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- Le mot de la Rédaction -

Dans l’opinion publique internationale, l’année 2016 a été celle où il a le plus été question de la
Russie, depuis la chute de l’URSS en 1991. Les mots  Poutine et Russie ont été cités dans tous les
débats et la plupart des discours de la campagne électorale américaine qui a abouti à l’élection, à la
Maison Blanche, d’un ami de la Russie ou, du moins, d’un Président qui ne lui est pas hostile, à
priori. Qui l’eût prédit il y a seulement quatre mois ? 

A Paris aussi, la Russie et Vladimir Poutine ont fait la une, plus d’une fois, durant cet automne, avec
l’ouverture du Centre Spirituel et Culturel, sur le quai Branly, et de la très belle exposition de la
collection Chtchoukine à la Fondation Louis Vuitton. L’annulation de la visite du Président russe,
qui devait inaugurer l’une et l’autre, a fait couler beaucoup d’encre. 

Bien malin qui saura prédire de quoi sera fait l’avenir de la Russie et de l’Europe en cette année
anniversaire de la Révolution russe, qui commence seulement. Dans le domaine de la géopolitique,
il y a de fortes chances pour que les cartes de la relation Est-Ouest soient rebattues dans les mois
prochains. Nous vous en rendrons compte dans La Gazette. Nous continuerons également à nous
faire l’écho des réalisations culturelles et de leur impact sur l’image de la Russie à l’extérieur de ses
frontières.  C’est  pour  cette  raison que  nous publions  ici,  in  extenso,  le  Discours  de  Réception
d’Andreï Makine à l’Académie Française, ainsi que la réponse de Dominique Fernandez. L’entrée
dans  cette  vénérable  institution  du  premier  écrivain  russe  né  en  Union  Soviétique  est  passée
quasiment inaperçue en Russie tandis que, pour le rayonnement de la Russie en France, la présence
continue de romanciers d’origine russe sous la Coupole, à la suite de Joseph Kessel, Maurice Druon
et Henry Troyat, est un fait non-négligeable.

En  guise  de  vœux  pour  cette  nouvelle  année,  nous  vous  adressons  un  numéro  spécial,
particulièrement épais, de La Gazette. Il regroupe les livraisons de septembre, octobre, novembre et
décembre 2016. Nous avons souhaité modifier progressivement la formule afin de vous offrir une
version modernisée et, nous l'espérons, mieux adaptée à notre époque, à vos aspirations et à vos
besoins. Pour cela, nous avons voulu mettre à plat le processus de fabrication de la Gazette tout en
continuant à vous faire entendre "Un autre son de cloche". Depuis la création de notre Gazette, en
1997,  bien des  choses  ont  changé dans  le  Monde.  Il  était  impératif  d'évoluer  au rythme de la
révolution technologique et des possibilités infinies qu'elle offre désormais à chacun. 

La Gazette s'était donné pour mission de fournir, aux lecteurs intéressés, une information sur la
Russie dépouillée des préjugés, souvent négatifs, des grands media occidentaux. Cet objectif reste
inchangé. C’est dans le processus de sélection de cette information que nous souhaitons innover.

A l'ère  où  la  machine  offre  des  moyens  de  communication  universelle  et  immédiate,  il  serait
dommage de ne pas en faire usage pour acquérir des interlocuteurs nouveaux dans les domaines qui
nous intéressent.  L'idée nous est  venue de demander à des Russes ce qu'ils  souhaiteraient faire
connaître au reste du monde, sur eux-mêmes et sur leur pays. C’est ainsi que nous projetons de
créer  les  prochains numéros  en coopération avec diverses écoles  de journalisme russes,  ou des
équipes éditoriales de média russes qui, à tour de rôle, nous proposeront leur sélection. 

Bonne lecture !

Irène Commeau-Demidoff
Prédidente
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LLITTÉRATUREITTÉRATURE

Discours de réception
de

M. Andreï MAKINE à l'Académie française,
le 15 décembre 2016

M. Andreï Makine, ayant été élu à l’Académie française à la place laissée vacante par la mort de
Mme Assia Djebar, y est venu prendre séance le jeudi 15 décembre 2016, et a prononcé le discours

suivant : 

Mesdames et Messieurs de l’Académie,

Il  y  a  trois  cents  ans,  oui,
trois  siècles  à  quelques
mois près, au printemps de
1717,  un  autre  Russe  se
rendit  à  l’Académie,  une
institution  encore  toute
jeune,  quatre-vingts  ans  à

peine, et qui siégeait,  à l’époque, au Louvre.
La  visite  de  ce  voyageur  russe,  bien  que
parfaitement improvisée, était infiniment plus
éclatante  que  mon  humble  présence  parmi
vous. Il s’agissait de Pierre le Grand ! Le tsar
rencontra  les  membres  de  l’Académie  des
inscriptions  et  belles-lettres,  s’attarda  –  le
temps de deux longues séances – à l’Académie
royale  des  sciences,  observa
plusieurs  nouveautés
techniques  et  réussit  même  à
aider les géographes français à
corriger  les  cartes  de  la
Russie.  Il  alla  aussi  à
l’Académie  française  et  là  il
ne  trouva  présents  que  deux
académiciens.  Non  que  les
membres  de  votre  illustre
Compagnie  fussent
particulièrement dissipés mais
le tsar, nous l’avons vu, improvisait ses visites
sans  s’enquérir  des  règlements  ni  de  l’heure
des  séances.  Néanmoins,  les  deux
académiciens eurent l’élégance d’initier Pierre

aux secrets  de leurs  multiples  activités.  L’un
d’eux  cita,  bien  à  propos,  Cicéron,  son
dialogue De finibus bonorum et malorum. Les
langues  anciennes  n’étaient  pas  encore
considérées  en  France  comme  un  archaïsme
élitiste et la citation latine sur les fins des biens
et  des  maux,  traduite  en  russe  par  un
interprète, enchanta le tsar : « Un jour, Brutus,
où j’avais écouté Antiochus comme j’en avais
l’habitude avec Marcus Pison dans le gymnase
dit de Ptolémée [...], nous décidâmes de nous
promener  l’après-midi  à  l’Académie,  surtout
parce  que  l’endroit  est  alors  déserté  par  la
foule. Est-ce la nature, dit Pison, ou une sorte
d’illusion,  [...]  mais  quand  nous  voyons  des

lieux  où  nous  savons  [...]
que  demeurèrent  des
hommes  glorieux,  nous
sommes  plus  émus  qu’en
entendant  le  récit  de  leurs
actions  ou  en  lisant  leurs
ouvrages... »

L’enthousiasme de Pierre le
Grand  fut  si  ardent  que,
visitant  la  Sorbonne,  il
s’inclina devant la statue de
Richelieu,  l’embrassa  et

prononça ces paroles mémorables que certains
esprits  sceptiques  prétendent
apocryphes : « Grand homme, je te  donnerais
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la moitié de mon empire pour apprendre de toi
à gouverner l’autre. »

Le tsar embrassa aussi le petit Louis XV, âgé
de sept ans. Le géant russe tomba amoureux de
l’enfant-roi,  sans  doute  percevant  en  ce
garçonnet  un  contraste  douloureux  avec  son
propre  fils,  Alekseï,  indigne  des  espoirs
paternels. Mais peut-être fut-il touché, comme
nous le  sommes  tous,  quand nous entendons
un  tout  jeune  enfant  parler  librement  une
langue,  pour  nous  étrangère,  et  dont  nous
commençons à aimer les vocables. Oui, cette
langue  française  qui  allait  devenir,  bientôt,
pour les Russes, la seconde langue nationale. 

Non, ce n’est pas cette passion linguistique qui
traça l’itinéraire du tsar. Son programme, si je
puis dire, était bien
plus  pratique :  la
manufacture  des
Gobelins  qui  allait
inspirer  la
fabrication  des
tissus en Russie, la
Manufacture royale
des  glaces  qui,
malgré l’opposition
de l’Église orthodoxe, allait faire briller mille
miroirs  de  Saint-Pétersbourg  à  Moscou  et,
enfin,  Versailles  et  le  défi  que  le  tsar  allait
lancer en faisant bâtir son Versailles à lui, son
Peterhof et ses fabuleuses fontaines...

Cependant,  la  discussion  avec  les  deux
académiciens  ne  fut  pas  vaine.  Pour  la
première fois de sa vie,  Pierre découvrait  un
pays qui avait dédié à sa langue une savante
Académie,  appelée  à  défendre  l’idiome
national.  Dès  le  retour  du  tsar  à  Saint-
Pétersbourg, l’idée de l’Académie russe prend
forme et se réalise peu de temps après sa mort.

 

Mes paroles s’éloignent, pourrait-on penser, du
but de ce discours qui doit rendre hommage à

cet écrivain remarquable que reste pour nous
Assia Djebar. En effet, quel lien pourrait unir
le  souverain  d’une  lointaine  Moscovie,  une
romancière  algérienne  et  votre  serviteur  que
vous avez jugé digne de siéger à vos côtés ?
Ce lien est pourtant manifeste car il exprime la
raison d’être même de l’Académie : assurer à
la  langue  et  à  la  culture  françaises  le
rayonnement le plus large possible et offrir à
cette  tâche  le  concours  des  intelligences
œuvrant dans les domaines les plus variés.

Assia  Djebar  avait,  en  ce  sens,  un  immense
avantage sur un Russe, qu’il fût un monarque
ou un jeune citoyen de l’Union soviétique. Elle
n’avait pas eu à subir le refus de Louis XIV
qui, en 1698, pour ne pas froisser son allié, le

sultan  de  la
Sublime  Porte,
évita  de
recevoir le tsar.
Ce  refus,  nous
confie  Saint-
Simon,
« mortifia »  le
jeune
monarque

russe.  Aucun  Rideau  de  fer  n’empêcha  la
brillante  élève  algérienne  de  traverser  la
Méditerranée, de venir étudier à Paris, au lycée
Fénelon d’abord et, ensuite, à l’École normale
supérieure.  Aucune  pression  idéologique  ne
commanda, en France, les choix qu’elle devait
faire pour persévérer dans ses études. Aucune
censure  ne  lui  opposa  un  quelconque  index
librorum  prohibitorum.  Et  même  quand  la
grande  Histoire  –  la  guerre  d’Algérie  –  fit
entendre  son  tragique  fracas,  Assia  Djebar
parvint à résister à la cruauté des événements
avec  toute  la  vigueur  de  son  intelligence.
Romancière  à  l’imaginaire  fécond,  cinéaste
subtile, professeur reconnu sur les deux rives
de  l’Atlantique  –  la  carrière  de  la  future
académicienne est  une illustration vivante de
ce que la sacro-sainte école de la République
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avait de plus généreux.

Un destin aussi exemplaire fait presque figure
de conte de fées ou, plutôt d’une apothéose où
le général de Gaulle apparaît, un jour, en deus
ex  machina, pour  aider
l’universitaire et la militante pro-
F.L.N.  Assia  Djebar  à  réintégrer
ses fonctions.

Cette vie, d’une richesse rare, est
trop bien connue pour qu’on soit
obligé de rappeler,  en détail,  ses
étapes.  Maintes  thèses
universitaires  abordent  l’œuvre
d’Assia Djebar. Ses étudiants, en
Algérie, en France, aux États-Unis, perpétuent
sa  mémoire.  Des  prix  littéraires,  très
nombreux,  ont  consacré  ses  textes  –  depuis
Les  Enfants  du  Nouveau  Monde  jusqu’à  La
Femme sans sépulture – traduits en plusieurs
langues.

Et  pourtant,  dans  cette  vie  et  cette  œuvre
subsiste  une zone mystérieuse  qui  exerce  un
attrait puissant sur les étrangers francophones.
Cette  langue  française,  apprise,  maniée  avec
une  adresse  indéniable,  étudiée  dans  ses
moindres  finesses  stylistiques,  cette  langue
donc,  que  représente-t-elle  pour  ceux  qui  ne
l’ont  pas  entendue  dans  leur  berceau ?  Une
appropriation  conquérante ?  Une vertigineuse
ouverture intellectuelle ?  Un formidable outil
d’écriture ? Ou bien, au contraire, une durable
malédiction qui relègue notre langue d’origine
au  rang  d’un  patois  familial,  d’un  sabir
enfantin, d’une langue fantôme qui ne pourra
plus que végéter au milieu des vestiges de nos
jeunes  années ?  Apprendre  cette  langue
étrangère,  se fondre en elle, se donner à elle
dans  une  fusion  quasi  amoureuse,  concevoir
grâce à elle des œuvres qui prétendent ne pas
lui  être  infidèles  et  même,  suprême  audace,
pouvoir l’enrichir, oui, ce choix d’une nouvelle
identité  linguistique serait-il  une bénédiction,
une nouvelle naissance ou bien un arrachement

à  la  terre  des  ancêtres,  la  trahison  de  nos
origines, la fuite d’un fils prodigue ?

Cette formulation qui peut vous paraître trop
radicale  reflète  à  peine  la  radicalité  avec

laquelle la question est soulevée
dans  les  livres  d’Assia  Djebar.
« Le  français  m’est  une  langue
marâtre »,  disait-elle  dans  son
roman L’Amour, la fantasia. Une
langue  marâtre !  Donc  nous
avions  raison :  adopter  une
langue étrangère, la pratiquer en
écriture  peut  être  vécu  comme
une  rupture  de  pacte,  la  perte
d’une  mère,  oui,  la  disparition

de cette « langue mère idéalisée » dont parle la
romancière.

« Sous le poids des tabous que je porte en moi
comme  héritage,  disait-elle,  je  me  retrouve
désertée  des  chants  de l’amour arabe.  Est-ce
d’avoir été expulsée de ce discours amoureux
qui  me  fait  trouver  aride  le  français  que
j’emploie ? »

Le  français,  une  langue  marâtre,  incapable
d’exprimer  la  beauté  des  chants  de  l’amour
arabe, une langue aride... Et, en même temps,
une langue qui peut servir d’armure à la jeune
Algérienne  et  qui  libère  son  corps : « Mon
corps  s’est  trouvé  en  mouvement  dès  la
pratique de l’écriture étrangère. » Une langue
d’émancipation  donc,  un  parler  libérateur ?
Certes,  mais  le  sentiment  de  privation,  de
déchéance même n’est jamais loin : 

« Le poète arabe, nous expliquait Assia Djebar,
décrit  le  corps  de  son  aimée ;  le  raffiné
andalou  multiplie  traités  et  manuels  pour
détailler tant et tant de postures érotiques ; le
mystique musulman [...] s’engorge d’épithètes
somptueuses pour exprimer sa faim de Dieu et
son  attente  de  l’au-delà...  La  luxuriance  de
cette  langue  me  paraît  un  foisonnement
presque  suspect...  Richesse  perdue  au  bord
d’une récente déliquescence ! »
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Tel  est  le  dilemme qui  se  dresse  devant  la
romancière  algérienne  comme  devant  tant
d’autres  écrivains  francophones  appartenant
aux anciennes colonies françaises : une langue
maternelle idéalisée,
parée  de  tous  les
atours  de  finesse  et
de  magnificence  et
la  langue étrangère,
le  français,  dont
l’utilité  d’armure
intellectuelle  et  la
force  émancipatrice
ne  pourront  jamais
remplacer le paradis
perdu  où  résonnaient  les  mélodies  du  verbe
ancestral.  Serait-ce  un  enfermement
insoluble ?

La Grande Catherine de Russie sembla avoir
bien tranché ce nœud gordien. « Voltaire m’a
mise  au  monde »,  disait-elle,  et  cette
affirmation  ne  concernait  pas  l’usage  du
français qu’elle pratiquait couramment grâce à
mademoiselle  Cardel  et  que  toute  l’Europe
éclairée  parlait  à  l’époque.  Non,  il  s’agissait
avant tout de l’ouverture au monde intellectuel
de la France, à ses joutes philosophiques, à la
diversité et à la richesse de ses belles-lettres.
Le  cas  de  la  grande  tsarine  apparaît  encore
plus  complexe  que  la  situation  d’une  jeune
Algérienne qui se culpabilisait de son geste de
transfuge  linguistique.  Car  Catherine,  de
langue maternelle  allemande,  et  parfaitement
francophone, a toujours été animée d’un désir
impérieux de russité. Elle voulait comprendre
le  peuple de l’immense empire qu’elle  eut  à
diriger  toute  jeune.  Le  russe,  indispensable
outil  de  gouvernance,  est  devenu  pour
Catherine  une  langue  d’intimité,  de
communion avec l’insondable âme russe, avec
la musique de ses paysages, de ses saisons, de
ses légendes. Nature passionnée, Catherine se
mit  à  étudier  le  russe  en  linguiste  amateur,
démontrant  la  témérité  de  son  sens  de

l’étymologie.  « Le  Périgord,  disait-elle,  mais
c’est un nom purement russe ! “ Peré ” signifie
au-delà. Et “ gory ” – montagnes. Le Périgord
c’est un pays au-delà des montagnes, donc ce

sont  les  Russes
qui  avaient
découvert  cette
région ! »  Son
entourage  à  la
cour  de  Saint-
Pétersbourg
avait  le  tact  de
ne  pas  démentir
ces  fulgurances
lexicologiques,

préférant  rire  sous  cape  en  disant  que
l’Impératrice réussissait à commettre, en russe,
quatre  fautes  d’orthographe  dans  un  mot  de
trois lettres. Et c’était, hélas, vrai !

Jusqu’à sa mort, Catherine garderait un accent.
Allemand ?  Français ?  Allez  savoir.  Et  ses
fautes d’orthographe seraient corrigées par le
seul  homme  qui  aimait  véritablement  cette
femme, le jeune prince Alexandre Lanskoï.

 Malgré  toutes  ses  lacunes  idiomatiques,  la
tsarine  a  laissé  aux  Russes  un  trésor
inestimable :  le  privilège  de  parler  français
sans se sentir traître à la Patrie et la possibilité
de communiquer en russe sans passer pour un
patoisant borné, un inculte, un plouc. Bien sûr
le  dilemme  que  nous  avons  vu  surgir  si
puissamment  dans  l’œuvre  d’Assia  Djebar  –
une  langue  d’origine,  perdue,  une  langue
étrangère,  conquise  –  tourmentait  aussi  ces
francophones  russes  qui,  victimes  d’une
mauvaise conscience linguistique, se mettaient
parfois à dénoncer les méfaits de la gallomanie
et  l’emprise  du  cogito  français  sur
l’intellection  russe.  Le  dramaturge  Fonvizine
consacra  une  comédie  à  cette  influence
française corruptrice des  âmes candides.  Son
héros,  un  peu  simplet,  clame  sans
cesse : « Mon corps est né en Russie mais mon
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âme appartient à Paris ! » Fonvizine compléta
cette satire en écrivant ses fameuses Lettres de
France où, au lieu de moquer les Russes, lui
qui a rencontré Voltaire trois fois, il s’en prend
à  certaines  incohérences  de  la  pensée
française : « Que  de  fois,  écrit-il,  discutant
avec  des  gens  tout  à  fait  remarquables,  par
exemple, de la liberté, je disais qu’à mon avis,
ce  droit  fondamental  de  l’homme  était  en
France un droit sacré. Ils me répondaient avec
enthousiasme que  “le  Français  est  né  libre”,
que le respect de ce droit fait tout leur bonheur,
qu’ils mourraient plutôt que d’en supporter la
moindre atteinte. Je les écoutais, puis orientais
la discussion sur toutes les entorses que j’avais
constatées dans ce domaine et,  peu à peu, je
leur  découvrais  le  fond  de  ma  pensée  –  à
savoir qu’il serait souhaitable que cette liberté
ne fût pas chez eux un vain mot. Croyez-le ou
non,  mais  les  mêmes personnes qui  s’étaient
flattées d’être libres me répondaient aussitôt :
“Oh,  Monsieur,  mais  vous  avez  raison,  le
Français est écrasé, le Français est esclave !”
Ils s’étouffaient d’indignation, et pour peu que
l’on  ne  se  tût  pas,  ils  auraient  continué  des
jours entiers à vitupérer le pouvoir et à dire pis
que  pendre  de  leur  état. »  Involontairement,
peut-être,  Fonvizine  nous  laisse  deviner  que
tout en critiquant les cercles éclairés de Paris,
il  est  devenu lui-même très  français  dans  sa
manière de mener subtilement une controverse
intellectuelle.

Et c’est  dans cet apprentissage de la francité
que  nous  découvrons  le  secret  de  la  solidité
des liens entre nos deux civilisations. Non, les
Russes n’ont jamais été aveugles : Fonvizine,
Pouchkine, Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov ont
tous exprimé, à un moment de leur vie, le rejet
de ce qui pouvait se faire en France ou de ce
qui pouvait s’écrire en France. Mais jamais ces
grands écrivains n’ont eu l’idée de chercher la
cause de ces fâcheuses réalités dans la francité
même – et la faiblesse des ouvrages publiés à
Paris, dans je ne sais quelle tare congénitale de

la langue française. Fonvizine le formulait sur
le ton d’un amant trahi : « Il faut rendre justice
à  ce  pays :  il  est  passé  maître  dans  l’art  du
beau discours. Ici, on réfléchit peu, d’ailleurs
on  n’en  a  pas  le  temps,  parce  qu’on  parle
beaucoup  et  trop  vite.  Et  comme  ouvrir  la
bouche  sans  rien  dire  serait  ridicule,  les
Français  disent  machinalement  des  mots,  se
souciant  peu  de  savoir  s’ils  veulent  dire
quelque  chose.  De  plus,  chacun  tient  en
réserve toute une série de phrases apprises par
cœur – à vrai dire très générales et très creuses
– et qui lui permettent de faire bonne figure en
toute  circonstance. »  Reconnaissons-le,  ce
jugement reste actuel si l’on pense au langage
politique et médiatique d’aujourd’hui.

Et pourtant le dramaturge russe ne parle que de
la manière – abusive, redondante, hypocrite –
d’user  d’une  langue,  mais  il  n’attribue
nullement ces défauts-là à la langue française
même.  Et  Dostoïevski,  ce  grand pourfendeur
de  l’esprit  bourgeois  dans  la  France
contemporaine, il salue le génie de Balzac, son
art de peindre ces mêmes bourgeois dans  La
Comédie  humaine.  « Bonheur,  extase !  J’ai
traduit  Eugénie  Grandet ! » :  on  oublie
souvent  que  la  carrière  du  jeune  romancier
russe a débuté par ce cri de joie. Et Tolstoï qui
n’hésitait  pas  à  éreinter  la  production
romanesque française, lui, il donnait au jeune
Gorki  ce  conseil  de  vieux  sage : « Lisez  les
Français ! »

Ces  écrivains  russes  n’avaient  jamais  étudié
Ferdinand  de  Saussure  ni,  encore  moins,
Roman  Jakobson.  Mais  ils  devinaient,
d’instinct, ce distinguo linguistique désormais
trivial : la langue et la parole, le dictionnaire et
notre  façon  d’en  faire  notre  usage  personnel
dans  l’infini  de  ses  possibilités.  Oui,  un
dictionnaire,  des  règles,  un  corpus  fermé,
codifié, normatif et la fantaisie de chacun de
nous, simples locuteurs ou bien écrivains.

 Alors, y aurait-il un sens à blâmer une langue
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étrangère  dans  laquelle  on  écrit,  à  mettre  en
doute sa richesse, sa grammaire, à se plaindre
de  son  aridité,  lui  reprochant  de  ne  pas
répondre à toutes les circonvolutions de notre
imaginaire d’origine ? Non, bien sûr que non.
La langue parfaite n’existe pas. Seule la parole
du  poète  atteint  parfois  les  sommets  de  la
compréhension visionnaire où les mots mêmes
paraissent  de  trop.  La  parole  du  poète,  dans
toutes les langues, à toutes les époques. Mais
très, très, très rarement.

Notre  jeune  romancière  algérienne  était-elle
consciente de cette fondamentale neutralité des
langues ?  Sans  aucun  doute.  Sinon,  Assia
Djebar  n’aurait  jamais  évoqué,  à  propos  du
français, cette part d’ombre que l’histoire des
hommes  dépose  au  milieu  des  mots  d’un
dictionnaire : « Chaque  langue,  je  le  sais,
entasse  dans  le  noir  ses  cimetières,  ses
poubelles,  ses  caniveaux ;  or devant  celle  de
l’ancien  conquérant,  me  voici  à  éclairer  ses
chrysanthèmes ! »

Encore  une  définition  lourde  à  porter :  « la
langue  de  l’ancien  conquérant ».  1830,  la
conquête  de  l’Algérie  et  la  langue  française
qui serait donc à jamais associée à la violence,
la domination, la colonisation.

Comme  le  ciel  de  l’entente
franco-russe  semblerait  léger
à côté de ces lourds nuages !
Serait-ce  la  raison  pour
laquelle le français, en Russie,
n’a jamais été entaché par le
sang  de  l’histoire ?  Pourtant,
le  sang,  hélas,  a  coulé  entre
nos  deux  pays  et  bien  plus
abondamment  que  dans  les
sables  et  les  montagnes  de
l’Algérie.  Soixante-quinze
mille  morts  en  une  seule  journée  dans  la
bataille de la Moskova, en 1812, un carnage
pas si éloigné, dans le temps, de la conquête
algérienne.  Oui,  quarante-cinq  mille  morts

russes,  trente  mille  morts  du  côté  français.
Mais aussi la guerre de Crimée, dévastatrice et
promotrice de nouvelles armes, et jadis comme
naguère,  l’Europe  prête  à  s’allier  avec  un
sultan ou – c’est un secret de Polichinelle – à
armer un khalifat, au lieu de s’entendre avec la
Russie.  Et  le  débarquement  d’un  corps
expéditionnaire  français  en  1918  au  pire
moment du désastre révolutionnaire russe. Et
la  Guerre  froide  où  nos  arsenaux  nucléaires
respectifs  visaient  Paris  et  Moscou.  Et
l’horrible  tragédie  ukrainienne  aujourd’hui.
Combien  de  cimetières,  pour  reprendre
l’expression  d’Assia  Djebar,  les  Russes
auraient pu associer à la langue française ! Or,
il n’en est rien ! En parlant cette langue nous
pensons  à  l’amitié  de  Flaubert  et  de
Tourgueniev et non pas à Malakoff et Alma, à
la  visite  de  Balzac  à  Kiev  et  non  pas  à  la
guerre  fratricide  orchestrée,  dans  cette  ville,
par les stratèges criminels de l’OTAN et leurs
inconscients  supplétifs  européens.  Les
quelques rares Russes présents à la réception
de  Marc  Lambron  lui  ont  été  infiniment
reconnaissants d’avoir évoqué un fait d’armes
de  plus  ou  plus  ignoré  dans  cette  nouvelle
Europe amnésique. Marc Lambron a parlé de
l’escadrille  Normandie-Niémen,  de  ses

magnifiques  héros  français
tombés sous le ciel  russe en
se  battant  contre  les  nazis.
Oui,  ce  sont  ces  cimetières-
là, cette terre où dorment les
pilotes légendaires, oui, cette
mémoire-là  que  les  Russes
préfèrent  associer  à  la
francité.

Comme  tous  les  livres
engagés,  les  romans d’Assia
Djebar  éveillent  une  large

gamme d’échos dans notre époque. Ces livres
parlent des massacres des années cinquante et
soixante, mais le lecteur ne peut s’empêcher de
penser au drame qui s’est joué en Algérie, tout
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au long des années quatre-vingt-dix.

 Nous partageons la peine des Algériens d’il y
a  soixante  ans  mais  notre  mémoire  refuse
d’ignorer  le  destin  cruel  des  harkis  et  le
bannissement  des  pieds-noirs.  Et  même  les
mots les plus courants de la langue arabe, les
mots  innocents  (le  dictionnaire  n’est  jamais
coupable,  seul  l’usage  peut  le  devenir),  oui,
l’exclamation qu’on entend dans la bouche des
personnages  romanesques  d’Assia  Djebar,  ce
presque machinal Allahou akbar, prononcé par
les  fidèles  avec  espoir  et  ferveur,  se  trouve
détourné, à présent, par une minorité agressive
–  j’insiste,  une  minorité !  –  et
sonne  à  nos  oreilles  avec  un
retentissement  désormais  pro-
fondément douloureux, évoquant
des villes frappées par la terreur
qui  n’a  épargné  ni  les  petits
écoliers  toulousains  ni  le  vieux
prêtre  de  Saint-Étienne-du-
Rouvray.

Il serait injuste de priver du droit
de réponse celle qui ne peut plus
nous rejoindre et nous parler. À
la longue liste des villes et  des
victimes, la romancière algérienne aurait sans
doute eu le courage d’opposer sa liste à elle en
évoquant  le  demi-million  d’enfants  irakiens
massacrés,  la  monstrueuse  destruction  de  la
Libye,  la  catastrophe  syrienne,  le  pilonnage
barbare  du  Yémen.  Qui  aurait,  aujourd’hui,
l’impudence de contester le martyre de tant de
peuples,  musulmans  ou  non,  sacrifiés  sur
l’autel du nouvel ordre mondial globalitaire ?

Assia  Djebar  ne  pouvait  ne  pas  noter  cette
résonance soudaine que suscitaient ses œuvres.
Ainsi,  dans  son  discours  de  réception  à
l’Académie, se référait-elle à... Tertullien qui,
d’après elle, n’avait rien à envier, en matière
de  misogynie,  aux  fanatiques  d’aujourd’hui.
Que peut-on répondre à cet argument ? Juste
rappeler peut-être que nous vivons au vingt et

unième  siècle,  dans  un  pays  laïc,  et  que
presque  deux  millénaires  nous  séparent  de
Tertullien  et  de  sa  bigote  misogynie.  Est-ce
suffisant pour que certains pays réexaminent la
place de la femme dans la cité et dans nos cités
?  Et  que  les  grandes  puissances  cessent  de
jouer  avec  le  feu,  en  livrant  des  armes  aux
intégristes, en les poussant dans la stratégie du
chaos, au Moyen-Orient ?

Je ne crois pas que la romancière algérienne ait
pu  être  heureuse  de  cet  imprévisible  revif
d’intérêt  pour  des  polémiques  que,  bien
sincèrement,  elle devait  croire dépassées.  On

la sentait habitée par un désir
d’apaisement,  de  retour  vers
cette  langue  rêvée,  une
langue  poétique,  dont  elle  a
toujours  recherché  la
musicalité.  Et  c’est  par
antiphrase  que  l’un  de  ses
derniers  livres  l’exprimait
dans  son  titre :  La
Disparition  de  la  langue
française.  Une  langue
apprise,  passionnément
explorée,  comparée

jalousement  au  palimpseste  de  sa  langue
maternelle,  une  langue  que,  dans  une
introspection  très  lyrique,  elle  essaye  de
définir : « Ma  langue  d’écriture  s’ouvre  au
différent,  s’allège des interdits  paroxystiques,
s’étire pour ne paraître qu’une simple natte au-
dehors,  parfilée  de  silence  et  de  plénitude. »
Ou  encore : « Mon  français,  doublé  par  le
velours,  mais  aussi  les  épines  des  langues
autrefois  occultées,  cicatrisera  peut-être  mes
blessures  mémorielles. »  « Mon  écriture  en
français  est  ensemencée  par  les  sons  et  les
rythmes de l’origine. » « Mon Français devient
l’énergie qui me reste pour boire l’espace bleu-
gris, tout le ciel. »

Une  telle  auto-analyse,  une  longue  mélopée
mystique dont la compréhension finit par nous
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échapper comme dans un poème qui viserait
un hermétisme mallarméen,  cette  métalangue
pour définir sa propre langue d’écriture, a ses
limites,  Assia  Djebar  en  était  certainement
consciente.  Elle  qui  a  bien  lu  Saussure,
Jakobson, Barthes et Chomsky, elle savait que
dans le travail d’un écrivain toutes ces belles et
rotondes  épithètes,  toutes  ces  arabesques
métaphoriques  comptent  peu.  Et  que  se
demander indéfiniment comment s’entrelacent
les prétendus métissages linguistiques, velours,
épines et autres nattes parfilées, est un exercice
distrayant sans plus.  Et que la vocation d’un
artiste, quels que soient sa langue ou son mode
d’expression, sera toujours cette tâche humble
et  surhumaine  si  bien  définie  par  les
scholastiques : « Adequatio  mentis  et  rei ».
Oui,  par  l’effort  de  tout  son  être,  faire
coïncider  sa  pensée  avec  les  choses  de  ce
monde. Dans le but prométhéen de dépasser ce
monde visible, rempli de haine, de mensonges,
de stupides polémiques, de risibles rivalités, de
finitudes qui  nous rendent petits,  agressifs  et
peureux.  

 

Si l’on me demandait maintenant de définir la
vision que les Russes ont de la francité et de la
langue  française,  je  ne  pourrais  que  répéter
cela :  dans  la  littérature  de  ce  pays,  ils  ont
toujours  admiré  la  fidélité  des  meilleurs
écrivains  français  à  ce  but  prométhéen.  Ils
vénéraient  ces  écrivains  et  ces  penseurs  qui,
pour défendre leur vérité, affrontaient l’exil, le
tribunal,  l’ostracisme  exercé  par  les  bien-
pensants,  la  censure  officielle  ou  celle,  plus
sournoise,  qui  ne  dit  pas  son  nom  et  qui
étouffe votre voix en silence.

Cette  haute conception de la  parole  littéraire
est  toujours  vivante  sur  la  terre  de  France.
Malgré  l’abrutissement  programmé  des
populations,  malgré  la  pléthore  des
divertissements  virtuels,  malgré  l’arrivée  des
gouvernants  qui  revendiquent,  avec  une

arrogance  éhontée,  leur  inculture.  « Je  ne  lis
pas  de  romans »,  se  félicitait  l’un  d’eux,  en
oubliant  que  le  bibliothécaire  de  Napoléon
déposait  chaque  jour  sur  le  bureau  de
l’Empereur une demi-douzaine de nouveautés
littéraires  que  celui-ci  trouvait  le  loisir  de
parcourir.  Entre  Trafalgar  et  Austerlitz,  pour
ainsi  dire.  Ces  arrogants  incultes  oublient  la
force de la plume du général de Gaulle, son art
qui aurait mérité un Nobel de littérature à la
suite  de  Winston  Churchill.  Ils  oublient,  ces
ignorants  au  pouvoir,  qu’autrefois  les
présidents français non seulement lisaient les
romans  mais  savaient  en  écrire.  Ils  oublient
que l’un de ces présidents fut l’auteur  d’une
excellente  Anthologie de la  poésie  française.
Ils ne savent pas, car Edmonde Charles-Roux
n’a  pas  eu  l’occasion  de  leur  raconter
l’épisode,  qu’en  novembre  1995 le  président
François Mitterrand appelait  la présidente du
jury Goncourt  et  d’une  voix  affaiblie  par  la
maladie lui confiait : « Edmonde, cette année,
vous avez fait un très bon choix... » Par le pur
hasard  de  publication,  cette  année-là  le
Goncourt  couronnait  un  écrivain  d’origine
russe,  mais  ça  aurait  pu  être  un  autre  jeune
romancier  que  le  Président  aurait  lu  et
commenté  en  parlant  avec  son  amie  et  la
grande  femme  de  lettres  qu’était  Edmonde
Charles-Roux.  Ceux  qui  aujourd’hui,  au
sommet, exaltent le dédain envers la littérature
ne  mesurent  pas  le  courage  qu’il  faut  avoir
pour lancer un auteur inconnu, le défendre et
ne  pas  même  pouvoir  vivre  la  joie  de  la
victoire  remportée  –  tel  était  le  merveilleux
dévouement  de  Simone  Gallimard  qui,
quelques  semaines  avant  sa disparition,  avait
publié  Le Testament  français au  Mercure  de
France.  Ces  non-lecteurs  ne  comprendront
jamais ce que cela signifie, pour un éditeur, de
monter à bord d’une maison d’édition dans la
tempête, de ressaisir la barre, de consolider la
voilure, de galvaniser l’équipage et de sauver
ce bon vieux navire comme l’a fait, du haut de
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sa passerelle, le capitaine du Seuil. Non, ceux
qui ne lisent pas ne pourront jamais deviner à
quoi  s’expose,  financièrement  et
médiatiquement,  un  éditeur  en  publiant  un
livre consacré à un soldat oublié, à un obscur
lieutenant Schreiber, des souvenirs qu’il faudra
imposer  au  milieu  du  déferlement  des  best-
sellers  anglo-saxons  et  de  l’autofiction
névrotique  parisienne.  L’homme  qui  a  eu  le
panache d’accepter ce risque, chez Grasset, a
balayé mes doutes avec le brio d’un Cyrano de
Bergerac : « Avec  ce  texte,  Monsieur,  je  ne
suis pas dans la logique comptable ! » Oui, du
pur Cyrano. Quelle folie mais quel geste ! Et
quel  dommage  que  les  usages  du  discours
académique  m’interdisent,  paraît-il,  de
divulguer le nom de ces deux hommes, de ces
deux grands hommes !

La nouvelle caste d’ignorants ne pourra jamais
concevoir ce qu’un livre français, oui, un petit
livre de poche tout fatigué, pouvait représenter
pour  les  Russes  francophones  qui  vivaient
derrière le Rideau de fer. Je me souviens qu’un
jour à Moscou, dans les années soixante-dix,
j’ai  été  intrigué  par  le  roman  d’un  jeune
écrivain français, par l’originalité de son titre :
Les  Enfants  de  Gogol.  Les  catalogues  de  la
Bibliothèque  des  langues  étrangères
reléguaient cet auteur dans ce qu’on appelait le
fonds spécial. Il fallait obtenir une autorisation
assortie de trois tampons et consulter ce livre
sous l’œil vigilant de la préposée. Les Enfants
de Gogol, écrit par Dominique Fernandez. Un
auteur  donc  à  la  réputation  suffisamment
sulfureuse  pour  effaroucher  les  pudibonds
idéologues du régime.

On  pouvait  aussi  tenter  sa  chance  sur  le
marché noir et acquérir ce livre-là ou un autre
au  prix  moyen  de  cinq  à  dix  roubles,  deux
journées  de  travail  pour  un  Russe  ordinaire,
l’équivalent  d’une  centaine  d’euros.  Mais
voyez-vous, Mesdames et Messieurs, personne
à cette époque ne parlait du prix excessif des

livres. Un Moscovite aurait gagné la réputation
du dernier des goujats s’il s’était plaint d’avoir
trop dépensé pour un livre de poche français
qui avait bravé le Rideau de fer.

On me fera observer que cette haute exigence
littéraire  n’est  plus  tenable  dans  notre  bas
monde contemporain  où tout  a  un prix mais
rien n’a  plus  de valeur.  Parler  de la  mission
prométhéenne  de  l’écrivain,  de  l’idéal  du
verbe  poétique,  des  ultimes  combats  pour
l’esprit sur un donjon assiégé par l’inculture,
les  diktats  idéologiques,  les  médiocrités
divertissantes,  n’est-ce  pas  un  acte  devenu
suicidaire ?

Eh  bien,  quittons  cet  Olympe  de  poètes  et
descendons  sur  terre,  retrouvons-nous  dans
cette  France  d’antan,  qui  n’avait  rien
d’idyllique, en 1940, par exemple. Au milieu
des  combats,  des  blessés,  des  morts,  dans  le
feu d’une atroce défaite, aux côtés des soldats
qui  se  battent  pour  l’honneur  de  leur  vieille
patrie. Ce ne sont pas des intellectuels ni des
poètes,  et  pourtant  l’un  d’eux,  un  presque
anonyme  lieutenant  Ville  décide  de  tracer
quelques strophes sur la page de garde dans le
Journal  des  marches du  4e régiment  de
cuirassiers. Il le fait pour son tout jeune frère
d’armes,  l’aspirant  Schreiber,  sachant  que  la
mort peut les séparer d’une minute à l’autre.
Un  bref  poème  sans  prétention,  à  la
versification impromptue, le seul poème sans
doute  que  le  lieutenant  ait  rédigé  durant  sa
vie :

Écrire une pensée à ce gosse-là, quoi dire ? 
Sinon qu’un soir, il arrivait au cantonnement
En rigolant comme un enfant !
Un matin de printemps, il pleut du fer mais
Il rigole bien comme un gamin !
Un jour, la frontière de France s’allume,
Il  faut  être  partout  où  ça  brûle  et  cogner,
cogner,
En  hurlant  aux  vieux  guerriers : « Souriez,
souriez ! »
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Un crépuscule sombre et rouge. Derrière nous, la mer,
Sur nos têtes, devant nous, l’enfer.
Lui s’en amuse, sort des plaisanteries, comme un titi !
Revenus sur la belle terre de France, hélas, tout est perdu.
On baroude encore pour l’honneur.
Le gosse est toujours là, souriant et sans peur...

 

Non, le lieutenant Ville n’avait pas l’intention de rivaliser avec Victor Hugo. Ces strophes notées
entre deux bombardements témoignaient d’une époque où les enfants apprenaient encore par
cœur Corneille et Racine, Musset et Rostand. Cette musique intérieure créait dans leur âme ce
qu’on pourrait appeler une « sensibilité littéraire », oui, la compréhension que, même dans les
heures où l’homme est réduit à la simple chair à canons, la vie pouvait être rythmée autrement
que par la haine sauvage et la peur bestiale des mortels.

Une  sensibilité  littéraire.  Serait-elle  la  véritable  clef  qui  permet  de  deviner  le  secret  de  la
francité ?

J’ai  cherché  à  l’exprimer  en  parlant,  dans  un  livre,  du  lieutenant  Schreiber  et  de ses  frères
d’armes. Ce jeune lieutenant français, âgé de quatre-vingt-dix-huit ans, est aujourd’hui parmi
nous. Tout au long de nos conversations, son seul désir était de rendre un peu plus pérenne la
mémoire de ses camarades morts pour la France. Surtout le souvenir de Francis Gilot, un jeune
tankiste de dix-huit ans – dix-huit ans ! – tué en août 44, dans la bataille de Toulon.

Le général de Gaulle en parlant de ces combattants oubliés disait avec tout son talent d’écrivain,
avec toute sa sensibilité littéraire : « Maintenant que la bassesse déferle, ces soldats regardent la
terre sans rougir et le ciel sans blêmir ! »

Merci.

RÉPONSE de M. Dominique FERNANDEZ
au discours de M. Andreï MAKINE

Le 15 décembre 2016
———

Monsieur,

Vous avez eu la chance de naître et de grandir
au cœur de la Sibérie, près de Krasnoïarsk sur
le fleuve Ienisseï – si large que son passage, à
l’époque  de  Michel  Strogoff,  exigeait,  écrit
Jules  Verne,  « un  laps  de  temps  de  trois
heures » –, la chance de subir,  dès votre plus
jeune âge,  les  agressions  du climat,  la  furie

des  tempêtes,  les  morsures  du  froid  polaire,
les  rafales  glacées  qui  brûlent  les  doigts  et
lacèrent le visage, « la mitraille des flocons ».
La chance, dis-je, car vos premiers livres ont
été nourris de cette expérience meurtrière qui
aurait  abattu  un  caractère  faible,  mais,  de
vous,  au  tempérament  exceptionnellement
fort, a fait d’emblée un écrivain. Le premier
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obstacle contre lequel vous vous êtes dressé a
été la Nature.  Heurt formidable de l’homme
contre  les  éléments,  qui  me  rappelle  la
hugolienne  bataille,  au  fond  de  l’océan,  du
travailleur de la mer Gilliatt contre la pieuvre
aux  tentacules  géants.  J’espère  que  notre
vieille coupole résistera au souffle ardent que
votre œuvre y fait  entrer :  cette œuvre, je la
compare à cette locomotive du Transsibérien
dont  vous  décrivez,  dans  votre  troisième
roman,  passé  inaperçu  comme  les  deux
premiers, les énormes roues peintes en rouge,
les  bielles  étincelantes,  l’allure  de  monstre
noir couvert de givre floconneux. « Et, sur son
poitrail,  une  large  étoile  rouge. »  Oui,
Monsieur, avec vous nous accueillons et nous
essaierons de contenir l’immensité de la taïga
désolée, les champs de glace et de permafrost
étendus  à  l’infini,  la  musique  profonde  des
forêts  sauvages,  toute  cette
démesure,  cette  énergie
cosmique,  ce  déchaînement
tellurique  qui  contrastent  si
fort  avec  le  train-train
bonhomme de notre pays aux
coteaux supposés modérés.

La Nature a été pour vous ce
que  la  Famille  est  en
Occident :  cette  puissance
hostile  contre  laquelle  celui
qui  est  appelé  à  devenir
créateur  doit  s’opposer  pour
devenir lui-même. Vous, Monsieur, n’avez pas
eu à porter votre Anchise sur le dos ; comme
Sartre,  vous  êtes  passé  d’une  rive  à  l’autre,
sans ce fardeau de la famille à traîner toute la
vie.  À  peine  étiez-vous  né  que  vous  étiez
orphelin. Et, à ceux qui s’apitoieraient de vous
voir  si  jeune  privé  de  l’appui  fourni  à  tant
d’autres  enfants,  vous  répondriez  qu’en
Russie,  à  cette  époque,  entre  les  vingt-six
millions  de  morts  de  la  guerre  et  les
innombrables  victimes  de  la  répression
stalinienne  et  post-stalinienne,  il  y  avait  au

moins  cinquante  millions  d’orphelins.  Être
orphelin était la condition commune.

Hostilité de la nature, mais aussi bénédiction
de ces paysages sans limites qui attirent l’œil
vers  quelque  chose  qui  dépasse  l’homme et
transfigure  sa  pauvre  vie.  Votre  ville
d’enfance, vous l’évoquez ainsi : « figée à la
bordure  des  steppes  dans  un  étonnement
profond  devant  l’infini  qui  s’ouvrait  à  ses
portes ». Dans tous vos romans, même dans la
description des pires tragédies, la fenêtre est
ouverte sur le ciel, sur les nuages, sur la pluie
ou la neige qui tombe, sur la tendresse d’une
aurore ou la mélancolie d’un crépuscule, dont
les  nuances  comptaient  plus,  pour  vous  qui
saviez les contempler, que les convulsions de
l’histoire.  Tous  vos  personnages,  comme  le
narrateur  de  La Terre  et  le  ciel  de  Jacques

Dorme, pourraient  dire  qu’ils
guettent  « non  les  derniers
soubresauts de l’actualité mais
le trait roux du soleil qui [va],
dans  quelques  jours,  frôler
l’horizon  après  une  longue
nuit polaire ».

Jamais,  comme  dans  votre
tout  dernier  livre,  paru  cet
automne  et  l’un  des  plus
chargés  d’énergie  poétique,
L’Archipel  d’une  autre  vie,
vous  n’avez  évoqué  avec

autant de bonheur les splendeurs de la nature
sibérienne.  Ce  roman  raconte  la  battue
qu’effectuent  dans la taïga d’Extrême-Orient
un  groupe  de  cinq  militaires  à  la  poursuite
d’une évadée. Occasion pour vous de célébrer
« ce  plateau végétal  hors  de  toute mesure »,
« cette  étendue  unie  jusqu’à  l’horizon »,
transpercée  seulement,  çà  et  là,  du
scintillement  des  rivières  qu’il  faut  passer  à
gué, creusées entre des escarpements sableux
ou des falaises abruptes. Votre vocabulaire de
plantes  et  d’animaux  est  d’une  précision
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extrême,  mais,  loin  de  se  réduire  à  une
encyclopédie  d’arbres  et  de  poissons,  votre
livre réinvente peu à peu le mythe de la fuite
salvatrice. Des cinq militaires, il ne reste, à la
suite de divers épisodes, qu’un seul, celui qui
raconte  l’histoire.  À  travers  le  fouillis  des
troncs et la boue des vasières, il s’obstine dans
cette  traque  hors  du  monde.  Son  rêve  se
résume à ceci : « Suivre, jour après jour, une
femme  qui  ignore  votre  existence  comme
vous ignorez sa destination, ne vivre que pour
cette  marche  infinie,  ne  rien  demander
d’autre. » Vos deux héros, cet homme et cette
femme,  qui  finissent  par  se  rejoindre  et  se
conjoindre, « rebelles à la logique du monde »
et  « opposés  à  tout  ce  que  convoitent  les
humains »,  réalisent  ce  fantasme  d’une
résurrection  possible  seulement  dans  la
solitude et l’éloignement de leurs semblables.
« Se  couper  de  la  société,  s’enfermer  au
milieu  des  glaces,  sur  un  îlot  entouré  d’un
océan  en  furie !  Refuser  l’excitant  spectacle
de  la  vie,  son  pathos,  ses  rivalités ! » :  tel
serait votre credo, qui n’a rien d’une posture
exotique, comme dans d’autres livres de notre
époque  où  la  soif  d’échapper  à  la  fièvre
consumériste  aboutit  à  une  philosophie  de
touriste.  Vous,  Monsieur,  vous  parlez  en
connaissance  de  cause,  et  l’on  vous  croit
lorsque  vous  suggérez  que  la  vraie  richesse
d’existence  n’est  pas  dans  l’éparpillement
obscène des  jouissances  mais  dans  le  retrait
volontaire de la course fallacieuse au bonheur.
Étonnant  paradoxe :  la  Sibérie,  identifiée
longtemps  à  un  lieu  de  désolation  et  de
terreur, depuis que Dostoïevski l’avait appelée
« la maison des morts », devient, avec vous, la
métaphore de la libération...

Vous aviez vingt-cinq ans lorsque Brejnev, le
dernier  crocodile  du  Kremlin,  le  dernier
potentat  qui régnait  sur la sixième partie du
globe, est mort. Tout était rouge dans ce qui
était  encore  l’U.R.S.S. :  l’Octobre  d’où
l’Empire  était  né,  la  locomotive  du

Transsibérien, le foulard au cou de ces jeunes
pionniers  dont  vous  fûtes,  le  drapeau  des
grandes fêtes collectives, la foi dans l’avenir
radieux,  la  propagande  qui  martelait  vos
cerveaux, les calicots sur les toits proclamant :
« Vive  le  marxisme-léninisme,  doctrine
éternellement  vivante,  créatrice  et
révolutionnaire ! »  Voilà  l’autre  monstre  que
vous  avez  dû  affronter :  la  dictature.  André
Gide disait que l’art naît de la contrainte : le
vôtre est né du choc avec l’interdit. Mais déjà,
le bloc policier se fissurait de toutes parts, le
dégel  faisait  fondre  l’oppression,  déjà  vous
brocardiez  les  slogans  politiques,  déjà  vous
mesuriez  l’horreur  de  l’univers
concentrationnaire  et  l’ampleur  des  dégâts
irréversibles qu’il avait causés.

Votre premier roman,  La Fille d’un héros de
l’Union soviétique, paru à Paris, en 1990, trois
ans  après  votre  expatriation,  est  un  constat
terrible de l’échec du communisme. Quarante
ans après la fin de la guerre,  le soldat Ivan,
décoré de l’Étoile d’or et  promu « Héros de
l’Union soviétique » n’est plus qu’une épave.
Tout  le  monde  a  oublié  ses  exploits.  Il  se
saoule  à  mort,  faute  de  retrouver  une  place
dans  la  nouvelle  société.  Parallèlement  à  sa
déchéance,  vous racontez l’ascension sociale
de  sa  fille.  Elle  est  employée  comme
interprète  officielle  des  invités  étrangers  de
marque,  ce  qui  veut  dire  être  forcée  par  le
K.G.B.  à  se  glisser  dans  leur  lit  pour  leur
soutirer des renseignements. Voilà tout ce qui
reste  des  grands  espoirs  et  des  promesses
flamboyantes :  un  ivrogne  et  une  prostituée.
La  grande  désillusion  est  peinte  avec  une
ironie cinglante :  pénurie  dans  les  magasins,
resquillage, corruption, avilissement général.

Mais,  attention.  Gardons-nous  de  vous
confondre  avec  ce  qu’une  certaine  presse
occidentale  écrivait  à  la  même  époque.  Les
journaux de droite exultaient : le marxisme, le
stalinisme  n’avaient  été  que  de  sanglantes
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supercheries. On vous l’avait bien dit, que le
communisme n’était qu’une mascarade, et ses
partisans que des bourreaux cyniques ou des
dupes idiotes.

 Dans votre livre, tout autre est le ton. Vous
démythifiez  le  régime,  mais  la  rage  et  le
désespoir au cœur. Aucun accent de triomphe,
aucune bonne conscience bourgeoise, aucune
satisfaction d’être passé du bon côté. Ce n’est
pas parce que le  collectivisme a fait  faillite,
que le capitalisme est  la panacée.  La Russie
est votre patrie, demeure votre patrie, et l’on
sait  à quel point,  pour un Russe, la terre, la
terre russe, prime sur toutes les autres valeurs.
Vous souffrez par la Russie, vous souffrez en
elle.  De  même  que  Dostoïevski  mettait  en
scène  des  assassins  sans  les
clouer  au  pilori,  vous  restez
solidaire  de  ceux  que  vous
condamnez.  On  sent  entre
vos  lignes  une  intense
compassion pour ceux qui ont
trahi  l’idéal  révolutionnaire.
Je  reconnais  là  l’exception
russe.  Pouchkine  donnait  ce
conseil à un juge : « Examine
qui a raison, qui a tort, et puis
punis-les  tous  les deux. » Et
Gogol :  « La  première
sentence  doit  être  rendue
selon la justice des hommes.
Justifiez-y  l’innocent  et
condamnez  le  coupable.
Quant à la seconde sentence,
qu’elle  soit  rendue  selon  la
justice  de  Dieu.  Et  cette  fois  condamnez  et
l’innocent et le coupable. »

Votre  premier  roman,  excellent  dans  son
double  langage,  n’a  pas  été  lu.  Vous  avez
d’ailleurs eu beaucoup de mal à le publier. On
ne  croyait  pas  que  vous  l’aviez  écrit  en
français. Vous avez dû feindre de l’avoir écrit
en russe, et il a paru comme étant traduit du

russe  par  une  inexistante  Françoise  Bour.
Pourquoi  ce  scepticisme,  puis  ce  silence ?
Parce  que  votre  livre  mécontentait  tout  le
monde,  aussi  bien  les  enthousiastes  qui
continuaient  à  encenser  l’U.R.S.S.,  que  les
adversaires  qui  la  dénigraient  en  bloc  et
systématiquement.  Pas de manichéisme chez
vous :  les  Blancs  valent-ils  mieux  que  les
Rouges ?  N’y  avait-il  pas  dans  l’austérité
communiste quelque chose de supérieur à la
vulgarité avec laquelle l’Occident étanche sa
soif de consommation ? Où était, où est le vrai
matérialisme :  dans  la  doctrine  marxiste  ou
dans  la  civilisation  des  week-ends,  des
vêtements de marque, des restaurants étoilés,
des  best-sellers  à  vomir  et  des  vacances  de
ski ?  Toute  la  suite  de  votre  œuvre  est  un

chant d’amour à la Russie
humiliée  –  d’autant  plus
aimée  qu’elle  est  plus
humiliée.

C’est  pourquoi, Monsieur,
vous  êtes  irremplaçable  à
mes  yeux.  Quiconque
connaît  un  peu  la  Russie
sait  à  quel  point  ce  pays
est  calomnié  dans  nos
médias. La désinformation
est  systématique.  On  ne
parle  que  mafia,
corruption,  nouveaux
riches.  Certes,  ces  plaies
existent.  En sommes-nous
exempts  nous-mêmes ?  Et
puis, quelle prétention, que

de vouloir appliquer le modèle démocratique
de notre société à un pays trente et une fois
grand comme la France, où l’on change sept
fois  de  fuseau  horaire  entre  Moscou  et
Vladivostok, où le thermomètre passe en une
seule  nuit  de  plus  quinze  à  moins  quinze
degrés,  un  pays  qui  a  d’autres  dimensions,
d’autres problèmes, d’autres coutumes que les
nôtres,  un pays sans repères,  qui ne confine
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qu’avec Dieu, disait Rilke. Il y a, pour nous
attacher  passionnément  à  la  Russie,  la
générosité incroyable de ce peuple. Vous avez
un  ami  logé  dans  deux  pièces  avec  sa
famille ? Il vous cèdera l’une des deux et se
repliera  dans  l’autre  avec femme et  enfants.
Votre  manteau n’est  pas  assez chaud ? Il  ne
vous  donnera  pas  la  moitié  de  sa  touloupe,
comme  le  mesquin  saint  Martin,  mais  le
manteau  tout  entier.  Il  y  a  l’endurance,  le
courage de ces millions d’hommes malmenés
depuis la nuit des temps. Ils vivent dans des
bourgades à mille lieues de la civilisation, là
où la vie est, dites-vous, « faite d’attentes, de
résignation,  de  chaleur  humide  au  fond  des
chaussures ». Et pourtant, dans « ces espaces
qui rendent absurde toute tentative d’agir », ils
ont  trouvé  en  eux,  le  moment  venu,  des
capacités d’héroïsme inimaginables. Il y a ce
mélange de fatalisme et  d’enthousiasme, ces
sauts brusques de l’angoisse à l’exaltation, qui
font  de  « l’âme  slave »  –  ce  n’est  pas  un
cliché – une fournaise où rien de petit ne peut
se  loger.  Ce  feu  ardent,  vous  l’avez  défini
ainsi,  dans  Le  Testament  français :  « un
étrange alliage de cruauté, d’attendrissement,
d’ivresse,  d’anarchie,  de  joie  de  vivre
invincible,  de  larmes,  d’esclavage  consenti,
d’entêtement obtus, de finesse inattendue... »,
pour  conclure :  « Vivre  quotidiennement  au
bord du gouffre, oui, c’est ça la Russie. »

Cette  Russie  s’exprime  dans  des  films,
simples,  touchants,  sentimentaux,  forts,
toujours  vrais,  tels  La  Ballade  du  soldat,
Quand  passent  les  cigognes,  L’Enfance
d’Ivan  de Tarkovski  ou l’inoubliable  Retour
d’Andreï Zviaguintsev, qui nous font paraître
fades, factices, frivoles tant de nos comédies.
Dans les romans de plus de mille pages et les
symphonies d’une heure et demie qui ouvrent,
comme les rues de votre enfance, sur l’infini
des steppes. Je suis toujours surpris, en venant
de France,  de l’espace occupé par la culture
dans  la  société  russe.  Les  quatre-vingts

théâtres de Moscou, toujours pleins.  Les six
salles  d’opéra,  toujours  pleines.  Et  non  par
snobisme, les places restant bon marché : c’est
l’héritage  positif  du  régime  communiste
honni,  qui  menait  une  politique  culturelle
vraiment populaire.

Au ve siècle avant notre ère, Athènes essaya
de s’emparer de Syracuse, en Sicile ; la flotte
athénienne  fut  détruite,  les  Athéniens  faits
prisonniers et enfermés dans les latomies, ces
carrières souterraines dont il était impossible
de  s’évader.  Les  Syracusains  promirent  la
liberté  à  ceux  qui  sauraient  leur  chanter  les
chœurs  des  dernières  tragédies  d’Euripide.
Seuls les Russes, dans le monde moderne, ont
suivi  l’exemple  des  Anciens.  En  1939,
Evguénia  Guinzbourg  faisait  route  vers  la
Sibérie, enfermée dans un train de déportées.
Elle trouva moyen d’attendrir les gardiens et
d’obtenir  pour  ses  camarades  un
adoucissement du régime pénitentiaire en leur
récitant par cœur des chants  entiers du long
poème de Pouchkine Eugène Onéguine. 

Dans quel autre pays que la Russie voit-on des
gens  lire  frigorifiés  sur  le  banc  d’un square
des poètes hermétiques, tels les futuristes, tel
le  jeune  Maïakovski  ?  Faire  une  heure  de
trajet dans un métro bondé pour aller écouter
le troisième de Rachmaninov ou la sixième de
Tchaïkovski ?  À  Nijni  Novgorod,  j’ai  visité
une école primaire et constaté la présence de
trois pianos droits pour les élèves. Chez mes
amis,  je vois toujours un piano droit,  même
dans un deux- pièces exigu. À Iasnaïa Poliana,
dans la propriété  de Tolstoï,  deux pianos de
concert  occupent  la  moitié  du  grand  salon.
Reçu par les professeurs du conservatoire de
musique  de  Saint-Pétersbourg,  je  leur  ai  dit
mon  étonnement.  « Vous  savez,  en  France,
même quand on aime la musique, on n’a pas
toujours un piano chez soi. » Stupeur de mes
interlocuteurs.  Je  croyais  que  l’absence  de
piano les choquait. Pas du tout, c’est la phrase
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« même quand on aime la musique » qui les
avait  abasourdis.  « Aimer  la  musique »  n’a
pas  de  sens  pour  un Russe.  À moins  d’être
sourd, il vit dans la musique, elle lui est aussi
nécessaire que l’air qu’il respire. Je leur aurais
dit : « même quand on aime l’air, on garde sa
fenêtre fermée », que leur ahurissement n’eût
pas été moindre.

Vous avez consacré à un pianiste un livre, La
Musique  d’une  vie.  Le  jeune  Alexeï  Berg
devait  donner  son  premier  concert  au
printemps 1941, lorsque la guerre emporta ses
espoirs et ruina sa carrière. Il n’aura connu, en
fait de musique, que les hymnes staliniens, le
remue-ménage  sinistre  des  perquisitions,  le
vacarme  des  bombardements,  le  fracas  des
canonnades.  La  guerre,  que  les  Russes
appellent la Grande Guerre patriotique, on en
trouve des  échos dans  maints  de  vos  livres.
Cette guerre qui s’est prolongée des dizaines
d’années  après  la  paix,  puisqu’un  de  vos
romans,  La  Femme  qui  attendait, met  en
scène  une  habitante  du  Grand  Nord,  cette
Véra,  rebaptisée  joliment  par  vous
« Andromaque paysanne », qui ne sait pas si
son mari disparu au front est vraiment mort.
Pendant trente ans elle attend son retour. Tous
les jours, elle se rend à la sortie du village, là
où se trouve,  clouée à un poteau,  la  boîte à
lettres collective, à l’intérieur de laquelle elle
plonge la main à la recherche d’un improbable
message. Le texte de Balzac que vous citez le
plus  souvent  est  Le  Colonel  Chabert :
combien de ces revenants, en effet, ont semé
le trouble dans les foyers russes péniblement
reconstitués...

Ces vingt-six millions de morts vous hantent,
et  l’ingratitude  de  l’Occident  pour  leur
sacrifice vous indigne à juste titre. Je partage
votre tristesse. L’an dernier, pour le soixante-
dixième anniversaire de la Victoire, Paris a-t-il
invité  un  seul  officiel  russe  aux  fêtes
commémoratives ?  L’opinion  générale,  chez

nous, pense que l’écrasement du IIIe Reich et
la  libération  de l’Europe n’ont  été  possibles
que  grâce  au  débarquement  en  Normandie.
Bien sûr, il n’est pas question de minimiser la
contribution  des  alliés  anglo-saxons,  mais
enfin, il faut rappeler que celle de l’U.R.S.S. a
été  beaucoup  plus  importante.  Le  front  en
Normandie  mobilisait  76  divisions
allemandes,  tandis  que 165 étaient  engagées
sur celui de l’Est. L’abnégation héroïque des
assiégés de Leningrad, qui auraient très bien
pu se rendre sans manquer à l’honneur, mais
ont préféré mourir  de froid et  de faim – un
million de morts en trois ans –, la bataille de
Stalingrad,  le  combat  de  chars  à  Koursk,  la
bouillie  des  cadavres  après  chaque  assaut,
toutes  les  réminiscences  de  cette  lutte
titanesque  passent  dans  le  martyrologe  que
vous dressez,  et qui est  aussi  un réquisitoire
implicite contre l’amnésie de l’Occident. Vous
vous  en  prenez,  en  particulier,  à  ceux  qui
accusent les soldats russes d’avoir « retardé »
la libération d’Auschwitz. Ces soldats, comme
l’oublient leurs frivoles détracteurs,  devaient
monter à l’attaque sans tirer, les Allemands se
protégeant derrière leurs prisonniers. Mais les
clichés ont la vie dure, la perte de mémoire et
le  déni  de réalité  encore  plus.  Comme vous
vous plaisez à le dire,  les Français admirent
les  Américains,  qui  les  méprisent,  et  ils
méconnaissent les Russes, qui les admirent.

Mais comment, dans cet après-guerre encore
retentissant des gémissements de la tragédie,
sous la dictature brejnévienne qui vouait aux
gémonies  l’Occident  bourgeois,  au  fond  de
votre  Sibérie  séparée  de  Moscou par  quatre
mille  kilomètres  et  de  Paris  par  plus  de  six
mille,  comment  la  France  est-elle  parvenue
jusqu’à vous ? Et comment, surtout, la langue
française  vous  a-t-elle  rejoint  et  envoûté  au
point  de  vous  décider  à  en  acquérir  une
maîtrise  qui  nous  remplit  de  stupeur  et
d’admiration ?  Vous  êtes  le  premier  et  le
dernier  Soviétique  à  entrer  dans  notre
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Compagnie.  Il  y eut  des Russes avant vous,
mais  enfants  d’émigrés,  élevés  en  France.
Vous,  Monsieur,  qui  n’êtes  venu  en  France
qu’à l’âge de trente ans, aviez,  en dépit  des
circonstances  hostiles  évoquées  plus  haut,
choisi, bien avant de vous expatrier, la langue
française  comme  moyen  non  seulement  de
vous  exprimer,  mais  de  vivre  dans  une
fraîcheur printanière vos premières émotions.
Comment ce miracle a-t-il été possible ?

Le  rôle  d’une  grand-mère,  réelle  ou
imaginaire, nommée tantôt Charlotte et tantôt
Alexandra, qui aurait été la fille d’un médecin
parti  dans  la  Russie  dans  une  mission
humanitaire,  a  été  capital.  Cette  vieille
femme, échouée en Sibérie au début  du xxe

siècle, possédait de nombreux livres français,
une  malle  pleine  de  coupures  de  journaux
parisiens  d’autrefois,  et,  plus  précieuse
encore, une mémoire où les souvenirs de Paris
s’entrechoquaient  bizarrement.  Charlotte,
savoureusement  ressuscitée  dans  Le
Testament  français, évoquait  la  visite  de
Nicolas II à Paris, les fêtes organisées en son
honneur,  ce  qui  vous  jetait  dans  un  grand
trouble, car le mot « tsar » prononcé en russe
dressait, sous vos yeux de pionnier soviétique
dûment  endoctriné,  un  tyran  cruel  et
sanguinaire, alors que le même mot, adouci en
français,  « tsar »,  s’emplissait  pour  vous  de
lumières,  d’éclats  de  lustres,  de  reflets
d’épaules féminines nues glissant dans le bal
de  l’Opéra.  Charlotte  vous racontait  la  mort
du  président  Félix  Faure  dans  les  bras  de
Marguerite Steinheil, révélation pour vous de
la  puissance  proprement  foudroyante  de
l’amour, elle vous racontait la crue de 1910,
quand les députés se rendaient en barque à la
Chambre,  dans  « le  silence  sommeillant  de
Paris inondé ». Elle présentait, à l’enfant que
vous étiez, la cathédrale Notre-Dame comme
« un  gigantesque  rocher,  modelé  par  une
ingénieuse érosion des siècles », allusion aux
statues que la religion orthodoxe prohibe dans

les blanches et lisses églises russes. Pour vous
faire  comprendre  ce  qu’était  un  prie-Dieu,
mot  rendu  incompréhensible  par  les
campagnes d’athéisme, elle vous le décrivait
comme  « une  espèce  de  chaise  aux  pieds
coupés ». La plus haute fantaisie régnait dans
sa vieille cervelle égarée au milieu des plaines
enneigées.  Ainsi,  vous  étiez  persuadé  qu’à
l’Académie française les sièges étaient en bois
et très durs. Vous constatez aujourd’hui qu’ils
sont  enrobés  de  velours,  à  défaut  d’être
vraiment moelleux. Et, d’après ses récits, les
académiciens vous apparaissaient comme des
vieillards (je cite) « grincheux, pédants et un
peu  sourds  à  cause  des  poils  dans  leurs
oreilles ». J’espère, Monsieur, que parmi vos
nouveaux confrères, vous en découvrirez qui
ne correspondent pas à ce signalement.

Malgré ces jalons plantés dans ce pays aussi
lointain et inabordable que l’Atlantide, « mon
éducation française, dites-vous, ressemblait à
l’effort d’un paléontologue qui reconstitue un
monde  évanoui  à  partir  d’un  ossement.
L’enfermement dans lequel vivait  notre pays
faisait de l’univers français un paysage aussi
mystérieux  que  celui  du  crétacé  ou  du
carbonifère ».  On  a  oublié,  en  effet,  qu’un
jeune  Soviétique  grandissait,  alors,
absolument  coupé  du  monde  occidental.
Impossibilité  de  voyager,  impossibilité  de
s’informer.  Le  rideau  était  vraiment  de  fer.
Les ossements que vous trouviez sont on ne
peut  plus  cocasses.  Il  y  eut  les  films  de
Belmondo, qu’avec vos camarades vous alliez
voir dix, vingt fois de suite. On les projetait
dans  un  cinéma  situé  entre  le  bâtiment  du
K.G.B.  et  l’usine  où  l’on  fabriquait  les
barbelés  destinés  aux  camps.  Par  leur
savoureuse  extravagance,  ces  films
démentaient  ce  que  rabâchait  la  propagande
soviétique  « sur  les  horreurs  du  capitalisme
agonisant ».  En  voyant  et  revoyant  Le
Magnifique, vous  oubliiez  la  présence  des
miliciens,  la  présence  des  barbelés,  la
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présence  des  camps.  Vous  étiez  saisi  par  la
beauté des gestes, par le monde des corps, par
« la  puissance  des  beaux  mécanismes
charnels ».  Jusqu’alors,  vous  ne  connaissiez
que  les  corps  mutilés  par  la  guerre,  ou  les
corps  fourbus  d’ouvriers  rentrant  de  l’usine
dans  des  bus  surchargés.  Conséquence  de
l’effet Belmondo : en apprenant à lire sur les
lèvres  de  l’acteur  les  traces  inaudibles  des
mots fantômes effacés par le doublage, vous
avez commencé à aimer la langue française. À
l’école vous appreniez l’allemand :  c’était  la
langue de l’ennemi, utile en cas de guerre. La
nomenklatura  baragouinait  l’américain :
c’était  la  langue d’une  certaine  classe.  Pour
vous,  la  langue  des
films  qui  vous
épataient  était  la
seule vraie langue de
l’Occident. C’était la
langue  qui  vous
permettait
d’échapper  à  la
lourdeur
insupportable  de  la
phraséologie
soviétique, la langue de la liberté.

Autre  ossement :  la  visite,  dans  votre  ville,
d’un  général  français,  qui  n’est  pas  nommé
(vous  ignoriez  alors  son  nom  et  son
importance), mais que tous les lecteurs auront
reconnu  dans  ce  « vieil  éléphant  sage  et
désabusé »,  qui  soulevait  lentement  ses
paupières  pour  laisser  percer  « un  regard
d’une vivacité surprenante ». Sans rien savoir
de  lui,  vous  avez  deviné  sa  grandeur.  Un
Gulliver,  au  milieu  des  Lilliputiens.  Et  un
opérateur  fascinant  de  la  langue  française.
Dans  son  discours,  quel  étonnement
d’entendre  deux  verbes  conjugués  au  passé
simple, forme ancienne déjà obsolète à cette
époque. « Naquit », et même le banal « fut »,
frappèrent,  dites-vous,  votre  jeune
enthousiasme  « comme  la  vue  d’un  reptile

préhistorique ».

Cette  sensibilité  aux  nuances  de  la  langue
française  aura  fait  de  vous  l’écrivain  qui  la
maîtrise admirablement. Il nous aura fallu du
temps pour le reconnaître ! Vous nous rendiez
jaloux.  Le Testament  français fut  refusé par
une  trentaine  d’éditeurs  avant  d’être  publié
par madame Simone Gallimard au Mercure de
France et de recevoir la double consécration,
littéraire  du  prix  Médicis,  et,  pour  un  plus
large  public,  du  prix  Goncourt.  Un  million
d’exemplaires  en  France.  Plus  de  quarante
traductions. La critique ne désarmait pourtant
pas. Ce n’est pas un métèque, s’écria-t-on, qui
va nous apprendre à écrire en français. Vous

êtes  un  amoureux
de  notre  langue,
vous  avez
ressuscité d’anciens
mots  oubliés,  tels
« estran », partie du
littoral
alternativement
sèche  et  baignée,
« matras »,  vase au
col  étroit  et  long

employé  en  alchimie,  « sirventès »,  poème
moral  ou  satirique,  « chitineux »,  pour
désigner la membrane des insectes. Qui, à part
vous,  dirait  que  le  fameux  Félix  Faure  est
mort  d’« épectase » dans  les  bras  de  sa
maîtresse ? Qui, à part vous, connaît la fleur
« mediolla » ou le fruit « canneberge » ? Vous
avez  même  créé  des  néologismes,  qui  vont
dans le droit  fil  de la langue,  tel  le  plaisant
mot,  pour  désigner  un  ivrogne  invétéré  qui
braille  et  gesticule  en  public,  de
« scandaliste »,  terme qu’il  faudrait  songer à
introduire  dans  notre  Dictionnaire.  Quand
vous écrivez : « le ténébreux vécu russe », le
« vécu »,  substantif  bâtard  que  nous
condamnons, prend sous votre plume un relief
saisissant,  parce  que  les  Russes  vivent  leurs
peines  et  leurs  joies  plus  fortement  que  les
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autres  peuples.  Mieux  encore :  vous  avez
remis en honneur une forme syntaxique rare,
dont  certains  réclament  le  retour,  surtout
certaines,  qui  luttent  vaillamment  contre  ce
qu’elles  appellent  la  domination  masculine
dans  la  grammaire :  le  pluriel  de  proximité.
Vous écrivez en effet, à propos des fioritures
de  l’Art  nouveau :  « Toutes  les  sinuosités,
galbes  et  courbes  de  cette  architecture,
affaiblies,  i,  e,  s,  à  moitié  effacées,  é,  e,  s,
étaient  parvenues, u,  e,  s,  jusqu’aux
profondeurs  de  la  Russie. »  Or,  « galbes »
étant du masculin, on nous a appris à accorder
les trois noms au masculin. Vous, constatant
que  « courbes »  est  le  dernier  nommé,  les
accordez au féminin, à l’instar de Mme de La
Fayette ou de Racine :  « Consacrer  ces trois
jours et ces trois nuits entières » (Athalie, acte
I). Exemple à suivre.

J’aime aussi repérer dans vos livres des mots
fétiches,  dont  la  fréquence  mériterait  un
recensement  précis.  L’adjectif  épicé  a  vos
faveurs : vous l’appliquez à la rafale du vent,
au souffle de la plaine, à l’odeur de la viande,
à  la  sauce  des  combats.  Quant  au  verbe
crisser, il vous sert à désigner des mâchoires
qui se referment,  des pas dans la neige, une
clef dans la serrure. Des saveurs et des bruits :
par  votre  attachement  à  de  tels  mots,  vous
manifestez  une  attention  aiguë  aux  mille
impressions  qui  frappent  l’odorat,  l’ouïe,  la
vue. Si l’on se livrait à une analyse stylistique
de  vos  livres,  on  découvrirait  une  écriture
sensorielle,  pleine  d’effluves,  de  rumeurs,
d’échos,  de  reflets,  de  phosphorescences,
d’éblouissements.  Un  galet  lisse  vous
surprend au milieu de roches abruptes. Votre
palette  contient  un  vaste  assortiment  de
couleurs,  y  compris  le  ponceau,  l’indigo,
l’ambre,  le  smaragdin.  Le  « froissement
sonore » de la débâcle, la « vibration mate des
flocons »,  la  « marche  assoupissante  d’une
vieille  pendule »,  la  « densité  fleurie  des
arbres », le « sanglot hilare des mouettes », le

« mince  grelot  des  rires »,  l’« impétuosité
bleue et dorée du mistral », la « chair violette
des  orages »,  vous  les  rendez  avec  des
nuances  qui  n’ont  rien  à  voir  avec  les
tarabiscotages  de  la  préciosité.  C’est  votre
forme de poésie, une poésie âpre, directe, nue,
sans tendresse, sans affèteries, une poésie faite
du heurt contre le monde hostile, une poésie
née  dans  les  rudes  et  cruels  soubresauts  de
l’histoire.  Mais  peut-être,  même  sans  la
guerre,  un  Russe  cherche-t-il,  avec  une
intrépidité bien étrangère à nos tempéraments
frileux, la violence des contrastes sur la peau,
puisque,  selon  une  coutume  millénaire  des
campagnes, il se fait fouetter dans les bains à
90 degrés  par  des branches  de bouleau puis
sort  en courant de l’étuve pour se rouler nu
dans la neige.

Un  autre  mot  qui  revient  souvent  dans  vos
livres : l’adjectif remué, appliqué à deux corps
qui  viennent  de  faire  l’amour  et  qui  sont
encore  remués  de  plaisir.  Je  crois  que  cette
notation  dépeint  assez  bien  votre  vision  de
l’amour :  quelque  chose  qui  s’exalte
brièvement et retombe comme des œufs battus
qui s’affaissent.  Parmi les autres raisons qui
vous ont fait choisir la langue française pour
vous  exprimer,  il  y  a  celle-ci :  la  longue
habitude de pudeur en Russie, le blocage qui
en  résulte  pour  dire  dans  la  langue russe  la
partie physique de l’amour. Vous avez intitulé
un  de  vos  romans  L’Amour  humain,  qui
évoque  la  guerre  en  Angola.  Un  de  vos
personnages  déplore  que  le  rêve
révolutionnaire n’ait  pas encore appris à ces
hommes et  à  ces  femmes à  vivre un amour
différent de « ce bref gigotement essoufflé ».
Ce thème parcourt votre œuvre : existe-t-il un
moyen d’enrichir la vie, en sorte qu’elle cesse
d’être réduite à ces deux rudiments que sont le
plaisir et la mort ? Entre l’érotisme trivial, que
vous  peignez  en  mots  crus,  et  la  pure
affection,  que  vous  définissez  lyriquement
comme « un respect du mystère souverain de
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la personne », y a-t-il place pour une religion
du  corps  qui  ne  soit  ni  vulgaire  ni
platonique et  frustrante  ?  Le  monde  ne  sera
sauvé, pour vous, que s’il réussit à réinventer
l’amour. Vienne le jour où, d’un acte charnel,
on ne pourra plus dire qu’il  se limite à une
brutale  saillie, autre  terme  que  vous
affectionnez.  Un de vos plus beaux livres, à
mon avis, intitulé Le Livre des brèves amours
éternelles, suggère, par son titre même, que le
vrai amour ne peut être que fugace, songeur, à
peine réalisé.

Au-delà  des  mots,  c’est  le  pays  qui  les  a
formés  dont  vous  vous  êtes  fait  le  paladin
intrépide. La guerre de 1940 ? La défaite dont
nous avons tellement  honte ?  Vous protestez
contre l’injustice de cette condamnation. Les
Allemands sont entrés facilement en France ?
Mais la puissance de l’armée allemande était
telle, qu’en Russie elle a envahi un territoire
grand comme quatre fois la France avant que
la  résistance  n’ait  pu s’organiser.  Vous avez
mis  en  scène  un  aviateur  français,  Jacques
Dorme, qui achemine des avions américains à
travers la  Sibérie  pour le  front  de l’Est.  Un
jour son avion s’écrase contre un versant de
glace  sous  le  ciel  blême  du  cercle  polaire.
D’un autre héros français vous avez raconté
l’histoire :  le  lieutenant  Jean-Claude
Schreiber, et c’est une autre injustice que vous
dénoncez.  Car cet officier français,  qui s’est
battu avec la dernière énergie en juin 40, puis
a  repris  le  combat  en  Afrique  du  Nord,  a
débarqué  dans  le  Midi  et  participé  à  la
libération  de  la  France,  ce  héros  a  été
indignement  oublié  après  la  guerre,  dans  un
Paris livré à la frivolité des lecteurs de Sartre.
En décrivant cet homme comme « un guerrier
retardataire qui revient dans un temps de paix
peuplé  d’indifférents  et  d’oublieux »,  vous
définissez  votre  propre  idéal,  vous  précisez
quelles valeurs vous tiennent le plus à cœur :
héroïsme,  sacrifice,  patrie.  Et  il  ne  faut  pas
être féru de culture russe, pour reconnaître que

ces trois valeurs sont les valeurs éternelles de
la  Russie.  Héroïsme,  sacrifice,  amour  de  la
patrie. D’ailleurs, la désillusion du lieutenant
Schreiber ressemble  étrangement  à  celle  du
protagoniste  de  votre  premier  roman,  ce
« héros de l’Union Soviétique » qui n’a plus
sa  place  dans  une  société  embourgeoisée,
devenue lâche,  privée d’ambition comme de
courage.

Paris / Moscou :  dans  toute  votre  œuvre
serpente un parallèle implicite entre ces deux
centres historiques, ces deux foyers de culture,
ces  deux  civilisations.  Vous  les  comparez,
vous  les  rapprochez,  vous  soulignez  leurs
différences, mais, toujours, vous vous efforcez
de  trouver  dans  ces  deux  civilisations  le
creuset  de ces valeurs  qui  vous sont  chères,
creuset tantôt porté à l’incandescence dans les
temps  de  guerre  et  de  crise,  tantôt  assoupi,
presque éteint,  et  que vos livres cherchent à
réveiller  de  sa  cataleptique  torpeur.  Un  très
curieux opuscule, un de vos rares livres qui ne
soit pas un roman, paru en 2006, a pour titre
Cette France qu’on oublie d’aimer. C’est à la
fois  un  réquisitoire  contre  votre  pays
d’adoption et un aveu d’amour et de confiance
dans sa vitalité. Vous épinglez tous les défauts
de  la  Ve République,  les  compromissions
politiques,  le  manque  d’autorité  du  pouvoir,
les complaisances envers les dérives de toute
sorte,  les  parjures,  les  renoncements,  et
cependant, malgré ces démissions et ces tares,
que  vous  énumérez  non  sans  humour,  vous
concluez  que  c’est  un  pays  que  vous  ne
cesserez jamais d’aimer et de défendre.

Les  plus  illustres  de  vos  compatriotes  nous
présentent  le  même  mélange  de  critique  et
d’admiration,  de  rejet  et  de  fascination.
Dostoïevski se moque des Parisiens qui n’ont
que deux idéals, voir la mer et se rouler dans
l’herbe, mais il commence sa carrière littéraire
par  ce  cri  enthousiaste :  « Miracle !  J’ai
traduit  Eugénie  Grandet ! »  Tolstoï  fustige
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Napoléon dans Guerre et Paix mais donne ce
conseil insistant au jeune Gorki : « Lisez les
Français. »  La  lettre  anonyme  calomnieuse
pour  Pouchkine,  et  qui  force  le  poète  à  se
battre dans ce duel où il trouvera la mort, est
écrite en français, langue qu’il maniait mieux
que  le  pistolet.  Ivan  Bounine,  que  vous
considérez comme le meilleur prosateur russe
du xxe siècle, et sur qui vous avez écrit votre
thèse,  est  venu,  après  la  Révolution,  se
réfugier en France.  Dans le cœur de chaque
Russe, semble-t-il, il y a cette interrogation :
comment se fait-il que ce minuscule pays, si
nous le comparons au nôtre,  agité de petites
vanités, secoué de petits ridicules, ce pays qui
brocarde  volontiers  ses  grands  hommes,  qui
ne mesure pas sa chance d’être libre et perd
beaucoup de temps à se plaindre, à grogner, à
râler, ce pays plus attentif à ses droits qu’à ses
devoirs,  comment  se  fait-il  qu’il  ait  donné
naissance  à  la  plus  grande  littérature  du
monde ? Car le fond du problème est là, dans
le contraste entre la médiocrité de la France de
l’apéro, et son génie littéraire.

Catherine  II,  invitant  Diderot  à  Saint-
Pétersbourg puis  achetant  la  bibliothèque de
Voltaire, a donné l’élan à ce tropisme qui vous
a conduit à votre tour, Monsieur, à choisir la
France  comme  seconde  patrie,  puis  à
souhaiter rejoindre notre  Académie,  où vous
côtoierez  les  ombres  de  Corneille  et  de

Racine, de d’Alembert et de Voltaire, de Hugo
et  de  Mérimée,  de  Bergson  et  de  Valéry.
Puissiez-vous  être  heureux  en  notre
compagnie.  Pierre  le  Grand,  lors  de  son
mémorable voyage à Paris, la visita quand elle
siégeait  encore dans une salle  du Louvre.  Il
fut  reçu  par  le  Secrétaire  perpétuel,  André
Dacier,  traducteur  d’Aristote  et  d’Horace,  et
mari de la fameuse Mme Dacier qui attisa la
querelle  des  Anciens  et  des  Modernes  en
prenant  parti  pour  les  Anciens.  Puis  il  alla
s’incliner  devant  le  tombeau  de  Richelieu
dans la chapelle de la Sorbonne et devant le
cénotaphe  de  Mazarin  dans  la  chapelle  du
collège  des  Quatre-Nations,  cette  chapelle
devenue la présente Coupole,  ornée toujours
de  ce  monument  funéraire.  Le  souverain
conquit  Paris,  malgré  une  originalité  et  des
manières singulières bien comprises de Saint-
Simon. Le duc, qui le rencontra, dit de lui que
la  France  le  regarde  désormais  « comme un
prodige dont elle demeure charmée ». En vous
aussi,  nous  reconnaissons,  Monsieur,  qui
incarnez  si  bien  votre  patrie,  cet  indicible,
ineffable  supplément  d’humanité  qui  mérite
de  s’appeler,  d’un  vocable  dépourvu
absolument  de  mièvrerie  mais  chargé  au
contraire d’une saveur ô combien  épicée :  le
charme russe.
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Dans la mesure où la Russie est de retour sur le devant de la scène internationale,
nous  avons  jugé  bien  à  propos  d'évoquer,  dans  ce  numéro  spécial,  des
personnalités  qui  restituent  certaines  des  qualités  reconnues  aux  Russes :
l'ambition  (rubrique  « Histoire »),  l'amour  de  leur  pays  et  de  son  patrimoine
(rubrique  « Régions »)  et  le  sens  du  prestige  et  de  l'esthétique  (rubrique
« Culture »).

HHISTOIREISTOIRE

Akinfi Demidoff

«             Rodina             »       - №916 (9)   14.09.2016
Auteur : A      lexeï Kafidrov   (Conservateur en chef d Musée d'Histoire et d'architecture de Neviansk) 

Cela fait près de trois siècles que la tour de Neviansk se dresse en hommage à un industriel de 
génie.

A. Demidoff. 1745. Photo : commons.wikimedia.org/Nizny-Tagil's Museum-reserve 

Neviansk est une petite ville située sur le versant Est du Moyen-Oural. Au centre de la 
« capitale » historique des Demidoff se dresse une surprenante tour penchée, auréolée de 
légendes et de mystères, tous liés au nom d'Akinfi Demidoff…

Fils de forgeron, exploitant minier et... noble

Nikita  Demidovitch,  fils  aîné  du  Maître  de
forges  de  la  ville  de  Toula,  avait  toute  la
confiance  du  Tsar  Pierre  1er :  en  1702,  l'Etat
avait remis aux fils Demidoff la toute nouvelle
usine de Neviansk. Ankifi Nikititch s'est établi
dans  l'Oural  pour  « passer  en  revue »  les
installations  et  prendre  les  rênes  de
l'exploitation dont il était désormais le chef. Il

avait tout juste 24 ans...
B.  B.  Kafengauz,  historien  de  la  famille
Demidoff,  ne peut  contenir  son admiration et
multiplie  les  éloges envers les réalisations  de
cet industriel de l'Oural. En trois décennies, il a
bâti un véritable empire : plus de vingt usines,
des  centaines  de  bourgs  et  de  villages,  des
places-fortes,  des  ports  et  flottilles  sur  la
rivière Tchousova. Le territoire du « district »
minier  d'Akinfi  Demidoff  s'étendait  sur  une
surface  supérieure  à  celle  de  certains  pays
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européens1.

L'écrivain  Dmitri  Mamine-Sibiriak,  qui
connaissait  bien  les  exploitants  miniers  de
l'Oural,  prêtait  du  génie  à  l'industriel  de
Neviansk.
A la différence de son père-forgeron qui était
illettré,  Akinfi  savait  lire  et  écrire  et  il  a  eu
soif d'apprendre toute sa vie ; il a maîtrisé les
techniques  d'exploitation  des  minerais,  la
fonderie,  les  choses  de  la  forge  et  avait  de

solides  notions  d'aménagement  des
installations  et  équipements  d'usine  (on
retrouvera les plans d'une «usine de fil de fer »
tracés  de  sa  main).  Il  était  aussi  exigeant
envers ses employés qu'envers lui-même. Pour
la  seule  année 1739,  Akinfi  Demidoff  a  fait
parvenir  à  l'usine  de  Nijniï  Tagil  130  ordres
écrits  (du moins  ceux qui  ont  été  conservés)
dans le but d'optimiser les travaux.

La vision du poète

La tour, bâton de cire blanc,
Etend sa lumière sur la ville ancestrale,

Chandelier rayonnant de ses flancs
La chaleur de sa vie et un calme amical

Libre traduction d'un poème d'Oleg Sankov2 

En 1726, Akinfi Demidoff fut anobli « pour sa
contribution  au  développement  de  l'industrie
minière ».  En  1742,  il  fut  promu au  rang  de
Conseiller  d'Etat  (classe  IV  du
tableau  synoptique  de  la
hiérarchie  russe,  équivalent  civil
de Général-major en Russie ou de
Maréchal-de-camp  en  France,
NDT). Deux  ans  plus  tard,
l'Impératrice  Elisaveta  Petrovna
(1741  -  1762)  signait  un
« oukaze » interdisant au Sénat et
au  Collège  des  Mines  de
s'immiscer dans les affaires de Demidoff, sans
son consentement : « (… ) car pour ses fidèles
services,  nous avons devoir  de  protection sur
sa personne »3

Dans  cette  biographie  d'excellence,  un  point
reste  non  élucidé :  pourquoi  diable  Akinfi
Demidoff  -  celui  qui  calculait  avec  une
redoutable précision - a-t-il construit une tour
penchée ?..

L'architecte

Peut-être la tour a-t-elle été érigée de la sorte
pour  symboliser  la  volonté  inflexible  des
Demidoff ?  Ou  alors  auraient-ils  eu  vent  des
curiosités  de  l'architecture  européenne  et
décidé de reproduire la tour de Pise chez eux ?

Ou encore, les experts auraient raison : la tour
s'est  inclinée  sous  l'effet  d'un  glissement  de
terrain  dû  à  la  présence  d'une  nappe

phréatique ?  La  construction  se
serait  alors  poursuivie  en  tenant
compte  de  l'inclinaison,  les
tentatives  de  redressement  ayant
abouti  à  la  forme  courbée  de
l'édifice...
Au  sixième  étage,  le  décalage
atteint 2,2 mètres ! Le visiteur est
attiré  vers  le  mur  par  une  force
croissante  à  mesure  qu'il

s'approche du milieu de la tour...
La conception de la tour de Neviansk est fidèle
aux  traditions  de  l'architecture  russe :  une
haute  structure  carrée  surmontée  par  trois
étages  octogonaux  à  balustrade  en  couronne.
L'édifice  est  coiffé  d'un  cône  prolongeant  la
forme  octogonale,  surmonté  d'un  porte-
étendard.  L'étendard  porte  l'écusson  de  la
famille Demidoff et,  tenez-vous bien,  la cime
se termine par une boule hérissée de pics : un
paratonnerre !  Benjamin  Franklin,  inventeur
officiel  de  ce  dispositif  anti-foudre,  n'en
obtiendra  la  licence  de  production  que  vingt
ans plus tard. Qui, parmi les contremaîtres des
Demidoff, a-t-il suggéré la pose de la « boule-
Soleil »  (appellation  populaire  russe)  sur
l'aiguille de la tour de Neviansk ?
Cette question en appelle une autre : dans quel
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but  Akinfi  Demidoff,  qui  pourtant  savait  ce
qu'était  un budget,  a-t-il  décidé d'investir  des
fonds  considérables  dans  un  ouvrage  à  priori
inutile,  puisqu'il  ne  s'agit  ni  d'une  usine,  ni
d'une manufacture...
La  tour  était  belle,  mais  elle  était  également
utile  :  ses  étages  renfermaient  un laboratoire,
une trésorerie, une prison... Les deux derniers
étages  abritaient  une  horloge  de  fabrication
anglaise,  probablement,  et  des  carillons.  A.
Demidoff ne se contentait  pas de soigner  son
ego (la mécanique d'horlogerie était estimée à
cinq mille roubles : plus que le prix de revient
de la tour dans son ensemble), il avait d'autres
objectifs  :  les  carillons  sonnaient  tous  les
quarts  d'heure  et  marquaient  le  rythme
d'alimentation des hauts-fourneaux. Le dernier
étage servait de mirador...
Les  historiens  pensent  que  les  Demidoff  ont
érigé  cette  tour  à  leur  propre  gloire,  qu'elle
symbolise  leur  puissance  et  leur  prospérité.
L'architecte  moscovite  R.  P.  Podolski  a
enquêté sur l'édifice dans les années 1930. Il a
écrit :  «La  magnifique  tour,  rivalisant  de
hauteur  avec  celles  du  Kremlin,  reflétait  le
pouvoir et la puissance de ses maîtres et visait
à  dissuader  tous  leurs  adversaires.  Quand  sa
silhouette  se  découpait  dans  la  nuit  dont  le
silence était déchiré par les cloches martelant
le  temps,  elle  dégageait  une  forte  intensité
émotionnelle »4.

La  tour  est  périodiquement  restaurée :  à
gauche dans les années 1970, à  droite la tour
telle  qu'on  peut  la  voir  aujourd'hui (photo :
« Rodina »)

Le « scélérat »

La  tour  de  Neviansk  mesure  57,5  mètres  de
haut.  Vue  de  loin,  elle  semble  délicate  et
légère ; de près, en revanche, on croit voir une
véritable forteresse ; murs de brique, larges de

plus de 1,5 mètres, encadrements de portes en
fonte  et  dallages  au  sol,  tout  l'édifice  est
parcouru d'escaliers de bois et de métal, larges
et étroits, droits et en colimaçon...

«  Evitez d'aller dans les sous-sols de la tour...
On  y  a  des  sueurs  froides... »,  Vassili
Nemirovitch-Dantchenko s'adressait ainsi à ses
lecteurs,  voici  cent  ans.  Aujourd'hui  nous
pouvons ignorer sa mise en garde et descendre
au  « souterrain  occulte »  des  Demidoff
(exposition au rez-de-chaussée de la tour). Ici,
deux  ouvriers  mis  aux  fers  se  tiennent  figés
devant  le  bas-fourneau.  Ils  fondent  l'argent
sous  la  surveillance  d'Akinfi  Demidoff,
descendu  au  sous-sol  pour  surveiller  leur
travail. Là-bas, sur le banc à droite, un ouvrier
demeure  assis,  le  regard  vide  et  les  épaules
affaissées ;  il-y-a  longtemps  qu'il  a  perdu  la
raison...

L'exposition du musée évoque de nombreuses
légendes sur la fabrication de fausse monnaie
dans  les  souterrains  secrets  de  la  tour  de
Neviansk. Lorsque ces rumeurs parvinrent aux
oreilles  de  l'Impératrice,  un  inspecteur  de  la
Capitale  fut  dépéché  vers  l'Oural ;  Demidoff,
soucieux  d'effacer  toute  trace  de  ses  forfaits,
aurait  ordonné  de  lever  les  barrages  afin  de
noyer les sous-sols de la tour avec le matériel
et les ouvriers qui s'y trouvaient.
Rien ne le confirme. En près de trois siècles,
on  n'a  trouvé  aucune  pièce  d'argent  dans  la
tour  ni  dans  les  environs.  Mais  les  mythes
populaires  donnent  une  autre  explication  à
l'inclinaison  de  la  tour :  « La  tour  a  penché
sous le poids des  fourberies des Demidoff »...

Le grand tocsin de la tour de Neviansk. 
Photo : « Rodina »
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Le collectionneur

Le « scélérat » est  le  premier  des Demidoff  à
être  allé  à  l'étranger  :  à  Fribourg  (centre
métallurgique  de  la  Saxe)  où  il  a  étudié  le
procédé de fonte de l'oxyde de fer magnétique
(aimant).  Les  échantillons  de  minéraux
rapportés  de  l'étranger  ont  été  les  premiers
éléments  de  l'immense  (6000  unités  !)
collection  des  Demidoff  qui  sera  léguée  à
l'Université de Moscou après le décès d'Akinfi
Nikititch. La collection brûlera dans l'incendie
de  Moscou  en  1812.  Un  des  fragments
conservés  est  la  « pyramide  de  minerai »
(cuivre  forgé  en  forme  de  monticule
représentant  une  mine  et  des  mineurs),
aujourd'hui  exposée au Musée de Nijni Tagil.
Akinfi  Demidov  possédait  également
d'importantes  collections  de  tableaux,  de
livres...

...On monte au huitième niveau de la tour de
Neviansk,  et  de  là  s'offre  à  nous  une  vue
magnifique sur  le  miroir  du plan  d'eau où se
reflètent  des  zones  industrielles  anciennes  et
les  coupoles  de  la  Cathédrale  de  la  Transfi-
guration  (« Spasso-Preobrajenskiï  Sobor »).
Loin  en  aval,  des  maisons  de  bois  et  des
immeubles  parsèment  Neviansk.  De  là
s'étendent,  à  perte  de  vue,  de  grands  espaces
que  seule  la  chaîne  de  l'Oural  interrompt  à
l'horizon. 

P.S. :   La mort a surpris l'inépuisable Akinfi
Nikititch à Kama, en août 1745, alors qu'il
se rendait vers ses exploitations de l'Oural. 

Notes             :

1. B.  B.  Kafengauz,  Histoire  de  la  famille  Demidoff,  т.  1.  1949.

2. O. L. Sankov, « Gorod i bashnia » (la ville et la tour) // Zvezda, 1980. N 9.

3.  I.  M.  Shakhinko,  la  tour  de  Neviansk,  Sverdlovsk,  1989.

4.R. P. Podolski,. Académie d'architecture, 1936. N 7.

Depuis le grand Tocsin de la tour de Neviansk. Photo : « Rodina »
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RRÉGIONSÉGIONS

Le Terem du roturier-millionnaire ressuscité par un trader en bourse

« Komsomolskaya pravda », 29 décembre 2015, A  lexandr KOTZ,  Dmitri STECHINE
http://www.kp.ru/daily/26476/3345940/

Dans une contrée perdue, au fin fond de la
région de Kostroma, là où finissent toutes les
routes,  se  dresse  un  magnifique  palais  de
bois,  sorti  tout  droit  d'un conte de fées.  Il
tourne le dos à la forêt et accueille les rares
voyageurs égarés.

Photo : Alexandr KOTZ et Dmitri STECHINE

Des  hommes  l'ont  bâti,  des  hommes  l'ont
laissé  à  l'abandon,  puis  des  hommes  l'ont
sauvé.  Ils  ont  reconstitué  la  lignée  des
générations.  Aux  premières  neiges,  les

correspondants de « KP » se sont rendus dans le district de Tchoukhlomsky pour s'assurer que cette
merveille d'un autre temps est bien ressuscitée du néant.

Le rêve est devenu réalité

«BRROUff »,  a dit  la  route  droite  et  lisse,
recouverte d'un velours blanc immaculé, et notre
voiture s'est enlisée à une vingtaine de mètres du
palais  de  bois.
L'immensité  de  sa  masse
sombre cache la forêt qui
s'étend  à  perte  de  vue.
Nous  avons  fait  crisser
nos pneus et le palais s'est
animé  instantanément :
des  gaillards  barbus,
armés  de  pelles  et  de
planches,  en  sont  sortis.
Les  jeeps  qui  étaient
tapies dans l'obscurité ont
fait briller leurs phares, un
câble  a  serpenté  sur  la
neige...  C'est  le  chef  de
chantier  en  personne,
Youri  Bajenov,  qui  nous a  tractés.  Il  été  notre
premier  guide.  L'homme  d'affaires  moscovite
Andreï Pavlitchenkov, propriétaire et, en réalité,
sauveteur du palais, n'était pas encore arrivé : il
s'était  enlisé  dans  la  neige  avec  son  Quad,
quelque-part dans les environs de Kostroma.

- Andreï s'efforce de restaurer cette demeure en
respectant les techniques traditionnelles – Youri
Bajenov nous fait visiter le palais – La partie

entre  les  fondations  et  la
couronne  est  recouverte
d'écorce  de  bouleau ;
pourtant,  nous  aurions  pu
recourir  aux  matériaux
actuels.  Regardez,  on  a
l'impression  que  le  palais
n'est peint que par endroits ;
Andreï  l'a  fait  exprès :  les
parties  peintes  corres-
pondent  aux  travaux
récents,  les  autres  sont
restées  en  l'état.  Ce
contraste  permet  d'estimer
l'effort  de  restauration.
Nous avons décidé d'isoler

l'intérieur avec du feutre, comme on le faisait
autrefois  ;  pas  d'isolants  synthétiques.  Le
revêtement  extérieur  est  en  lattes  et  enduit.
Nous  avons  pris  le  temps  qu'il  fallait. Le
menuisier a protesté : 38 jointures pour chaque
châssis de vitrail.  Les éléments décoratifs des
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linteaux se comptent par milliers !

Le Terem était à la pointe des techniques de construction 
du début du XXème siècle
Photo :A  lexandr KOTZ  ,    Dmitri STECHINE

Contre toute attente, il fait chaud dans ce palais :
au  sous-sol,  la  chaufferie  marche.  Youri  nous
raconte  que  le  système  de  chauffage  était
autrefois d'une extrême sophistication.

-  Entre le moment où l'on allumait la chaudière
et celui où la fumée commençait à sortir de la
cheminée,  il  se  passait  deux  heures !  Tout  ce
temps, l'air chaud circulait dans les conduits.

Nous continuons à grimper dans les étages, nous
traversons  des  pièces  aux  fenêtres  en  verre
teinté ;  projetée  au  travers,  la  lumière  vous
transformerait  la  tenue  la  plus  austère  en
costume  d'Arlequin.  Le  Terem (nom  russe  de
cette demeure) a été construit au début du XXème

siècle en utilisant des techniques de pointe pour
l'époque.

Pour restaurer  ce palais
inouï  il  a  fallu  le
démonter,  rondin  par
rondin... Photo : archives
d'Andreï Pavlitchenkov.

Nous sortons en haut
de  la  tour,  dans  un

petit belvédère offrant une vue panoramique sur
des dizaines de kilomètres. On imagine tout ce à
quoi a pu penser, ici, le paysan Martian Sazonov,
alors qu'il sirotait son thé au miel de tilleul et à
la  confiture de groseilles. Il  pensait  qu'il  avait
réussi à s'élever jusqu'au Ciel au-dessus de terres
marécageuses et stériles. A des kilomètres à la
ronde,  on  ne  voit  que  l'aiguille  de  son Terem
entourée  de  l'anneau  aux  pendules  dorés.  La
couche  d'or  était  si  épaisse  que  les  pèlerins

prenaient  l'aiguille  du  Terem  pour  la  coupole
d'une  église  et  faisaient  le  signe  de  croix  en
passant  devant. Les  autorités  locales,  à  qui  on
venait s'en plaindre, se contentaient de soupirer
d'un  air  désolé :  «  Il  s'exalte,  le  Martian,  que
voulez-vous...»

Le mécène-explorateur

Le Terem, érigé par un rêveur fou en 1903, a eu
de la chance : il a été sauvé, au siècle suivant,
par un autre rêveur fou. Quand Andreï est venu à
notre  rencontre,  nous  n'avons  pas  entendu  les
grelots  de  sa  troïka  déchaînée,  mais  le
rugissement  du  moteur  de  son Quad.  Dans  sa
combinaison raidie  par  le  gel,  Andreï  a  eu  du
mal  à  descendre  de  son  « poney  de  fer »  qui
sortait  d'un  bain  de  boue.  Il  a  commencé  par
nous demander :
- Vous avez réglé vos montres ?
- ???
- Le fuseau horaire passe exactement par 
Astachovo.

On prend les mêmes et on recommence. 
Photo   :  A  lexandr KOTZ

- On la change de combien et dans quel sens ?
Rire d'Andreï :
Reculez-la de cent ans !...
Andreï  Pavlitchenkov  est  mathématicien  de
formation, il ne s'était jamais frotté au bâtiment.
En revanche, il a passé toute sa jeunesse sur les
routes ; c'est ainsi qu'il est arrivé à Astachovo.

-  Pas de Terem à l'horizon ; nous nous sommes
dit  qu'il  avait  brûlé.  Tout  à  coup,  nous  avons
remarqué une tour qui dépassait des arbres. Dès
2008,  avec des amis,  nous avons organisé des
« Soubotniki »  (les  Samedis  de  travail
volontaire).  Résultat :  nous  avons  réussi  à
stopper le délabrement du Terem. Qu'allait-on en
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faire ? J'ai commencé à chercher des spécialistes
et j'ai trouvé Alexandre Popov. Il avait restauré
Polenovo,  et  la  plus  haute  église  en  bois  de
Russie dans la région d'Arkhangelsk. J'ai acheté
le Terem au district, réglé les droits de propriété
et commencé les travaux. Voilà déjà quatre ans
que nous y travaillons. L'extérieur est terminé ;
au pire, j'en ferai ma résidence secondaire.

- Andreï, d'où te viennent tes revenus, si ce n'est
pas indiscret ?

Je  suis  trader  en  bourse.  J'ai  vu  venir  la
dévaluation  de  2008  et  la  remontée  en  2009 ;
disons que cela m'a rapporté.

- Quelle est la vocation du Terem ?

-  Nous  souhaitons  en  faire  un  fleuron  du
tourisme régional. L'attrait est là, mais le Terem
n'est  pas  encore  présenté  dans  son  bel  écrin.
Nous  avons  un  palais  d'exception  dans  un
environnement  intéressant :  nous  saurons
combiner  un  tourisme  ethnographique  et  le
tourisme de luxe.

- De Moscou, ça fait un peu loin...

-  Oui,  mais  c'est  facile  d'accès  en  train.  Le
Transsibérien  draine  beaucoup  d'étrangers ;  où
peuvent-ils  encore  espérer  voir  cette  vraie
Russie qu'ils ont connue, par exemple, dans les
romans de Tolstoï ? 

Je suis heureux d'avoir pu sauver un pan unique
de la culture des « paysans-millionnaires ». Des
ouvrages  comme  celui-ci,  il  y  en  avait  une

centaine ;  il  n'y  en  a
plus.

L'homme  d'affaires Andreï
Pavlitchenkov  a  investi  son
argent  et  son  âme  dans  la
restauration de ce monument
exceptionnel. 

  Ici  se  dressait  la
maison de la famille qui
posait  les  parquets  de

Tsarskoye Selo (résidence d'été  des  Tsars,  aux
environs  de  Saint-Pétersbourg)  ;  il  y  avait  le
même  chez  eux.  Dans  le  village  de
Mirokhanovo,  il  y  avait  toute  une  rue  de
demeures dans le style de la nôtre. Il n'en reste
aujourd'hui que les ruines de l'église.

L'inspiration parisienne

Nous nous chauffons près du poêle, dans l'isba :
elle est construite avec les rondins de l'énorme
isba annexe. Elle était autrefois reliée au Terem
par un couloir chauffé. Vers le milieu du XIXème

siècle,  lorsque  les  serfs  étaient  souvent  plus
riches  que  leurs  propriétaires  terriens,  la
province  de  Kostroma  s'est  retrouvée  avec  un
étonnant système économique : après la réforme
de  1861  et  l'abolition  du  servage,  la  noblesse
s'est vite ruinée. Dans le nord de la Russie, ce
n'est pas la terre qui nourrissait les paysans, mais
les métiers qu'ils exerçaient et, une fois qu'ils ont
été émancipés, ils ont cessé de céder un quart de
leurs gains à leurs maîtres. Tous les villages des
environs étaient habités par des charpentiers, des
menuisiers,  des  ébénistes,  des  poseurs  de
parquets  etc.  Ils  avaient  construit  Saint-
Pétersbourg  et  Moscou.  Martian  Sazonov était
un  de  ces  « travailleurs  immigrés ». Devenu
veuf,  il  s'est  remarié  et,  à  52  ans,  il  a  décidé
d'offrir à sa jeune épouse une demeure grandiose
d'inspiration parisienne

Le serf émancipé Martian Sazonov avec la famille et toute
la maisonnée, sur le perron du fameux Terem.

Photo : archives d'Andreï Pavlitchenkov.

[Andreï raconte]

On dit que le Terem a été construit à partir du projet
d'Ivan  Ropet,  le  fondateur  du  style  néo-russe.  En
réalité,  il  y  a  très  peu  de  confirmations  de  cette
hypothèse.  Tous ces « paysans-millionnaires » n'ont
guère laissé de document.
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1878 est l'année de l'Exposition Universelle à Paris.
Le jeune Ropet construit le pavillon russe : un palais
tout en bois. Il fait un véritable tabac. Les Français
ont édité tout un manuel sur ce projet ; par ignorance,
ils y ont écrit que le style néo-russe était inspiré par
l'Art indien. Pourtant, à ce moment-là, personne en
Russie ne construisait de la sorte; Ropet inventait la
moitié des décorations sur place. Toutes ces torsades
et fioritures n'étaient que la fantaisie d'un architecte.
Lorsqu'il  rentre  en  Russie,  il  croule  sous  les
commandes ;  ce  Terem,  Ropet  aurait  projeté  de  le
proposer à Alexandre III pour en faire un pavillon de
chasse à l'orée de la Forêt de Belovej.

L'attrait est là, mais le Terem n'est pas encore présenté
dans  son  bel  écrin.  Photo  :  A  lexandr  KOTZ  ,     Dmitri
STECHINE

-Mais  qu'est-ce  que  le  paysan  Sazonov  vient
faire là-dedans ?

Nous  savons  qu'il  avait  une  connaissance
commune avec l'architecte Ropet :  le rédacteur
de la gazette « Zodtchiï » (« L'architecte »). Il se
peut que Sazonov ait  été maître d'œuvre et  ait
travaillé pour Ropet. Peut-être même qu'il s'est
rendu à Paris : il  est de notoriété publique que
des maîtres d'ouvrage de Nijny Novgorod et de
Kostroma  s'y  trouvaient.  Je  ne  sais  pas  si
Sazonov a acheté ce projet, s'il l'a emprunté ou
s'il l'a volé... Quoi qu'il en soit, il s'en empare et
construit  avec  son  savoir-faire  de  paysan :
vitrages  en  couleurs  de  style  bohème,  papier
peint français, cinq mille détails de ciselure, le
mobilier,  la  tourelle  du  belvédère,  un  lustre
grandiose.  Et  avec  tout  cela,  il  n'y  a  pas  de
cabinet de toilettes : pour les paysans, c'eut été
souiller la demeure.

Le palais de bois est éblouissant. Photo   :  A  lexandr KOTZ  , 
Dmitri STECHINE

EN GUISE DE POSTFACE

Un peu d'organisation, et ici, on sera aussi 
bien qu'en Finlande !

Martian  Sazonov  est  mort  trois  ans  avant  la
Révolution russe. Il n'a pas pu voir la déchéance
de  ce  lieu  naguère  cossu.  Le  kolkhoze  a
contraint les paysans émancipés à vivre sur des
terres qui n'étaient que pierres et racines.

Aujourd'hui,  Andreï  Pavlitchenkov  projette  de
construire  une  aire  d'atterrissage  pour
hélicoptère, réservée aux circuits touristiques.

-  Pourquoi  pas  ?  Les  avions  de  Moscou  et
Arkhangelsk passent au-dessus de nos têtes, dit-
il en riant. Nous devons attirer toutes sortes de
touristes. Il y a les mordus d'architecture et de
vieilleries,  des  gens  bien,  mais  généralement
sans le sou. Nous les ferons venir quand-même.
Il  y  a les  habitants  de Kostroma,  pour  eux ce
n'est pas loin, ils peuvent s'offrir un week-end.
Le Transsibérien est rempli d'étrangers. Il y a les
citadins  qui  veulent  se  mettre  au  vert.  Ils  ne
veulent  pas  de  cantine  ni  d'hôtel  soviétique.
Voilà pourquoi un confortable boutique-hôtel est
accolé au Terem. Nous projetons de leur offrir
une gastronomie locale dans des isbas. Ici, il y
aura le Terem-maison d'hôtes et le musée.
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Le Terem, érigé par un rêveur fou en 1903, a eu 
de la chance : il a été sauvé, un siècle plus tard, 
par un autre rêveur fou.
Photo : archives d'Andreï Pavlitchenkov

.Andreï continuait son récit, les yeux brillants ; 
nous l'écoutions et nous le croyions. Pourquoi ne
pas le croire ? Il y a cinq ans, il n'y avait pas de 
Terem, seulement des rondins pourris. Notre 
interlocuteur est remonté dans le temps. Et le 

reste du district ? C'est le plus pauvre, le plus 
dépendant de toute subvention... Dans ce village 
où nous allons passer la nuit, il y avait jadis 30 
maisons ; maintenant, nous sommes dans la 
dernière qui tienne encore debout.

-  Qu'est-ce que tu en penses,  arrivera-t-on un
jour à repeupler les lieux ?

-  A son  apogée,  ce  district  comptait  55  000
habitants ;  il  n'en reste que 10 000 et  les gens
n'ont pas changé d'activité depuis la Révolution :
toujours  des  travaux  d'appoint,  la  construction
de charpentes dans la région de Moscou. Ils sont
passés  nous  voir,  ils  ont  regardé  le  Terem.
« Nous allons vous ramener des charpentiers, si
les  vôtres se plaignent  encore ».  En gros,  tant
qu'il y a la forêt, il y a la vie. Si l'on met sur pied
une  exploitation  forestière  et  qu'on  y  joint  le
tourisme, ici ce sera au moins aussi bien qu'en
Finlande.

Si  vous  copiez  le  lien  ci-dessous,  vous  visionnerez  une  présentation  de  ce  lieu  onirique  et
intemporel…

https://fr.rbth.com/multimedia/video/2016/09/02/ce-feerique-palais-en-bois-cache-dans-la-foret-
russe_626475
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CCULTUREULTURE

CHTCHOUKINE À PARIS

18.10.2016 " Rousskaya Gazeta " №7104 (236)   Texte : J      Anne Vasilyeva,             Оleg Krasnov

« NDT » dans le texte = note du traducteur
https://rg.ru/2016/10/18/v-parizhe-otkrylas-vystavka-shedevrov-iskusstva-iz-sobraniia-shchukina.html

« La chambre rouge » d'Henri Matisse  Photo : Musée de l'Ermitage, St Pétersbourg

Une fabuleuse exposition s'est ouverte à Paris
le 20 octobre,  à la  Fondation Louis  Vuitton.
Elle s'appelle «Icônes de l'Art moderne – La
collection  Chtchoukine ».  Les  tableaux
proviennent  du  Musée  de  l'Ermitage  (St
Pétersbourg)  et  du  Musée  des  Beaux-arts
Pouchkine  (Moscou).  C'est  la  première  fois
que l'emblématique collectionneur de Moscou
est représenté en France de façon si éclatante
et si complète. 
Sergueï Chtchoukine a joué un rôle essentiel
dans l'histoire de l'Art du XXème siècle. C'est
dans  les  années  1890  que  cet  industriel  et
marchand  russe  a  commençé  à  réunir  les
œuvres  de  Monnet,  Gauguin,  Van  Gogh,
Cézanne,  Matisse,  Picasso et  d'autres  grands
noms  de  l'Art,  à  la  charnière  des  XIXème et
XXème siècles.  « Dieu,  ce  que  Sergueï
Ivanovitch a été raillé par divers esthètes de
Moscou ! Sa " tableaumanie " n'avait rien d'un
simple caprice, elle tenait tout simplement de
l'exploit », écrivait Alexandre Benois en 1936.
Après la Révolution d'octobre, le 8 novembre
1918, un décret du Conseil des commissaires
du  peuple,  signé  par  Lénine,  proclame  la
création  de  Sergueï  Ivanovitch  Chtchoukine
« propriété  publique  de  la  République
socialiste  fédérative  de  Russie ». Dans  les
années  1920,  la  collection  de  Sergueï
Chtchoukine  et  celle  d'Ivan  Morozov  sont
réunies  au Musée  d'Etat  d'art  moderne
occidental  ;  en 1948, après la dissolution de

celui-ci,  la  collection  de  Chtchoukine  est
répartie  entre  le  Musée  de  l'Ermitage  et  le
Musée des Beaux-arts Pouchkine.
Aujourd'hui, à Paris, la collection de Sergueï
Ivanovitch  est  reconstituée  dans  sa  totalité,
pour la première fois depuis plus d'un demi-
siècle.
Avant  l'ouverture  de  l'exposition,  Marina
Lochak,  Directrice  du  Musée  des  beaux-arts
Pouchkine  et  Anne  Baldassari,  Commissaire
de l'exposition à la Fondation Louis Vuitton,
se sont confiées à la «Rousskaya gazeta» : 

L. G. R. : Conjointement avec le Musée de
l'Ermitage,  vous  participez  à  l'exposition
de  l'illustre  collectionneur  Sergueï
Chtchoukine,  à  Paris.  Y'a-t-il  eu  des
collectionneurs  d'une  stature  comparable
dans l'Histoire ?

Marina Lochak : Non, je ne vois pas. J'ai fait
des  recherches  et  je  n'ai  pas  trouvé  pareil
personnage.  Il  faut dire qu'à mon sens, nous
avons affaire au collectionneur d'Art moderne
le plus imposant et  le plus important de son
temps,  voire  de  tout  le  XXéme siècle.
Dernièrement,  plusieurs  expositions  se  sont
tenues  dans  le  monde  sur  le  thème  des
grandes  collections  du  siècle  dernier,  telles
que « L'aventure des Stein » au Grand Palais,
en 2011, qui a réuni une foule immense. Les
Stein  travaillaient  à  la  même  période  que

32

https://rg.ru/2016/10/18/v-parizhe-otkrylas-vystavka-shedevrov-iskusstva-iz-sobraniia-shchukina.html
https://rg.ru/author-Oleg-Krasnov/
https://rg.ru/author-Zhanna-Vasileva/
https://rg.ru/gazeta/rg/2016/10/19.html


Chtchoukine
avec  les  artistes
de  leur  temps ;
ils  avaient  une
grande  influence
sur  leur  créa-
tivité  et  collec-

tionnaient leurs œuvres. Cela dit, la collection
de Chtchoukine domine de très haut toutes les
autres,  à  l'image  de  sa  personnalité  et,  plus
généralement,  du  savoir-faire  proprement
moscovite  des  collectionneurs  qui  s'en  sont
inspirés.

En quoi ce savoir-faire consiste-t-il ?
Marina  Lochak  : On  le  lit  dans  les  écrits
d'Abram  Efros,  célèbre  écrivain  et  critique
d'art qui travaillait dans notre musée dans les
années 1920-30, et organisait des expositions
de  l'Art  français  moderne.  Ce  qu'il
mentionnait  fréquemment  en  matière  de
collection  était  précisément  cette  façon
moscovite  qui,  à  la  différence,  par  exemple,
de  l'approche  pétersbourgeoise,  se  distingue
par une plus grande audace, plus de liberté et
elle est, dans une certaine mesure, encore plus
abrupte.  Quand  un  collectionneur  moscovite
se fixe un objectif, il est capable de l'atteindre
par  les  chemins  les  plus  inattendus  et  il
prendra  des  initiatives  de  choc imprévues  et
fulgurantes,  là  où  le  collectionneur
pétersbourgeois  sera  plus  équilibré,  plus
modéré et plus conservateur.
Chtchoukine  vivait  pendant  l'âge  d'or  des
grands collectionneurs. Ceux qui opéraient et
collectionnaient les œuvres d'art aux côtés de
Chtchoukine, des marchands et des industriels
essentiellement,  étaient  des  personnalités
particulièrement accomplies, d'un réel calibre.
Chtchoukine  était  de  ceux-là :  homme
d'affaires remarquable, il avait transformé une
simple  manufacture  en  une  entreprise
nationale aux revenus gigantesques.

Le tout sans avoir fait d'études...

Marina  Lochak  : Certes,  mais  cet  homme
était  naturellement  doué d'un potentiel  infini
et multiple. Ce qu'il est parvenu à faire en tant
que  collectionneur  est  absolument  unique.
Pourquoi ?  Parce-qu'étant  un  passionné  par
nature,  il  a  su  prendre  conscience  de  cette
passion et se l'approprier ; ce point est crucial.

C'était  quelqu'un  qui  ne  se  contentait  pas
d'acheter ce qui lui plaisait. Il évoluait de pair
avec  sa  représentation  de  l'Art.  Il  était  à
l'écoute  et  tirait  des  enseignements  de  ses
expériences ;  il  s'est  d'abord familiarisé avec
la  manière  dont  on  collectionnait  l'Art  en
Europe,  plus  conventionnelle,  et  a  fini  par
faire découvrir Henri Matisse et Pablo Picasso
à  la  Russie  et  au  monde  entier.  Nul  ne  sait
quel  aurait  été  le  destin  de  Matisse  si
Chtchoukine ne s'était pas trouvé à ses côtés à
ce  moment  précis  de  sa  vie.  Hélas,  lorsque
Chtchoukine  a  émigré  à  Paris  après  la
Révolution, il n'a pas bénéficié, en retour, du
soutien  qu'il  était  en  droit  d'attendre  des
artistes,  pas  même  de  la  part  de  Matisse...
Chtchoukine a rendu sa collection accessible
au grand public dès 1909.

Autrement dit, en plus d'être un homme de 
goût, Chtchoukine était un visionnaire...

Marina Lochak : C'est vrai. Il avait un goût
impeccable et très original, ajoutez à cela une
discipline  personnelle  et  une  rigueur  de
collectionneur  exceptionnelles.  Le  premier
portrait qu'il avait acheté à Picasso et qu'il ne
s'était pas même aventuré à accrocher dans les
pièces d'apparat, demeurait dans le couloir. Il
passait et repassait devant pour s'y habituer. Il
a  décrit,  dans  les  moindres  détails,  ce
processus d'accoutumance :  progressivement,
du  coin  de  l'œil  d'abord,  il  dévisageait  le
portrait. Bientôt, ressentant la puissance de la
toile, sa vibration, il se rendait compte qu'il ne
pouvait  plus  s'en  passer ;  enfin,  le  portrait
« pénétrait »  toutes  les  pièces. Et  il  en  était
ainsi pour chaque nouvelle œuvre. Car enfin,
qui d'autre, à cette époque, pouvait cautionner
le cubisme de Picasso ? Personne ! Il en va de
même  pour  Matisse  avec  ses  tableaux
aujour'hui  célèbres :  « La  danse »  et  « La
musique »  qui  sont  à  l'Ermitage. Nous  ne
savons  que  trop  bien  ce  que  lui  en  coûtait
d'assimiler  cet  art  nouveau  et  comment,  se
refusant  d'abord  aux  toiles,  il  écrivit,  plus
tard,  à  l'artiste  pour  qu'il  lui  pardonne  son
moment de faiblesse.
Encore  un  élément  qui  comptait  dans  la
personnalité de Chtchoukine : il avait compris
que  sa  collection  devait  être  ouverte  au
public ; c'est lui qui a créé le premier musée à
entrée libre, dès 1909. Aujourd'hui, l'Histoire
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de  l'Avant-garde  russe  témoigne  des  fruits
portés  par  cette  initiative.  Je  ne  sais  pas  ce
qu'il  en  serait  de  nos  avant-gardistes  s'ils
n'avaient  pas  connu  la  collection  de
Chtchoukine,  ses  somptueux  Monnet,
Gauguin, Cézanne et les autres. Cela apparaît
clairement  dans  l'exposition  que  nous  avons
organisée à Paris.

Chtchoukine  est  connu  pour  être  un
collectionneur de haut vol. Mais d'où lui est
venu son intérêt pour les peintres français
de son époque ?

Marina Lochak : Chtchoukine est issu d'une
famille  de  collectionneurs.  Dans  son
entourage,  on  collectionnait  les
Impressionnistes  de  façon  ponctuelle,  l'Art
français  était  en vogue,  sans compter  que le
goût français était à la mode dans la Russie de
l'époque. Chtchoukine s'est  fait  la  main  en
Europe où il a rencontré des marchands. A ce
propos,  il  existe  un  mythe  selon  lequel
Chtchoukine  a  démarré  son  immense
collection  en  se  procurant,  à  moindres  frais,
des  œuvres  d'artistes  inconnus.  Ceci  est
absolument  faux !  Il  payait  le  prix fort,  tout
comme le  non-moins éminent Ivan Morozov
qui  collectionnait  des  œuvres  impression-
nistes et modernistes.

Qu'est-il  advenu  de Chtchoukine  et  de  sa
collection après qu'il ait émigré ?

Marina Lochak  :  Il était à l'abri du besoin,
mais c'était une vie après la vie : il ne restait
plus  grand-chose  des  moyens  et  du bonheur
connus en Russie. La collection, qui était un
des  moteurs  essentiels  de  cet  homme,  était
restée là-bas. A Paris, ses acquisitions étaient
sporadiques,  seules  quelques  toiles,  comme
par  exemple  un  tableau  de  Raoul  Dufy ;  le
petit-fils de Chtchoukine les offrira quelques
années plus tard à notre musée.
Quant à la collection, ce n'est pas un secret,
elle a été nationalisée par les Bolcheviks. Du
reste,  là  encore,  le  Destin  avait  son  mot  à
dire :  avec  celle  de  Morozov,  les  deux
collections ont été la raison de la création, en
1920,  du  Musée  d'Etat  d'Art  occidental
moderne.  Ce  musée  avait  pour  fonction  de
faire rentrer de l'argent. 
Sur décret de Staline, le musée a été fermé en

1948 et c'est à ce moment-là que la collection
a  été  partagée  entre  l'Ermitage  et  le  Musée
Pouchkine.

L'exposition  de  Paris  a-t-elle  une  impor-
tance historique ? 

Marina Lochak : Oui, effectivement, elle est
historique  !  Jamais  auparavant,  la  collection
de Chtchoukine n'avait  été  mise  en  valeur  à
cette  échelle,  sous  cette  forme  et  en  lui
rendant  un  tel  hommage  Jusqu'ici,  la
collection  Chtchoukine  a  été  liée  à  celle  de
Morozov  comme  deux  collections
indissociables.  Pourtant,  elles  se  distinguent
fondamentalement  l'une  de  l'autre  par  leur
histoire,  leur  destin  et  les  approches
respectives  des  collectionneurs.  Il  convient
donc de les évoquer séparément.
C'est  ainsi  que,  pour  la  première  fois,
aujourd'hui,  Chtchoukine  apparaît  seul.  En
2004,  le  Musée  Pouchkine  a  organisé  une
exposition des toiles de Chtchoukine que nous
possédons.  Cela  a  été  l'occasion  de  « tracer
une ligne  de  séparation »  entre  Chtchoukine
et  Morozov,  comme  l'a  dit  Irina  Antonova,
lors de l'ouverture. C'est alors qu'a été établi
le  contact  avec  le  petit-fils  de  Chtchoukine,
André-Marc Delocque-Fourcaud, et qu'il nous
a fait don des travaux de Dufy.
Que  l'exposition  se  tienne  à  Paris  était
primordial :  c'est  là  que  tout  est  né.  Par  la
suite,  nous  organiserons  des  expositions  à
Saint  Pétersbourg  et  à  Moscou.  Elles
présenteront  un  caractère  quelque  peu
différent et nous y ajouterons les pièces qui ne
peuvent  quitter  l'enceinte  de  nos  musées
respectifs.

Point de vue

DE L'AVANT-GARDE RUSSE 
ET DU GOÛT FRANÇAIS - ANNE BALDASSARI 

A-t-il été difficile de persuader les Musées 
de l'Ermitage et des Beaux-arts Pouchkine 
de coopérer pour exposer ensemble la 
collection de Sergueï Ivanovitch 
Chtchoukine à Paris ?

Anne  Baldassari  : Cela  n'a  posé  aucun
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problème.  Rappelons  que  l'Ermitage  et  le
Musée  des  Beaux-arts  ont  collaboré  avec  le
plus grand succès en 1993 pour présenter les
deux  collections  de  Chtchoukine  et  de
Morozov  à  Essen,  en  Allemagne ;  cela  dit,
une  exposition  consacrée  à  un  seul  de  ces
deux collectionneurs emblématiques, c'est une
première.

Qu'est-ce  qui  a  orienté  le  choix  d'exposer
précisément Chtchoukine en France ?

Anne  Baldassari  : C'est  avant  tout André-
Marc  Delocque-Fourcaud,  le  petit-fils  de
Chtchoukine, qui est à l'origine de ce projet.
André-Marc est  le  fils  de la  fille  cadette  du
second  mariage  de  Chtchoukine.  Il  voulait
organiser  une exposition  en  hommage à  son
grand-père ; le projet a vu le jour au Musée de
l'Ermitage.
Dans son principe-même il est, somme toute,
logique  que  le  choix  se  soit  porté  sur
Chtchoukine  pour  une  première  exposition
d'envergure à Paris : c'est lui qui prenait tous
les  risques,  il  était  plus  audacieux  dans  son
choix  des  œuvres  d'avant-garde.  On  reste
bouche bée devant la rapidité avec laquelle il
a  fait  son  chemin  des  Impressionnistes aux
Nabis,  puis  aux  Fauves;  il  a  été  le  premier
acquéreur d'œuvres cubistes. Certes, Morozov
prospectait  auprès  des  mêmes  maîtres  mais,
lorsqu'il  achetait  des  tableaux  de  Picasso,  il
s'en  tenait  aux  œuvres  des  périodes  rose  et
bleue ;  le cubisme, ce n'était pas pour lui.  Il
s'est procuré des toiles auprès de Matisse tant
que  ce  dernier  n'avait  pas  rejoint  « ces
sauvages »  de  cubistes.  En  d'autres  termes,
Morozov  se  confinait  dans  le  classicisme.
Chtchoukine, quant à lui, a été le pionnier de
l'Art d'avant-garde et le premier à découvrir le
modernisme.

Pourtant,  il  avait  pour  règle  de  tout
acheter,  non  pas  aux  artistes,  mais  aux
marchands  d'Art,  tels  Paul  Durand-Ruel,
Daniel-Henry Kahnweiler...

Anne  Baldassari  : ...A  côté  de  cela,  il  a
presque  aussitôt  rencontré  les  artistes  eux-
mêmes. Par exemple, c'est lui qui a présenté
Matisse  à  Morozov.  Entre  Chtchoukine  et
Matisse,  le  courant  est  vite  passé ;  ces  amis
pour  la  vie  ont  littéralement  fusionné  et

contracté  un pacte  de création.  On peut  dire
qu'en  plus  d'offrir  à  Matisse  un  soutien
financier,  les  commandes  passées  par
Chtchoukine et le culot de ses choix guidaient
le  peintre.  Peu  d'avant-gardistes  avaient  des
commandes  aussi  diversifiées  et  abondantes
que celles que Chtchoukine passait à Matisse.
Morozov  collectionnait  pour  son  propre
compte ;  c'était  une  collection  strictement
privée.  Chtchoukine,  au  contraire,  tout  en
complétant sa collection, avait le souci de son
devenir : depuis le début, il l'agença en futur
musée de l'Art moderne européen. Dès 1907,
Chtchoukine  songe  à  rendre  sa  collection
publique et, en 1908, son hôtel particulier, rue
Znamenka, ouvre ses  portes  deux,  puis  trois
fois par semaine ; il  pense la disposition des
tableaux et est à la fois le  commissaire et le
guide de l'exposition.
Ces expositions ont joué un rôle inestimable
dans  l'émergence  de  l'Avant-garde  russe.
L'hôtel particulier de Chtchoukine était le lieu
où  la  jeunesse  pouvait  voir  l'Art  parisien
nouveau et ce, pratiquement dès le départ, pas
au bout de x années.  Chez Chtchoukine,  rue
Znamenka,  les  artistes  débutants  exerçaient
leur œil et leur goût. Personne ne sait où en
seraient l'Art et l'Avant-garde russes , sans les
soirées chez Chtchoukine.
C'est précisément en cela que l'exposition de
la collection de Chtchoukine est si nécessaire.
Bien entendu, l'influence que cette collection
a  eue  sur  la  Russie  et  sur  la  France n'a  pas
échappé aux historiens de l'Art, mais le grand
public n'en sait rien, même en Russie.

Il  s'agit  donc de  la  première  présentation
au  monde  de  Chtchoukine,  comme
collectionneur  russe  de  premier  plan  ?
Pourquoi  justement  à  la  Fondation  Louis
Vuitton  et  pas  au  Musée  d'Orsay,  par
exemple ?
Anne Baldassari  :  Pour cette  question-là,  il
vaut mieux s'adresser au Musée de l'Ermitage
qui partage avec le petit-fils de Chtchoukine
la  conception  du  projet.  Il  était  peut-être
compliqué  de  « se  glisser  dans  un  trou  de
souris »  au  milieu  des  expositions
programmées  des  années  à  l'avance.  Quoi
qu'il  en  soit,  la  Fondation  Louis  Vuitton,
disposant, depuis peu,  d'un musée conçu par
l'architecte  Frank  Gehry,  a  instantanément
évalué  la  portée  de  ce  projet  et  ses
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perspectives  stratégiques.  L'Ermitage  aussi,
bien que la Fondation y ait clairement vu un
grand  succès  potentiel ;  ils  ont  retaillé  leur
programmation pour lui faire une place.
Qui sera l'architecte de l'exposition ?
Anne Baldassari  :  Jean-François di  Boden ;
il  a  travaillé  avec  Frank  Gehry  sur
l'aménagement  du  musée  de  la  Fondation.
C'est encore lui qui a orchestré la rénovation
du  Musée  Picasso ;  avec  lui,  nous  avons
assuré  deux  expositions  géantes au  Grand
Palais : « Picasso et ses maîtres » et « Matisse
-  Picasso ».  Nous  avons  l'habitude  de
travailler ensemble.

Quelle  est  la  logique  de  sélection  des
œuvres  et  comment  l'exposition sera-t-elle
articulée ?
Anne  Baldassari  :  265  œuvres  d'Art  sont
répertoriées  dans le  catalogue  de
Chtchoukine, tel qu'il a été fait de son vivant.
Un travail titanesque a été mené, notamment
par Natalia Semenova, et il s'est avéré que la
collection en regroupait davantage : 279. A la
collection  d'Art  et  de  graphisme  viennent
s'ajouter,  par  exemple,  les  sculptures
africaines et l'Art oriental.
Par  définition,  il  fallait  présenter  l'essentiel
des  œuvres  françaises.  Comme  de  bien
entendu, le moment du tri  a donné lieu à de
vifs  échanges  avec  les  conservateurs  de
l'Ermitage et avec ceux du Musée Pouchkine,
qui  étaient  soucieux
de  la  bonne  conser-
vation  des  toiles.  A
l'issue  de  longs
débats et de multiples
expertises  auxquelles
ont  pris  part  des
restaurateurs  d'Art
russes  et  français,  ils
ont  fait  leur  choix.
C'est à la suite de ces
délibé-rations  que
nous avons sélectionné les œuvres (65 pièces
de  l'Ermitage  et  65  du  Musée  Pouchkine)
porteuses du thème de l'expo-sition.

Et en quoi consiste-t-il ? 

Anne Baldassari :  Il consiste à percer à jour
la  personnalité  de  Sergueï  Ivanovitch
Chtchoukine,  saisir  son  cheminement  intel-

lectuel.  Par essence et quelles que soient les
œuvres  sélectionnées,  disons  qu'elles
dévoilent la personnalité du collectionneur et
non  celle  du  conservateur  de  musée.  Il
importe  que Chtchoukine  reste  Chtchoukine.
Par exemple, il a réuni beaucoup de toiles de
Matisse  et  de  Gauguin,  et  il  fallait  en
conserver  une  proportion  identique  dans
l'exposition. De même,  il  fallait  y  inclure la
sculpture  africaine,  qui  permet  de  mieux
comprendre le cubisme de Picasso.

Lors  des  préparatifs,  Marina  Lochak  a
suggéré  de  présenter  aussi  l'Avant-garde
russe,  puisqu'elle  est  pratiquement  née  dans
l'hôtel  particulier  de  Chtchoukine,  rue
Znamenka : on ne pouvait pas faire l'impasse
sur les héritiers de cette collection. Ainsi, 30
œuvres de l'Avant-garde russe,  empruntées  à
la  Galerie  Tretiakov  et  à  des  musées
occidentaux,  sont  présentées  à  l'exposition.
Elles  sont  réparties  sur  plusieurs  salles  qui
disent l'évolution du goût russe autant que du
goût  français.  Autrement  dit,  l'exposition
retrace  de surcroît  les  liens  créés  entre  l'Art
russe et l'Art français.

La visite de l'exposition doit commencer par
le « prologue » : la salle où sont exposées les
œuvres par lesquelles Chtchoukine a démarré
sa collection. Ce sont les bases sur lesquelles
tout  a  commencé  ;  parmi  elles  figurent  des

œuvres  symbolistes,  des
œuvres d'artistes souvent
méconnus, mais c'est par
eux que la  collection de
Chtchoukine  a  com-
mencé à se constituer.

La  dernière  salle  ren-
ferme  des  pièces  du
Museum of Modern Art,
du  Metropolitan  Mu-
seum of art  à New-York

et  du Centre  Georges  Pompidou à  Paris.  Ce
sont des œuvres de Matisse que Chtchoukine
avait choisies, qu'il avait quasiment achetées,
mais qui  n'ont  jamais intégré sa collection à
cause de la Première guerre mondiale et de la
Révolution d'octobre. En d'autres termes, c'est
une chance unique de voir la collection telle
qu'elle aurait été si l'Histoire de l'Europe et du
monde avait été autre.
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Anna Baldassari : « Le thème de l'exposition consiste à percer 
à jour la personnalité de S. Chtchoukine, saisir son 
cheminement intellectuel »



 
Chtchoukine n'a jamais vu sa propre collection sous une forme aussi aboutie.

Et les Russes, quelles sont les chances qu'ils voient cette exposition ?

Anne Baldassari  : J'espère que nombre d'entre eux viendront à Paris pour visiter l'exposition
Chtchoukine. Pour ce qui est de la Russie, il est probable que l'exposition se tiendra également
à Saint Pétersbourg et à Moscou, mais pour ces questions il vaut mieux s'adresser au Musée de
l'Ermitage et au Musée des beaux-arts Pouchkine.

- Interview d'André-Marc Delocque-Fourcaud -
« Chtchoukine est une comète 

et l'Avant-garde russe en est la queue »

André-Marc Delocque-Fourcaud est le petit-fils du grand collectionneur Sergueï Chtchoukine. Cette
année, il est présent à l'exposition « Icônes de l'Art moderne » à la Fondation Louis Vuitton, à Paris,
en  qualité  d'expert  en  histoire  de  l'Art.  Ekaterina  Kibovskaya,  Commissaire  de  la  biennale
internationale d'art moderne de Moscou, s'est entretenue avec M. Delocque-Fourcaud, spécialement
pour la revue online Buro 24/7 ; André-Marc Delocque-Foucaud a évoqué son héritage, sa famille,
la célèbre collection de tableaux et l'exposition qui a lieu actuellement à Paris.

 

Sergueï Chtchoukine, 1900 ; sa femme Lidia Koreneva, 1884.

Les moments difficiles de Sergueï Chtchoukine

« C'était un dandy, riche et élégant, qui avait tout pour lui :

une  femme  ravissante,  le  Palais  Troubetskoy,  l'affaire
familiale  de  textiles  de  luxe,  un  salon  d'exposition  de

décorations  d'intérieur  et...  des  tableaux  d'artistes  en
vogue,  bien  entendu.  En  1898,  acquérir  des  toiles  de

Monet ou de Degas n'est qu'une marque de bon goût et

d'aisance ; d'ailleurs,  les tableaux de Monet et de Degas
ont  justement  été  les  plus  onéreux  de  la  collection  de

Chtchoukine et représentaient une coquette somme à la fin
du  XIXème siècle.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  collection  est

incroyablement audacieuse et élégante. Chtchoukine était
un veinard dans tous les domaines.

Et soudain, tout s'écroule. Le fils de Chtchoukine disparait
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dans  des  circonstances  mystérieuses.   Quatre  mois  plus
tard, à la fonte des glaces, son corps est retrouvé dans la

Moskova. Cette tragédie a des conséquences sur la vies de
toute la famille : moins d'un an plus tard, en janvier 1907,

l'épouse  de  Serguéï  Chtchoukine  est  emportée  par  un
cancer foudroyant. La nuit du drame, Chtchoukine se rend

chez son ami, le grand peintre russe Valentin Serov. Il le
réveille,  lui  fait  part  du  décès  de  son  épouse  et  lui

demande de venir faire son portrait ; Serov l'accompagne
aussitôt et fait un croquis de Lydia sur son lit de mort ;

nous l'avons. Le bonheur de sa famille, sa vie couronnée
de succès, tout cela vole en éclats.

Les lendemains de la tragédie

Chtchoukine  sent  qu'il  doit  rebondir,  ne  pas  s'enfermer
dans  le  tragique.  C'est  alors  qu'il  lègue  sa  collection

d'œuvres  d'Art  à  la  galerie  Tretiakov  de  Moscou.
Chtchoukine  crée

alors le concept de
musée  d'Art

moderne,  qui
n'existait nulle part

en  ce  début  du
XXème siècle.  Dès

1908, il ouvre, tous
les Dimanches, son

palais  au
public ; Chtchouki

ne faisait le guide,
un  excellent  guide

aux  dires  des
visiteurs;  il  aimait

leur faire découvrir
qui étaient tous ces

Impressionnistes, il leur racontait Matisse et Picasso. Avec
le temps, la collection a évolué ; il acquiert des œuvres de

Gauguin  et  inaugure  la  « salle  à  manger  de
Gauguin »  : Chtchoukine  a  accroché,  dans  sa  salle  à

manger,  16  toiles  de  cet  artiste  (« L' iconostase »)  dont
l'œuvre a été son dernier coup de cœur.

Chtchoukine  déjeunait  devant  ses  tableaux ;  la  salle  à
manger ressemblait à un musée. Puis vint le moment où il

jugea  bon  d'orner  l'escalier  d'honneur  d'une  panneau
décoratif  dont  il  voulait  qu'il  sorte  résolument  de

l'ordinaire.  Chtchoukine  demanda alors  à  Matisse  de  le
concevoir ; ce seront «La danse» et «La musique».

Les rapports entre Chtchoukine et Matisse

Leur  correspondance  est  extraordinaire,  elle  témoigne
d'une relation de confiance absolue. Matisse vient du Nord

de  la  France,  la  région  du  textile  à  l'époque ;  Henri
Matisse a été entouré d'artisans du textile durant toute son

enfance. De leur côté, les Chtchoukine ont grandi dans un
environnement  semblable  et  leur  père  les  a

rigoureusement  éduqués  dans  cette  tradition  ;  le  textile
réunissait  Henri  Matisse  et  Sergueï  Chtchoukine.  Ils  ne

pouvaient que se rencontrer, ils avaient l'un et l'autre un
tropisme unique pour le textile.  Matisse peignait  devant

Chtchoukine.  On  trouve parfois  une  relation  privilégiée
comme la leur entre producteur et musicien, entre éditeur

et écrivain, etc... ;  l'un crée,  l'autre commercialise.  Dans
un total respect mutuel. L'artiste avait souvent besoin de

cette opinion extérieure,  de cet  œil  averti ;  Chtchoukine
lui ayant demandé de faire un tableau à dominante rouge,

Matisse  lui  dit  que  les  choses  s'étaient  présentées
différemment et que le tableau serait bleu. Il pensait que

Chtchoukine comprendrait, et ce fut le cas. Les rapports
qu'entretenaient  ces  deux  hommes étaient  d'une  qualité

rare :  nous  en  connaissons  le  détail  grâce  à  leur
correspondance.

Le salon rose

Ils  l'ont  imaginé
ensemble.  Matisse  avait

toujours eu la conviction
que  l'Art  devait  se

fondre dans le cadre de
vie ;  on  ne  sait  pas

toujours  où  commence
l'œuvre  et  où  elle

s'arrête.  Pour  le  salon
rose, ils  ont  procédé

ainsi ;  ils  ont  accroché
25  tableaux  de  Matisse

sur  deux  rangées  dans
l'intérieur XVIIIème  de la famille Trubetskoy ; Matisse se

laissait guider par ce qu'il ressentait, il avait peint un tapis
cerise  assorti  au  mobilier...  Tous  les  visiteurs  étaient

ébahis, pour eux, c'était tout simplement féérique ; encore
une fois,  il  était difficile de faire la différence entre les

œuvres  d'Art  et  le  décor  intérieur ;  bien  sûr,  cela
correspond  aussi  aux  courants  esthétiques  de  l'Age

d'argent.

Matisse  était  « l'architecte  des  paradis ».  C'était  un
véritable bol d'air pur pour Chtchoukine : après toutes les

épreuves  qu'il  avait  traversées,  il  en  avait  réellement
besoin.

Picasso
...Mais  le  paradis  sur  terre  n'existe  pas  et  surtout,  il
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n'existe pas sans les tentations et le dangereux attrait du
mal... C'est le rôle que jouera Picasso, qui représentait la

face obscure du monde : il était sinistre. Les  demoiselles
d'Avignon vous lancent des regards pleins de défi et de

fierté  mais  quand  on  regarde  les  bords  du  tableau,  on
distingue des masques africains effrayants et on devine les

mauvais desseins qu'elles dissimulent derrière leur métier.
Quand Chtchoukine s'est rendu à l'atelier de Picasso pour

la première fois, il n'a pas osé lui acheter Les demoiselles
d'Avignon : Il trouvait que c'en était trop. Mais il était sous

le charme : il a fini par s'y attacher comme à une drogue.
Au bout  de  trois  ans  et  demi,  il  avait  acheté  cinquante

tableaux  de  Picasso  et  les  avait  tous  accrochés  dans  
son bureau : c'est ainsi qu'est née la « Pièce Picasso ». Il

faut se mettre à la place des visiteurs et imaginer le choc  :
après la salle à manger chaleureuse, les Gauguin tahitiens,

les couleurs, les fleurs etc...,  ils
passaient  par  une  petite  porte

dérobée dans le fond de la salle
et, soudain, ils se trouvaient face

à des formes étroites et bizarres
qui  ne  ressemblaient  à  rien  de

connu.  Ce  choc  explique  aussi
l'émergence  de  l'Avant-garde

russe ; Anne Baldassari  a voulu
montrer  la  corrélation  existant

entre les deux Avant-gardes dans l'exposition qui se tient à
la  fondation  Louis  Vuitton.  Les  visiteurs  noteront  les

ressemblances  :  il  est  parfois  difficile  de  distinguer  un
Picasso d'un Malevitch.

Avec  sa  collection,  volontairement  constituée  exclu-
sivement d'Art  occidental,  Chtchoukine  a  fortement

influencé  l'Avant-garde  russe.  Les  professeurs  de
l'Académie de Moscou n'étaient pas contents : après leurs

visites chez Chtchoukine, rue Znamenka, leurs étudiants
s'étaient mis à peindre le ciel en jaune. Ainsi, Serov, un

des professeurs de l'Académie, disait « Ah, je vois ! Vous,
vous  êtes  passés  par  la  Znamenka ! ».  Le  futurisme,  le

constructivisme et  le  cubisme russes  s'expliquent  par  la
collection de Chtchoukine.

L'exposition à la Fondation Louis Vuitton

Montrer la collection Chtchoukine dans les locaux de la
Fondation Louis  Vuitton,  c'est  ouvrir  une  porte  dans le

temps : un marchand français expose la collection qu'un
marchand russe a constitué il y a plus de cent ans.

« Au  fond,  Bernard  Arnauld  est  le
Chtchoukine de notre temps, un peu

timide et réservé, il est vrai. Pourquoi
cette  collection  n'a-t-elle  pas  été

exposée  plus  tôt?  Parce-que  la
collection  de  Chtchoukine  attendait

le  bâtiment  de  la  Fondation  Louis
Vuitton ! La magie a opéré, on dirait

que  Chtchoukine  est  apparu  ici  en
personne. C'est un choc. Exactement

100  ans  plus  tard,  une  étoile  renaît.  Nous  avons
ressuscité  le  nom  de  Chtchoukine  et  il  est  sorti  de

l'oubli.  Nous  célébrons  autant  le  héros  que  le
collectionneur. Je sens sa présence. Chtchoukine est une

comète et l'Avant-garde russe en est la queue. »

Bernard Arnault

Régisseur/opérateur : Christina Avdeeva
Second opérateur / prise de son : Charlotte Michel

Monteur/ingénieur du son : Jacob Rogers
Maquilleuse : Tina Peters

Bande son générique : Lilith

39

Picasso, « Les demoiselles d'Avignon »



DDOSSIEROSSIER  SPÉCIALSPÉCIAL

I. - L'I. - L'ÉLECTIONÉLECTION  DEDE T TRUMPRUMP  VUEVUE  PARPAR  LESLES R RUSSESUSSES

Etats-Unis, le chaudron de l'imprévu

Fedor Loukianov – les conséquences globales d'une élection improbable aux Etats-Unis

Quelles retombées politiques le monde doit-il attendre de la victoire de Donald
Trump à la course aux présidentielles américaines ?

14.11.2016 Journal « Ogoniok »N°  45   

http://www.kommersant.ru/doc/3136004

Fedor Loukianov, rédacteur en chef et créateur de la revue «Russia in global affairs»

Je revois  cette  scène  qui  remonte  à  environ six  mois :  des  collègues  du  Club  
Valdaï  (https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_Valda%C3%AF)  et  moi-même,
participions à un débat sur les relations Europe-Russie dans un des  think tanks  de
Bruxelles.  L'éminent  expert  britannique  James  Sherr,  un  des  leaders  de  la
Commission  européenne  et  du  « Russia  and  Eurasia  programme »  de  Chatham
House  (Institut  des  Relations  Internationales  basé  à  Londres),  intervenait  avec
nous.  Dans  la  salle,  une  question  fut  posée  au  représentant  officiel  de  la
Commission : comment voyait-il l'évolution des relations trans-atlantiques sous le

nouveau président des Etats-Unis.

Le conférencier  eut un large sourire :  « Quand
ELLE  aura  gagné... »  –  il  marqua  un  temps
d'arrêt, promena son regard sur l'auditoire pour
s'assurer  que  tout  le  monde  avait  compris
l'allusion, - « ...les relations ne pourront que se
consolider... ».  Rire  général,  mais  Sherr  prit  la
parole : « A votre place, je ne m'avancerais pas
si hardiment ; vous n'avez pas l'air de mesurer la
violence du rejet que les dirigeants inspirent à la
population, aussi bien chez nous, au Royaume-
Uni (on était à un mois du référendum), qu'aux
Etats-Unis ». En  guise  de  réponse,  l'homme
politique eut un sourire condescendant...

J'ai  repensé  maintes  fois  à  cet  épisode  qui
illustre bien l'écart entre le snobisme de la classe
dirigeante  et  une  véritable  sensibilité  aux
fluctuations de la société. La victoire de Donald
Trump  a  brisé  tous  les  codes  du  combat

politique  et  a  discrédité  les  repères  sociaux
existants,  dans  des  proportions  plus  grandes
encore  que  le  référendum  britannique.  Elle
confirme que le système mondial est en train de
se métamorphoser. Les présidentielles françaises
du printemps 2017 seront le prochain événement
assurément révélateur : si les choses suivent leur
cours  actuel,  elles  aboutiront  à  l'élection  de
Marine le Pen, Présidente du Front National. Si
cela  se  produisait  (ce  qui  serait  un  pas
supplémentaire par rapport à ce que nous avons
vu), on pourrait faire une croix sur l'intégration
européenne telle  qu'on l'a  connue jusqu'ici :  la
France, qui a largement contribué à l'unification
de l'Europe,  basculerait  dans l'euroscepticisme.
Cela dit, les changements radicaux qui s'opèrent
sous nos yeux étaient déjà en gestation depuis
longtemps. 

Abolition des codes

Si rien n'avait changé aux Etats-Unis, Donald Trump aurait tout juste eu accès aux primaires, il
n'aurait jamais été question de victoire. Le bouffon extravagant, play-boy dont la réputation n'est
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plus  à  faire,  n'a  pas  l'air  d'avoir  découvert  le  sacro-saint  politiquement  correct  de  l'Amérique
contemporaine. Un centième de ce que Trump a déclaré publiquement, insultant non pas des gens
ou  des  communautés  mais  des  catégories  sociales  entières  (les  femmes,  les  Mexicains,  les
musulmans  et  j'en  passe),  aurait  suffi,  en  d'autres  temps,  à  mettre  un  point  final  à  sa  carrière
politique.  Or,  il  a  franchi  tous  les  obstacles  jusqu'à  sa  nomination,  grâce  à  l'opération  la  plus
spectaculaire de l'histoire des primaires américaines.

Les  primaires  ont  donné  lieu  à  de  nombreux
commentaires : « Maintenant il a intérêt à mettre
de l'eau dans son vin, s'il veut trouver un soutien
en  dehors  du  noyau  dur  de  son  électorat,  ces
bêtes  de  somme d'ouvriers  blancs  lésés  par  la
mondialisation » ;  cela  aurait  été  la  démarche
classique d'un prétendant à la Maison blanche et
tout  le  monde  pensait  que  Trump  ferait  de
même. Pensez-vous ! L'ingérable milliardaire n'a
pas  changé  sa  ligne  d'un  iota,  laissant  les
observateurs  sans  voix  :  «  Il  est  malade  ou
quoi ?.. ».  Pendant  toute  la  campagne  de
l'automne  2016,  la  presse  subventionnée,  qui
avait déclaré la guerre au candidat républicain,
s'est acharnée à lui prêter une moralité ignoble et
des liens douteux avec Poutine ; elle a également
énuméré  avec  application  les  raisons  pour
lesquelles tout ce que fait Trump est insensé et
va anéantir  les derniers espoirs de l'Amérique.
Dans  un  article  publié  le  jour  du  vote  par
l'influent  site  « Politico »,  on  pouvait  lire  que
Trump n'avait  d'autre  ressource que de croiser
les doigts pour qu'un miracle se produise...

...Le miracle s'est produit. En réalité, nous avons
assisté  à  une  rupture  violente  entre  l'élite
dirigeante  et  les  classes  moyennes  et,
curieusement,  personne  auparavant  n'en  avait
pris conscience. La pression médiatique a joué
en  faveur  de  Trump,  déclenchant  un  vote
contestataire : puisqu'on le « charge » à ce point,
soutenons-le. La remarque d'Hillary Clinton sur
«  la  poignée  de  pitoyables  »  que  constituait
selon  elle  l'électorat  de  Trump a  certainement
joué contre elle également : c'était offensant (la
candidate démocrate a allègrement mis les pieds
dans  le  plat  que  les  anti-Brexit  avaient  déjà
copieusement  piétiné  en  insultant  les  euro-
sceptiques). Les révélations faites par WikiLeaks
avec le  concours des  hackers  ont-elles porté  ?
Difficile  à  dire,  cependant  les  affaires  dont  il
était  question  pour  Mme  Clinton  étaient  sans
commune  mesure  avec  ce  dont  on  accusait
Trump : là où on lui imputait un comportement
indécent  et  des  magouilles  probables  avec  les
impôts,  elle  a  eu de graves  manquements  à  la
sécurité de l'Etat américain.

Trump a su sentir le vent et cela a été décisif : la
désillusion  de  larges  couches  de  la  société
américaine,  face  à  la  politique  menée  par  le
pouvoir en place, ne lui a pas échappé. Il avait
pressenti qu'en Amérique, ceux qui sont excédés
par la mondialisation, lassés par le politiquement
correct  et  désenchantés  par  le  culte  des
minorités,  étaient  plus  nombreux  que  ne  le
croyait l'élite. Ce sont ceux-là qu'il a ciblés dans
chacune des circonscriptions. Cela a suffi pour
gagner. Il avait vu juste.

L'élection de Donald Trump a tourné une page
de l'Histoire politique mondiale. C'est le fameux
« moment  unipolaire »  annoncé  en  1990  par
Charles  Krauthammer,  éminent  journaliste  et
analyste  conservateur  américain.  Dans  son
article, il affirmait que la fin de la guerre froide
et la chute de l'Union Soviétique ouvriraient la
voie à l'émergence d'un monde unipolaire où les
Etats-Unis auraient la totale liberté de faire ce
que  bon  leur  semble  dans  le  monde  entier.
L'auteur  disait  que  cette  période  n'allait  pas
durer indéfiniment : environ 25 ans. Il avait tout
anticipé.

Notons que la fin de cette période a été sonnée
par  une  lente  ascension  de  puissances  rivales
(malgré  l'essor  de  la  Chine  et  l'activité  de  la
Russie,  celles-ci  ne  peuvent  défier  les  Etats-
Unis  que  dans  certaines  limites) ;  la  crise
intérieure  s'est  manifestée  par  un  profond
désarroi éprouvé par des tranches toujours plus
larges de la population américaine : « Mais que
diable ai-je  besoin de tout  ce bazar ?  ».  C'est
précisément  cette  réflexion  que  Trump
véhicule ;  sa  rhétorique  esquisse
l'isolationnisme  de  notre  époque  (dans  la
mesure où une telle approche est concevable au
XXIème siècle).  Ceci  étant,  son  arrivée  ne
constitue pas une révolution à elle seule : c'est
Obama qui a posé les jalons du chemin menant
au  lent  déclin  de  l'activité  américaine  sur  la
scène  internationale.  Si  Hillary  Clinton  avait
gagné,  elle  aurait  cherché  à  être  plus
interventionniste.  Le  destin  en  a  décidé
autrement.
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La fin des certitudes

Quelles  actions  Donald  Trump  va-t-il  entre-
prendre sur la scène internationale ? La question
est  ouverte.  Il  va  de  soi  que  les  propos  à
sensation décochés lors de sa campagne auront
bien du mal à constituer une politique extérieure.
La remise en question du caractère universel du
principe  de  défense  collective  de  l'OTAN,  la
suggestion  aux  alliés  asiatiques  de  développer
par  eux-mêmes  leurs  programmes  nucléaires
pour  constituer  un  contrepoids  à  la  Corée  du
Nord, l'idée de « laisser les Syriens s'entre-tuer »
sans intervenir, sont évidemment des propos de
circonstance  ;  il  faut  admettre  qu'ils  ont  porté
leurs  fruits  auprès  de  leur  cible  électorale.  La
nouvelle  équipe  de  politique  et  stratégie
constituera,  sans  aucun  doute,  un  groupe
particulièrement  hétéroclite  lorsque  des  néo-
conservateurs  issus  tout  droit  de  l'ère  Bush  y
rejoindront des pragmatiques-réalistes.

Reste cependant qu'à la surprise du plus grand
nombre, les Etats-Unis rejoignent les rangs des
principaux brouilleurs des cartes du monde pour
une durée indéterminée ; en clair, nul ne sait à
quelle sauce il sera assaisonné. Aux Etats-Unis-
mêmes, on  pressent  un  immobilisme  et  des
divisions  d'un autre  calibre que  ceux auxquels
s'est frotté Obama tout au long de son mandat.
La Maison Blanche et le Congrès sont désormais
du  même  parti,  mais  cela  ne  résout  pas  tout,
d'autant plus que la moitié du pays  ne va tout
simplement pas reconnaître Trump comme son
leader. Le reste du monde, hormis la Russie, a
clairement  manifesté  son  soutien  à  Hillary
Clinton. Ceux-là sont sous le choc.

Plus  encore  que  le  référendum britannique,  la
victoire de Donald Trump aura bousculé tous les
modèles de prédiction électoraux et enfreint les
protocoles  sociaux,  confirmant  un
bouleversement  du  système  mondial  et  une
rupture des conventions.

Les  alliés  des  Etats-Unis  mettent  en  question
leur crédibilité et doutent, plus que jamais, d'être
en  position  de  respecter  leurs  engagements ;
L'Europe redoute d'être reléguée à l'arrière-plan
des priorités américaines ; l'Allemagne qui, plus
que  tous  ses  voisins,  s'était  reposée  sur
l'Amérique,  craint  de  la  voir  se  dérober ;  ne
sachant  plus  quel  sera  le  comportement  de
Washington  en  cas  d'escalade,  le  Japon  et  la
Corée  du  Sud  ont  commencé  à  revoir  leur
programme  de   sécurité   face  à   la  montée en

puissance de la Chine et aux provocations de la
Corée du Nord.  De son côté,  la Chine réserve
son jugement sur les propos hautement hostiles
que Trump a tenus à son égard tout au long de sa
campagne :  elle  attend de voir  quels  en seront
les  prolongements  éventuels.  L'Iran  attend  de
voir si le nouveau président va, comme il s'y est
engagé  pendant  la  campagne,  abroger  l'accord
sur le nucléaire conclu par Obama,. Au Moyen-
Orient, Israël reste la seule priorité affichée ; il
n'y a vraisemblablement pas de changements de
régime à redouter, la nouvelle équipe n'ayant pas
l'air de s'y intéresser.

Le  fait  est  que  pendant  un  quart  de  siècle,  le
monde  s'était  accommodé  de  l'hégémonie
américaine.  Elle  ne  convenait  pas  à  tout  le
monde, mais elle avait l'avantage de structurer la
politique mondiale. Le renoncement américain,
la  crainte-même  de  cette  renonciation
déboucheraient sur trop d'incertitudes. La place
ne  restera  pas  vacante  longtemps,  même  si
personne ne s'y est réellement préparé.

La Russie  (la  menace russe)  a  pris  une place
sans  précédent  dans  la  campagne  américaine :
les Démocrates y ont vu une carte à jouer contre
Trump, mais cette manœuvre d'intimidation n'a
pas  réussi;  il  faut  croire  que  le  sujet  laisse
indifférents la plupart des électeurs. L'idée que
Donald Trump est quasiment au même diapason
que le Kremlin, ne va probablement pas résister
à  l'épreuve  des  faits.  Poutine  intéresse
indéniablement Trump : c'est  un homme fort et
tous  deux  partagent  une  allergie  au
politiquement correct. En revanche, nul ne sait
comment l'équipe de Trump va gérer le dossier
russe.  Moscou  ne  peut  qu'approuver  la
conviction du nouveau président qu'il n'est pas
utile pour l'Amérique d'intervenir partout sur la
planète ; toute disposition à se faire respecter par
la  force  sera  contrariée. L'hostilité  envers  la
Chine  et  l'Iran  ne  colle  pas  avec  les  priorités
russes du moment, et il est probable que Donald
Trump  se  servira  du  rapprochement  avec  la
Russie comme levier de contrôle de la Chine.

La  détente  avec  la  Russie  semble  être  la
première  priorité  :  vers  la  fin  du  mandat
d'Obama,  les  relations  s'étaient  passablement
dégradées.  Cela dit,  depuis le milieu du siècle
dernier, les rapports entre les « Deux Grands »
n'ont  jamais  connu  d'embellie  à  proprement
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parler :  seules  des  variations  récurrentes
d'amplitude variable ont été observées.

Le  monde  vit  une  redistribution  générale des
cartes ; le tremblement de terre qui secoue les
Etats-Unis  n'en  est  pas  la  seule  manifestation.
Plus que par la perspective de conflits armés, le
déséquilibre  mondial  actuel  est  redoutable  par
son pouvoir de pénétration au sein des nations,
les faisant vaciller sur leur socle ; les principaux

défis  portent  sur  les  capacités  d'action  et  la
stabilité politique des Etats. Chacun va chercher
sa  propre  recette-miracle ;  l'arrivée  de  Donald
Trump au pouvoir est le signe que l'ensemble de
la communauté internationale va être gouverné
par un « sauve qui peut » général.

Le businessman-président. 

Qu'attendre de Donald Trump aux Etats-Unis et dans le monde ?

Tatiana Stanovaya, Chef du Département d'Analyse du « Centre des technologies politiques » de
Moscou, qu'elle représente en France

14.11.2016

http://politcom.ru/print.php?id=21753

Le 8 novembre aux Etats-Unis,  le  Républicain Donald Trump devenait  le
45ème Président des Etats-Unis. C'est ce qu'on appelle une surprise : la veille,
Hillary  Clinton  était  la  grande  favorite  de  la  campagne.  La  victoire  du
candidat le plus farfelu de l'histoire des présidentielles américaines est une
énigme ; les analystes se penchent aujourd'hui sur les tendances qui auraient
pu laisser présager le divorce entre la population et l'establishement : elles
leur avaient complètement échappé.

Les  sociologues  soulignent  une  évolution
similaire en Europe : ces dernières années, qu'ils
soient  de  droite  ou  de  gauche,  les  hommes
politiques  n'appartenant  pas  à  l'establishment
ont vu croître leur popularité (Le Front National
avec  Marine  le  Pen  en  France,  SYRIZA en
Grèce,  Podemos  en  Espagne...).  L'élection  de
Trump  pourrait  catalyser  ces  tendances,
banalisant le radicalisme et ses partisans ; quant
à la défaite de Clinton, elle est le symbole de la
mise  en  échec  des  élites  par  leurs  nouveaux
détracteurs. Enfin, la victoire de Trump a mis en
lumière les failles des instruments de sondage,
en  dépit  du  fait  que  le  non-moins  inattendu
Brexit avait déjà annoncé la couleur.

Le  résultat  des  élections  américaines  trahit
l'accablement  général  face  à  l'incapacité  du
pouvoir à répondre aux besoins de la majorité de
la  population ;  l'Etat  le  plus  influent  de  la
planète  a  désormais  à  sa  tête  un  milliardaire
dénué de toute expérience politique, ayant une

conception embryonnaire des affaires étrangères
et intérieures, un intrigant au pedigree douteux
qui ne semble pas avoir beaucoup de suite dans
les idées. Ce candidat-là est parvenu à ses fins,
malgré  un  budget  moindre  et  ce,  alors  qu'il
s'était  mis  à  dos  l'ensemble  de  la  presse,  y
compris  la  presse  républicaine.  Du  coup,
personne ne  sait  sur  quel  pied  danser  avec  le
nouveau  président.  Les  experts  écrivent  des
scénarios-catastrophe  sur  l'avenir  des  finances
américaines  (essentiellement  parce-que  Trump
menace  de  quitter  le  NAFTA,  North  Atlantic
Free Trade Agreement [NDT], traité de marché
libre  entre  le  Canada,  les  Etats-Unis  et  le
Mexique, et parce-qu'il parle d'imposer une taxe
douanière  de  45  %  sur  les  marchandises  en
provenance  de  Chine  et  de  35  % pour  celles
venant  du  Mexique).  En  août  dernier,  la  City
baissait  de 0,7 -  0,8 % ses  prévisions  du PIB
mondial,  dans  le  cas  où  Trump serait  élu.  Le
Mexique et la Chine pourraient bien ne pas être
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les  seuls  pays  à  pâtir  de  ses  velléités  de
protectionnisme.  Des  pays  comme  la  Chine,
absents  de  la  liste  noire  traditionnelle,  où  la
Russie  figure  depuis  2014,  pourraient  devenir
les  principaux  adversaires  des  Etats-Unis ;
l'origine  des  différends  porte  sur  les  intérêts
commerciaux  de  Washington  et  non  sur  un
conflit de valeurs.

Le  profil-type  de  l'électorat  de  Trump  est
l'homme blanc  et  peu instruit,  agé  de  plus  de
45ans. Le groupe de presse américain « National
Election  Pool »  a  interrogé  près  de  25000
personnes :  l'électorat  de  Trump est  composé  
à 53 % d'hommes et à 42 % de femmes, à 58 %
de  blancs,  à  8  %  de  noirs  et  à  29  %
d'hispanophones. En dépit d'une rhétorique anti-
migratoire (promesse de construction d'un mur à
la frontière du Mexique, avec expulsion de 11
millions de clandestins à l'appui) et d'un sexisme
éloquents, il a su éviter le fiasco avec l'électorat
Latino-américain et féminin. Par tranches d'âge,
l'électorat de Trump comporte 53 % de plus de
45 ans, 42 % dans la tranche d'âge de 30 à 44
ans et  37 % de jeunes,  âgés  18 à  29 ans.  Un
sondage  de  l'Agence  Reuters/Ipsos,  auprès  de
45  000  personnes  environ,  donne  63  %
d'hommes et 52 % de femmes chez les blancs,
respectivement 13 % et 4 % chez les noirs, et
33% et 26 % chez les Latino-américains.

Ceci  étant,  Trump  a  triomphé  en  parfait
technocrate  :  la  loufoquerie  surréaliste  de  ses
manières, le radicalisme de divers points de son
programme,  un  rare  populisme  basé  sur  une
étude approfondie d'émissions de radio ciblées
sur  les  tranches  de  population  les  plus
conservatrices, voilà ce qui a rendu sa victoire
possible, envers et contre tout. Les observateurs
pensent que la politique de Trump va rester sur
cette même ligne de conduite activiste, ce qui est
confirmé  par  ses  prises  de  position  publiques
envers la Russie et la volonté d'en finir avec le
rôle  américain  de  « gendarme  du  monde ».
Lorsqu'il  lui  faudra  choisir  entre  la  grandeur
(représentation choisie des intérêts stratégiques à
long terme) et les priorités immédiates, Trump
va  vraisemblablement  miser  sur  le  court
terme.Les points cruciaux pour la Russie sont les
suites que les Etats-Unis vont donner au dossier
ukrainien, aux sanctions et  à la crise en Syrie.
Lors  de  son  discours  d'avril,  consacré  à  la
politique  extérieure,  Trump  avait  appelé  à
renoncer au rêve américain de mondialisation. Il
a donné tort aux Etats-Unis dans leur politique

vis-à-vis de l'Irak, de l'Egypte, de la Lybie et de
la Syrie ; il a également dénoncé les dangers de
« l'exportation  du  modèle  démocratique
occidental »  aux  nations  dépourvues  d'une
tradition adéquate. « Nous avons commencé par
y démolir les institutions existantes et nous nous
étonnons  des  conséquences  de  nos  actes ;  la
guerre civile, le fanatisme religieux, des milliers
de vies d'Américains détruites et des milliers de
milliards de dollars partis en fumée, voilà ce que
nous récoltons. Un grand vide s'est installé, vite
comblé  par  l'Etat  islamique »,  disait-il,  bien
campé sur  sa  position  très  voisine de  celle  de
Vladimir  Poutine.  Sur  le  plan  de  la  sécurité
internationale,  Trump  a  défendu  la  thèse  du
« chacun pour soi » : d'après lui, le Japon et la
Corée  du  Sud  doivent  se  doter  de  l'arme
nucléaire pour contrer la Corée du Nord. Si l'on
suit cette logique jusqu'au bout, il faut s'attendre
à une moindre présence américaine dans l'ancien
bloc soviétique, un relâchement du soutien aux
pays de l'Europe Centrale qui comptent pourtant
sur  les  Etats-Unis  face  à  une  menace  russe
potentielle,  et  une baisse d'activité de l'OTAN.
Trump  est  partisan  de  réduire  les  subventions
que les Etats-Unis versent à cette organisation.
D'ailleurs,  tous ces propos n'expriment pas tant
la politique extérieure de Trump que sa critique
de  la  politique  extérieure  d'Obama  et,  en
filigrane,  de  celle  que  se  proposait  de  mener
Hillary Clinton.

Dans le dossier syrien, la position de Trump tout
au long de sa campagne a consisté à soutenir la
lutte contre l'EI (interdit en Russie). Il l'a définie
comme  étant  la  priorité  absolue  sur  le
renversement  de  Bashar  al-Assad,  ce  qui
nécessite une coordination avec la Russie ; quant
à  la  suggestion  d'Hillary Clinton  de  créer  une
zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie,
selon  Trump  elle  comporte  un  risque  de
confrontation directe avec les chasseurs russes,
c'est à dire un risque important d'escalade.

Pour  Trump,  l'Ukraine  est  loin  d'être  une
priorité. En mars 2016, il disait que ce n'était pas
aux  Etats-Unis  de  s'en  occuper  mais  à
l'Allemagne,  géographiquement  plus  proche.
Ainsi  s'interrogeait-il  :  « Pourquoi  est-ce
toujours  nous  qui  sommes  les  déclencheurs
potentiels d'une troisième guerre mondiale avec
la  Russie ? ».  Le  rapport  à  la  Crimée est  plus
litigieux :  Trump  a  accrédité  les  résultats  du
référendum d'annexion à la Russie passé sur la
presqu'île,  prêtant  par  là-même  une  légitimité
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politique  (mais  non  juridique)  à  ce  vote.  De
même,  il  a  attiré  l'attention  sur  le  risque  d'un
conflit  avec  la  Russie  à  cause  de  la  Crimée.
Trump est donc plus souvent enclin à ordonner
ses priorités en temps réel (la Crimée reste une
affaire locale) qu'en observant les principes du
droit  international  (tel  celui  de  l'unité
territoriale).  Cela  signifie  que  sa  politique
pourrait  bien  être  conjoncturelle  et  souple,  au
lieu d'être fondée sur des considérations d'ordre
moral ou juridique. Pourtant, Trump ne s'est pas
engagé à entériner le rattachement de la Crimée
à  la  Russie,  ni  de  lever  les  sanctions ;  il  s'est
juste  engagé  à  poser  la  question  de  leur
pertinence.

Par ailleurs, il faut aussi comprendre la ligne de
conduite  internationale  de  Trump :  il  rejette
essentiellement la « surcharge géopolitique », ce
qui n'a rien en soi de pro-russe, comme la presse
russe  se  plaît  souvent  à  l'écrire.  Trump  a
effectivement  promis  de  trouver  un  terrain
d'entente  avec  Poutine,  mais  il  a  émis  des
critiques qui ajoutent un bémol aux propos qu'il
avait tenus auparavant. Trump a aussi accusé la
Russie  d'avoir  rompu  la  trêve  en  Syrie ;  il  a
exprimé  son  soutien  à  l'Ukraine,  tout  en
précisant  que  c'était  à  l'Europe  de  gérer  ce
problème.  Enfin,  il  a  dit  que  le  manque  de
respect de Poutine envers le Président des Etats-
Unis  était  une  des  raisons  de  l'échec  des
pourparlers sur l'Ukraine.

Bien malin qui se hasardera à prédire la véritable
nature  de  la  politique  extérieure  de  Trump.
Comme l'ont soutenu les diplomates occidentaux
aux journalistes d'AFT, les membres de l'équipe
de Trump leur  ont  confié  en coulisses que les
propos du candidat devaient être entendus non
pas  comme  des  déclarations  politiques,  mais
comme  une  offre  d'ouverture  dans  une
transaction commerciale.

La  composition  de  la  future  équipe  de  Trump
sera déterminante. Elle va être compliquée par la
dégradation  des  rapports  entre  Trump  et  une
partie  du  camp  Républicain.  L'ex-orateur  du
Congrès,  Newt  Gingrich,  surnommé  «le
bouledogue» pour sa fermeté politique, est cité
comme un partenaire incontournable du nouveau
président. On peut supposer que les principaux
candidats aux postes du nouveau gouvernement
seront ceux de son équipe qui sont restés à ses
côtés  jusqu'au  bout,  malgré  les  critiques  et  la
rupture au sein de l'élite du parti. En dehors de
Newt  Gingrich,  on  cite  des  Républicains

initialement candidats aux présidentielles qui se
sont  rangés aux côtés de Donald Trump :  Ben
Carson,  neurochirurgien  et  Chris  Christie,
Gouverneur du New Jersey.

Rudolph Giuliani, l'ancien maire de New-York,
a soutenu l'homme d'affaires depuis le début de
la  campagne,  et  le  Général  Michael  Flynn
[nommé  au  poste  de  Conseiller  à  la  Sécurité
nationale juste après la publication de l'article
en  russe,  NDT] sont  considérés  comme  des
candidats  potentiels  aux  postes-clés  de
l'administration. L'équipe du nouveau président
pourrait  inclure  également  les  quelques
sénateurs  et  congressistes-républicains  qui  se
sont  détournés  de  Paul  Ryan,  Président  de  la
Chambre  des  représentants,  pour  déclarer  leur
soutien  à  Donald  Trump.  Les  personnalités  le
plus en vue de cette liste sont les sénateurs Bob
Corker, Jeff Sessions, Jim Talent et Duncan D.
Hunter.  Jeff  Sessions  pourrait  prendre le  poste
de  Secrétaire  d'Etat  ou  celui  de  chef  du
Pentagone.

La troisième catégorie des candidats à des postes
au sein du gouvernement sont des représentants
du  monde  de  la  finance,  proches  de  Trump.
Parmi eux, Steven Mnuchin, ancien dirigeant de
Goldman Sachs  [nommé au Trésor juste après
la publication de l'article en russe, NDT] et Lew
Eisenberg,  cofondateur  du  fonds
d'investissement Granite Capital.  James Wilbur
Ceaser,  Professeur  à  l'université  de Virginie,  a
confié  à  la  revue  « Kommersant »  que  John
Bolton, interventionniste-néoconservateur de 67
ans,  ex-représentant  des  Etats-Unis  à  l'ONU,
était  le  candidat  le  plus  probable  au  poste  de
Secrétaire d'Etat.

Le 8 novembre, les Etats-Unis renouvelaient les
435 membres de la Chambre des représentants
(chambre basse du Congrès), un tiers du Sénat
(chambre haute du Congrès) et  un Gouverneur
était  élu  par  les  citoyens  dans  chacun  des  12
états concernés. A l'issue du vote, le nombre de
mandats  parlementaires  des  Républicains  a
diminué mais ils ont conservé la majorité dans
les  deux chambres  du  Congrès :  désormais,  la
chambre basse compte plus de 54 % contre 56,5
%  de  mandats  auparavant,  les  sénateurs-
républicains de la  chambre haute ont  conservé
52  %  de  mandats  à  l'Assemblée,  contre  54
auparavant  (actuellement  48  contre  51 :  la
Louisiane étant le seul Etat à pratiquer le scrutin
majoritaire à deux tours, le deuxième tour a eu
lieu en décembre 2016).
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L'élection  de  Trump  a  marqué  l'arrivée  des
incertitudes et  son  évolution  sera  fonction  de
deux  facteurs-clés :  la  composition  de  la
nouvelle administration et les premières actions
de Trump une fois qu'il aura officiellement pris
son poste.  Elles permettront de mesurer l'écart
entre les propos tenus par le candidat et l'action
réelle menée par le président. Quoi qu'il en soit,
le pays le plus puissant de la planète est confié à
un  homme  qui  a  une  vision  commerciale  des
questions  fondamentales,  un  bagage  minimum

en  guise  de  repères  moraux,  un  style  de
commandement politique spécifique qui devrait
surtout convenir à la Russie (qu'on se souvienne
de la complicité entre le leader russe et  Silvio
Berlusconi). Le facteur personnel jouera un plus
grand  rôle  dans  la  politique  internationale.
Celle-ci  va  sans  doute  devenir  de  moins  en
moins  prévisible,  tandis  que  la  communauté
internationale sera de plus en plus multipolaire,
y compris en Occident.

Les politiques russes sont globalement satisfaits du
résultat des élections américaines

"Kommersant"  №208 10.11.2016  Tikhon  Souslikov,  Ekaterina  Grobman,  Gleb  Tcherkassov,  

http://www.kommersant.ru/doc/3137424

L'élection de Donald Trump est une bonne occasion de revoir radicalement les relations américano-
russes ; c'est l'avis de la plupart des hommes politiques russes qui saluent bruyamment la victoire du
candidat-républicain.  L'élection  de  Barack  Obama,  il  y  a  huit  ans,  avait  fait  naître  un  espoir
similaire. Le résultat des élections présidentielles américaines de 2016 a déjà produit un effet sur le
climat politique en Russie. Il pourrait influencer les élections présidentielles russes de 2018.

Les applaudissements qui ont secoué la Douma à
l'annonce de la victoire de Donald Trump sont
un  signe  de  l'émotion  de  la  classe  politique
russe.  Il  y  a  à  cela  plusieurs  explications :
Sergueï  Mironov,  le  leader  du  parti  « Russie
juste » :  « Nous  avons  toujours  eu  moins  de
difficultés à nous entendre avec les Républicains
qu'avec  les  Démocrates ».  Mickaïl  Degtyarev
( Parti  libéral-démocrate  de  Russie)  :  « Trump
n'y  va  pas  par  quatre  chemins,  tout  sera  plus
simple,  plus  transparent ».  Dmitriï  Novikov
(Parti Communiste de la Fédération de Russie) :
« Une  nouvelle  autorité,  c'est  aussi  un  bon
moyen pour les Etats-Unis de sortir la tête haute
des pièges que le passé leur a tendu » ; quant à
Vladimir  Jirinovski,  il  a  salué  «  la  nouvelle
politique intérieure et extérieure des Etats-Unis
et l'amélioration des rapports avec la Russie ».

Cette liesse n'est  pas sans rappeler l'optimisme
de  2008,  quand  le  candidat  démocrate  Barack
Obama  a  battu  le  candidat  Républicain  et
s'apprêtait à prendre la relève de Georges Bush

junior :  « Nous souhaitons que Barack Obama,
le nouveau président des Etats-Unis, mène une
politique  intérieure  et  extérieure  intelligente,
notamment  en  posant  les  bases  d'une  future
coopération  avec  la  Russie »,  disait  alors  le
Président  Dmitri  Medvedev ;  Guennadi
Ziuganov  qualifiait  le  vainqueur  de  la  course
américaine  « d'homme  de  progrès  qui  avait  le
bon  âge  et  allait  rompre  avec  une  politique
obsolète ». « La victoire d'Obama est un plus ; il
n'y aura pas de dégradation, nous allons vers une
embellie  à  tous  les  niveaux »,  avait  déclaré
Jirinovski.

La coïncidence ne se limite pas à la personnalité
du nouveau président, mais à l'état des relations
entre les deux pays : fin 2008, le dialogue entre
l'administration  Bush  et  le  Kremlin  était
quasiment  rompu  (on  était  encore  loin  des
années  2014-2016).  Barack Obama était  perçu
comme  celui  avec  qui  on  pouvait  renouer  le
dialogue. C'est ce qui a eu lieu ; plus tard, on
donnerait à cette période le nom de « reset ». Le
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« reset »  a  été  amorcé,  notamment,  par  la
Secrétaire  d'Etat  du  premier  mandat  d'Obama
qui n'était autre qu'Hillary Clinton.

En réalité,  sur ces vingt-cinq dernières années,
les passations de pouvoir, en Russie et aux Etats-
Unis, ont des points communs. Le 2 décembre
1991, Boris Eltsine,  Président de la Fédération
de  Russie,  et  ses  collègues  d'Ukraine  et  de
Biélorussie,  décidaient  d'abolir  l'URSS.  Toute
une génération de l'élite dirigeante de l'Ukraine
et  de  la  Biélorussie  est  sortie  de  l'Histoire.
Quelques mois plus tard, aux Etats-Unis, c'est le
jeune Bill  Clinton qui l'emportait  sur le favori
Georges  Bush-père.  Son  équipe  a  évincé  les
dinosaures de l'administration républicaine.

Entre 1996 et 2012, les présidentielles des deux
pays ont coïncidé. Au milieu des années 90, Bill
Clinton et Boris Eltsine ont posé ensemble avec
chacun son t-shirt « 1996 » qui symbolisait leur
réélection respective.  Cette  même année,  après
une  victoire  quasi-simultanée,  les
administrations  des  deux  présidents  ont
collaboré  avec  succès,  jusqu'au  jour  où  la
Yougoslavie  a  été  bombardée  et  où  Evgueni
Primakov, le Premier ministre russe, a fait demi-
tour  au-dessus  de  l'Atlantique,  alors  qu'il  se
rendait à Washington.

En  2000,  Poutine  est  élu.  Une nouvelle
génération  de  dirigeants  fait  son  apparition  au
Kremlin ;  elle  pousse  en  douceur  l'équipe  de
Eltsine vers la sortie. A la fin de la même année,
Georges  Bush  Jr  est  élu  Président  des  Etats-
Unis ;  son  adversaire,  Al  Gore,  ex-Vice-
président de Clinton, était le candidat démocrate.
Les  nouvelles  administrations  des  deux  pays
s'entendent d'emblée, la période de 2001 à 2006
est  une  lune  de  miel  pour  les  relations
américano-russes. En 2004, Vladimir Poutine et
Georges Bush Jr  sont tous deux réélus haut la
main et sans tumulte.

En 2008, les têtes changent à nouveau dans les
deux pays : le nouveau Président de la Russie est
Dmitri  Medvedev,  qui  avait  déclaré,  durant  sa
campagne, que « La liberté lui était  plus chère
que  la  privation  de  liberté » ;  aux  Etats-Unis,
c'est Barack Obama qui l'emporte sur John Mc
Cain, partisan de la ligne dure contre la Russie.
Commence alors le fameux « reset » qui a pris
fin  en  même  temps  que  les  premiers  mandats
d'Obama et de Medvedev. En 2012, le Président-
démocrate est réélu pour un deuxième mandat et

Poutine est à nouveau Président. Cette série de
« coïncidences électorales » a été rompue depuis
les  amendements  à  la  Constitution  russe  de
2008-2009.

Le changement de pouvoir aux Etats-Unis est à
chaque  fois  une  occasion  de  reconsidérer  les
relations  américano-russes.  Sergueï  Glaziev,
Conseiller du président russe, vient de dire : «Le
reset va avoir lieu, cela ne fait aucun doute : en
effet,  toute  la  politique  extérieure  de
l'administration  précédente  avait  pour  but
d'étouffer  la  Russie  pour  conserver  aux  Etats-
Unis leur hégémonie. Ils ont échoué ».

Une  diminition  de  la  propagande  américaine
peut  jouer  en  faveur  d'un  nouveau  «  reset  ».
Rappelons qu'en juin 2016, Sergueï Ivanov, qui
était à la tête de l'Administration présidentielle,
reconnaissait  dans  une  interview  donnée  au
Financial Times que le dialogue entre la Russie
et les Etats-Unis « dégénérait ». Depuis le début
de la crise ukrainienne, Obama était devenu la
cible  principale  d'attaques  personnelles,  de  la
part  des  hommes  politiques  et  des  citoyens
russes.  Même  si  les  rapports  avec
l'administration  Trump  s'avèrent  difficiles,  les
espoirs de détente subsistent.

Les  joutes  verbales  ont  lassé  tout  le  monde.
D'après  Konstantin  Kossachev,  Président  du
Comité international du Conseil de la Fédération
de Russie, « la Russie doit envoyer un message
clair  au  leader  américain :  l'anti-américanisme
endémique n'existe pas, contrairement à ce que
se  plaisent  à  dire  certains  experts.  Guenadiï
Ziuganov est « sûr et certain que les sanctions
vont  être  levées » ;  en  2008,  il  disait  déjà
d'Obama « John F. Kennedy aurait pu être son
père spirituel :  il  avait  déclaré  qu'il  fallait
chercher  le  dialogue  et  les  solutions  avec
l'URSS, pas le conflit ni la guerre ».

L'élection de Trump a été un camouflet pour les
élites. Les dirigeants russes devraient en tirer un
enseignement dans le cadre de leurs préparatifs
à  l'élection  présidentielle  de  2018.  On  peut
supposer  que  dans  les  priorités  du  cahier  des
charges  préélectoral,  tout  impondérable  sera
éliminé. Dans tous les cas, il  est peu probable
qu'à  nouveau,  un  milliardaire  guère  conforme
aux  canons  de  la  politique  russe  se  présente,
comme  ce  fut  le  cas,  en  2012,  avec  Mikhaïl
Prokhorov.
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- Les affaires de Trump en Russie : d'où vient cette attirance mutuelle ? -

Mikhaïl Malaev 14.11.2016
"Kommersant Vlast" №45 

http://www.kommersant.ru/doc/3137411

Photo : Maxim Blokhine/Fotokronica ТАСС 

Le 9 novembre,  le  monde apprenait  que Donald Trump était  le  45ème Président  des  Etats-Unis.
Pendant que les politiques et les experts spéculent sur le devenir des relations entre Moscou et
Washington, le supplément « Vlast » de la revue « Kommersant » mentionne que le milliardaire
Trump est le premier dirigeant américain à avoir fait de la Russie une de ses terres d'élection pour
ses propres affaires (pour voir quels rapports entretenaient avec la Russie les autres présidents des
Etats-Unis, voir le Kommersant Vlast N°43 du 31 octobre).

En juillet 1987, Donald Trump visitait Moscou
pour la première fois. Dans sa biographie, il  a
qualifié  ce  voyage  d'expérience  extraordinaire,
en précisant qu'il  s'était  arrêté « chez Lénine à
l'Hôtel  National ».  Lors  de  sa  visite,  l'homme
d'affaires  négociait  avec  l'Intourist  (Comité
d'Etat  du  tourisme  étranger)  un  projet  d'hôtel
haut de gamme en plein centre de Moscou, mais
ce projet est resté sans suite.

En décembre 1996, Vladimir Ressine, le Maire-
adjoint de Moscou, a informé la presse que la
Mairie  négociait,  avec  Donald  Trump,  la
rénovation  des  hôtels  « Rossiya »  et
« Moskva ».  Le  coût  de  ces  projets  s'élevait  à
300 millions de dollars. Ils ne parvinrent pas à
trouver un accord. Malgré une nouvelle tentative
avec les délégués de Trump en 2004, ces projets
n'ont toujours pas abouti.

En novembre 2007, la société Drinks Americas
Holdings  avait  signé  un  contrat  avec  Donald
Trump et obtenu les droits de commercialisation
en  Russie  du  label  « Trump  Vodka ».  Début
2008, 2000 caisses de Trumpovka étaient livrées
pour la première et dernière fois au prix de 50 $
la bouteille. La production a été interrompue dès
2011.  Le  9  novembre  2016,  la  bouteille  de
Trumpovka coûtait 7000 $ sur eBay.

En juin 2008, la Trump Organization a annoncé
le  lancement  d'un  projet  immobilier  de
résidences haut de gamme et d'hôtels de luxe à
Moscou,  Saint-Pétersbourg  et  Sotchi ;  c'est
Donald  Trump  Junior  qui  l'a  annoncé  à  la
conférence « L'immobilier en Russie » ; il en a
profité pour dire qu'il s'était rendu en Russie six
fois  en  dix-huit  mois.  Trump  Organization
négociait,  entre  autres,  la  construction  d'une
copie  de  la  Trump  Tower  de  New  York.  La
société  envisageait  également  de  vendre  aux
constructeurs  les  licences  du  label  Trump  en
Russie :  en  2007,  le  label  « Trump »  était
enregistré  comme  marque  de  prestations
immobilières commerciales et  hôtelières. Pavel
Fuchs,  copropriétaire  de  MosCityGroup,
conduisait  des  pourparlers  pour  acheter  la
marque « Trump » et baptiser « Trump Tower »
une  des  tours  de  Moscow  city,  mais  les
pourparlers n'ont pas abouti.

En novembre 2013, Donald Trump s'est rendu en
Russie  pour  organiser  le  concours  de  Miss
Univers, dont il possédait les droits, au « Crocus
City Hall ».  Il  avait  déjà conclu auparavant un
accord  avec  Aras  Agarov,  Président  de  Crocus
Group, pour l'exclusivité du concours en Russie
et  en  CEI  (valeur  :  20  millions  de  dollars) ;
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parallèlement, il négociait le chantier du gratte-
ciel. On a appris par la suite que le Groupe de
Trump  projetait  de  construire  100  000  m²
d'appartements  à  Crocus  City,  en  banlieue  de
Moscou.  Lors  du  concours,  le  futur  président
avait  rencontré  des  stars :    Philipp  Kirkorov,

Arkadiy Ukupnik, etc... Trump avait demandé à
rencontrer  Vladimir  Poutine  mais,  selon  les
médias, ce dernier avait annulé la rencontre au
dernier moment et avait fait transmettre à Trump
un cadeau et une lettre.

Que doit attendre la Russie de Donald Trump ?

P  iotr Skorobogatyï 
«Expert Online» 2016

 

Poupée russe à l'effigie de Donald Trump dans une boutique de Moscou 

« Nous devons rendre à notre pays sa grandeur et construire nos relations avec les autres nations sur
des bases conviviales et non conflictuelles », ainsi s'est exprimé Donald Trump lors de sa première
apparition de candidat-vainqueur.  Aujourd'hui, nul ne peut dire quelle sera la ligne politique du
nouveau Président  (sauf,  peut-être,  Vladimir  Jirinovski,  qui avait,  la veille du scrutin,  levé une
coupe de champagne à la victoire du candidat Républicain).

En ce Mercredi matin, les journalistes, experts et
enquêteurs, ont mis au panier leurs articles écrits
dans  la  perspective  de  la  victoire  d'Hillary
Clinton  et  ont  sombré  dans  de  profondes
réflexions.  Définir  la  ligne  de  conduite  et  les
prises de position de la  candidate déchue était
relativement facile ;  se tromper sur Trump l'est
encore plus. Le personnage est  imprévisible et
impulsif,  c'est  un  caméléon  qui  s'adapte  au
contexte  politique,  on  l'a  vu  plus  d'une  fois
durant  la  campagne.  Nous  avons  voulu
rassembler  les  nombreux  propos  tenus  par
Trump  au  sujet  des  relations  avec  la  Russie,
mais  les  passer  au  tamis  pour  en  séparer  les
attaques propagandistes, inévitables durant l'âpre
combat  contre  sa  rivale,  s'avère  aujourd'hui
impossible. Il faut également prendre en compte
la pression de l'establishment et des  militaires.
Le  président  américain  pourra  être  amené  à
revoir ses positions. Il faut y être préparé.

En Russie, Trump bénéficie d'une opinion plus
que favorable,  grâce notamment au fait que sa
rivale, Hillary Clinton, déversait sa haine sur la
Russie  à  chaque  instant  et,  pis  encore,
camouflait  ses  défaillances  derrière  une
prétendue influence de Moscou sur les élections
américaines  (c'était  flatteur,  mais  bon...).  Dans
l'ensemble,  le  Républicain  a  su  susciter  la
sympathie  des  Russes  envers  sa  personne  par
des déclarations qui tranchaient avec la spirale
de la guerre froide : « Il n'y a pas de mal à avoir
de  bons  rapports  avec  la  Russie  après  le
déferlement de bêtise auquel on a assisté », «J'ai
toujours  pensé que la  Russie  et  les  Etats-Unis
devaient  travailler  en  bonne  intelligence  pour
vaincre le terrorisme et rétablir la paix dans le
monde,  sans  parler  des  perspectives
commerciales que cela ouvre », « Certains disent
que les Russes ne sont pas des gens censés. Moi,
je  suis  persuadé  que  nous  pouvons  établir  un
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climat d'entente plus que satisfaisant entre nos
deux pays ».

Notons  les  coups  de  chapeau  que  Trump  et
Poutine ont échangé bien avant les élections (les
hommes  politiques  apprécient  particulièrement
d'être  soutenus  avant  que  « les  jeux  ne  soient
faits »).  Dans  le  contexte  politique  actuel,  les
relations personnelles entre dirigeants sont plus
importants  que  jamais ;  Trump  incarne
aujourd'hui nos derniers espoirs de détente : ses
rapports  avec  le  Kremlin  sont  basés  sur  une
sympathie  mutuelle  et  n'ont  pas  encore  été
entachés  par  de  mauvaises  relations  avec
Poutine.

En décembre 2015, Vladimir Poutine a parlé de
Trump en termes flatteurs ;  celui-ci  a réagi  au
compliment :  « C'est  un  grand  honneur  d'être
complimenté par un homme si respecté dans son
pays et dans le monde entier ». « Poutine est un
leader, en tout cas si on le compare aux nôtres ».
Cela  dit,  l'hystérie  collective  provoquée  aux
Etats-Unis par l'affaire des hackers, qui ont soi-
disant influencé les élections américaines depuis
Moscou, a  quelque peu calmé les ardeurs  pro-
russes  de  Trump.  Il  a  été  qualifié  de
« marionnette de Poutine », du coup il a modéré
sa  rhétorique  pro-Poutine :  « Je  n'aime  pas
Poutine », « Nous allons peut-être nous entendre,
peut-être pas du tout, peut-être un peu ».

N'oublions  pas  que  des  voix  se  sont  élevées
contre  Moscou  au  sein-même  de  l'équipe  de
Trump,  ainsi  celle  de Mike Pence,  le  nouveau
vice-Président américain : « Le leader russe a la
bassesse de s'attaquer  aux plus faibles,  il  dicte
ses conditions aux Etats-Unis sur un ton tel qu'ils
ont dû quitter la table des pourparlers de paix en
Syrie.  Pendant  ce  temps,  Vladimir  Poutine
installe  un système anti-missiles en Syrie,  et  y
réunit  de plus  en plus de forces  et  de moyens
militaires… Dans cette situation,  nous sommes
obligés d'intervenir et nous comporter en leaders
puissants et déterminés. »

Au  demeurant,  Trump,  fidèle  à  ses
contradictions,  s'est  exprimé plus d'une fois  en
termes  abrupts  au  sujet  du  Kremlin.  Il  a
mentionné que la question de la Crimée n'était
pas du ressort des Etats-Unis, il  est  même allé
plus  loin :  « Pour  autant  que  je  sache,  les
habitants de la Crimée souhaitent dépendre de la
Russie, et non de l'Ukraine comme cela a été le
cas ;  ne  l'oublions  pas. »,  mais  lors  des
interventions qui ont suivi, Trump a déclaré que

les Etats-Unis devaient définir une zone protégée
à la frontière turque et que la meilleure solution
au problème syrien était de laisser Daesh prendre
Damas et renverser Bashar al-Assad. Plus tard,
cependant,  le sens de ses propos s'est  inversé :
« Je me suis entretenu avec notre Etat-major ; ils
ont dit que nous donnons tous ces moyens à des
gens  dont  nous  ne  savons  rien ;  ils  sont
probablement encore pires que al-Assad. ». « Je
trouve que Daesh est un problème sérieux et je
suis heureux que la Russie mène des raids sur
l'Etat  islamique.  A mon avis  tout  au  moins,  il
faut qu'ils continuent ».

Il y a matière à négocier

A ce stade, il est probable que Donald Trump et
Vladimir Poutine trouveront un terrain d'entente
et  privilégieront,  dans  un  premier  temps,  la
politique  internationale  ;  en  réalité,  les  deux
puissances  ont  énormément  de  sujets  de
préoccupation communs. Les relations vont sans
doute  se  détendre ;  en  revanche,  il  est  peu
probable que des décisions spectaculaires soient
prises dans l'immédiat. Il est vrai que Trump a
promis  de  réfléchir  à  la  levée  des  sanctions,
mais  en  Europe,  où  deux leaders  doivent  être
remplacés cette  année  (en  France  et  en
Allemagne),  cela  pourrait  se  produire  plus
rapidement. Dans ce cas de figure, ce qui nous
importe  est  que  la  Maison  Blanche  allège  la
pression sur les alliés européens qui, justement,
sont  susceptibles  d'adopter  une  position
modérée vis-à-vis de la Russie ; Cela permettra
à Trump de sauver la face.

Poutine  pourrait  convaincre  Trump  par  son
approche des relations internationales, basée sur
le respect mutuel. Trump y a fait allusion, bien
qu'il  n'ait  pas  l'intention  de  renoncer  à
« l'exclusivité  américaine »,  même  après  avoir
parlé d'« isolationnisme ».

La situation en Syrie et en Irak ouvre le champ à
la négociation. Tout au long de l'année 2016, la
Russie a cherché à convaincre les Etats-Unis de
la rejoindre dans l'effort de lutte contre Daesh et
de discerner ensemble qui sont les « bons » et
qui sont les «mauvais» terroristes ; ce fut peine
perdue.  Il  est  possible  qu'aujourd'hui,  cette
démarche  sera  l'amorce  de  la  résolution  du
conflit,  tout  au  moins  si  Trump  accepte  de
conclure un accord avec Moscou et de s'unir à la
Russie  dans  l'effort  de  lutte  contre  Daesh.
Trump  en  sortira  gagnant  aussi  bien  à
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l'international  que  dans  le  paysage  politique
intérieur.

Nos voisins ukrainiens, qui comptaient tant sur
les  livraisons  d'armes  létales  et  le  soutien  du
gouvernement  Clinton,  vont  être  bien  déçus.
Aujourd'hui,  le premier sujet  de préoccupation
ne concerne pas la livraison d'armes, mais plutôt
la  nouvelle  tranche du FMI,  qui  pourrait  bien
rester coincée à mi-chemin et saper l'économie

de « l'Ukraine indépendante ». Trump ne fait pas
de sentiment ; il n'aspirera pas à financer à fonds
perdus  tous  ces  « aspirants-Européens ».  On
peut  imaginer  que  le  Donbass  va  rester  un
conflit  gelé  et  probablement  glisser
inexorablement  vers  le  modèle  moldave,  aussi
longtemps du moins que Kiev pourra éviter un
nouveau  Maïdan,  alors  que  la  population
mécontente s'enfonce dans la misère.

II. - II. - PPIRATAGEIRATAGE  RUSSERUSSE  DESDES P PRÉSIDENTIELLESRÉSIDENTIELLES  AMÉRICAINESAMÉRICAINES  : : INFOINFO  OUOU  INTOXINTOX  ??

« Ce n'est pas Poutine qui a faussé le résultat des votes, c'est nous ».

    Par Katrina vanden Heuvel, 29 novembre 2016

Trois semaines après l'élection de Donald Trump, la Russie est toujours suspectée d'ingérence dans
la course aux présidentielles américaines. Michael S. Rogers, le directeur de la NSA, a dénoncé une
« démarche ciblée, délibérément initiée par un État-nation ».  Jill Stein, la candidate  des Verts, a
vivement réclamé un recomptage des voix dans le Wisconsin en prétextant des rapports faisant état
d'un piratage extérieur latent. La campagne d'Hillary Clinton a suivi le mouvement, bien qu'un des
avocats  qui  la  suivent  reconnaisse  que  son  équipe  « n'a  aucune  preuve  tangible  d'un  piratage
extérieur  ni  de  tentatives  quelconques  d'influencer  l'appareil  électoral ».  D'après  un  article  du
Washington  Post,   une  enquête  parallèle  a  révélé  que  la  Russie  a  monté  « une  opération  de
propagande  élaborée »  pour  perturber  le  cours  de  la  campagne,  fragiliser  Hillary  Clinton  et
décrédibiliser  la  cause démocrate.  Cependant,  pour la  plupart,  ces résultats  sont  fournis  par un
groupe aux méthodes douteuses qui tient à garder l'anonymat.

Les  ordinateurs  du  Comité  national  Démocrate  et  les
courriels  personnels  de John Podesta,  le  responsable  en
chef de la campagne présidentielle d’Hillary Clinton, ont
indé-niablement  été  piratés.  Les  renseignements
américains rapportent que les premiers ont été la cible de
pirates informatiques, encouragés, voire sponsorisés par la
Russie ;  lorsqu'il  a  été  question  des  emails  de  John
Podesta, les services secrets se sont montrés plus évasifs.
Les  délégués  de  la  campagne  de  Clinton  ont  laissé
entendre que les emails de John Podesta (et, à la veille des
élections,  les  « manigances »  de  James  B.  Comey,  le
patron du FBI que personne n'accuse de complicité avec la

Russie  )  ont  favorisé  la  victoire  de  Donald  Trump.  La
campagne  de  Hillary  Clinton  doit  à  Comey,  et  au
feuilleton généré par les emails de John Podesta, de s'être
étrangement  muée  en  un  réquisitoire  contre  le
tempérament  de  Trump,  en  lieu  et  place  des  mots
d'encouragement  qui  auraient  mobilisé  les  électeurs  de
Hillary Clinton sur le redressement économique du pays
par une revalorisation du travail.

Quel  intérêt  avait  Vladimir  Poutine à s'ingérer  dans  les
élections américaines, si tant est qu'il l'a fait ? Vladimir
Poutine nie toute implication, mettant ces accusations sur
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le compte d'une psychose ; de leur côté, les professionnels
de  la  cyber-sécurité  réfutent  l'existence  de  preuves
rationnelles  de cette ingérence.

https://medium.com/@jeffreycarr/the-dnc-breach-and-the-
hijacking-of-common-sense-20e89dacfc2b#.a67f7fmn9   ).

The  Economist  de  Londres  soutient  que  «  le  but  du
Kremlin était de jeter l'opprobre sur les Démocrates et sur
la  presse  libre  et,  par  ailleurs, de  fragiliser autant  que
possible  les  deux  candidats ».  «L'intérêt  était  de
dépareiller  les  présidentielles  américaines»,  selon  The
Economist,  « et,  par  là-même,  d'écorcher  le  symbole
américain ».

Dans le langage des affaires, cela revient à ternir « l’image
de marque » des Etats-Unis,  référence faite aux  élections
démocrates ;  soit  alors  le  « retour  sur  investissement »
(prétendu) de Poutine : les deux candidats américains ont
coûté  des  milliards  de  dollars  en  temps  d'antenne  et
dépensé plus  d'un milliard  chacun,  essentiellement  dans
l'anti-propagande réciproque et  pour affablir,  autant  que
possible,  la  défense  de  l'autre.  C'était,  comme  le  dit
Trump,  « la plus ignoble des campagnes ; les Russes n'y
sont pour rien : ce sont les candidats qui ont choisi d'en
arriver là. »

            

Lors d'un discours où il a félicité Donald Trump pour sa victoire, le président russe Vladimir Poutine a assuré que son
pays était disposé à restaurer au mieux ses rapports avec les Etats-Unis. (Reuters).

Que ce soient les e-mails piratés du Comité national démocrate ou ceux de Podesta, nous n'avons 
rien appris que nous ne sachions déjà. D'ailleurs, si quelqu'un a « jeté le discrédit sur les 
Démocrates » ou « sali la presse libre », ce ne sont assurément pas ces piratages...
Les médias ont revêtu de toute urgence la casquette de presse à sensation et se sont lancés dans une
course effrénée au scoop, au mépris de la ligne politique et du programme de chacun des deux
candidats. Ce n'est pas Poutine, mais bien la presse qui a décidé que le changement climatique était
le cadet de ses soucis face aux débats qui animaient la course aux présidentielles ; c'est encore elle
qui a jugé plus urgent de disséquer les e-mails  compromettants de Clinton et  de décortiquer la
rhétorique baroque de Trump que d'étudier leurs programmes respectifs  en matière de politique
extérieure.
« Poutine » ou pas, notre système électoral est une aberration : dans « la première démocratie au
monde », pour la deuxième fois en cinq campagnes électorales, le candidat ayant remporté le plus
de voix auprès du peuple perd les élections. L'argent règne sur les élections américaines plus que
partout ailleurs, pour la simple raison que nous en dépensons de plus en plus : en 2016, la somme-
record de 6,8 milliards de dollars a été engloutie dans les campagnes présidentielles et les élections
au Congrès. Pourtant, notre taux de participation, de 58 % cette année, est parmi les plus bas de
toutes les nations démocratiques. Les élections américaines sont les seules dont l'aspect financier est
un thème sous haute protection et où les multinationales passent avant la population. Le Brennan
Center for Justice (institution de Droit d'intérêt national, de tendance politique neutre, basée à New
York) rapporte que pour les élections de 2016, de nouvelles restrictions au droit de vote ont été
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légiférées dans 15 États, dans le cadre d'une démarche systémique et partisane des Républicains,
notamment pour revenir sur celui accordé aux gens de couleur. Les districts congressionnels qui
pratiquent le Gerrymandering (découpage des circonscriptions électorales ayant pour objectif de
donner l’avantage à un parti, à un candidat ou à un groupe donné) ont fait en sorte que les candidats
démocrates  n'aient  une  chance  d'obtenir  la  majorité  au  Congrès  que  s'ils remportent  le  vote
populaire avec une majorité écrasante. La RT  (Russia Today),  financée par l'Etat russe, pourrait
dénoncer ces protocoles irrationnels, mais Poutine n'en est pas l'instigateur. Si nous voulons tenir les
puissances  étrangères  à  l'écart des  élections  américaines  et  d'interventions  propres  à  discréditer
celles-ci, nous devrions commencer par faire le ménage dans notre système à la dérive.

Le ramdam soulevé par la soi-disant ingérence de Poutine dans les élections américaines n'est pas
un hasard. Les néoconservateurs et les intervenants libéraux ont fait des pieds et des mains pour
remettre la guerre froide au goût du jour. Maintenant que Trump aspire à détendre les relations
diplomatiques avec la Russie, s'allier avec elle contre Daesh, en Irak et en Syrie, et apaiser les
tensions  en  Ukraine,  la  frénésie  autour  de  l'ingérence  présumée  de  Poutine  dans  nos  élections
complique le tout.

Au vu de la situation, la presse devrait prendre garde de ne pas remplacer l'information concrète
par  une  braderie  de  la  peur  collective,  ni  par  un  étalage  de  mesquineries  néo-McCarthistes.
Exemple :  en couverture d'un numéro de  The Post,  un article  grassement  intitulé  «Independent
researchers» (« enquêteurs freelance ») fait l'annonce-spectacle du « nombre de vues » occasionné
par la propagende russe lors des élections américaines : « plus de 213 millions sur le seul réseau
social  Facebook ! ».  Mais  le  véritable  déclencheur  de  l'avalanche  a  été  le  directeur  exécutif
anonyme de PropOrNot (« dénonciateur de propagande » en ligne), qui semble avoir démarré ses
activités l'été dernier. Il refuse de citer ses sources et ne divulgue pas les noms de ses responsables.
The Post rapporte que PropOrNot a dressé une liste de plus de 100 sites qui vendaient au jour le
jour la propagande russe pour accompagner les présidentielles américaines ». Parmi eux figureraient
RT  et  Sputnik  News,  subventionnés  par  le  gouvernement  de  la  Fédération  de  Russie,  mais
également des sites indépendants tels que Naked Capitalism (« le Capitalisme mis à nu »), Truthout
(« extraire la vérité ») et le conservateur Drudge Report (du nom de son créateur).

Nous n’avons nul besoin des on-dit sur une campagne d'influence russe pour éprouver du dégoût
face à nos méthodes électorales. Si les dirigeants des deux partis avaient de la considération pour la
République,  ils  en auraient déjà revu les règles. Nous n’avions pas besoin non plus de hackers
russes pour bafouer notre presse libre : la médiocrité avec laquelle les élections ont été relatées à la
population y suffit amplement. Poutine a beau être un leader et un stratège hors pair,  il  n'a pas
saboté les élections américaines : nous y sommes parvenus très bien nous-mêmes.
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Bakst, des ballets russes à la haute couture

https://www.operadeparis.fr/visites/expositions/bakst-des-ballets-russes-a-la-haute-couture
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.leon_bakst_opera.html

Exposition : Art contemporain en URSS et en Russie. 

Autres annonces d'expositions, conférences et tous évènements :

http://infos-russes.com/
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