lénine lui-même, qu’il a 
accusé, en octroyant généreusement le droit de sécession aux Républiques consti-
tuées de l’URSS, d’avoir laissé derrière lui une bombe… qui n’a pas manqué  
d’exploser des décennies plus tard. Une thèse qu’avait d’ailleurs exposée son mentor, 
ancien professeur de droit, Alexandre Sobtchak, maire de Leningrad, redevenu 
Saint-Pétersbourg. 

Les visées de la Russie sur l’Afrique centrale 

En dépit de son engagement militaire massif en Ukraine, la Russie n’a nul-
lement mis un terme à son action en Afrique, visant à y accroître sa présence et son 
influence et ce, au détriment des puissances occidentales et de la France en parti-

culier. C’est ce retour de la politique d’influence russe en 
Afrique, plus particulièrement en Afrique centrale qu’analyse 
François Xavier Noah Edzimbi (3). La Russie exploite habile-
ment la conjoncture en proposant son soutien politique, para-
militaire et économique à des régimes séduits par la possibilité 
de se dégager de la tutelle occidentale. Derrière les sanctions 
américaines et européennes se jouent des batailles aux enjeux 
économiques et politiques importants : celles du pétrole, du 
gaz et du nucléaire entre puissances mondiales et émergentes. 
En raison du déficit stratégique qui caractérise la plupart des 
États de la région, l’Afrique centrale se présente comme un ter-
reau d’implémentation rapide de la Russie sur le continent. 

L’intérêt de la Russie pour l’Afrique centrale tient surtout à son ouverture maritime 
et à la position centrale qu’elle occupe. En effet, à partir des côtes sud-ouest du 
Cameroun, L’Afrique centrale s’ouvre sur l’océan Atlantique. Jouissant de  
plusieurs façades maritimes (402 km de côte), ce pays favorise les échanges de toute 
nature sur le continent : l’accès en Afrique de l’Ouest, la remontée du Sahel, l’accès 
à la corne de l’Afrique – considérée comme porte d’entrée et poste avancé des  
terroristes en Afrique – en passant par la Centrafrique, le Tchad et le Soudan, puis 
la descente vers les pays des Grands Lacs, dont certains sont membres de la 

(3)  NOAH EDZIMBI François Xavier, La Russie face aux Occidentaux en Afrique centrale. Pour un arrimage des Africains aux 
enjeux de puissance post-bipolarité, L’Harmattan, 2022, 236 pages.
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Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Souvent 
considéré sous le prisme de la géoéconomie, l’engagement de la Russie en 
République centrafricaine (RCA) est motivé par le contrôle des pivots géopoli-
tiques. Compte tenu de sa situation géographique, la RCA est considérée comme 
un pont vers d’autres parties de l’Afrique, plus attrayante sur le plan économique. 
Toutefois, le choix de la République centrafricaine par le Kremlin est aussi motivé 
par des objectifs géopolitiques, parmi lesquels celui de défier la France qui, selon 
Moscou, perd du terrain en Afrique. 

Avec une population estimée à 163 495 000 habitants en 2017, sur une 
superficie de 6 613 000 km2, l’Afrique centrale (4) se présente comme un espace de 
perfectionnement technologique et d’acquisition de débouchés pour les produits 
russes dans la région. Elle est un terrain d’entraînement pour les entreprises russes et 
leurs moyens mis en œuvre par ceux du Kremlin permettent de resserrer les liens 
entre Moscou et les capitales africaines, ceci dans un contexte international marqué 
par la rareté des ressources financières et le durcissement de leurs conditions d’accès. 
Il restera à examiner dans les mois à venir dans quelle mesure la Russie, absorbée 
par sa guerre en Ukraine – qui lui coûterait entre 500 millions et 1 milliard d’euros 
par jour – pourra soutenir sa présence en Afrique. w

(4)  Constituée de l’Angola, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine, de la 
République démocratique du Congo, de la République du Congo, de Sao Tomé et Principe, du Tchad, du Malawi, de 
la Zambie, du Burundi et du Rwanda.


