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Poutine : champion du monde 
de poker « diplomatique » ?

Capitaine de corvette, issu de la promotion 2000 de l’École navale, actuellement stagiaire de la
23e promotion (« Verdun ») de l’École de Guerre (EdG) à Paris.

Bertrand Gori

Classé depuis 2012 par le magazine Forbes comme « personnalité la plus
puissante au monde », Vladimir Poutine fascine autant son peuple que
nous autres, Occidentaux. Certains le considèrent comme un brillant

joueur d’échecs ayant plusieurs coups d’avance, c’est une erreur. Poutine développe
plutôt les attributs du joueur de poker. Contrairement aux échecs où les données
du jeu sont exposées sur l’échiquier, la partie de cartes diplomatique qui se dérou-
le aujourd’hui se joue faces cachées. Assis à la table, c’est désormais lui qui mène le
jeu, usant de son bluff. Mais jusqu’où et jusqu’à quand ?

2000 : arrivée à la table du joueur Poutine

La chute de l’URSS marque le début de la partie. Une bonne ambiance
entoure le jeu jusqu’en mars 1999. Contraint au fold (cf. lexique p. 4) par des
Occidentaux jouant à jeu découvert, Boris Eltsine, trop tendre, se laisse déborder
par l’Otan qui attaque la Serbie sans mandat des Nations unies (malgré les
articles 1612 et 1713 de la résolution 1199 votée le 23 septembre 1998). Cette
intervention illustre une dualité d’interprétation du droit international, s’appuyant
tantôt sur l’intangibilité des frontières des États, tantôt sur le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes. La Russie en sort humiliée et Eltsine, dont le bank roll est
épuisé, laisse la place à son successeur : Vladimir Poutine. Ce dernier recave et
prend place à la table de poker avec une rancœur certaine et des qualités de jeu bien
meilleures que son prédécesseur. Ses adversaires, plutôt préoccupés à asseoir leur
vision du monde « à l’occidentale », n’y prêtent pas attention.

2000-2008 : apprentissage du jeu

Poutine fait pourtant preuve de ses premières qualités de joueur de poker :
savoir lire le jeu adverse et conserver la tête froide. Deux revers successifs lui 
permettent d’aborder les prochaines mains.

Lorsqu’en mars 2004, plusieurs anciens membres du bloc soviétique, dont
les États baltes, font leur entrée au sein de l’Otan, Poutine y voit une humiliation,
voire une trahison des États-Unis et de l’Europe. Plus tard, en février 2008,

www.defnat.fr - 27 mai 2016



2

Poutine subit un nouvel échec quand le Kosovo déclare son indépendance, s’ap-
puyant sur le Rapport Martti Ahtisaari (du nom du diplomate finlandais nommé
par les Nations unies pour superviser les négociations sur le statut final du
Kosovo), présenté le 26 janvier 2007, que le véto de la Russie invalidait.

Ces deux bad beats restent ancrés dans son esprit, mais il conserve la tête
froide, caractéristique de son attitude naturelle, sans sourire, sans colère, sans émo-
tion… La défaite ne semble pas l’atteindre mais il apprend en observant la façon
de jouer de ses adversaires.

2008 : la partie bascule

Peu après, Poutine tente son premier coup. Cernant mieux les autres
joueurs, il se prépare à une possible admission de la Géorgie à l’Otan. Dès le flop,
Poutine masse des troupes aux frontières de l’Ossétie du Sud. Quand vient le turn
(août 2008), il relance en intervenant face à l’invasion de celle-ci par la Géorgie,
au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Résultats : l’armée géor-
gienne est détruite, l’armée russe connaît un premier succès, Poutine renaît sur la
scène internationale et peut juger de l’aura qu’il dégage à la table de jeu lors de la
négociation peu empreinte de fermeté du président français Nicolas Sarkozy (voir
l’article d’Isabelle Lasserre). L’affront est lavé, une succession de victoires se profile.
Cette expérience permet à Poutine d’évaluer que le risque qu’Européens et
Américains sont prêts à prendre face à la Russie est faible.

Depuis 2008 : un profil de joueur « large agressif »

Dès lors, Poutine est sûr de lui. Comme tout joueur de poker, il s’invente
une image : celle d’un être impressionnant, inquiétant. Sa gestion de la prise d’otages
du théâtre de Moscou du 23 au 26 octobre 2002 (150 morts parmi les 850 otages
d’une cinquantaine de Tchétchènes lors de leur sauvetage), sa récente déclaration
précisant qu’il s’était préparé à mettre le dispositif nucléaire russe en alerte pendant
la crise ukrainienne, ses mises en scène télévisées en judoka ou chevauchant les
steppes torse nu, nourrissent l’univers du personnage et l’idée que les Occidentaux
s’en font. Ils le considèrent comme imprévisible, voire déséquilibré ou fou.

Il ne l’est pas. Il présente, en fait, le profil du joueur « large agressif ». Il joue
de nombreuses mains, s’impliquant désormais sur tous les sujets internationaux,
use du bluff à plusieurs reprises, parfois même sans regarder ses cartes, et profite de
la déstabilisation adverse.

En Ukraine, il ment en affirmant que les soldats sans insigne massés à la
frontière ne sont que des miliciens pro-russes. Aucun pays occidental n’ose lui dire
« vous bluffez » en suivant la mise. Lui en profite pour relancer en suggérant 
l’organisation d’un référendum en Crimée fondé sur le droit des peuples à 
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disposer d’eux-mêmes, une réponse assez claire à l’indépendance du Kosovo. À la
river, la communauté internationale se couche préférant ne pas affronter le 
shutdown face à Poutine.

Perspectives futures du jeu

Ces victoires ont renforcé le Russe et la crise syrienne est une nouvelle 
illustration de la renaissance de la Russie sur la scène internationale. En sep-
tembre 2013, la France prône une intervention après l’utilisation de gaz par 
Bachar el-Assad contre son peuple. Les États-Unis se couchent, Poutine suit la mise
et relance en proposant une alternative. La Russie comble alors le vide géopolitique
laissé par les États-Unis en négociant le retrait des armes chimiques.

En septembre dernier, Poutine augmente la mise en intervenant militai-
rement. Cette action pro-syrienne à peine voilée, permet à Assad de regagner du
terrain et de se présenter bientôt comme le seul rempart à l’État islamique. Elle per-
met aussi à la Russie de sécuriser son accès à la Méditerranée (base navale de
Tartous) et de redevenir une puissance mondiale.

Depuis, de nouveaux joueurs ont pris place à la table : Turquie, Iran, Arabie
saoudite… Poutine sent que la partie est serrée. Plus la mise augmente et moins 
les Occidentaux auront le courage de l’affronter. Ils en avaient l’opportunité 
en Géorgie, mais plus le temps passe, plus la Russie se renforce. Son budget de la
Défense augmente, ses déploiements sont plus fréquents et la popularité de
Poutine est toujours au plus haut… alors que sa main reste faible : son pays souffre
des sanctions économiques auxquelles s’ajoute la baisse actuelle du prix du baril.



L’avenir de la partie est toujours incertain mais Poutine a, d’ores et déjà,
accumulé les gains nécessaires pour être incontournable et pouvoir la mener. 
Une question reste cependant en suspens : sombrera-t-il dans le déraisonnable par
une escalade militaire face à l’Otan en guise de all-in ? Seul l’appétit du joueur 
nous le dira !
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Élément de bibliographie

Isabelle Lasserre : « Poutine reconnaît avoir planifié la guerre en Géorgie » in Le Figaro, 10 août 2012 
(www.lefigaro.fr/international/2012/08/10/01003-20120810ARTFIG00541-poutine-reconnait-avoir-planifie-la-
guerre-en-georgie.php).
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Lexique du poker

Un fold : abandon du coup. Le joueur ne pourra plus miser ni récupérer les jetons engagés.
Le bank roll : capital du joueur, nombre de jetons.
Une recave : rachat de jetons quand on a perdu son tapis.
Un bad beat : coup malchanceux dans lequel le joueur partait favori.
Le flop : retournement des trois premières cartes au centre de la table après le premier tour d’enchères.
Le turn : retournement de la 4e carte sur le tapis.
Relancer : Augmenter la mise.
La river : Retournement de la 5e carte sur le tapis.
Se coucher : abandon de la manche en cours.
Le shutdown : abattage des cartes à la fin d’une manche (après la river).
Suivre la mise et relancer : appelée check-raise, cette stratégie en deux temps consiste à suivre puis à relancer la mise
pour piéger l’adversaire. Elle s’utilise en bluff pour faire croire qu’on a un gros jeu.
Un all-in : « tapis », mise de la totalité des jetons dont un joueur dispose.




